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L’HÔPITAL DE L’AMOUR 
 
Résumé :  
 
Quatre amis tentent de réaliser un épisode de soap télé pour un concours France 3. À l’origine 
du projet : Kelly, alias Nicole, secrétaire de mairie. Elle a cassé son PEL, produit, joue le rôle 
principale, écrit et réalise pour la première fois. Elle a entraîné avec elle la coiffeuse Suzanne 
(alias Kimberley), l’alcoolique tombeur Jean (John) et le docile chômeur Simon (Saïmonn). Mais 
voilà : tout est très mauvais, du texte au jeu des comédiens, et particulièrement Nicole, 
persuadée d’être la meilleure de tous. Alors, quand celle qui s’écrit chaque jour des dialogues de 
plus en plus conséquents fait une remarque sur le jeu de Kimberley de loin la meilleure actrice 
de la bande : ça pète, et l’épisode de « l’hôpital de l’amour » prend du retard. 
 
4 personnages = 2 Hommes 2 Femmes 
 
Rôles :  
 
KELLY alias Nicole Durchon 
KIMBERLEY alias Suzanne Graff 
JOHN alias Jean Dugomont 
SIMON (lire Saïmonn) alias Simon Quiéti 
 
Résumé de l’épisode 1 de : L’HOPITAL DE L’AMOUR 
Ecrit, dialogué, mis en scène et produit par Nicole Durchon 
 
À l’hôpital de l’amour, Kimberley est l’assistante du grand docteur John. Or, aujourd’hui, c’est 
son anniversaire, du coup sa femme, l’autoritaire et prétentieuse Kelly, arrive à l’hôpital pour 
organiser une fête surprise. Dédaigneuse, elle traite la jeune Kimberley comme une moins que 
rien, mais celle-ci se rebelle, Kelly la menace de faire pression sur son mari pour la licencier si 
elle continue d’avoir cette attitude, mais elle ne sait pas que Kimberley n’est pas « virable » : elle 
est la maitresse de John. De plus, Kimberley sait que Kelly est la maitresse du Numéro 2 de la 
clinique, l’ennemi juré de John, le sarcastique Saïmonn. Et en ce jour d’anniversaire, les vérités 
doivent éclater. 
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- ACTE 1 - 
 
Un bureau classique, clair, une table avec un vieil ordinateur, une fenêtre ou deux, une porte.  
Dans un coin, une caméra désuète sur pied filme la scène. Derrière la caméra, un homme en blouse 
blanche est au cadre, une femme élégante et prétentieuse est assise au bureau, une grande bourgeoise qui 
n’a rien du personnel de l’hôpital. Elle feuillette un magazine nerveusement, en attendant. L’homme 
derrière la caméra regarde son cadre et attend. Une jeune femme en blouse blanche un brin aguicheuse 
entre avec des dossiers à la main. Quand elle voit la femme derrière le bureau elle lance un grand OH de 
stupéfaction. En fait, tous les personnages de « l’Hôpital de l’amour » jouent très mal et de manière 
exagérée ce qui ressemble à un soap télévisé des années 80. Tout est très appuyé, des dialogues aux 
articulations, des attitudes aux tenues. Kimberley  est en fait celle qui joue le mieux, et de loin, et Kelly est 
celle qui joue le plus mal mais pense qu’elle est très bonne comédienne. Quoi qu’il en soit, Kelly, alias 
Nicole Durchon, prend son rôle de réalisatrice-comédienne-productrice-scénariste-dialoguiste très au 
sérieux. 
 
KIMBERLEY (entre, exagérée dans son jeu) OH !… Mon Dieu : Miss Kelly !! Mais que faites vous 
là ?? 
 
KELLY  (joue mal mais articule très bien et fait très bien les liaisons) Ah Kimberley, enfin ! Cela fait 
vingt minutes que je vous attend à votre poste, 20 minutes ! Vous rendez vous compte ? 
 
KIMBERLEY J’étais avec votre mari comme tous les matins miss Kelly… Enfin, docteur JOHN, 
nous passions en revue les patients ! Mais qu’est ce que vous faites ici ? Je ne vous attendais pas 
aujourd’hui !  
 
KELLY  Non, coupez, coupe Simon. (l’homme derrière la caméra, docile, coupe et se met à fumer une 
cigarette électronique) C’est : « Mais que faites vous ici, pas Mais qu’est ce que vous faites ici ? »… 
Avec bien la liaison sur Zici. Qu’est ce que vous faitezici. Important les liaisons. 
 
KIMBERLEY Ah ? Oh oui ce n’est pas très grave, si ? Non ? Simon ça t’a gêné ? 
 
Simon lève les épaules, pas concerné. 
 
KELLY  Ah excuse moi Suzanne, mais on ne vas pas recommencer encore aujourd’hui avec ça ! 
Je t’ai dis que j’avais fait un texte sur mesure, j’ai compté les pieds pour que les phrases coulent 
de source ce n’est pas pour que tu refasses encore une fois les phrases à ta sauce ? Non ?? Et 
arrêtes de demander à Simon, il n’a rien à dire. 
 
Un homme libidineux entre, en blouse blanche lui aussi et un badge marqué « Docteur chef John »…  
 
JOHN Bon, qu’est ce qu’il se passe ? Tu as coupé ? On n’entend rien derrière, faut que tu coupes 
plus fort on n’entend rien je t’ai dis, du coup je ne savais pas quand je devais rentrer… Qu’est ce 
qu’il y a ?  
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KIMBERLEY (Râlant, connivente) Non, rien, c’est Nicole et son texte… 
 
JOHN (en douce) Encore ? T’as pas fait la liaison ? 
 
KIMBERLEY (fait des liaisons exagérées) Bon, allez c’est paz important, remets toi t’en place… 
 
JOHN Je fais quoi Nicole ? Je me remezzen place ?... 
 
Kim et John ricanent, connivents. 
 
KELLY (regarde le scénario) Oui, remets toi en place, tu rentreras quand je taperais sur le 
bureau… Allez on se remet en place ! Simon… ça tourne !  
 
Simon se replace derrière la caméra au cadre, Kimberley et John repartent derrière la porte.  
 
KELLY  Attention, prêt pour l’action ?... (Simon appuie sur le bouton de la caméra) ACTION !  
 
KIMBERLEY (entre)  Oh ! Mon Dieu : Miss Kelly !! Mais que faites vous là ?? 
 
KELLY (exagérée dans son jeu) Ah Kimberley, enfin ! Cela fait vingt minutes que je vous attend à 
votre poste, 20 minutes ! Vous rendez vous compte ? 
 
KIMBERLEY J’étais avec votre mari comme tous les matins miss Kelly… Enfin, docteur JOHN, 
nous passions en revue les patients ! Mais que faites vous ici ? Je ne vous attendais pas 
aujourd’hui !?? 
 
KELLY (elle se lève, en colère et jette son magazine) Vous avez oublié ?... Oui, visiblement vous avez 
oublié ce que nous nous sommes dit la semaine dernière Kimberley mais ce n’est pas grave, mon 
mari me dit qu’il a l’habitude, mais pas moi… Aujourd’hui c’est un jour particulier vous le 
savez ? Non ? … C’est l’anniversaire de… ? 
 
KIMBERLEY De John ! Oh mon Dieu où avais je la tête ?? Mon Dieu ! Mais oui bien sûr !  
 
KELLY  Oui, bien sûr, donc pour cet anniversaire surprise, je vous ai demandée d’aller chercher 
le cateau, mais non vous n’avez pas… (Kimberley rigole) Pourquoi tu rigoles ?  
 
KIMBERLEY Tu as dit Cateau ! Ca… comme cacatastrotrophe. Cateau ! Enfin Nicole ! 
 
KELLY  Quoi ? J’ai dit Cateau ? Mais non je n’ai pas dit Cateau n’importe quoi ! Simon ? 
 
SIMON Oui je crois oui …  
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KELLY  Tu crois, ou tu es sûr ?  
 
SIMON Oui je crois que je suis sûr… Oui tu as dit Ca… Je me suis dit que c’était ton texte… 
 
KELLY  Bon, coupez on reprend, pardon. En place… C’est moi alors, je suis fatiguée. 
 
KIMBERLEY Ce n’est pas grave, vas…  
 
KELLY  Oui bien sûr que ça n’est pas grave, ça m’arrive rarement, mais bon … 
 
KIMBERLEY Oh ben si c’est pour moi que tu dis ça je suis désolée, mais…  
 
KELLY  Bon, en place, on  n’a pas le temps de papoter j’ai Kévin à prendre à 4h et on n’a pas le 
temps allez, en place !  
 
Tout le monde se remet en place, Kimberley sort quand John repasse la tête.  
 
JOHN Il se passe quoi là ? (Kim lui fait signe de ressortir) On n’entend rien de l’autre côté tu sais…  
 
KELLY  Oui oui allez, en place prêt pour le moteur ?? 
 
Kimberley et John ressortent et tous se mettent en place.  
 
KIMBERLEY On reprend tout du début alors ?  
 
KELLY  Ben oui !... Attention, prêt pour l’action ?... (Simon appuie) ACTION !  
 
KIMBERLEY (entre) Oh mon Dieu : Miss Kelly !! Mais que faites vous là ?? 
 
KELLY Ah Kimberley, enfin ! Cela fait vingt minutes que je vous attend à votre poste, 20 
minutes ! Vous rendez vous compte ? 
 
KIMBERLEY J’étais avec votre mari comme tous les matins miss Kelly… Enfin, docteur JOHN, 
nous passions en revue les patients ! Mais que faites vous ici ? Je ne vous attendais pas 
aujourd’hui !?? 
 
KELLY (elle se lève, en colère et jette son magazine) Vous avez oublié ?... Oui, visiblement vous avez 
oublié ce que nous nous sommes dit la semaine dernière Kimberley mais ce n’est pas grave, mon 
mari me dit qu’il a l’habitude, mais pas moi… Aujourd’hui c’est un jour particulier vous le 
savez ? Non ? … C’est l’anniversaire de… ? 
 
KIMBERLEY De John ! Oh mon Dieu où avais je la tête ?? Mon Dieu ! Mais oui bien sûr !  
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KELLY  Oui, bien sûr, donc pour cet anniversaire surprise, je vous ai demandée d’aller chercher 
le gâteau, mais non vous n’y avez pas pensé, donc ! Heureusement que je suis là… (elle sort une 
boite en carton)… Voilà ! Cela vient de chez Fauchier, j’espère que vous avez bien les bougies 
comme vous me l’aviez dit !  
 
KIMBERLEY Oh Mon Dieu ! Il n’y a en n’a plus !  
 
KELLY  Quoi ?? (elle tape sur le bureau et attend… puis retape plus fort) QUOI ??? (elle retape) 
 
John entre, l’air de rien puis voit Kelly et joue la surprise.  
 
JOHN Oh ! Kelly, ma chérie ? Mais quelle surprise !  
 
KELLY  Mais oui mon amour ! Mais…  
 
JOHN Ahhhh mais je vois ce que tu fais là, tu as pensé à ce jour… (il se reprend, ne joue plus) 
Merde, c’est quoi là ?  
 
SIMON C’est… « Tu as pensé à moi en ce jour merveilleux qui m’a vue exposer à la face du 
monde mes petites fesses roses » !  
 
Kimberley pouffe de rire. 
 
KELLY  Pourquoi tu te marres ?  
 
KIMBERLEY Excuse moi, mais c’est un peu… 
 
KELLY  Un peu quoi ?  
 
KIMBERLEY Ben oui c’est un peu… « ce jour merveilleux qui m’a vue exposer à la face du monde mes 
petites fesses roses »…  
 
JOHN (rigole, connivent avec Kimberley) Et mon beau zizi… 
 
KELLY  C’est bien écrit ! C’est écrit façon soap ! Quoi, ça ne te plait pas encore ?  
 
KIMBERLEY Mais si Nicole, oh ça va, garde ton humour un peu... Arrête de faire ta Kelly ! Non 
mais c’est vrai plus ça va et plus tu joues ta Kelly, eh oh redescends un peu, on fait ça pour se 
marrer je te signale !  
 
KELLY  Pour se marrer ?? Mais pour toi oui peut-être, ce n’est pas toi qui passes des nuits 
entières à écrire le texte, à le corriger à l’imprimer à vous le ramener en 4 exemplaires tous les 
matins agrafés avec les croissants, hein !  
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JOHN Mais oui, ce n’est pas ça qu’elle dit… 
 
KELLY  Elle dit quoi alors ?  
 
SIMON Oui, bon, pour les croissants, moi j’ai pris deux kilos depuis dix jours.  
 
JOHN Ah c’est sympa les croissants ! 
 
KIMBERLEY Oui mais c’est vrai qu’à force les croissants… c’est gras. 
 
KELLY  Ah ! Eh bien merci de l’apprendre… cela va me faire faire des économies, après tout je 
n’avais pas besoin de dépenser plus… La productrice, je vous le rappelle, ne roule pas sur l’or et 
paye tout ça avec ses Assedics et son PEL, bon ! 
 
KIMBERLEY (en douce) Son PEL maintenant…  
 
JOHN Elle avait 32 euros avec les intérêts… Bon, on se remet en place ? On avance ou quoi ?  
 
KELLY  Oui, on avance, on se remet en place et on reprend à .... Ton arrivée… 
 
Ils se remettent en place. 
 
SIMON Je reste sur le plan large, hein ?  
 
KELLY  (elle acquiesce) Relances moi… Prêts ? Tourne… et ACTION !  
 
KIMBERLEY Oh Mon Dieu ! Il n’y a en n’a plus !  
 
KELLY  QUOI ?? (elle tape sur le bureau) 
 
John entre, l’air de rien puis voit Kelly et joue la surprise.  
 
JOHN Oh ! Kelly, ma chérie ? Mais quelle surprise !  
 
KELLY  Mais oui mon amour ! Mais…  
 
JOHN Ahhhh mais je vois ce que tu fais là !... Tu as pensé à moi en ce jour merveilleux qui m’a 
vue exposer à la face du monde mes petites fesses roses ! (il se retient de rire) 
 
KELLY  Oui ! … Pourquoi tu ris ? 
 
JOHN (il ne rit plus) Quoi ?... c’est dans le texte ?  
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KELLY  Non, mais du coup ça te fait marrer.  
 
JOHN Mais non !  
 
KELLY  Mais si, je le vois cette réplique te fait marrer Jean, je te vois tu es en face de moi !  
 
JOHN Oh, elle a raison Suzanne, tu es chiante aujourd’hui ! 
 
KIMBERLEY J’ai pas dit ça, oh ! Jean, retire ce que tu as dit je n’ai pas dit que t’étais chiante. 
 
KELLY  Ah et je suis chiante en plus, je suis chiante, super ! Super ! Mais allez y gaiment ! Tout 
le monde y va de sa petite phrase assassine aujourd’hui ! Et toi Simon tu as un truc à rajouter ? 
 
SIMON… Je coupe ?  
 
KELLY  Mais oui tu coupes bien sûr tu coupes ! Allez on reprend !  
 
JOHN Avant les fesses ou après les fesses ?  
 
KELLY  … Euhhh… Avant les fesses mais tu ne te marres pas s’il te plait ! … Et je vous signale 
que cette réplique je l’ai traduite d’un épisode des feux de l’amour alors elle n’est pas si ridicule 
que ça. 
 
KIMBERLEY Ah, je croyais que c’étaient des dialogues à toi ? Marqué : dialogues original Nicole 
DURCHON. 
 
KELLY  Oui j’ai écrit tous les dialogues sauf celui là… Mais visiblement c’est le moins bon de 
tous !  
 
SIMON D’ailleurs si les dialogues il y en  plusieurs : on met dialogues « originaux », non ?  
 
KELLY  Bon, vous savez quoi, vous avez raison je vais le virer !  
 
JOHN Ah. Et je dis quoi du coup… ?  
 
KIMBERLEY Dialogues originaleaux. (elle sourit avec John, connivents) 
 
KELLY Tu dis… (elle relit le texte) Tu as pensé à moi en ce jour merveilleux qui m’a vue exposer à la 
face du monde mes petites fesses roses…  
 
JOHN C’est la même chose. 
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KELLY  Oui, je sais que c’est la même chose, je lis là ?  
 
JOHN Tu : Lilas ?  
 
KELLY  Bon, tu arrêtes, là ? Je cherche… Tu dis… Tu as pensé à moi en ce jour merveilleux qui m’a 
vue exposer à la face du monde … ce petit corps de rêve ! 
 
KIMBERLEY Ce petit corps de rêve ?  
 
SIMON Ahahha ce petit corps de rêve de monsieur Jeannot nourri au Pastis et au pâté de foie !  
 
KIMBERLEY Et au Beaujolais nouveau. 
 
JOHN Ça va je me suis remis au tennis, ça ne se voit pas ?  
 
KIMBERLEY Pas trop, non.  
 
SIMON À part ton coup droit… (fait mine qu’il est à l’aise pour mettre un verre en bouche) 
 
KIMBERLEY Et il gagne toujours ! (elle lève le coude à sa bouche elle aussi) Avantage Jeannot au 
service ! 
 
KELLY Oui mais c’est le personnage, il est imbu de lui… ce petit corps de rêve ! Allez en place. 
Et on enchaine… 
 
SIMON (ironique) On enchaîne qui ? 
 
KELLY  Tout le monde se met en place. Très drôle Simon, je suis hilare. En place !  
 
SIMON On reprend à … ?  
 
KELLY  … On reprend à la porte, sortez, à « quoi » on rentre et la réplique c’est : Tu as pensé à 
moi en ce jour merveilleux qui m’a vue exposer à la face du monde ce petit corps de rêve ! 
 
JOHN Direct ? Ah non on ressort, enfin je ressors. Et je rentre… 
 
KELLY Oui, voilà Jean c’est le principe d’une porte, qu’est ce qu’il y a ? Tu as picolé ?  
 
JOHN Non ! Je ne bois pas la journée ! Jamais.  
 
KIMBERLEY Mais laisse le. 
 
KELLY Ah il a bu… Viens ici !... viens ici !!!... Souffle, vas y souffle…  
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John se rapproche, timidement, et va pour lui souffler dessus.  
 
KIMBERLEY Non mais ça va oui ! C’est quoi ici le Kolkhoze ? Il est grand, non ?! Si il veut boire 
il boit !  
 
SIMON Oui ça va il est grand Nicole… 
 
KELLY Souffle je te dis.  
 
KIMBERLEY Non, ne souffle pas.  
 
KELLY Souffle !!!! (elle lui saute presque dessus pour sentir sa bouche)  
 
JOHN (il s’en dégage) Non mais ça va oui !!! Je n’ai pas à te souffler dessus ! Tu me fais chier ! Oui 
j’ai bu un peu mais il fait froid derrière et je m’emmerde !  
 
KELLY Comment ça tu t’emmerdes ?  
 
JOHN Mais oui ! Ça fait deux jours que je suis derrière dans le froid !! Il n’est pas chauffé le 
garage de Fernand et je me suis fait un vin chaud pour me réchauffer ! Et puis oui en ce moment 
plus ça va moins j’ai de répliques et de scènes à jouer…  
 
KIMBERLEY Ah ça…  
 
SIMON Tu m’étonnes.  
 
KELLY Comment ça ? Vous aussi vous n’êtes pas content des répliques ? Quoi ? Vous comptez 
les répliques maintenant ?  
 
KIMBERLEY C’est pas qu’on n’est pas content Nicole, mais c’est vrai que plus ça va… au début 
c’était super équilibré, mais maintenant c’est… des tartines sur toi et nous… deux pauvres 
biscottes. 
 
SIMON Et encore… 
 
JOHN Sans sel.  
 
KELLY Mais c’est le personnage qui veut ça ! Elle est bavarde ! Et dictatoriale ! Du coup, quand 
elle arrive, elle fait son dictateur et elle parle beaucoup ! Vous avez vu les discours des 
dictateurs ? Non eh bien je me suis inspirée d’eux, ils font des longues phrases…  
 
KIMBERLEY Voilà qu’elle se compare à Hitler maintenant !  



« L’hôpital de l’amour» © comédie de Eric Lathière – dépôt sacd 2017-  11 

 
KELLY Mais non, mais le personnage ! Bon, vous me faites chier !! Puisque c’est comme ça… 
(elle prend le scénario et elle barre au stylo des pans entiers de ses dialogues) Voilà, comme ça c’est fait ! 
Voilà, Kelly Hitler va fermer sa grande bouche et demain je vous fais des bonnes grosses tartines 
de dialogues ! Ou mieux, tiens… (elle écrit) Kelly se fait une extinction de voix, voilà, donc 
demain, vous noterez qu’elle s’est faite une extinction de voix, voilà, la nazi sera aphone… 
Contents ? 
 
KIMBERLEY Oh là là tu prends tout mal…  
 
SIMON Mais oui oh …  
 
JOHN Arrêtes, tu le prends trop à cœur.  
 
KELLY J’ai mis toutes mes économies dans ce projet !! J’ai emprunté le garage de Fernand, j’ai 
tout acheté, les accessoires, les blouses, j’ai pris l’ordinateur de Julien qui tout les jours me dis : 
Hé mam mon ordi merde chier ! Je me bats pour que ça nous sorte tous de notre merdier et notre 
vie de plouc ! 
 
KIMBERLEY Parle pour toi !  
 
SIMON Mais oui parle pour toi Nicole, on n’a pas une vie de merde !  
 
JOHN De plouc elle a dit. 
 
KIMBERLEY Ou de plouc de merde, comme tu veux. 
 
KELLY  … Non je n’ai pas dit que vous aviez une vie de merde mais… Bon, vous savez quoi ? 
J’entends ce que vous me dites, je ne suis pas Kelly, je ne suis pas une nazi non plus…  
 
JOHN Ce n’est pas ce qu’on a dit. 
 
KELLY Toi non, mais Suzanne oui. Et Simon aussi, j’entends ce que vous me dites, ce soir je vais 
m’interroger sur moi-même, maintenant on est pro, on s’y remet si on veut finir dans les temps. 
Donc on est pro, on réagi en pros et on se met en place ! Allez ! …  
 
KIMBERLEY On est pro on est pro… Moi j’ai juste un CAP de coloriste visagiste. 
 
KELLY On reprend à la porte. John tu ressors et tu entres à … Quel dialogue ?  
 
JOHN À « quoi » ? 
 
KELLY Quoi quoi ?  
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JOHN Au dialogue : à quoi !  
 
KIMBERLEY Ahh. Ce « magnifique dialogue » tu veux dire… (ils ricanent) 
 
KELLY Bon, vous savez quoi ? (elle prend son sac et va pour partir) Vous trouverez une autre 
auteur-réalisateur-productrice et comédienne ! Voilà ! J’en suis de ma poche eh bien tant pis 
pour moi et désolée d’avoir cru vous donner une vie meilleure…  
 
KIMBERLEY Oh allez c’est bon, on est crevé… 
 
JOHN Allez t’énerves pas, souffle un coup… souffle un coup (il souffle en même temps) 
 
KELLY Ah ! Tu pues le pastis Jean !  
 
SIMON Bon, on y va oui ! Allez…  
 
JOHN Et puis c’est du vin chaud… Du pastis jamais la journée… Je sors alors ?  
 
KIMBERLEY Oui, allez, Nicole… C’est bon. S’il te plait. La journée a été dure, allez… 
 
KELLY Oui, allez, sors et on reprend à ce sublime dialogue écrit avec les pieds par la nazi 
Nicole… Mais la nazi est fatiguée vous comprenez ? (elle commence à pleurer)  
 
JOHN On n’a pas dit ça tout de suite… Nicole. 
 
KELLY Nicole elle n’en peut plus ! Nicole elle est laminée ! Laminée… Elle pensait que vous 
étiez heureux et … en fait vous êtes tous contre elle, tous !! Laminée. 
 
Elle éclate en sanglot, John la prend dans ses bras.  
 
JOHN Ohhh ton maquillage va tout couler ! 
 
Les autres se précipitent vers elle pour la cajoler mais Kimberley et Simon se regardent et font mine qu’elle 
est fatigante. 
 
KIMBERLEY Allez, allez, c’est vendredi, on fait une pause ce week-end, tu as tout donné… Ce 
week-end tu te fais des siestes, des câlins… 
 
KELLY Avec qui ? Je suis toute seule…  
 
JOHN Avec Marcel ! 

La suite sur demande à l’auteur ailesprod@free.fr 


