
LA MALADIE DE SACHS
Martin WINCKLER

PROLOGUE (PAGES 9 ET 10).

Il s'agit de la présentation du cabinet du Docteur Bruno Sachs, médecin général (présentation du bâtiment, 
puis du cabinet médical et de la salle d'attente).
Les perceptions et impressions sont celles dun narrateur non identifié. On peut penser qu'il sagit d'un 
patient.
Le narrateur entre dans la salle d'attente du cabinet et découvre les autres patients qui attendent leur tour. Il 
en dresse un rapide portrait : un homme habillé en tenue décontracté, une femme «entre deux âges» 
accompagnée d'une adolescente, une femme enceinte et ses deux enfants (un garçon et une fille).
Chacun vaque à ses occupations : lecture, jeux d'enfants, discussion, regards furtifs.
Deux nouveaux patients, un couple âgé, font leur entrée : une femme petite, obèse, gémissante et un homme 
très maigre, voûté.
Après ce tour d'horizon, le narrateur s'apprête à commencer la lecture d'un livre.

Commentaires :

2 temps :
- description détaillée des locaux où exerce le Docteur Sachs : des locaux, en somme, un peu   
vieillis : "c'est un vieux bâtiment", "près du portail rouillé", "dont la peinture vert sombre s'écaille", 
"un escalier vétuste" (page 9).
- description des patients présents dans la salle d'attente.

PRESENTATION : LE SERMENT (PAGE 13).

Il s'agit dun extrait du serment d'Hippocrate. Comme le précise lauteur (page 627), "il existe plusieurs 
versions du Serment d'Hippocrate. Celle qui est reproduite au début de ce livre apparaît en page 3 d'une 
thèse de médecine imprimée à Alger en 1939. Elle est sensiblement différente du texte grec originel. Malgré 
ses omissions et ses maladresses, c'est à cette version-là que Bruno Sachs s'efforce de rester fidèle".

Principes du serment :

➥ fidélité aux lois de l'honneur et de la probité
➥ attribuer des soins gratuits à l'indigent
➥ pas d'attribution d'un salaire au-dessus de son travail
➥ confidentialité sur la vie des patients
➥ secret professionnel.

Le tout est placé sous le signe de la reconnaissance de ses pères.
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Annexes :
 Voici en annexe le serment d'Hippocrate tel qu'il est présenté en version courante et  un résumé de sa 
biographie (référence : site du CHU de Rouen).

Serment d'Hippocrate (Traduction de Littré) :

"Je j ure par Apollon médecin, par Esculape, Hygie et Panacée, par tous les dieux et 
toutes les déesses, et je les prends à témoin que, dans la mesure de mes forces et de mes 
connaissances, je respecterai le serment et l'engagement écrit suivant : 
Mon Maître en médecine, je le mettrai au même rang que mes parents. Je partagerai mon 
avoir avec lui, et s'il le faut je pourvoirai à ses besoins. Je considérerai ses enfants 
comme mes frères et s'ils veulent étudier la médecine, je la leur enseignerai sans salaire 
ni engagement. Je transmettrai les préceptes, les explications et les autre parties de 
l'enseignement à mes enfants, à ceux de mon Maître, aux élèves inscrits et ayant prêtés 
serment suivant la loi médicale, mais à nul autre. 
Dans toute la mesure de mes forces et de mes connaissances, je conseillerai aux malades 
le régime de vie capable de les soulager et j'écarterai d'eux tout ce qui peut leur être 
contraire ou nuisible. Jamais je ne remettrai du poison, même si on me le demande, et je 
ne conseillerai pas d'y recourir. Je ne remettrai pas d'ovules abortifs aux femmes. 
Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans la pureté et le respect des lois Je ne 
taillerai pas les calculeux, mais laisserai cette opération aux praticiens qui s'en occupent. 
Dans toute maison où je serai appelé, je n'entrerai que pour le bien des malades. Je 
m'interdirai d'être volontairement une cause de tort ou de corruption, ainsi que tout 
entreprise voluptueuse à l'égard des femmes ou des hommes, libres ou esclaves. Tout ce 
que je verrai ou entendrai autour de moi, dans l'exercice de mon art ou hors de mon 
ministère, et qui ne devra pas être divulgué, je le tairai et le considérerai comme un 
secret. 
Si je respecte mon serment sans jamais l'enfreindre, puissè-je jouir de la vie et de ma 
profession, et être honoré à jamais parmi les hommes. Mais si je viole et deviens parjure, 
qu'un sort contraire m'arrive!". 

Biographie d'Hippocrate :

Hippocrate naquit à Cos en 460 avant JC. On le connaît surtout par Platon, son 
contemporain, et par Aristote. Il est l'héritier des Asclépiades: des prêtres médecins 
initiés de l'école d'Asclépios ou Esculape, demi-Dieu de la mythologie Grecque. Cette 
école en fait tirait ses origines traditionnelles en 1500 avant JC en Égypte. 
L'enseignement dit hippocratique est en fait la synthèse des connaissances de cette école 
initiatique, bien que tout n'ait pas été révélé par l'œuvre de ce médecin célèbre. On 
accédait en effet à cette connaissance à la condition d'abord de faire preuve de se 
sincérité et de son mérite. C'était une recherche philosophique et pour la recevoir il 
fallait en être digne et passer par des épreuves qui étaient sanctionnées par un serment. 
Souvent, cette connaissance était transmise de père en fils. Ainsi le grand père 
d'Hippocrate portait le même nom, son père Héracléidès, médecin lui aussi, l'initia à 
cette science médicale. En fait même si Hippocrate est considéré comme le père de la 
médecine, c'est en partie à Platon qu'il le doit, et on devrait plutôt parler à son sujet de 
l'école initiatique de Cos car c'est bien de cette école dont sont issus les traités de 
médecine d'Hippocrate. 
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CHAPITRE 1 (PAGE 14).

Le narrateur annonce l'arrivée dune voiture dans la cour du cabinet médical. Par déduction, on comprend 
rapidement qu'il sagit du Docteur Sachs : « ta sacoche à la main », « tu as … enfilé une blouse blanche ».
L'étrangeté réside dans le style du narrateur : il confie ses réflexions concernant le Docteur Sachs en le 
tutoyant, et l'on ne sait toujours pas son nom.
L'entrée du Docteur dans son cabinet laisse place à un cérémonial, qui nous présente l'intérieur du cabinet : 
un lieu feutré, isolé, qui préserve la relation patient-médecin, par la présence de deux portes : « tu ouvres la 
porte de communication … tu déverrouilles la seconde porte ». 
Le premier patient entre dans la salle d'auscultation : il sagit de l'homme habillé de « chemisette, short et 
chaussures de sport » qui « lisait un quotidien » (page 10).
Le narrateur reprend alors sa lecture.

CHAPITRE 2 (PAGES 15 ET 16).
 
C'est au tour du narrateur d'être reçu par le Docteur Sachs.
Tour d'horizon du bureau du médecin, de la décoration et des éléments présents : de nombreuses étagères 
sont présentes dans la pièce et abritent des « boîtes grises bourrées de dossiers ».
Tous les gestes du Docteur sont précisément décrits par le narrateur, qui continue sa narration à la 2ème 
personne du singulier pour désigner le Docteur Sachs.
Avant de procéder à la consultation, le Docteur range son bureau et procède au début de la séance. Il semble 
s'agir d'une première consultation, car aucun nom n'est prononcé. De plus, le Docteur interroge le patient 
sur le motif de sa visite : « que puis-je faire pour vous ? » (page 16).
  

CHAPITRE 3 (PAGES 17 À 25).

Avant-propos :

C'est le patient du Docteur Sachs qui confie ses impressions et mène la narration. Il 
n'est pas identifié. A la fin du chapitre 2, on a soupçonné qu'il sagissait dune première 
v is i te .
Il s'agit d'un chapitre très intéressant à ne pas négliger :

- d'une part, c'est la première consultation du livre qui nous est présentée
- d'autre part, de nombreuses éléments (pour ne pas dire tous) sont présents dans 
ce chapitre comme étant les gestes typiques dune consultation. Dans les chapitres 
suivants, les mêmes gestes et les mêmes objets vont intervenir. Pour comprendre 
l'univers du Docteur Sachs, c'est une base incontournable.

Il s'agit effectivement d'une première rencontre entre Bruno Sachs et ce patient.
Le Docteur crée une nouvelle fiche concernant son patient. Il prend en note ce qui est dit et lui pose 
également des questions plus précises sur son état.

Le questionnaire se prolonge par une auscultation.
Le patient, en général, se déshabille et s'installe sur le lit d'examen, dressé pour l'occasion. Il s'ensuit alors 
un rituel : prise de la tension et du pouls, vérification de la respiration, palpation du ventre, des cuisses, des 
mollets … vérification de la gorge et de la dentition, test visuel et la traditionnelle pesée. Il s'agit dune 
auscultation minutieuse qui s'étend sur 3 pages (pages 19 à 22). Le diagnostic peut alors être dressé.
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Il semble que le narrateur puisse revêtir le rôle de Monsieur et Madame Tout le Monde, en laissant échapper 
des remarques générales :

- « tu demandes négligemment, selon le cas : avez-vous des difficultés pour uriner ? ou quand vous 
a-t-on fait un examen gynécologique pour la dernière fois ? » (pages 20 et 21).
- « tu rajoutes, ou non, selon la réponse, le nom d'un troisième produit » (page 24).

Retour au bureau pour rédiger l'ordonnance.
Le narrateur souligne lexistence de deux téléphones : un gris et un noir. Vraisemblablement, on imagine que 
chacun détient un usage spécifique (peut-être un professionnel et l'autre privé ?).
La consultation est alors interrompue par un coup de téléphone (le gris) pour une prise de rendez-vous.
Enfin, l'ordonnance peut être rédigée avec le recours à divers éléments : le grand livre rouge (le Vidal), le 
bloc d'ordonnances, le bloc de feuilles de sécurité sociale …  
Description d'une feuille de sécurité sociale avec les différents rubriques à remplir (page 24).
Le patient procède au règlement de la consultation et est reconduit par le médecin, qui accueille déjà le 
prochain patient.

Commentaires :

1 temps fort :
- Il s'agit d'une description minutieuse des gestes effectués par le médecin lors 
d'une consultation. Cela prend la tournure d'un rituel, d'une représentation bien 
rodée où chaque chose est à sa place et intervient à un moment donné.

CHAPITRE 4 (PAGES 26 À 30)

Avant-propos :

En réalité, chaque nouveau patient endosse la narration. Chaque consultation avec le 
Docteur Sachs est perçue du point de vue du patient. Ainsi, à chaque visite, on a un 
narrateur différent.

Le sujet de la consultation consiste en l'établissement et la validation dune licence de sport.
Cette consultation est axée sur un patient qui pratique un sport, et il y a différents cas de figures présentés : 
la fréquence de pratique dun sport est toujours « parfois » mais avec des nuances sur les conditions :

- soit le patient dit qu'il a pratiqué un sport auparavant puis qu'il la abandonné par manque de temps 
et qu'il vient de le reprendre
- soit le patient répond qu'il a essayé d'autres sports et qu'il préfère le football, pratiqué depuis 5 ou 
6 ans
- soit le patient débute et vient accompagné d'un copain, de son entraîneur ou d'un membre de sa 
famille

L'examen médical s'avère nécessaire pour savoir si la pratique dun sport ne fait pas l'objet de contre-
indications.
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On apprend que le Docteur Sachs a une secrétaire, Madame Leblanc, et qu'il s'énerve à l'idée de savoir que 
son carnet de rendez-vous est plein : « tu fronces les sourcils, tu claques la porte derrière toi » (page 27). Il 
décide de recevoir, deux par deux, les patients dans son cabinet.

Le premier jeune patient rentre dans le cabinet, avec son carnet de santé donné par sa mère.
Il se déshabille et les mêmes gestes se répètent : auscultation au stéthoscope, prise de tension, palpation, 
pesée… Le docteur Sachs vérifie également les vaccinations et leurs mises à jour.
Il valide la licence certifiant la pratique d'un sport possible.

Ensuite, c'est au tour de celui qui l'accompagne d'être ausculté : il sagit soit du copain, soit du cousin ou 
encore du frère. Les mêmes gestes sont exécutés. Le docteur insiste sur les boutons d'acné et examine les 
organes génitaux. Il rappelle également les dates des vaccinations. On apprend alors que le second patient 
est âgé de 16 ans.
Le Docteur Sachs remplit l'ordonnance et valide la pratique dun sport.
Le chapitre se termine sur le remplissage des feuilles de santé.  

CHAPITRE 5 (PAGE 31 ET 32).

Une femme vient pour renouveler sa prescription de pilule. Le thème est annoncé dès le début : « je viens 
pour ma pilule » (page 31).
Par contre, dans ce cas-là, il s'agit dune patiente déjà connue du Docteur Sachs. Le docteur ressort le 
dossier de la patiente : « tu pivotes vers les étagères pour y prendre mon dossier », « comment allez-vous 
depuis… Tiens, ça fait six mois ! ».
Le médecin pose diverses questions sur la tolérance à la pilule : « si je n'ai pas grossi, si je n'ai pas mal aux 
seins, si j'ai des migraines… » (page 31).
Ensuite, il désire procéder à l'examen médical et au frottis vaginal.
Mais la patiente relève et lui explique l'arrivée de ses règles la veille. Les examens sont remis à la prochaine 
fois. La consultation se termine par la prise de la tension.

Commentaires :

Deux traits de caractère semblent être décelables chez le Docteur Sachs :
- il ne se rappelle pas tous les éléments : au chapitre 3 : « c'est vrai, j'oubliais » (page 30), au 
chapitre 4 : « tiens, ça fait six mois ! Je ne vous l'avais pas prescrite pour un an ? » (page 31).
- il note ce dont il doit se rappeler dans le dossier de la patiente : « en rouge et en lettres 
d'imprimerie, tu écris… EX. GYN.+ FROTTIS PROCH. FOIS ». (page 32).

Il s'agit soit d'un médecin consciencieux qui remplit soigneusement les dossiers médicaux de ses patients, 
soit d'un médecin qui a tendance à oublier certaines données. 
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