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Ancien malade des hôpitaux  
de Paris 
 
Au cours d’une nuit de garde aux urgences, un interne en médecine, qui n’a de préoccupation 
que celle de l’intitulé de sa prochaine carte de visite, est confronté à un malade pour le moins 
déroutant… Baptisée monologue gesticulatoire par Daniel Pennac, la nouvelle Ancien malade des 
hôpitaux de Paris est devenue une pièce qui va comme un gant de chirurgien au talent 
protéiforme d’Olivier Saladin, ex-complice des Deschiens. Il s’empare avec brio de ce conte 
médical délirant, véritable course-poursuite burlesque, truffée de péripéties, dans les différents 
services d’un hôpital. 

Extrait 

 
– Vingt ans de ça, donc, jour pour jour. J’étais de garde aux urgences du CHU Postel-Couperin. 
C’était un dimanche et la nuit allait son train d’enfer : accidents domestiques, infections 
éruptives, suicides avortés, avortements ratés, cuites comateuses, infarctus, épilepsies, 
embolies pulmonaires, coliques néphrétiques, enfants bouillants comme des assiettes, 
automobilistes en compote, dealers poinçonnés, clodos cherchant logis, femmes battues et maris 
repentants, adolescents envapés, adolescentes catatoniques… Les urgences d’un dimanche soir, 
quoi et par nuit de pleine lune, qui plus est. Tout ce beau monde refusait le lundi matin avec les 
moyens du bord et moi, comme d’habitude, je piquais, j’obturais, je ponctionnais, je reboutais, je 
cousais, j’agrafais, je sondais, je méchais, je drainais, je pansais, j’accouchais, il m’arrivait même 
de prévenir et de dépister ! En un mot, je dispensais. J’étais à moi seul un dispensaire. Je 
remplaçais Pansard, Verdier, Samuel, Desonge : «On te revaudra ça, Galvan»… . Laissez tomber, 
les gars, c’est de bon cœur». (Tous mandarins, aujourd’hui). Les plus naïfs voyaient en moi un 
FFI idéaliste, à sept billets par mois et quatre-vingts heures la semaine, au détriment de 
ma santé, de ma jeunesse, de ma carrière, de ma vie privée. Ah, pardon, définition : FFI, Faisant 
Fonction d’Interne. Ma famille (tous toubibs depuis Molière, la médecine est la première des 
maladies héréditaires) me trouvait exemplaire. Mon père m’imaginait en archange terrassant le 
cancer de la lymphe : «L’hématologie, Gérard, c’est ta voie !». Je laissais aller l’imagination du 
père mais j’allais de mon côté ; je savais bien que je ne serais jamais l’homme d’une seule 
spécialité. Ma spécialité à moi, ce serait l’urgence : tous les maux de l’homme, les maux de tous 
les hommes, autant dire toutes les spécialités. Le champion de la Médecine Interne, voilà ce que 
je voulais devenir. Vous me direz que c’était une ambition plus qu’honorable… Non ? Si ? Hein ? 
-… 
– Eh bien, vous vous trompez. En fait, je ne rêvais qu’à une chose… 
J’ose à peine vous dire laquelle, tellement c’est… À n’y pas croire ! Je rêvais à ma future carte de 
visite, Monsieur ! Sans blague. Une véritable obsession. Je ne pensais qu’au jour où je pourrais 
dégainer une carte de visite à faire pâlir tous les amateurs de cartes. C’était ça, au fond, 
mon grand projet ! 
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L’équipe artistique 
 

 
Daniel Pennac - auteur 
Daniel Pennac, de son vrai nom Daniel Pennacchioni, est né le 
1er décembre 1944 à Casablanca, au Maroc. Il est le 
quatrième et dernier d'une tribu de garçons. Son père est 
militaire. La famille le suit dans ses déplacements à l'étranger 
- Afrique, Asie, Europe - et en France, notamment dans le 
village de La Colle-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes. Quand 
il évoque son père, il l'assimile à la lecture : «Pour moi, le 
plaisir de la lecture est lié au rideau de fumée dont mon père 
s'entourait pour lire ses livres. Et il n'attendait qu'une chose, 
c'est qu'on vienne autour de lui, qu'on s'installe et qu'on lise 
avec lui, et c'est ce que nous faisions». Daniel passe une 
partie de sa scolarité en internat, ne rentrant chez lui qu'en 

fin de trimestre. De ses années d'école il raconte : «Moi, j'étais un mauvais élève, persuadé que 
je n'aurais jamais le bac». Toutefois, grâce à ses années d'internat, il a pris goût à la lecture. On 
n'y permettait pas aux enfants de lire, comme il l'évoque dans Comme un roman : «En sorte que 
lire était alors un acte subversif. À la découverte du roman s'ajoutait l'excitation de la 
désobéissance...». Ses études de lettres le mènent à l'enseignement, de 1969 à 1995, en collège 
puis en lycée, à Soissons et à Paris.  
Son premier livre, écrit en 1973 après son service militaire, est un pamphlet qui s'attaque aux 
grands mythes constituant l'essentiel du service national : l'égalité, la virilité, la maturité. Il 
devient alors Daniel Pennac, changeant son nom pour ne pas porter préjudice à son père. 
En 1979, Daniel Pennac fait un séjour de deux ans au Brésil, qui sera la source d'un roman publié 
vingt-trois ans plus tard : Le Dictateur et le hamac. 
Dans la Série Noire, il publie en 1985, Au bonheur des ogres, premier volet de la saga de la tribu 
des Malaussène (dont on retrouvera le «petit» dans Kamo. L'idée du siècle). 
Daniel Pennac continue sa tétralogie avec La Fée Carabine puis La petite marchande de prose et 
Monsieur Malaussène (il y a ajouté depuis Aux fruits de la passion).  
Il diversifie son public avec une autre tétralogie pour les enfants, mettant en scène des héros 
proches de l'univers enfantin, préoccupé par l'école et l'amitié : Kamo, l'agence Babel, Kamo et 
moi, L'évasion de Kamo et Kamo, l'idée du siècle.  
Ces romans sont-ils le fruit de souvenirs personnels ? «Kamo, c'est l'école métamorphosée en 
rêve d'école, ou en école de rêve, au choix». 
À ces fictions s'ajoutent d'autres types d'ouvrages : un essai sur la lecture, Comme un roman, 
deux ouvrages en collaboration avec le photographe Robert Doisneau et La débauche, une bande 
dessinée, avec Jacques Tardi. 
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Olivier Saladin - comédien  

Olivier Saladin entame une carrière de comédien au 
théâtre des Deux Rives à Rouen en 1981, il y 
joue entre autres dans 14/18 d'après Henri Barbusse, 
La Lente Agonie des Grands Rampants mise en scène 
de Michel Bezu, Jodelet ou le Maître Valet de Scarron 
mise en scène Catherine Delattres, Oncle Vania de 
Tchekhov, Cinéma de Joseph Danan mise en scène 
d'Alain Bezu. En 1989, il entre dans la troupe dirigée 

par Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff. Il joue dans Lapin-Chasseur, Les Pieds dans l'eau, Le 
Défilé, Les Précieuses Ridicules, Les Pensionnaires.  
Et il est Monsieur Saladin dans les Deschiens sur Canal + de 1993 à 2000. 
Au théâtre, il a joué dans Un Cœur attaché sous la lune de Serge Valetti, mise en scène de 
Bernard Lévy, Une visite inopportune de Copi mise en scène de Yann Dacosta, Violette sur la 
Terre de Carole Fréchette, mis en scène par Maxime Leroux en tournée puis au Théâtre 13, Les 
Amoureux de Carlo Goldoni, mis en scène par Gloria Paris. 
En septembre 2008, il crée un spectacle qu’il a écrit et qu’il interprète Petits Potages Mécaniques, 
dans une mise en scène de Catherine Delattres. Il joue dans le spectacle sur Satie avec 
Alexandre Tharaud, Jean Delescluse, François Morel et Juliette à la Cité de la Musique et en 
tournée en 2009. Il crée avec François Morel le spectacle Bien des Choses en 2006 qui tourne à 
Paris et en province. Le spectacle est joué au théâtre de la Pépinière pendant l’automne 2009. 
Depuis mai 2011, il est Georges Charensol dans le spectacle Instants Critiques, mis en scène par 
François Morel. Il a joué au cinéma dans Le Colonel Chabert, d'Yves Angelo, Bienvenue chez les 
Rozes de Francis Palluau, Bienvenue au Gîte de Claude Duty, Les Poupées Russes de Cédric 
Klapish, Elisa de Jean Beker. À la télévision, on a pu le voir dans, Le Cri d'Hervé Basle, Marie 
Besnard de Christian Faure, Un Amour à taire de Christian Faure. On peut également le voir dans 
le personnage du médecin légiste dans Boulevard du Palais. 
Il a réalisé trois courts-métrages : La pêche aux maquereaux, Ceci n'est pas une pomme et 
L’Empailleuse. 
Il a été est artiste associé à La Comète de Châlons-en-Champagne, en 2013 et 2014. 
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Benjamin Guillard – metteur  
en scène  

Formé au Conservatoire national d'art dramatique, il travaille au 
théâtre notamment sous la direction de Muriel Mayette 
(L'épreuve), Gérard Desarthe (La Veillée), Philippe Adrien (Yvonne 
Princesse de Bourgogne puis Meurtres de la princesse juive) Jean 
Bellorini (Paroles Gelées). 
Au cinéma, il tourne avec Michel Boujenah et Pascal Thomas. À la 
télévision, il tourne dans 
plusieurs téléfilms réalisés par Jean Daniel Verhaeghe et Stephane 
Kappes. 
En 2007, il rencontre François Morel qu'il assiste dans sa mise en 
scène de Bien des choses au festival d'Avignon. Il le met en scène 

l'année suivante dans La nuit Satie avec Alexandre Tharaud, 
Olivier Saladin et Juliette. 
En 2011, il met en scène la chanteuse Francesca Solleville et le comédien François Marthouret 
dans un hommage à Jean Ferrat au Théatre 71 de Malakoff puis au festival Ferrat d'Antraigues. 
En 2013, il met en scène François Morel dans La fin du monde est pour dimanche, créé à à La 
Rochelle puis joué au Théâtre de la Pépinière. Ce spectacle sera en tournée dans toute la France 
en 2013-2014. 
En 2008, il réalise son premier court-métrage Looking for Steven Spielberg dans lequel François 
Morel et Olivier Saladin jouent les premiers rôles. En 2012, il réalise son deuxième court métrage 
Véhicule-Ecole. Prix du public au festival d'Alès. Prix du jury aux festivals de Saint Jean-de-Luz, 
Saint-Etienne, à l'Interfilm festival de Berlin et à l'Urban film festival au 104. 
Il est actuellement en écriture de son premier long métrage.  
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Ce qu’en dit la presse… 

 
Olivier Saladin interprète la nouvelle pièce de Daniel Pennac, plongée cocasse et irrésistible dans 
le monde de la médecine. 
Les cheveux blancs dégagent un front bombé, un regard ferme aux irisations claires. Pantalon 
anthracite, chemise blanche impeccable, l'homme dans la force de l'âge qui pénètre sur le 
plateau du Théâtre de l'Atelier pourrait être un professeur. De philosophie ou, qui sait, de 
médecine. Il s'avance d'un pas déterminé et s'adresse à un spectateur du premier rang. Il lui 
offre un café : l'homme assis serait un écrivain, celui du plateau aurait une histoire à raconter, 
une histoire qui date de vingt ans auparavant et qu'il a un besoin impérieux, ce jour-là, de 
raconter. Et c'est parti pour une heure quinze de rires, de fous rires, une heure quinze qui est la 
meilleure médecine que vous puissiez absorber ces temps-ci en vous rendant dans un théâtre ! 
L'espace du beau plateau de l'Atelier est dégagé. Quelques éléments de mobilier peuvent 
évoquer l'univers médical. Des tiroirs à tubulure chromée, une sorte de haute table sur roulettes. 
Peu d'objets. On aperçoit le fond de la cage de scène, mais difficile de dire si l'espace a été 
aménagé. Le titre est un indice : Ancien malade des hôpitaux de Paris est un texte de Daniel 
Pennac qu'il a lui-même sous-titré : Monologue gesticulatoire (Folio éditeur). 
«Vingt ans de ça, donc, jour pour jour. J'étais de garde aux urgences du CHU Postel-Couperin. 
C'était un dimanche et la nuit allait son train d'enfer». La nuit et l'écriture de Daniel Pennac et 
son imagination délirante ! Ah ! Bienheureux sont ceux qui ne connaissent pas encore ce texte et 
vont le découvrir ainsi interprété, joué, densifié, rendu hautement vraisemblable par Olivier 
Saladin. La mise en scène de Benjamin Guillard est sobre. Elle est tout entière appuyée sur l'art si 
profond et humain du comédien que vous connaissez parce qu'il a été l'une des hautes figures du 
groupe des Deschamps-Deschiens. 
Depuis, Olivier Saladin a beaucoup joué, au théâtre comme au cinéma, à la télévision. On l'a 
notamment applaudi dans la galaxie de François Morel : Bien des choses à partir de 2009, 
et Instants critiques à partir de 2012. Il a aussi joué avec Jacques Bonnaffé un texte de Daniel 
Cabanis. Il apporte à ses incarnations quelque chose de profond et de généreux. Sa création du 
Docteur Galvan est épatante. Sa voix bien placée, mais qui laisse entendre l'étonnement, le 
doute, l'incrédulité de celui qui a été témoin de tout ce qu'il raconte, mais qui donne le sentiment 
qu'il veut encore se persuader de ce qu'il rapporte ! Ce qui est formidable, c'est le subtil décalage 
qu'Olivier Saladin instaure entre ce qui se dit - aventures extravagantes d'une nuit aux urgences - 
et le subtil entrelacement d'un sérieux (scientifique) et d'une panique (très humaine). Olivier 
Saladin excelle à donner vie à tous les personnages hauts en couleur qui se croisent dans 
l'hôpital. Il donne de la chair à chacun, sans composer lourdement. 
Ne disons rien de la chute, qui ajoute du rire aux rires ! Le Docteur Galvan n'a pas abandonné sa 
vocation : il soigne, mais quoi ? Chut ! 

 

 
Le Figaro – avril 2015 
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Cela aurait pu être une nuit aux urgences semblable à beaucoup d’autres. Mais pour le docteur 
Galvan, elle va vite tourner au cauchemar. Le responsable ? Un malade qui, enchaînant les 
symptômes les plus atypiques, les plus inquiétants, mobilisera l’un après l’autre tous les 
spécialistes de l’hôpital. Seul en scène, l’excellent Olivier Saladin campe les différents 
protagonistes de cette nouvelle de Daniel Pennac. Si le texte nous a fait davantage sourire que 
franchement rire, l’ex-Deschiens – interprète aussi du fantasque médecin légiste de la série 
télé Boulevard du Palais – réalise une épatante performance d’acteur.  
 
Une prestation pleine de cocasserie et de générosité. 
 

 

Télérama – mai 2016 

 

 

 

 

 


