
LA MALADIE DE SACHS
ANALYSE DU LIVRE (1)

I. INTRODUCTION.

A la différence des autres années, c’est la première fois que l’on met un roman au programme du concours. 
Pourquoi ? La lecture d’un roman apparaît directement dans la ligne de formation d’un thérapeute. Il y a une 
fonction dans cette notion de thérapeute de quelque chose qui se rapporte au soin au patient. C’est au 
médecin scientifique d’intégrer dans sa pratique le maîtrise de la relation entre les personnes humaines. 
Pour réfléchir sur cette relation là, pour se préparer à a pratique du métier, le passage par la littérature est un 
élément indispensable. 
En faculté, on étudie la connaissance scientifique de la maladie, il faudra ensuite travailler à l’hôpital, c’est à 
dire à se confronter à la maladie telle qu’elle est vécue par le patient.

II. DISEASE, ILLNESS, SICKNESS.

Le français n’utilise qu’un seul mot pour employer les différents mots de maladie, alors qu’il y a en anglais 
une différence avec la maladie telle qu’elle est décrite par la science qui est le terme disease.

Il y a la maladie telle qu’elle est vécue dans sa sensibilité, dans son intelligence, dans son imaginaire, 
dans son corps par le patient qui est illness. 

Il y a une différence fondamentale entre quelque chose qui ne se dit pas par les mêmes mots et qui ne se 
représente pas de la même manière. 
Le travail de l’externe puis de l'interne sera d’aider le malade à dire ce qu’il ressent. Il faut savoir qu’a priori 
le malade ne parle pas le même langage que le thérapeute. Le travail de l’externe sera de traduire ce 
que le patient dit en illness et de le traduire en disease. Il faut faire cette effort de compréhension 
de cette langue étrangère. On est devant une langue étrangère, on est devant une autre manière de se 
représenter de s’imaginer, de parler la maladie. Il faudra faire la transduction. 
Le patient parle une langue différente, il faut enrichir son logiciel, être capable de sortir de sa 
manière de penser pour pouvoir comprendre le point de vue de l’autre.

Comment faire pour enrichir son logiciel ? Est ce qu’il suffit d’avoir l’expérience de l’hôpital ?
C’est exactement le même problème de croire que l’expérience suffit et pas du tout le travail sur 
l’imaginaire. Ce n’est pas fréquenter l’hôpital qui va permettre de comprendre le malade. Pour 
comprendre la malade, il faut comprendre ce qu’il y a dans sa tête, les possibilités 
d’interprétation du malade. La littérature est là pour ça. La littérature, ce sont des histoires que les 
hommes se racontent pour réfléchir sur les relations entre les humains, entre les humains et leur monde. Ce 
sont des quantités d’histoire qui au fur et à mesure du temps vont enrichir notre 
perception de ce monde, vont enrichir nos possibilités de communications avec l’autre.

La maladie de Sachs est un ouvrage écrit par un médecin, par un auteur contemporain,parlant de problème 
de la maladie, du malade, du travail du médecin. Cela sert pour arriver à comprendre les problèmes telles 
qu’ils sont vécus à l’exterieur du monde de la science par les gens qui s’adresseront au médecin et aussi 
pour le troisième sens du mot maladie : telle que la société elle meme se représente la maladie. En anglais 
aussi, il y a le mot sickness  qui indique les caractéristiques socio-culturellles de la 
maladie.

Si on prend l’exemple du SIDA, on le présente comme un virus sur lequel on peut agir etc ...
On peut aussi voir les dégâts de son corps, réagir affectivement dans son imaginaire, dans la maladie. On 
peut aussi interpréter le comportement des médecins, c’est une deuxième manière de réfléchir à la maladie. 
Il y a aussi la manière sociale, comment la société s’organise pour traiter le SIDA, quels sont les angoisses 
de la Société par rapport à cette maladie. 

Il y a trois manières de voir la maladie, et il ne faut surtout pas croire que c’est son interprétation 
personnelle qui est la meilleure surtout si c’est l’interprétation technique médicale apprise. 
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Cette manière technique ne permettra pas d’établir une relation avec le patient et ne permettra pas d’offrir le 
maximum de chances pour maîtriser sa maladie et s’en sortir

III. NECESSITE D’ETUDE DE LA RELATION MEDECIN MALADE.

La lecture de Martin Winckler montre qu’un certain nombre de problèmes qu’ils évoquent ont des points de 
départs qui remontent très haut et en même temps d’autre point qu’ils évoquent sont des éléments tout à fait 
récents.

On peut commencer par vous signaler ce qui dans l’histoire juste sur ce problème de la relation médecin 
malade : 
Comment se place Winckler par rapport à tout ce qui a été écrit sur la maladie, le médecin et le malade ?

Un des éléments c’est l’ambiguité du personnage du médecin : est-ce qu’il est quelqu'un de positif 
ou de négatif ? Le problème change selon les périodes de l’histoire.

IV. RELATION MEDECIN MALADE DANS L’ANTIQUITE.

Lorsqu’on se reporte assez loin dans l’histoire et dans l’antiquité, il y a une opposition très nette 
entre ce qui se passe dans le monde Romain et dans le monde Grec.

A. Le monde grec.

Dans le monde Grec, le médecin a une image positive. Les historiens montrent que dès la peste 
d’Athènes au V° siècle avant J.-C, les médecins se sont dévoués et ont eu des quantités de 
contaminés dans leur rang, car ils avaient eu pour premier objectif de soigner avant de penser à leur 
propre peau. 

B. Le monde romain.

Le romain a une peur phobique de la maladie, c’est à dire qu’un romain ne va pas aller chez 
un ami même intime si cet ami est malade. Il va envoyer un esclave, et quand cette esclave va 
revenir, il va devoir passer par des bains et des étuves avant de pouvoir se représenter devant son 
maître.
Il ont une phobie de la contagion et les médecins romains partagent ces phobies.
Un médecin quand il se trouve devant une maladie épidémique, son premier devoir sera de 
s’enfuir. On a une image curieuse, le médecin n’a pas comme première obligation de s’occuper 
des gens, d’avoir comme éthique professionnelle de se dévouer au malade.
C’est un être humain et comme un être humain a pour premier devoir de sauver sa vie, donc il se 
sauve en fuyant le plus vite possible. Et un grand médecin comme Galien a mis entre lui et la ville de 
Rome plusieurs centaines de kilomètres dès les premiers signes de contagion épidémique.

Dans les romans, on ne parle pas de personnages de médecins, on parle simplement de soignants, 
mais ce sont des personnages annexes qui agissent aux cotés des grands personnages romanesques 
de cette époque.

V. RELATION MEDECIN MALADE AU MOYEN-AGE.

Quand on passe dans le monde du Moyen-Âge, on a une image littéraire très bénéfique.  

Les médecins sont là pour soigner, pour réduire les fractures des chevalier, ils ont une maîtrise de toutes les 
réductions de fractures, pour remettre les membres luxés pour mettre des emplâtres qui est efficace. 

A côté de ça, de temps en temps, vous avez les fantasmes négatifs qui resurgissent, ils apparaissent, 
par exemple, dans une histoire où une femme pour fuir son mari prend une potion, qui l’endort pour faire 
croire qu’elle est morte. Elle fait cela pour pouvoir être éloignée de son mari qu’elle n’aime pas. 
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Pour savoir si elle est morte, le mari fait venir des médecins de Salerne et de Montpellier. La description de 
ces médecins par les romanciers va être ambigüe.

Ils vont montrer qu’il sont très compétents quand ils vont examiner la patiente, ils vont dire celle là elle n’est 
pas morte. Mais en même temps, ils montrent une image très négative du médecin étant prêt à 
torturer pour guérir. Les médecins seront présentés comme piquants, en essayant de brûler au fer rouge 
la femme pour essayer de la réveiller et pour prouver qu’elle a essayé de tromper son mari de cette manière. 
Ils ont repéré des signes entre la vie et la mort. On ne sait jamais ce que le médecin peut faire mais on sait 
qu’il peut-être capable d’une cruauté exceptionnelle.

Cela a été repris, où on va montrer des médecins qui sont payés  par des seigneurs (aujourd’hui payés par 
des laboratoires, on se demande s’ils ont la même liberté de diagnostic). Le seigneur dit au médecin de 
saigner sa femme, car je la soupçonne de me tromper et le médecin va effectuer une saignée jusqu’à 
l’évanouissement de la femme effectuant l’équivalent d’une torture. Il y a toujours cette ambiguïté sur ce 
qu’est un médecin.

Dans les équipes des grands chirurgiens, (ex : Ambroise Paré), vous avez des quantités de passages dans 
leurs œuvres où ils vont réfléchir à la relation entre médecin et malade, ces gens là sont coincés entre deux 
exigences. La première est d’être fidèle à leur maître, ils connaissent Hippocrate et Galien. Galien dit : 
“Quand il y a un risque, vous n’intervenez pas”. Si la personne est trop malade et qu’elle va mourir, vous 
n’intervenez pas car sinon on va vous attribuer la mort du patient. Si la personne est contagieuse vous 
fuyez.
Les médecins sont donc coincés entre les exigences de leurs maîtres et une sorte de 
conscience professionnelle. En effet, le Moyen-âge est l’époque où l’on s’organise en corps de 
métiers avec des règles de rigueur dans le travail, d’éthique. C’est par exemple, les malades de la lèpre, qui 
sont dans un état de dégradation physique telle qu’ils vont mourir. Le médecin dit quand même qu’il faut 
s’en occuper. Parce que on ne sait jamais, on peut amener un aménagement à leur souffrance, une aide 
quelconque. Il ne faut jamais abandonner son patient, quelque soit le risque d’être accusé d’avoir provoqué 
la mort.

Le Moyen-Âge est caractérisé  par une image ambiguë du médecin, mais il se met en place,de plus en plus, 
une sorte d’éthique qui va finir par devenir dominante. Le médecin est la personne sur laquelle 
on peut compter quand on est en danger. C’est celui qui fera tout ses efforts pour vous sortir de 
votre situation et qui ne vous abandonnera pas.

VI. LA RELATION MEDECIN MALADE A L’ERE CLASSIQUE.

Si on passe à l’ère classique, cela va devenir plus négatif. 

Labruyère va distinguer les médecins sérieux des charlatans, mais en même temps, Molière va stigmatiser 
une médecine  qui s'échappe du commun des mortels, qui a inventé un vocabulaire médical.

Molière va ridiculiser ces médecins pédants, qui parlent dans un vocabulaire latin, au 
lieu de s’occuper de leurs patients et de leurs maladies. 

C’est un réel problème, la médecine officielle universitaire du 17ème siècle est une médecine qui se fonde 
sur les études livresques et qui va se couper de la relation avec le patient. Au point que Louis XIV  
n’arrivera pas à imposer qu’il enseigne les nouvelles théories médicales notamment celle d’Harvey sur la 
circulation du sang et donc Louis XIV prendra comme décision d’ouvrir des cours de médecine pour le 
grand public au Jardin des Plantes. On enseignera la science qui se fait, qui se crée, qui bouge et non pas ce 
que racontait Galien et Hippocrate.

Le médecin qui parle latin est coupé de la réalité du monde. C’est dans le 18ème siècle, 
qu’apparaissent les médecins qui sont dans la science qui se fait.

Diderot et Voltaire qui vont écrire l’encyclopédie, s’entourent de beaucoup de médecins, car dans les années 
1750 les médecins ont changé d'état d’esprit et la médecine se pose des quantités de questions nouvelles. 
Elle est dans le train des sciences nouvelles qui découvrent de ce 18ème siècle. 
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A. Exemple de Casanova.

Casanova va dans une petite ville portuaire du sud de l’Italie et il a attrapé la syphilis. Un soir, il va 
céder aux avances de la servante de son logeur. Dès le lendemain matin, il s’en va. Il revient neuf 
mois plus tard en étant engagé dans l’armée pour un poste dans le Moyen Orient. Il se retrouve sous 
la tunique militaire et il fait escale dans ce même port, il arpente le quai et il réfléchit entre son état 
actuel et l’état qu’il avait il y a neuf mois. Qui reconnaîtrait dans le fort soldat qu’il est maintenant, le 
chétif abbé qui s’était échoué dans ce port il y a neuf mois ? Cependant, un homme s’arrête il 
interroge Jacobo, serait il le même ? Il lui doit son bonheur. Casanova s’interroge, cet homme est 
chirurgien et cela fait 20 ans qu’il vivait dans la misère en effectuant quelques saignées, à soigner 
quelques ampoules ou quelques entorses. Depuis l’année dernière,  il est riche grâce à casanova 
(dieu le bénisse). Cet envoyé du ciel a envoyé une galanterie à la gouvernante du logeur, qu’il a 
donné à un ami qui de bonne foi l’a partagé avec sa femme. Celle-ci l’a donné à un libertin, et ce 
libertin en a fait un si bon usage qu’en moins d’un mois le chirurgien a eu plus d’une cinquantaine 
de clients et plus encore le mois suivant. Mais le courant s’est peu a peu tari. Le chirurgien se réjouit 
de voir de retour la source de ses revenus. Mais, il lui faut déchanter, Casanova est sain comme un 
matin de printemps mais il va en Orient. L’espoir renaît, car ce pays est plein de nouvelles 
infestations autant de véroles fertiles que d’inestimables trésors. Il va en faire profiter le chirurgien 
quand il sera de retour.

On voit donc ici la vie d’un chirurgien dans une ville très pauvre. Il y a très peu de personnes qui 
ont recours à la médecine. C’est très intéressant de voir les différences de consommation de 
médecine à l’époque par rapport à aujourd’hui.

B. Jugement et médecine (Diderot).

Diderot raconte une entrevue entre son père malade et lui même. Le médecin raconte a son père qu’il 
y a un intendant malhonnête qui a causé du tort à des quantités de gens dans la ville et cet intendant 
va être jugé et très certainement condamné à mort. Mais, il tombe malade et c’est ce médecin qui va 
le soigner.
“Je ne désespère pas de le tirer d’affaire” dit le médecin, le père de Diderot dit alors “mais c'est un 
très mauvais service à lui rendre”. Diderot lui dit que “c’est une très mauvaise action à faire.  Est ce 
qu’on doit soigner un condamné à mort ?”

A la question : “Pourquoi pensez vous que c’est une mauvaise action ? ”.
“C’est qu’il y a tant de méchants dans ce monde, qu’il ne faut pas retenir ceux qui vont en sortir”. 
Le docteur dit : “mon affaire est de le soigner et non de le juger”.

Aujourd’hui beaucoup de médecins se croient le droit de juger des patients, étant donné qu’ils sont 
médecins. “Je le guérirai parce que c’est mon métier, le magistrat pourra le prendre ensuite parce 
que c’est le sien !”. 

“Mais docteur il y a une fonction commune à tout bon citoyen à vous à moi, c’est de travailler à 
toute notre force à l’avantage de la République. Il me semble que ce n’en est pas un pour moi de 
sauver la vie d’un malfaiteur”.
“A qui appartient, dit le médecin, de déclarer quelqu’un comme malfaiteur est ce que cela revient au 
médecin ?”
Diderot répond : “ce n’est pas au médecin, mais c’est ces actions qui permettent de le juger”,
“A qui appartient t’il de connaître ses actions, est ce au médecin ?”
Diderot répond : “non, mais en supposant qu’un malade dont les crimes seraient de notoriété 
publique et vous reconnaissez le criminel est ce que vous le guérirez ?” 
Le médecin répond fermement qu’il le guérirait qu’il s’occuperait fermement du caractère de la 
maladie, que c’est la seule chose qu’il lui était permis de connaître, s’il faisait un pas de plus il ne  
saurait plus où s’arrêter, ce serait comme abandonner l’humanité à la merci de l’ignorance. “Ce que 
vous me dites de Cartouche (le criminel en question), un catholique me le dira d’un protestant, un 
fanatique d’un athée. C’est bien assez de devoir doser un remède sans devoir aussi doser la 
méchanceté”.
Diderot utilise alors un dernier argument : “si après votre cure, le premier acte que le scélérat fasse 
c’est d’assassiner votre ami. Est ce que vous vous repentirez ? Est ce que vous vous demanderiez : 
“Pourquoi l’ai je secouru ? N’y a t’il pas là de quoi empoisonner votre vie ?” 

4/7 www.mediprepa.com



Le docteur répond :” assurément, je serai consumé de douleur mais je n’aurai point de remords”.

Le problème posé au XVIIIème siècle : 
Est ce que le médecin doit s’occuper de morale ou rester dans sa spécialité qui est de 
guérir ? 
Le médecin doit il choisir celui qu’il soigne ou soigner indistinctement celui qui vient à 
lui ? Ce problème est toujours vivant et crucial.
Juger donner un jugement moral, se mettre à la place de la conscience morale avant  
d’agir.

C. L’exemple des IVG.

Quand les femmes voulaient un avortement, elles avaient une intervention pour les guérir : le 
curetage qui était fait délibérément à vif par les médecins pour faire souffrir la femme.
Diderot évoque : “Est ce qu’on doit porter un jugement moral et se donner le droit de punir ?”

Le témoignage de quelqu’un qui a subi : Gisèle Allini. Qui à cause de ce comportement s’est engagé 
pour la cause des femmes et à procédé à l’élaboration des lois sur l’IVG.
Cette femme raconte qu’elle s’était retrouvée enceinte à 19 ans. Elle ne savait pas comment aborder 
la maternité. On lui a mis une sonde, elle a fait une infection et une fièvre de cheval. Elle est rentrée 
à l’hôpital le matin et elle est ressortie après quelques heures. “Ces heures ont été les plus 
abominables de ma vie, j’entends encore la voix du jeune médecin :  “Comme ça, elle ne 
recommencera plus”. 
Elle a subi un curetage à vif. “J’en suis resté brisée plus tard, j’ai assimilé cela à de la torture à vif 
par un tortionnaire qui avait décidé de me faire souffrir, de me désintégrer”.

L’image du médecin est celle du tortionnaire. 
“Il attend que je demande pardon. J’avais atrocement mal mais je refusai à le supplier ce type qui 
était entrain de me casser. Il m’a semblé qu’on voulait me faire souffrir jusqu’au bout. A la fin, je 
suis resté assise sur un banc toute seule, prostrée... Anéantie par la douleur et par le fait que l’on 
m’ait torturée parce que j’avais profité de ma liberté de femme. Enfin je me suis levé et je suis 
rentrée chez moi. En y réfléchissant, je ne vois pas comment cet avortement aurait pu être vécu 
autrement que comme un traumatisme. J’avais découvert l’oppression sous sa forme la plus barbare 
et c’est cela qui m’avait fait plus souffrir. On avait voulu me marquer physiquement pour me 
rappeler que j’était dépendante des hommes et pour me punir d’avoir essayé de vouloir m’évader, 
mauvais calcul... De cette souffrance physique je ne regrette rien, la biologie m’avait tendue un 
piège que j’avais déjouée, je me sentais libre à nouveau”.

Encore aujourd’hui dans des réunions de médecin, on entend des médecins dire qu’ils donnent la 
pilule du lendemain à ses patientes à des doses volontairement supérieures, afin de les faire souffrir 
pour leur faire payer la volonté d’avortement.
Il y a toujours des médecins qui agissent de cette manière qui sortent de  leur rôle de médecins et qui 
deviennent juges en fonction de leurs règles morales particulières. 

Le médecin qui écrit la maladie de Sachs se révoltent contre la plupart des médecins qui 
portent des jugements moraux. Il a écrit aussi un ouvrage sur la contraception, car il existe des 
problèmes de morale dans la contraception, qui amènent des comportements contraires à l’éthique médicale. 
Ce sont des problèmes évoqués par Martin Winckler et qui sont toujours d’actualité et très préoccupants.

VII. LA RELATION MEDECIN MALADE AU XIXème SIECLE.

Au 19ème siècle, c’est une image positive du médecin qui apparaît.

A. L’image donnée par Balzac.

L’histoire de Balzac, sur son lit de mort : il a dit que si son médecin (personnage  de roman) était là, 
il serait guéri. Est ce un délire d’une personne à l’agonie ou de l’humour noir ? 
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Il a mis  en scène des personnages de médecins qui traduisent bien les nouveaux types de relations 
entre les patients et leurs thérapeutes qui se créent tout au long du XIXème siècle.

D’abord, le médecin devient le médecin des pauvres, capables de soigner des personnes 
gratuitement qui ne peuvent pas le payer.
Le sacerdoce du médecin dévoué à son métier, le médecin qui va soigner les gens 
en dehors de tout bénéfice matériel, ce médecin va naître au début du XIXème avec 
les personnages de Balzac.

Aussi le médecin est attentif à son patient. On a un retournement de Balzac, ce médecin “Ganchion” 
quand il soigne le père Goriot, et quand il discute avec Rastignac, “Habituellement les médecins ne 
voient que la maladie, moi je vois encore le malade”.
Il est en train de réfléchir à ce qui se passe,  le médecin idéal est celui qui pense au malade.

Le médecin est un personnage intéressant dans la littérature, il a pour fonction de faire apparaître au 
delà des apparences sociales ce qu’il y a derrière (ce que Balzac appelle l’ordure de la réalité).
C’est à dire que le médecin qui entre dans l’intimité de l’individu pourra savoir ce qu’il y a 
derrière les apparences trompeuses de la vie sociale. 

Dans un personnage du Médecin de campagne, Balzac insiste sur le rôle très important du 
scientifique et du travail que le médecin de campagne peut avoir pour changer les moeurs des 
habitants. Le médecin joue un rôle dans la transformation sociale de la société. Ce 
sont les médecins que Balzac place au premier plan pour réformer l’ordre social.

B. L’image donnée par Zola.

Zola, à la fin du siècle, va écrire un ouvrage dont le personnage principal est un médecin dont le titre 
principal est Le docteur Pascal. Le docteur Pascal est un médecin qui a toutes les caractéristiques du 
scientifique, c’est à dire qu’il cherche la vérité.
Il ne dit pas qu’il a trouvé la vérité, mais qu’il doute, qu’il est toujours en 
recherche, qu’il remet en question ce qu’il a appris.
Il en profite pour essayer d’améliorer constamment son action.

On a maintenant un médecin capable de comprendre la souffrance et capable de partager cette 
souffrance. Il se donne comme objectif militant d’atténuer cette souffrance, ne plus être malade, 
souffrir le moins possible. Le but ultime de Zola est d’hâter le bonheur universel.

Le médecin comme scientifique, c’est quelqu’un qui peut, par son action, 
augmenter le nombre d’humains heureux. Il a la clé de la perfection, de la félicité en 
assurant la santé à tous. Quand tous seraient sains, forts et intelligents, il n’y aurait plus qu’un 
peuple supérieur infiniment sage et heureux. Il y a une utopie scientifique de l’époque, le médecin 
doit faire vivre cette utopie et permettre à l’ensemble de ces patients d’arriver à 
une vie plus heureuse.

C. L’image donnée par Daudet.

A coté de cette image du médecin militant, vous avez le point de vue du malade. Quel est ce point de 
vue, quand la médecine est impuissance à les guérir ?

Daudet avait attrapé la syphilis quand il était jeune. On a la syphilis primaire pendant un ou deux ans 
après les signes disparaissent. Daudet a cru qu’il était guéri, il s’est marié et il a eu des enfants.

20 ans après, la syphilis - qui reste latente - réapparaît sous une forme grave qui atteint le système 
nerveux. Il présente une souffrance très grande et le corps est petit à petit privé de fonctions simples 
comme écrire, marcher, se tenir droit.

Au fur et à mesure le corps se délabre. Daudet va raconter cette lente dégradation de son corps. 

Les problèmes évoqués sont les problèmes de la souffrance, il y a l’idée de suicide et d’euthanasie. 
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Il y a l’évocation de la morphine. dans l’ouvrage : la doulou. 

“Depuis déjà longtemps, je n’avais pas eu recours à la morphine. Je me suis fait une piqûre de 
morphine qui ne m’a pas trop bouleversé, mais qui m’a rendu bavard. Toute la fin de journée a été 
agréable comme si j’avais été saoûl avec de l’absinthe. Le soir, j’ai dîné avec les Goncourt. J’ai 
discuté avec eux jusque onze heures, mais dans la nuit la douleur est revenue et j’ai du me faire des 
piqûres”.
 
Il évoque sa volonté de ne pas devenir trop dépendant des piqûres : “J’ai un sommeil plus opaque, 
je sombre dans le néant. Quel délice d’entrer dans cette sérénité, de se sentir pris. Au matin, les 
brûlures recommencent mais le cerveau est libre peut être qu’il est simplement reposé par la bonne 
nuit que j’ai passé”.
 
“J’ai essayé de dormir sans piqûre, je reste le paupières fermées mais des abîmes s’ouvrent de droite 
à gauche, je suis angoissé avec des cauchemars, c’est mieux de dormir et de se reposer”.

Il pense au suicide. Les Goncourt racontent : “Daudet est venu dans ma chambre ce matin et il me 
parle de sa maladie, de ses souffrances, de ses faiblesses, de la terreur qu’il a de faire peur à ceux 
qu’il aime et sa pensée va au suicide. Il me raconte avec un peu de complaisance l’histoire de ce 
pharmacien qui, après s’être fait quatre injections de morphine, s’est donné un coup de bistouri dans 
le coeur”. Plus loin, Goncourt raconte qu’il était sur le pas de sa porte et qu’il a vu Daudet ouvrir un 
tiroir regarder un pistolet, le remettre en place. Il s’est rendu compte que son ami avait la tentation de 
se suicider pour mettre fin à ses souffrances.
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