«Ancien Malade des Hôpitaux de Paris» sur les planches
Vous reprendrez bien un peu d’urgence ?
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La nouvelle « Ancien malade des hôpitaux de Paris » de
Daniel Pennac est mise en scène sur les planches du Théâtre
de l’Atelier à Paris. On y rit, on y pleure. Non, en fait on y rit
seulement, mais qu’est ce que c’est bon !
Pour nos lecteurs incultes et/ou distraits (cf la brillante actu1
du mois dernier), dans « AM-HP » nous suivons l’odyssée
nycthémérale de l’interne Galvan. Le fil rouge de cette nuit
sauvage est un usager du système de soin à la
symptomatologie floride, et prompte à remettre en question bien des certitudes
médicales -et autres-, de complications en rebondissements.
L’effet cathartique est bien là, péripéties diagnostiques et rapports hiérarchicoconfraternels de nos chers hostos prêtent tant à rire qu’à se souvenir des
situations parfois ubuesques et pourtant Tellement Vraies.
Ce véritable monologue gesticulatoire est interprété avec brio par Olivier
Saladin, que les fins limiers reconnaîtront comme ex- complice des Deschiens et
des Deschamps.
Pour un peu, on se remettrait sur la liste de garde du SAU le plus proche! Lol,
courrez voir cette pièce ça sera déjà bien suffisant!
(1) Quand Daniel Pennac raconte une garde aux urgences, à sa manière épique et truculente, ça donne
presque envie d'être urgentiste!
La salle d'attente bondée, le rythme infernal, les chirurgiens moqueurs, tout y est. L'auteur tourne
gentiment en dérision l'ego des médecins, mais révèle aussi leurs espoirs, leurs doutes, leur humanité.
Le suspense tient en haleine du début à la fin de ce livre très court. Entre fou rire et émotion, le
lecteur, tel un interne du Docteur House, se prend au jeu, et cherche à résoudre le cas de cet étrange
patient, qui cumule les symptômes les plus inquiétants. Il fait tourner en bourrique le pauvre
urgentiste, et l'empêche de se livrer à son obession : imaginer sa future carte de visite.
A lire de toute urgence !

