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	Mercredi	12	octobre	2016	
	

Cher	P.,	
	
											Je	 t’écris	 cette	 lettre	 pour	 te	 faire	 part	 d’un	 évènement	 exceptionnel	 qui	 s’est	 produit	 le	 jeudi	 six	
octobre	entre	19h30	et	20h45.		
	
											J’étais,	avec	des	connaissances,	au	théâtre	pour	voir	une	pièce	interprétée	par	le	grand	et	renommé	
Olivier		Saladin,	qui	a	été	un	des	hauts	personnages	du	groupe	Deschamps-Deschiens.	Quelques	éléments	
du	décor	pouvaient	évoquer	le	monde	médical	et	l’arrière-plan	pouvait	faire	penser	à	une	porte	d’hôpital	
au	service	des	urgences.		
	
Soudain,	cheveux	blancs,	pantalon	anthracite,	chemise	blanche	impeccable,	un	homme	surgit	de	l’ombre	et	
pénètre	sur	le	plateau	du	théâtre.	Cet	homme	s’avance	d’un	pas	déterminé	vers	un	spectateur	du	premier	
rang	et	lui	offre	une	tasse	de	café	tout	en	lui	parlant	de	choses	vagues.	Le	spectateur	victime	de	sa	position	
dans	le	théâtre	est	un	écrivain	à	qui	l’artiste	veut	raconter	une	histoire	qui	s’est	produite	il	y	a	vingt	ans	
jour	pour	jour	de	cela.		
	
Et	 c’est	parti	 pour	une	heure	et	quart	de	 rire	 ininterrompu	où	 le	 thriller	médical	m’emporte	 à	un	 train	
d’enfer	dans	 les	péripéties	d’un	 jeune	 interne	 en	médecine	qui	 rêve	d’un	 avenir	prometteur	:	 avoir	une	
carte	de	visite.		
	
Olivier	Saladin	escalade	des	montagnes	de	mots	sans	perdre	son	souffle	;	j’aurais	juré	entendre	la	version	
française	 d’Eminem	!	 D’une	 façon	 comique,	 l’artiste	 nous	 fait	 vivre	 la	 nuit	 du	 docteur	 Galvan	 au	 CHU	
Postel-Couperin,	où	il	trouve	la	foi	médicale,	la	perd,	la	retrouve,	la	reperd	et	ainsi	de	suite	car	la	nuit	a	été	
longue,	 bien	 longue.	 L’artiste,	 seul	 en	 scène,	 joue	 tous	 les	 personnages	 avec	 un	 talent	 fou	:	 médecin	
urgentiste,	femme	du	médecin,	secrétaire,	collègues	médecins…		
	
Un	dimanche	soir,	le	docteur	Galvan,	diagnostique	une	occlusion	intestinale	chez	un	patient,	qui	au	départ	
ne	fait	pas	beaucoup	de	bruit,	juste	un	petit	«	je	ne	me	sens	pas	très	bien	»,	mais	finira	par	s’effondrer	de	
douleur	sur	le	sol	du	CHU	la	tête	la	première.	Ce	cas	inquiétant	est	renvoyé	en	urgence	au	bloc	pour		une	
occlusion,	sur	un	chariot	avec	les	roues	parfaitement	huilées	par	le	Docteur	Galvan	lui-même.	Oh	!	Comme	
il	roulait	vite	et	bien	!			
	
Mais	au	bloc,	le	diagnostic	rapide	effectué	par	le	docteur	Galvan	est	remis	en	cause.	Pendant	toute	la	soirée	
et	une	bonne	partie	de	 la	nuit,	 ce	patient	pour	 le	moins	atypique	passe	entre	 les	mains	de	 tous	 les	plus	
grands	 spécialistes,	 passant	 du	 coq	 à	 l’âne	 au	 niveau	 de	 ses	 symptômes	:	 «	c’est	 une	 occlusion	
intestinale	»	;	«	non	c’est	un	globe	vésiculaire	»	;	«		un	pneumothorax	»…	Ce	patient	aura	au	moins	eu	une	
chance	:	il	aura	pu	admirer,	bien	qu’il	ait	passé	tout	ce	temps	dans	le	coma,	toutes	les	cartes	de	visites	du	
CHU.	
	
Le	docteur	Galvan	finira	la	nuit	au	chevet	du	patient.	Au	petit	matin,	plus	de	patient,	plus	personne	dans	le	
lit	d’hôpital,	plus	personne	pour	tourmenter	ces	pauvres	docteurs.	Un	doute	s’installe	tout	de	même	:	où	
est	passé	le	petit	monsieur	quelconque	qui	lui	avait	fait	passer	la	pire	nuit	de	sa	vie	?	
	
Après	avoir	téléphoné	à	la	morgue	(j’ai	été	époustouflé	par	cet	appel	donné	sans	perdre	haleine	à	un	débit	
époustouflant	et	hilarant)	et	à	divers	services	médicaux,	sans	succès,	il	se	résout	à	aller	à	la	réunion	où	se	
trouvent	tous	les	médecins	du	CHU	pour	définir	une	bonne	fois	pour	toute	la	maladie	de	ce	patient.	
	
										Je	ne	te	dis	rien	de	la	chute	qui	te	gâcherait	le	suspense	(vas-y,	va	voir	cette	pièce	!!))	et	qui	ajoute	du	
rire	 aux	 rires	!	 Tout	 ce	 que	 je	 peux	 te	 dire	 c’est	 que	 le	 docteur	Galvan	 n’a	 pas	 abandonné	:	 il	 soigne	 et	
guérit	toujours…	mais	quoi	???		
	
A	plusJ.	

																																															E.	



A		Angoulême,																																																																																																																																																																												
Le	12	/10/2016	

		
Chère	Claire,	
	
Comment	vas-tu	depuis	que	nous	nous	sommes	quittés	?	Nous	nous	étions	promis	de	
nous	donner	des	nouvelles,	chose	que	je	fais	avec	plaisir.		
	
Jeudi	soir,	je	me	suis	rendu	au	théâtre		pour	voir	une	pièce	que	je	ne	connaissais	pas	:	
Ancien	malade	des	hôpitaux	de	Paris.	Elle	fut	jouée	par	un	unique	comédien,	Olivier	
Saladin	et	écrite	par	Daniel	Pennac.	Ce	n’était	pas	la	première	fois	que	je	me	rendais	au	
théâtre	mais	je	dois	dire	que	chaque	pièce	est	différente	et	a	sa	particularité.		
	
Et	cette	pièce	en	avait	des	particularités	!	Olivier	Saladin	était	pour	moi	le	meilleur	
comédien	possible	pour	jouer	cette	pièce.	En	effet,	il	a	le	profil	exact	du	personnage	qu’il	
incarne	:	un	médecin	aux	cheveux	blancs	et	lunettes	rondes.	Il	jonglait	avec	les	différents	
rôles	d’une	manière	extraordinaire	et	pouvait	modifier	sa	voix	en	un	clin	d’œil	pour	
s’ancrer	dans	ces	rôles	sans	pour	autant	perturber	le	spectateur.	Le	comédien	abordait	
une	grande	sérénité	malgré	la	bonne	centaine	d’yeux	fixés	sur	lui.	
	
Le	texte	est	très	drôle,	bien	écrit	et	compréhensible.	Toute	la	salle	s’esclaffait	à	la	fin	de	
ces	répliques.	Il	faut	dire	que	l’histoire	était	loufoque	:	un	médecin	urgentiste	m’exerce	
sa	profession	pour	une	seule	chose	:	«		avoir	une	carte	de	visite	à	faire	pâlir	tout	les	
amateurs	de	carte	à	visite	».	Le	texte	raconte	ce	fameux	dimanche	soir	où	tout	a	basculé	
pour	la	carrière	toute	tracée	de	cet	homme	:	un	patient	possédant	tous	les	symptômes	
de	maladies	possibles	et	imaginables.	Le	texte	provient	mot	pour	mot	d’une	nouvelle	de	
Daniel	Pennac,	de	même	titre	que	la	pièce.	Je	ne	te	raconte	pas	la	suite	si	par	hasard	tu	
aurais	l’intention	d’aller	la	voir.	En	tout	cas,	la	chute	est	surprenante	!	
	
Le	décor	est	très	simple	:	une	table	roulante,	des	chaises	et	quelques	accessoires	tels	un	
téléphone	ou	une	machine	à	café.	Une	petite	particularité	:	la	table	avait	deux	fonctions	:	
bureau	et	brancard.	Olivier	Saladin	tournait	et	sautait	autour	comme	un	enfant	et	son	
très	bon	jeu	rendait	la	compréhension	des	différentes	utilisations	de	la	table	très	facile.	
Le	jeu	de	lumière	était	fortement	présent.	Les	projecteurs	créaient	des	formes	sur	la	
scène	(un	carré	pour	représenter	la	carte	de	visite)	ou	des	ombres	pour	donner	un	
aspect	tragique		à	certains	passages.	Il	y	avait	peu	de	jeux	sonores,	le	comédien	jouait	
seul	et	sans	micro.	Seuls	un	bruit	d’orage	ou	encore	la	déformation	des	voix	au	téléphone	
se	sont	fait	entendre.	Ainsi,	le	spectateur	peut	se	concentrer	uniquement	sur	le	texte	et	
les	gestes	du	comédien	et	éviter	l’ennui.	
	
Je	pourrais	dire	que	cette	pièce	à	un	registre	comique	par	son	texte	et	pathétique	par	les	
lamentations	et	la	souffrance	des	patients	et	le	désespoir	du	médecin.	
	
Pour	conclure,	cette	comédie	a	fait	rire	petits	et	grands	et	la	mise	en	scène	est	parfaite.	Je	
t’invite	fortement	à	aller	la	voir	!	
	 	 	
Affectueusement,		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 J.	GDL	



Angoulême,	le	11	octobre	2016	

	

Ma	chère	amie,	Mathilde,	

	 											J’espère	que	tu	vas	bien,	moi	très	bien,	j’en	profite	pour	t’envoyer	cette	lettre,	
afin	de	te	parler	de	la	pièce	de	théâtre	de	Daniel	PENNAC	dont	le	titre	est	Ancien	malade	des	
hôpitaux	de	Paris	qui	m’a	était	présenté	ce	jeudi	6	octobre	2016	au	soir.		

Je	te	conseille	vivement	d’aller	la	voir.		

Olivier	Saladin	s’approprie	bien	son	rôle	de	monologue.	Effectivement,	on	distingue	
facilement	les	changements	des	personnages,	puisque	le	comédien	s'exprime	avec	
différentes	tonalités,	différentes	intonations,	différentes	expressions,	différents	niveaux	de	
langue	et	aussi	différents	rythmes.	Le	travail	de	mise	en	scène	renforce	son	jeu	:	
changement	de	lumière	et	de	bande	sonore,	suivant	les	personnages	interprétés.	

Tous	ces	changements	permettent	aux	spectateurs	de	ne	pas	s’ennuyer.	

On	peut	aussi	constater	que	le	comédien	dans	sa	pièce	de	théâtre	«	ne	tient	pas	en	place	»,	il	
bouge	partout,	il	s’impose	et	comble	le	vide	qu’il	y	a	sur	scène.	En	effet,	il	y	a	très	peu	
d’objets	:	quelques	chaises,	un	bureau	et	une	table	à	roulettes	qui	a	une	double	fonction	
durant	son	spectacle.	

Pour	te	résumer,	la	pièce	de	théâtre	n’est	pas	mal	du	tout,	le	comédien	est	quelqu’un	de	très	
perspicace,	il	a	un	physique	le	faisant	ressembler	à	un	savant	fou.		

Dans	son	texte,	il	raconte	explicitement	l’histoire	d’un	médecin	rêvant	de	sa	carte	de	visite,	
qui,	lors	d’une	nuit	de	travail,	eut	pleins	de	péripéties	avec	un	patient,	ce	qui	le	poussa	le	
lendemain	à	abandonner	et	à	se	reconvertir	dans	un	autre	métier	bien	spécifique,	
mélangeant	à	la	fois	l’ironie,	l’absurdité	et	légèrement	le	drame,	avec	un	retournement	de	
situation	inattendu	à	la	fin.	

Enfin,	je	n’en	dis	point	plus	et	je	te	laisse	découvrir	le	reste	!	

J’espère	que	ma	lettre	t’aura	donné	envie	d’aller	voir	Ancien	malade	des	hôpitaux	de	Paris	
au	théâtre,	et	si	cela	est	le	cas,	j’attends	avec	impatience	à	ton	tour,	ton	point	de	vue	sur	
cette	pièce	de	théâtre	fabuleuse.	

Amicalement,	ta	tendre	amie,	

	

X	

	

	

	



G.	E.,	

11,	rue	du	merle	

16410	DIRAC																																																																			M.	G.,	

																																																																																										32	bis,	rue	d’Uranus	

																																																																																										16730	FLEAC	

																																																													A	Dirac,	le	vendredi	7	octobre	2016	à	19h30,	

Ma	chère	M.,	

Hier	soir,	après	avoir	mangé	en	ville	avec	ma	classe	de	205	;	je	me	suis	rendue	au	théâtre	
afin	d'y	assister	à	une	représentation	dans	le	cadre	du	cours	de	français.	

Cette	dernière	est	une	comédie	hilarante	s'intitulant	Ancien	Malade	des	Hôpitaux	de	Paris.	
Extraite	de	la	nouvelle	de	Daniel	Pennac	sortie	en	2012,	elle	a	été	adaptée	pour	le	théâtre	
par	Benjamin	Guillard.	

Je	t'écris	cette	lettre	pour	t'inciter	à	aller	la	voir	car	je	sais	qu'elle	te	plaira.	En	effet,	nous	
avons	les	mêmes	goûts	et	moi	cette	pièce	m'a	fait	exploser	voire	mourir	de	rire	à	certains	
moments.	

C'est	l'histoire	du	Docteur	Gérard	Galvan,	jeune	interne	urgentiste,	lors	d'une	nuit	
extraordinaire	au	service	des	urgences	d'un	hôpital	parisien.	Ce	médecin	ne	rêve	que	d'une	
seule	et	unique	chose	:	sa	carte	de	visite	et	l’intitulé	que	cette	dernière	présentera	!	
Pourtant,	il	va	faire	la	rencontre	d’un	patient	qui	risque	de	changer	sa	vie	en	raison	de	la	
multitude	de	symptômes	inexplicables	qui	ne	cessent	de	disparaître	et	apparaître	chez	lui.	
Cela	laisse	d’ailleurs	les	différents	spécialistes	venus	à	son	aide	complétement	désemparés	!	
Je	ne	t’en	dis	pas	plus	mais	nous	assistons	à	un	coup	de	théâtre	(chute	de	la	nouvelle	et	de	la	
pièce)	phénoménal	!	Cette	dernière	délirante,	a	fait	lever	d’enthousiasme	tout	le	théâtre	!	

Cette	pièce	est	une	pantomime	verbale	mais	également	un	monologue	gesticulatoire	que	j’ai	
trouvé	bien	écrite	et	qui	m’a	captivée	jusqu’à	la	fin.	

Mais,	te	connaissant	je	sais	qu’il	faut	plus	d’arguments	pour	te	convaincre.	Je	vais	donc	
saluer	l’interprétation	incroyable	de	l’acteur.	

En	effet,	il	réussit,	excelle,	triomphe	dans	l'art	de	rendre	vivant	tous	ces	personnages	
pittoresques	qui	se	croisent	lors	de	cette	"folle"	nuit	!	Il	est	également	très	épatant	car	sa	
voix	très	bien	placée,	nous	permet	d'entendre	à	merveille	l'étonnement,	le	doute	ou	encore	
l'incrédulité	de	ces	courageux	héros.	Je	tiens	aussi	à	préciser	que	l'acteur,	tel	un	homme	
politique	défendant	ses	idées,	dialogue	seul	pendant	environ	une	heure	et	quinze	minutes	à	
un	débit	très	rapide	!	Sa	performance	est	par	conséquent	remarquable.	Son	comique	de	
gestes	très	travaillé	est	d'une	qualité	inouïe	et	participe	au	fait	que	cette	pièce	est	très	drôle.	



C'est	pourquoi,	si	tu	veux	te	détendre	et	passer	un	agréable	moment	avec	tes	proches,	je	te	
conseille	vivement	cette	comédie	!	

Maintenant,	je	vais	aborder	les	différents	éléments	scénographiques	utilisés.	Tout	d'abord,	
l'aspect	sonore	est	très	peu	représenté.	La	voix	de	l'acteur	est	la	majorité	du	temps	le	seul	
élément	sonore	présent	sur	scène.	Cela	met	en	valeur	le	comédien	et	j'ai	donc	apprécié	
cette	initiative.	Cependant,	j'ai	tout	de	même	remarqué	une	répétition	de	la	même	musique	
lors	de	la	course	poursuite	contre	le	temps	qui	s'effectue	à	l'aide	du	"brancard"	dans	les	
couloirs	de	l'hôpital	;	un	effet	de	suspense	est	créé.	De	la	même	manière,	une	apparition	de	
lumière	de	forme	rectangulaire	se	produit	;	l'idée	de	représenter	un	couloir	est	donc	bien	
visible.		

De	plus,	lorsque	Galvan	énumère	les	différentes	cartes	de	visites	de	ses	confrères,	une	
lumière	carrée	fait	surface	ce	qui	donne	une	apparence	plus	visuelle	pour	le	spectateur.	On	
remarque	encore	un	jeu	d'ombre	sur	l'arrière	plan	de	la	scène.	En	effet,	on	voit	le	poing	du	
jeune	médecin	de	plus	en	plus	gros.	L'acteur	utilise	tout	l'espace,	la	présence	très	sommaire	
de	décors	ne	m'a	ainsi	pas	dérangé.	Des	éléments	liés	au	domaine	médical	tel	que	une	salle	
d'attente,	un	bureau	avec	un	téléphone	mais	également	une	table	à	roulette	(brancard)	où	
se	déroule	pratiquement	toute	l'action	sont	adoptés.	Il	y	a	aussi	une	porte	de	garage	en	
arrière-plan	mais	l'on	ne	découvre	sa	fonction	qu'à	la	fin	de	la	pièce.	(Donc	Motus-et-
bouche-cousue,	je	ne	dirai	rien	!)	

Cette	pièce	utilise	beaucoup	de	registres	différents	afin	d'établir	sa	carte	d'identité.	Le	
registre	comique	est	présent	dans	le	but	de	faire	sourire,	rire	et	d'amuser	le	spectateur	grâce	
au	comique	de	mots	(absurde:	carte	de	visite	projet	d'une	vie	et	différents	niveaux	de	
langues:	familier,	vulgaire,	soutenu)	et	de	gestes).	Mais	également,	par	la	répétition	des	
diagnostics	trouvés	mais	finalement	faux	et	par	les	jeux	de	lumières	notamment	les	carrés	
des	cartes	de	visites.	De	plus,	c'est	une	caricature	des	médecins.	Le	registre	satirique	
notamment	présent	lorsque	Galvan	se	prend	pour	Dieu	au	milieu	du	personnel	et	des	
malades	sert	à	faire	rire	et	à	se	moquer	du	monde	hospitalier	en	énumérant	ses	défauts.	Il	y	
a	un	vocabulaire	parfois	familier	et	péjoratif	mais	toujours	réaliste.	Le	fantastique	apparaît	à	
travers	le	phénomène	inexplicable	et	étrange	qu'est	le	patient.	Cela	suscite	évidemment	de	
l'inquiétude	qui	est	renforcé	avec	le	champ	lexical	de	la	peur,	de	l'incertitude	et	de	
l'étrangeté	utilisé	par	l'urgentiste	déstabilisé.	Je	remarque	également	la	présence	des	
registres	épique	et	épidictique	lorsque	notre	cher	malade	fait	l'éloge	de	ses	"sauveurs"	à	
l'aide	d'un	vocabulaire	mélioratif	afin	de	susciter	l'admiration	et	l'étonnement.	Il	les	célèbre	
comme	des	héros	de	combat	ayant	accompli	un	exploit	magnifique	(présence	d'hyperboles)!	
Le	registre	didactique	informe	ses	spectateurs,	le	registre	didactique	instruit	son	public.	Le	
vocabulaire	médical	nécessaire	à	la	pièce	place	donc	ce	texte	aussi	dans	le	registre	
didactique.	Enfin,	le	registre	pathétique	est	adopté	envers	le	médecin	lorsque	ses	
diagnostics	sont	de	nouveau	mauvais.	Il	suscite	la	pitié	et	la	compassion	notamment	à	cause	
du	vocabulaire	de	la	douleur	et	des	sentiments	et	par	l'utilisation	de	phrases	expressives	



(exclamatives	et	interrogatives).	

Ma	petite	Marion,	comme	tu	l'auras	certainement	compris	j'ai	adoré	cette	pièce.	Je	te	
conseille	donc	d'aller	la	voir	afin	de	t'évader	pendant	une	heure	quinze	de	ton	quotidien	et	
de	bien	rire.	Je	t'assure	ca	fait	du	bien	!	Cet	hommage	au	personnel	soignant	des	hôpitaux	
est	d'une	subtilité	étonnante,	moi-même	je	suis	toujours	sous	son	charme	!	

J'espère	avoir	de	tes	nouvelles	rapidement,	

																																																																																															Gros	bisous,	

																																																																																																	Ton	amie,	E.	

	


