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Sang contaminé, Mediator, Levo-
thyrox… Autant de crises sanitaires
qui ont secoué notre actualité. Au-

tant d’affaires où la santé des patients –
parfois même leur vie – fut souvent
considérée comme négligeable face aux
sommes faramineuses en jeu, aux intérêts
de groupes pharmaceutiques souvent
plus soucieux du portefeuille de leurs
actionnaires que du bien public. La
metteuse en scène Pauline Bureau, après
avoir entendu à la radio Irène Frachon,
la pneumologue qui a lancé l’alerte (lire

Mediator 150 mg – Combien de morts ?),
s’est emparée du sujet de ce médicament
devenu poison. Elle a mené sa propre
enquête auprès de dizaines de victimes
pour éclairer le scandale du côté de
l’intime. Ces témoignages lui ont permis

de construire le personnage de Claire,
qui rassemble la douleur de toutes les
autres. Elle met en scène son chemin
judiciaire et personnel avec une précision
clinique. Scènes chocs, images fortes,
dialogues brefs et changements de décor
rapides font du spectacle un moment
captivant, doublé d’une réflexion pro-
fonde sur notre société.

/// C.m.

mon cœur – Du 26 au 29 mars au théâtre de la
Croix-Rousse
www.croix-rousse.com

Reprise ensorcelante
au tnG

L es amateurs de littérature l’ont
certainement noté, Antoine Vo-
lodine vient de publier un nou-

veau roman, Frères sorcières. Nouveau,
pas tout à fait, puisque l’écrivain avait
confié ce texte, avant même sa publication
donc, au metteur en scène et directeur
du TNG. Un beau cadeau ! Que l’on
peut expliquer par l’amitié artistique
qui lie les deux hommes. Une amitié
ancrée il y a maintenant plus d’une dé-
cennie. Haut et Court, la compagnie
fondée par Joris Mathieu, avait en effet
livré une superbe adaptation du roman
de Volodine Des anges mineurs, au théâtre
de Vénissieux, en janvier 2009. Un tour-
nant dans le parcours de la troupe. À

cette occasion, pour nous permettre de
percevoir l’univers si particulier de l’écri-
vain, Joris Mathieu avait utilisé de nou-
veaux moyens d’expression scéniques,
images en 3D, son retravaillé pour qu’il
résonne au creux de l’oreille de chacun,
décors numériques… Toute une ma-
chinerie théâtrale que l’on retrouve dans
Frères sorcières au service d’un imaginaire
fascinant autant qu’inquiétant. Ce que

décrit le nouvel opus transposé par Joris
Mathieu sur les planches, c’est un monde
post-apocalyptique, entre passé primitif
et futur technologique, entre la vie et la
mort, le rêve – ou le cauchemar – et la
réalité… L’histoire est celle d’une âme
errante qui habite successivement dif-
férents corps terrestres. Le spectacle fait
défiler les tableaux – on pense aux
dessins d’Enki Bilal –, d’autant plus sai-
sissants qu’ils sont accompagnés par la
langue de Volodine, si présente à travers
chacun des personnages. Le rythme est
délibérément lent, ce qui permet aux
images et au texte de créer une sorte de
poème scénique, une mélopée ensor-
celante.

/// C.m.
frères sorcières – Du 19 au 22 mars au Théâtre
Nouvelle Génération (Lyon 9e)
www.tng-lyon.fr

“mon cœur”, un coup de poing

mais aussi 

CULTURE

Théâtre. La jeune metteuse en scène Pauline Bureau propose un spectacle choc et parfaitement
documenté sur le scandale du Mediator qui a bouleversé la vie de milliers de victimes.

pauline bureau a mené sa propre
enquête auprès de dizaines de

victimes pour éclairer le
scandale du côté de l’intime.
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