
LA MALADIE DE SACHS (4)
Les problèmes de la relation Médecin - Malade

I. LE PROJET DE L’AUTEUR.
 
Le projet de l’auteur en écrivant cet ouvrage est une révolte contre un certain nombres de comportements de 
médecin qui lui semblent négatifs et peut être même anormaux et il ne supporte pas les situation ou le 
silence qui se fait autour de ces comportement. Dans d’autres ouvrages, il s’en prendra même à la manière 
dont le conseil de l’ordre gère les relation entre le patient et le médecin.
Il s’appuie sur son expérience qui est double : d’abord son expérience d’un centre d’IVG (Interruption 
Volontaire de Grossesse) où il se rend compte que grand nombre des problèmes rencontrés par les femmes 
viennent de l’absence de prise en charge par leur médecin traitant, par le spécialiste gynécologue qui s’est 
occupé de la personne et qu’il y a des erreurs de prise en charge ou des fautes de comportement qui 
aboutissent à des IVG et qui sont absolument insupportables pour lui.

II. LES RÉACTIONS DE MARTIN WINCKLER.

Il va alors réagir de 2 manières différentes : première manière en écrivant un roman, La Vacation, petit 
ouvrage par rapport à La Maladie de Sachs mais dans La Maladie de Sachs il y a des consultations en IVG 
qui sont tirées de La Vacation. Cette réaction ne lui a pas semblé suffisante, quelques années après, après 
en avoir discuté avec beaucoup de confrères, il a sorti un livre théorique qui s’appelle La Contraception, 
Mode d’emploi où il explique tous les problèmes de la contraception, se bat contre les idées reçues des gens 
en général et des médecins qui les amènent à conseiller souvent d’une manière aberrante leurs patientes.
Il a donc deux réactions : une réaction littéraire et une réaction de théoricien.

Sa deuxième expérience de médecin généraliste dans un milieu semi-rural va lui donner les même réaction. 
Là aussi il est confronté à des comportement médicaux qu’il estime inadaptés. Inadapté peut paraître un mot 
faible dans certain cas. Et il réagit par un roman, La Maladie de Sachs et quelques années après, par un 
livre théorique, qui date de la rentrée septembre-octobre 2002 et qui s’intitule C’est grave, docteur ? Le 
sous-titre de cette ouvrage est Ce que disent les patients, ce qu’entendent les médecins. Vous voyez bien le 
problème de la compréhension entre deux langues différentes : la langue de la maladie que parle le médecin 
et la langue de la maladie que parle le patient. Le problème sur lequel il se révolte est l’incompréhention car 
chacun ne comprend pas ce que l’autre dit. L’incompréhension est des deux côté.
Il a le même types de réactions : réaction littéraire, de romancier et réaction théoricienne pour aborder 
systématique le problème. 

III. COMMENT ECRIRE UN OUVRAGE DANS LEQUEL ON VA CRITIQUER SES 
CONFRERES? OU L’ON VA PROPOSER UNE AUTRE MANIERE D’ETRE MÉDECIN?

C’est la deuxième question que je me suis posée. Quand on va raconter une histoire à propos d’un 
personnage, de quelqu’un qui agit, on peut utiliser des pronoms personnels, des manières de présenter 
l’histoire différentes.
Si on raconte l’histoire en disant “je”, le personnage de l’histoire qui dit “je” et qui raconte son histoire 
pourra analyser tout ce qu’il a dans la tête, ça paraîtra vraisemblable, mais quand on dit “je”, on ne se dit 
pas consciemment, nous quand nous agissons. Nous ne nous disons pas consciemment, par exemple 
quand on veut sortir “je lève la main droite, je l’approche de la poignée, je prend la poignée avec la main 
droite, je baisse la poignée, etc...” Donc on ne se dit pas consciemment tout cela. Or le propos de Martin 
Winckler et de montrer comment, dans le détail, un médecin doit agir pendant une consultation : la manière 
de prendre la tension, la manière de palper le corps de l’autre, etc ...
Donc il faudrait imaginer un personnage “je”, médecin qui dit “je” et qui à chaque fois qu’il fait un geste dit 
“je fais bien attention à prendre mon stéthoscope de cette manière là, à le mettre dans mes oreilles de cette 
manière là ; ou à palper de cette manière là...” Ce ne serait pas vraisemblable. C’est à dire que parfois 
devant un cas particulier, on n’est plus conscient de ce que l’on fait. On fait attention à tous les gestes que 
l’on va utiliser mais la plupart du temps, il y a des automatismes, cela n’arrive pas à la conscience, on ne se 
dit pas dans la tête.
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Il y a une autre manière de faire, c’est de dire “il”. La plupart des histoire que nous lisons sont des histoire 
sur le mode “il”, qui parlent de personnages qui agissent de telles ou telles manières. Mais là aussi, de dire 
“il” agit de manière très précise en découpant tous les mouvements n’est pas très vraisemblable. Alors les 
romanciers ont trouvé une autre manière de raconter en disant “tu” ou “vous” selon les romans. C’est à dire 
en employant la deuxième personne, c’est à dire utiliser quelqu’un qui regarde le personnage agir et qui est 
très intéressé par tout ce que le personnage fait, donc qui fait très attention à tous les gestes du personnage. 
Alors, à ce moment là, vous avez une très bonne technique de récit que Winckler va utiliser. C’est à dire 
qu’aussi bien les voisines très curieuses vont pouvoir, justement justifier par leur curiosité, détailler tout le 
comportement du médecin : quand il arrive, quand il sort de sa voiture, quand il va dans son cabinet. Mais 
aussi, tous les patients qui sont inquiets de savoir ce que le médecin va leur découvrir, pourquoi il agit 
comme ça ? Pourquoi il prend ces précaution là ? Donc ils observent avec minutie le moindre geste du 
médecin parce qu’ils interprètent ses gestes, parce qu’ils sont dans une inquiète particulière à propos de la 
souffrance qu’ils ont et qui les a amené à consulter.
Donc une technique par la deuxième personne, par “tu” qui est vraiment efficace étant donné le projet que 
l’auteur avait en voulant écrire l’histoire d’un médecin.

Vous voyez que cette manière de faire dans le détail minutieux va avoir pour l’auteur un autre résultat qui 
est d’indiquer, soit comment il faut faire parce que certains médecins n’agissent pas de cette manière là; 
donc un projet pédagogique par rapport aux confrères et peut être aux jeunes confrères. Et en même temps 
un projet pédagogique par rapport aux patients pour leur expliquer pourquoi finalement le médecin pose tels 
ou tels gestes avec cette minutie là.
Donc cette deuxième personne, le “tu” permet de réaliser pleinement ce projet pédagogique.

La deuxième astuce de Martin Winckler sera de multiplier les points de vues, de ne pas faire simplement un 
personnage qui va regarder le médecin mais de faire regarder le médecin par une multiplicité de 
personnages. Je croix que Didier Gosset vous a enseigné ces personnages-là. Donc vous avez les quantités 
de patients différents, la secrétaire, les adultes et les enfants, les confrères, les maîtres de Bruno Sachs mais 
aussi des personnes qui aiment Bruno Sachs, comme sa mère. Vous avez donc des points de vue 
extrêmement différents. Chacun des personnages regardant le médecin à partir d’une préoccupation 
particulière, chacun voit dans le médecin quelque chose de différent, chacun va s’arrêter sur quelque chose 
de différent, va raconter quelque chose de différent, va décrire quelque chose de différent.
On a donc ainsi une richesse de présentation du personnage de Bruno Sachs parce qu’il y a une multiplicité 
d’éclairage sur son personnage.
Ce qui est intéressant notamment, c’est que cela va pouvoir amener des points de vue contradictoires. Et au 
lieu d’avoir des personnages, simplement, qui admirent le héros, vous aurez des personnages qui 
n’aimeront pas la manière de faire du héros, auront des reproches à faire au héros. Il y a un certain nombre 
de personnages négatifs par rapport au héros.
Ce qu’il y a d’intéressant dans ce projet littéraire (et les enseignants de littérature l’ont tout de suite 
remarqué et dès la parution de cette ouvrage : il y eu des commentaires dans les colloques) c’est cette 
richesse justement de point de vue qu’il avait trouvée. Parce que normalement, quand on va parler d’un 
médecin, qu’est ce que c’est qu’un médecin ? C’est quelqu’un qui observe les autres pour repérer les 
signes qui vont lui permettre de décoder une maladie. Donc c’est le médecin qui est celui qui observe. Or 
là, à l’inverse, ce sont les autres qui observent le médecin. On ne voit pas le médecin observer, on voit les 
autres observer le médecin. Et tout le texte des observations sur le médecin. Donc il y a une sorte 
d’inversion.
Je vais vous raconter la vie d’un médecin, mais ce n’est un médecin qui observe et qui exerce son métier, 
ce sont les autres qui l’observent et qui le prennent comme objet d’observation. Donc, qui est le malade ? 
Finalement après des pages et des pages d’observation faites par les autres, l’idée s’impose petit à petit au 
lecteur que ce personnage de médecin est un peu malade, il souffre de quelque chose. Il n’est pas 
totalement équilibré, il a des préoccupations particulières. Et donc, on finit par voir, simplement par le 
procédé d’observation par les autres, on finit par devenir, nous le lecteur, le médecin de Sachs que l’on 
observe attentivement et par dégager d’histoires en histoires, d’anecdotes en anecdotes une série de 
symptômes et de reconnaître les signes d’un début de dépression chez Sachs, d’un trouble de la 
personnalité, de fatigue, etc ... En tout cas, d’une maladie de Sachs. Au fur et à mesure, c’est donc Sachs 
qui devient le malade dont le livre s’occupe avec une période de guérison à la fin, à partir du moment où il a 
rencontré l’amour.

Il me semble qu’il y avait une difficulté à surmonter en ce donnant comme projet d’écrire un ouvrage où 
l’on va essayer de critiquer les comportements médicaux et de proposer des solutions. C’est à dire, est ce 
que un auteur comme ça qui est un médecin relativement jeune ne va pas passer pour un donneur de leçon, 
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comme celui qui va faire la morale à ses pères ou même à ses anciens. Donc la personne de Sachs et par 
son intermédiaire la personne de Martin Winckler apparaît comme paranoïaque : “Moi, j’ai raison, moi, je 
suis Dieu, moi, je connais la vérité et je sais ce qu’il faut faire quand on veut être un bon médecin et je vous 
dis ce qu’il faut faire”. Alors, il y avait là un obstacle, même comme ça, il y a beaucoup de médecins qui 
ont étés particulièrement irrités par ce livre qu’ils ont pris comme ouvrage d’un donneur de leçon et 
n’apprécient pas du tout le comportement de Martin Winckler.

Pourtant, il me semble que Martin Winckler a essayé d’éliminer ce problème-là. À mon avis de deux façon 
différentes : en présentant des personnages qui ne sont pas admiratifs devant Sachs, donc en ne montrant 
pas Bruno Sachs comme une sorte de saint, comme un médecin parfait, un médecin qui réussit tout, un 
médecin qui satisfait tout le monde. Il y a des gens qui ne supportent pas Bruno Sachs. Je vous lis un 
premier passage page 331, c’est le problème de la boulangère qui vient de parler pendant quelques pages, à 
la fin de l’intervention il y a : “Un jour je devrais monter Jolie à un médecin et lui en parler, mais il n’y a 
pas de médecin tout près, et celui de Play -donc bruno Sachs- je ne l’aime pas. Il ne me plaît pas et sa 
copine non plus.” Il y a donc des patient qui ne sont pas d’accord avec la personnalité, avec la manière 
d’être et d’agir en tant que médecin et en tant qu’homme de Bruno Sachs.
Donc, par se biais là, Martin Winckler a décidé d’établir une distance en établissant pas un modèle parfait 
mais en montrant comme un médecin, avec toutes ses imperfections peut essayer d’être le meilleur 
possible.
Il y a aussi page 116 et 117, des présentations de réflexions d’un certains nombres d’autres patients qui 
sont faites par un confrère voisin de Bruno Sachs, le docteur Boule, qui va dire “avec ton installation, bien 
sûr, tu m’as pris des patients, mais au bout d’un certain temps, certains sont revenus et ça m’arrive de voir 
des gens te quitter pour moi, des gens que je n’avais jamais vus et que tu as déçus. Pas assez ferme, pas 
assez docteur. Un peu trop “grog - aspirine”. Surtout les vieux, ils ont cotisé pendant 40 ans, ils voient des 
opérations à cœur ouvert à la télévision, on leur balance tous les jours un nouveau traitement de Parkinson 
ou de la maladie d’Alzheimer, alors ils veulent du médicament, de la chirurgie, des radios pour leur mal de 
pied; des échographies pour leur  crise de foie;  des scanners en couleurs pour leur maux de tête.”
Par le biais de cette réflexion, vous voyez bien les exigences des patients dues à l’influence des médias et 
de la société, qui rejoint ce que nous avons dis par rapport à l’évolution de la science médicale et les 
comportements des gens vis-à-vis de l’évolution cette science. Mais vous voyez que l’auteur a choisi de 
montrer des patients qui n’aiment pas cette manière de se comporter.

Un médecin, c’est quelqu’un qui doit être un scientifique et qui doit donc offrir à ses patients un maximum 
de garanties scientifiques, c’est à dire faire des examens les plus élaborés qui existent pour que le patient 
soit rassuré sur sa maladie, son trouble ou la qualité de sa santé. Et ne doit pas se comporter comme 
certains le disent de Bruno Sachs, c’est à dire en rassurant et en bonne paroles associées d’un examen 
qualifié de superficiel.
C’est là le premier moyen de gommer cette propension à la paranoïa, à la transformation de son personnage 
en personnage admirable.

La deuxième technique est d’utiliser pour caractériser le personnage de Bruno sachs des exemples 
d’apprentissage et des exemples d’erreur. Ce n’est pas un personnage qui du début jusqu’à la fin est 
parfait, mais un personnage qui construit petit à petit sa méthode de travail comme chacun, quelque soit son 
métier, est amené à le faire. On ne maîtrise pas tout au début mais petit à petit par réussites mais aussi 
erreurs et échecs, comme dans tous les apprentissages humains, on finit par trouver sa voie. Et donc, 
l’astuce de Martin Winckler c’est de montrer Bruno Sachs, se battant pour résoudre ses problèmes très 
importants, problèmes de la douleur, problèmes de la contraception et étant d’une intransigeance très forte 
pour juger les comportements de ses confrères par rapport à ces problèmes mais en montrant le 
personnage, lui au début ayant commis une grosse erreur par rapport à ces problèmes.

Je vous cite la page 191, par rapport au problème de la douleur, c’est un interne qui a eu comme externe le 
Docteur Sachs et qui rappelle ses souvenirs : “À l’époque, j’étais interne en médecine,  c’était l’été, on était 
encore plus en sous effectif que d’habitude, il - Bruno Sachs- faisait un remplacement d’infirmier. Il était 
étudiant en troisième année si je me souviens bien, et il n’arrêtait pas de me coller, de me poser des 
questions sur tout et d’avoir des opinions sur tout. Un jour, on nous a amené un homme, cinquantaine 
d’années qui faisait une pancréatique aiguë. Le type se roulait par terre de douleur en hurlant. Sachs a dit : 
“tu ne trouves pas qu’il en fait un peu trop ?” Je n’ai pas répondu, je l’ai envoyé me chercher je ne sais quoi 
dans un autre service pour ne plus le voir. Après, quand j’ai réussi à calmer le patient, je ne sais pas quelle 
quantité de  morphine il a fallu que je lui fasse avant qu’il cesse de crier, j’ai coincé l’autre abruti dans 
l’office et je l’ai engueulé comme du poisson pourri en lui disant que la prochaine fois qu’il dirait un truc 
pareil, je lui casserais la gueule et que s’il ne comprenait pas ce que cela voulait dire, il pouvait chercher un 
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autre boulot. Et le lendemain, il est arrivé dans le bureau en disant : “Je voudrais vous présenter mes 
excuses. Je lui ai répondu qu’il était un peu tard, le patient était mort dans la nuit.”

Martin Winckler montre que c’est en commettant des erreurs mais en y réfléchissant pour ne pas les répéter 
qu’on finit par prendre conscience de la gravité d’un problème et par se battre pour résoudre ce problème.
Si Bruno Sachs a fini par être aussi sensible à ce problème de la douleur, c’est qu’il a commencé comme 
tout le monde par être extérieur à ce problème et donc par le juger secondaire.

Le deuxième exemple d’échec de Bruno Sachs : cette fois il est installé et fait une erreur de jugement par 
rapport à un trouble. Page 199 (Les pages ne sont pas a apprendre par cœur mais permettront de recouper 
et de relire les passages donnés en exemple), une patiente raconte : “Quand je suis allée là-bas, j’avais mal 
au ventre depuis plusieurs mois. On m’a fait tous les examens possibles sans rien trouver. Ça ne faisait pas 
très longtemps qu’il -Bruno Sachs- était installé, je me suis dis un jeune médecin, il doit en savoir un peu 
plus que les vieux. Les douleurs me prenaient sans prévenir, le soir ou le matin, même quand j’avais des 
rapports avec mon mari. Il m’a dit que ça pouvait très bien être psychique. Je n’étais pas loin de le croire 
vue qu’avec mon mari, ça n’allait pas fort. Je suis allée le voir deux fois par semaine pendant 3 ou 4 mois, 
il me gardait une heure parfois deux. Mon mari n’était pas très content quand je rentrais mais il ne pouvait 
pas dire grand chose, forcément. Le médecin a proposé de le voir lui aussi, il y est allé une fois ou deux; 
mais mes maux de ventre ne s’arrangeaient pas. Il répétait : ”Ça fait longtemps que ça dure, ça ne va pas 
s’arranger du jour au lendemain.” Moi je trouvais que ça commençait à bien faire et un jour j’en ai eu assez 
d’aller lui raconter ma vie, j’ai annulé le rendez-vous. Quelques jours plus tard, en allant au toilettes, j’ai 
trouvé l’explication. Quand je l’ai appelé pour lui expliquer ce que j’avais trouvé, il y a eu un long silence. 
Il ne devait pas être très fier de lui. Finalement il a dit : “Je passerai déposer une ordonnance dans votre 
boîte à lettres. Il ne me la pas fait payer, encore heureux, après toutes les consultations pour rien! Depuis, 
je n’ai plus jamais eu mal au ventre, mais on ne va plus chez lui, on consulte à un autre endroit. Lui, quand 
on croise dans la rue ou à la boulangerie, il me salue encore. Mais, moi, je fais comme si je ne le voyais 
pas. C’est quand même de sa faute si j’ai dégusté pendant si longtemps. Psychique, mon œil ! C’est quand 
même pas bien compliqué à soigner un ténia.” 

Vous voyez bien que là, le personnage du Bruno Sachs a réagi exactement comme les exemple que j’avais 
déjà pris pour parler de ça, par exemple celui de Freud.
Freud voit arriver une femme qui se plaint deu ventre. Il pense que c’est une hystérique et ne va pas 
chercher plus loin. Résultat,  3 mois après, la patiente est morte d’un cancer du colon.
Là c’est la même chose. Bruno Sachs voit une femme qui a déjà fait des quantités d’examen avec des 
généralistes et spécialistes donc il entre dans ce jeu là, il n’a pas repris à zéro le questionnement de cette 
femme et résultat, il se fait embarquer dans une histoire psychique. Il se dit que s’est une hystérique car elle 
a des douleurs abdominales que l’on arrive pas à qualifier tout de suite. Vous connaissez la suite de 
l’histoire, c’est un ténia, ce n’est un problème psychique.

Un risque d’écriture qui n’a pas pu être éliminé complètement étant donné la gravité du sujet, c’est à dire la 
critique d’autres médecins qui n’agissent pas de la même façon. Beaucoup de médecins se sont senti visés, 
humiliés par ce type de comportements et ont considéré que martin Winckler était quelqu’un de négatif qui 
se prenait pour Dieu le Père, donneur de leçons et ils ont trouvaient ça particulièrement désagréable.

Martin Winckler a essayé de gommer cela mais ça n’a pas complètement marché. C’est quelqu’un de 
révolté. Cette critique a quelque chose de très sain. 

IV. LA PART AUTOBIOGRAPHIQUE DE CE ROMAN.

Ce livre est l’histoire d’un médecin. Et c’est la vie d’un médecin rapportée par un médecin. Alors on peut 
se poser la question de la part de la vie de Martin Winckler qui est mise dans le récit de la vie de Bruno 
Sachs. Je ne voudrais pas que vous puissiez croire que Bruno Sachs est Martin Winckler. Déjà, Martin 
Winckler est un pseudonyme qu’il s’est donné pour pouvoir continuer à exercer sans que ses patients sache 
qui il est.
Je pense que Martin Winckler à pris pour former Bruno Sachs un peu de sa vie et un peu de la vie des 
médecins, de caractères des médecins qu’il a rencontrés. Tout de même, il y a des similitudes entre les 
personnage de Sachs et de Winckler. Ils ont tous les deux exercé dans des milieux semi-ruraux; Martin 
Winckler, tout comme son personnage ont consulté en IVG pendant des années. Donc l’expérience de base 
de Martin Winckler lui a servi pour créer son personnage.
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Il y a un certain nombre d’anecdotes qui apparaissent dans La Maladie de Sachs et dans d’autre ouvrages 
plus autobiographiques où Martin Winckler parle de lui même. Cf. p 445, Chapitre “Premières 
observations” : “J’était nouvel externe dans un service de médecine et on m’a demandé de faire un examen 
gynécologique,  un toucher vaginal à une jeune fille un peu attardée. C’était la première fois pour moi 
comme pour elle. J’ai noté dans le dossier que je l’avais fait et qu’il était normal. Mais en réalité, je ne 
l’avais pas touché. Après, j’ai compris que l’interne avait simplement voulu me bizuter.”

Il y a également des passages qui ne correspondent pas à la vie, au physique de Martin Winckler.
Martin Winckler s’est marié donc Sachs, le célibataire de 34 ans n’est pas Martin Winckler, on ne peut pas 
les confondre.
Mais il y a des choses amusantes. L’amie de Sachs et lui se vouvoient tout comme Martin Winckler et sa 
femme.
Son amie a aussi des jumeaux. Quand Martin Winckler se remarie, il a déjà des enfants et sa femme aussi; 
ils ont donc élevé 6 enfants. Au début, ils ne veulent pas d’enfants ensemble, puis se décident à en avoir et 
ont des jumeaux.

Il y a donc des similitudes amusantes entre Martin Winckler et son héros, mais il ne faut pas tomber dans 
l’erreur de dire que Martin Winckler est Sachs.

Bruno Sachs est quelqu’un d’assez réticent par rapport à la vie de famille alors que Martin Winckler est très 
famille. Pas question pour lui de travailler le samedi après-midi. Les Samedis et Dimanches, ses enfants qui 
sont déjà a l’université viennent à la maison et les week-end sont entièrement consacrés à la vie de famille 
avec impossibilité d’y échapper.

Encore un petit détail, Martin Winckler a voulu rendre un certain nombre d’hommages a des auteurs qui ont 
écrit avant lui sur la relation Médecin - Malade et notamment à Cronain (?), auteur anglo-saxon qui fut 
beaucoup publié lors des premières éditions des livres de poche, il y a cinquante ans. Il a décrit les vies de 
médecins de manière fascinante. Et des médecins que j’ai rencontrés m’ont dit que leur vocation pour la 
médecine venait de la lecture de Cronain ou d’un autre auteur du Nord, Vandermeersch qui a osé aussi 
écrire à cette époque là des ouvrages sur la médecine.

Un autre nom qui apparaît dans se livre est celui de Destouches ; il y a la famille avec la mère, avec le fils 
handicapé et alcoolique, avec la fille qui veut mettre son  frère à l’asile. Donc une famille très très dure et 
marquée par l’alcool, or Destouches, s’est le nom réel du médecin qui a pris comme pseudonyme Céline 
pour écrire Voyage au bout de la nuit, qui est le récit de la vie d’un médecin. Destouches était médecin dans 
un dispensaire de la banlieue parisienne et donc confronté à la misère sociale et misère de maladie 
absolument extraordinaire. Voyage au bout de la nuit, est un livre de révolte extraordinaire. Destouches est 
l’un des grand médecin qui a écrit sur la souffrance, la maladie, la souffrance des gens; et Martin Winckler 
semble lui rendre hommage à travers l’utilisation de se nom.

Winckler rend hommage aussi à quelqu’un d’autre, plus contemporain, il a du mourir au début des années 
90, c’est un pseudonyme d’un Suisse allemand qui a un écrit un ouvrage Mars, cette fois, ce n’est pas un 
médecin, c’est quelqu’un qui est malade qui a un cancer et qui est décédé de son cancer avant même la 
parution de son ouvrage. Il a écrit un ouvrage remarquable pour réfléchir sur ce que représente la maladie 
pour le patient qui en souffre. C’est donc un réflexion sur le cancer et la place que du cancer dans une vie, 
sur tout l’imaginaire que le cancer va déclencher chez une personne qui est traitée dans cet ouvrage.
Martin Winckler va donner le nom de Xorne a un ami de Bruno Sachs. 

V. LE BUT DE CET OUVRAGE.

Le problème qu’aborde Martin Winckler est le problème de la médecine, il essaye de critiquer les 
comportements médicaux qui ne sont pas adaptés et essaye de proposer un  comportement qui soit plus 
soucieux de la souffrance des patient et de leur bien-être.
Dès le début de son ouvrage, dès les premiers chapitres, c’est une sorte de répétition de ce que peut être une 
bonne consultation, la consultation type. De la page 14 à la page  25, vous avez la description de ce que 
peut être une consultation type, une consultation modèle.

Quelles sont les caractéristiques sur lesquels insiste Martin Winckler ?
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C’est d’abord que le médecin doit être celui qui traite le patient comme une personne humaine, à égalité 
avec lui. Et donc il insiste bien sur la manière d’accueillir le patient, sur la politesse ; sur la manière 
d’accueillir le patient, de le reconduire, de s’adresser au patient, de lui parler, de lui traiter tout au long de 
l’entretien.
On m’a fait récemment des réflexions sur l’impolitesse de certains médecins qui ne disent pas bonjour, ne 
saluent pas, ne serrent pas la main, ne reconduisent pas à la porte leur patient, etc ...
C’est parce qu’il a aussi remarqué cela que Martin Winckler insiste beaucoup là dessus.

Deuxième caractéristique : le problème de l’organisation matérielle.

Il y aura des choses que les patients remarqueront dans le roman et le biais qui fait que c’est remarqué par le 
patient est une technique de l’auteur pour faire passer le message que les patient sont sensibles à un certain 
nombre d’éléments matériels comme par exemple l’espace qu’il y a dans la salle d’attente, le nombre de 
chaises pour pouvoir attendre de manière confortable, l’espace réservé aux enfants qui leur permet 
d’attendre longtemps sans trop s’énerver et sans trop casser les pieds de tout le monde, le problème de la 
couleur des murs, le problème de la lumière, le problème de la table d’examen : il fait bien remarquer qu’il 
y a une table d’examen gynécologique mais qu’il y a aussi, à côté de cela un lit bas pour que les enfants, 
mais aussi les personnes âgées puissent s’asseoir, puisse s’allonger sans trop se fatiguer, sans trop 
souffrir, sans faire de gymnastique désagréable et sans se retrouver dans une position inconfortable.

Cela, il va le présenter de deux manières différentes : d’une façon positive quand les patients décrivent le 
comportement de Bruno Sachs quand il les reçoit, les installe et les examine. 
Mais aussi bien sûr, dans d’autres passages, par des comparaisons de patients qui disent “mais chez Untel, 
en parlant d’un confrère de Bruno sachs, ce n’est pas pareil.” 
Par exemple, page 218, vous avez la présentation de médecins qui agissent de manières différentes, qui 
n’ont pas un vocable adapté, ou qui n’ont pas un lit d’examen adapté à la catégorie d’âge de leur patient.

Un autre problème par rapport aux enfants, c’est aussi une des variantes de la politesse dans sa façon 
s’adresser aux patient qu’il respecte ; c’est la manière donc il parle aux enfants. Donc, il montre un Bruno 
Sachs qui parle aux enfants, qui explique aux enfants se qu’il fait, qui rassure l’enfant, qui ne prend pas 
l’enfant pour un demeuré mental en lui parlant de manière gâtifiante, qui accepte l’échange avec l’enfant 
pour que l’enfant soit dans un milieu rassurant pour lui, qu’il le fasse dessiner mais qui accepte les dessins 
et les mette au mur pour que l’enfant, de visite en visite, ait des repères dans le cabinet médical.

Vous voyez donc au fur et à mesure, en essayant de recouper les pages où il parle de tout cela.
Par exemple page 50 et page 220, pour la manière d’accueillir et de raccompagner, de parler poliment aux 
patients. Page 35, pour parler aux enfants. Page 257,  pour les dessins d’enfants.
Revoir donc tous ces passages où le médecin est  très attentif à sa clientèle.

Rassurer. Martin Winckler revient sans arrêt sur ce problème là, notamment pages 44 et 124, rassurer le 
patient : on n’est pas là simplement pour poser un diagnostic et donner un traitement, il faut en même temps 
préparer psychologiquement le patient à recevoir ce diagnostic et à recevoir ce traitement. Donc tout le 
travail psychologique rassurant est absolument fondamental.

La politesse pour Bruno Sachs consiste aussi à s’adapter à son patient, à tenir des propos compréhensibles, 
à laisser des explications écrites (cf. page 107, Bruno Sachs donne à ses patients des fiches récapitulant 
rapidement les symptômes et les maladies) car le patient bouleversé par l’annonce de sa maladie ne pourra  
pas forcément retenir tous ce qui lui est dit mais aussi à écrire des ordonnances lisibles : “C’est la moindre 
des politesses quand on va demander à un patient de prendre un médicament qu’il puisse lire lui-même 
l’ordonnance sans avoir à demander la traduction au pharmacien car c’est lui qui va prendre le médicament, 
c’est lui qui va avoir ces produits là dans son corps, c’est dans son corps que ces produits vont agir; et 
donc, c’est la plus élémentaire des politesses que de lui permettre de comprendre ce qui est indiqué et les 
posologies.”
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