
DOCTEUR? de Tristan Séguéla 

D’où est née l’idée du film ?

Je ne suis pas médecin et n’ai jamais 
voulu le devenir. En revanche, je voue 
comme beaucoup une espèce de culte au 
corps médical, et je pense comme beau-
coup qu’il n’y a pas plus belle mission 
que de soigner ceux qui en ont besoin. 
Pourquoi alors me suis-je mis en tête de 
raconter l’histoire d’un médecin aussi dé-
senchanté et peu recommandable ? Si la 

raison la plus évidente est à chercher du 
côté de mon goût prononcé pour les an-
ti-héros de comédie, il en est une un peu 
plus personnelle qui tient à l’image que 
je garde de mon grand-père maternel, 
qui fût médecin de village et qui, comme 
Serge, avait perdu en son temps le sens 
de sa vocation. Enfant, je ne comprenais 
pas comment on pouvait être toujours 
aussi triste et de si mauvaise humeur 
quand on avait la chance d’être doté de 

tels super-pouvoirs. À cette image de 
mon grand-père est venue s’entrecho-
quer celle d’un ami qui, fraîchement di-
plômé de médecine, a choisi de se mettre 
à son compte en devenant SOS médecin 
de nuit. À l’époque, il n’avait pas 30 ans, 
il faisait ses visites en scooter et il débar-
quait chez ses patients en jean/basket/
sac à dos, autant dire qu’il n’avait pas tout 
à fait une allure de médecin, et j’adorais 
le récit qu’il faisait de ses consultations, 

ses baisses de forme parfois, et aussi la 
liberté qu’il trouvait dans ce mode de vie. 
Bref, entre les récits de mon grand-père 
et ceux de mon ami a germé l’envie de 
donner naissance à un personnage de 
médecin de nuit dans un film. 

Mais Docteur ? est vraiment né, je pense, 
le jour où mon ami et co-scénariste Jim 
Birmant, qui sortait de visionner Night 
Call, de Dan Gilroy, m’a demandé si ça 
m’intéresserait d’écrire un polar sur un 
médecin de nuit qui se fait remplacer par 
un type qui ne l’est pas du tout. Tout de 
suite, l’idée de la substitution m’a plu, 
c’était en quelque sorte l’occasion de faire 
se rencontrer mon grand-père et mon 
ami, mais j’ai ajouté une condition  : on 
oublie le polar et on écrit une comédie ! 
Tout de suite, j’ai senti l’énorme potentiel 
comique qu’il y aurait à mettre en situa-
tion ce faux médecin, attendu comme 
le messie par des familles en détresse. 
Qu’allait-il se passer ? Comment allait-il 
s’en sortir ? C’était de l’or, il suffisait de 
creuser…

L’écriture a-t-elle été une étape facile ?
 
Pas du tout ! Pour moi, ça ne l’est jamais 
vraiment. Pendant longtemps, Malek, le 
faux médecin a exercé un tas d’autres 
métiers, l’histoire s’est étalée sur plu-
sieurs mois, voire plusieurs années, avec 
des intrigues plus amples. Les choix de 
faire de Malek un livreur à vélo et de res-
serrer l’action sur une seule nuit - celle de 
Noël - se sont imposés tardivement et ont 

été déterminants.
 
Serge Mamou Mani, le vrai médecin 
(Michel Blanc), est aussi aigri et dé-
sabusé que Malek, le livreur (Hakim 
Jemili), est généreux et optimiste… 

Le premier est un homme à la dérive qui 
n’aime plus ni son métier, ni sa vie. Il en-
quille les consultations sans la moindre 
empathie pour ses patients. Il se laisse 
glisser dans la nuit et débarque chez des 
gens qui attendent son diagnostic alors 
que c’est lui qui aurait besoin d’aide. 
Mais ça n’a pas toujours été comme ça 
pour Serge, enfin j’ose croire… Et puis 
Serge est miné par un drame personnel 
qu’on perçoit à travers la relation qu’il 
entretient avec le personnage de Rose. 
Heureusement pour Serge, Malek, avec 
sa bonté et sa candeur, va croiser son che-
min et le tirer de cette mauvaise passe.

Malek appartient à cette nouvelle 
catégorie de travailleurs qui fait tant 
parler d’elle aujourd’hui… 

J’étais heureux de m’intéresser à l’un de 
ces livreurs à vélo qu’on voit de plus en 
plus circuler dans nos rues. Pour autant, 
je ne vois pas Malek comme le représen-
tant de quoi que ce soit : avant tout c’est 
un personnage qui avance dans la vie, qui 
a des rêves et des projets pour l’avenir. 
Pour lui, comme pour beaucoup d’autres, 
être livreur n’est qu’une étape et il ne se 
plaint pas de sa condition. Il aurait pour-
tant des bonnes raisons de le faire, mais 

il préfère consacrer son énergie à autre 
chose, ce qui, d’ailleurs, ne manque pas 
d’étonner Serge, qui redoute de son côté 
l’uberisation de sa propre profession. Et 
quand la nuit s’achèvera, Malek pourra 
lui aussi s’estimer heureux d’avoir fait la 
rencontre de Serge, si bien que le film est 
sans cesse travaillé par l’idée d’une trans-
mission à double sens. 

Avec des positions sociales diamé-
tralement opposées, Serge et lui ont 
accès à tout ce qui compose la société 
française. Sauf que ce que ne voyait 
plus Serge est soudainement ampli-
fié par le prisme de la jeunesse, de 
l’enthousiasme et de l’empathie de 
Malek.

Tout à fait. C’est ce que je voulais dire 
quand je parlais de transmission à 
double sens. Les deux vont s’ouvrir mu-
tuellement les yeux. Après, je ne peux 
pas cacher le fait qu’il s’agit là aussi d’un 
formidable dynamiteur de comédie dou-
blé d’un vrai réservoir de situations. Un 
médecin de nuit, comme un livreur à 
vélo, est amené à rendre visite à tout un 
tas de gens différents. Pour le médecin 
de nuit, la porte s’ouvre en grand et il est 
souvent accueilli en sauveur. Pour le li-
vreur, qui n’a accès qu’au pallier, la porte 
a plus souvent tendance à se refermer 
lourdement sur son nez. C’était jubila-
toire de renverser la vapeur et de donner 
au livreur une espèce de super-pouvoirs 
en le revêtant de l’habit du médecin.
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Ce long-métrage de Tristan Séguéla est une 
belle piqûre de bonheur.

Cette nuit de Noël-là, Serge, médecin de 
nuit, s’en souviendra. Porté sur son flacon de 
whisky, plus tenté par des agapes toujours 
aussi alcoolisées dans sa cantine favorite, 
mais bien obligé de répondre aux sollicita-

tions du standard qui l’envoie à droite et à 
gauche dans Paris, voilà qu’il se retrouve le 
dos coincé par un lumbago des familles.

La rencontre avec un livreur à vélo, Malek, 
qui n’y connaît évidemment rien en mé-
decine, se transforme en association de… 
bienfaiteurs à laquelle l’Ordre des méde-

cins, s’il l’apprenait, ne se gênerait pas pour 
y mettre bon ordre…

A en croire la mention très amusante im-
médiatement projetée en exergue de cette 
comédie, cette histoire ne serait peut-être 
pas complètement inventée. On aimerait 
bien le croire, d’autant qu’on se faufile avec 

bonheur dans les tribulations de cet impro-
bable duo.

Michel Blanc s’y donne à 100 %. Hakim 
Jemili, venu du stand-up, est irréprochable. 
L’histoire n’oublie rien de la psychologie des 
personnages. Vous ne détesterez pas cette 
piqûre de bonheur.

Michel Blanc en médecin désabusé et Ha-
kim Jemili en médecin malgré lui... Tristan 
Séguéla signe une comédie modeste, extrê-
mement drôle et donc très réussie.

Bien sûr, Docteur ? ne bouleverse pas les 
fondements de la comédie en France. Mais 
comme cette dernière n’affiche pas tou-
jours une santé florissante (on pleure en 
repensant à La Vérité si je mens ! Les débuts 
et Toute ressemblance…), les amateurs de 
bonne tranche seraient bien inspirés de 
se faire délivrer l’ordonnance de Tristan 
Séguéla, dont c’est la troisième – et meil-
leure – réalisation.

D’abord une histoire au pitch plutôt sympa, 
volontairement ancrée dans une réalité so-
ciale bien contemporaine. Serge est le seul 
« SOS Médecins » de garde le soir de Noël et 
il enchaîne les visites à domicile. Le hic : il 
est bourru, amer, assez porté sur l’alcool 
et très surveillé par le Conseil de l’ordre. 
Quand son dos finit par le trahir, il n’a d’autre 
choix que de réquisitionner un livreur Uber 

Eats compréhensif qui va devenir sa dou-
blure, une fois armé d’une oreillette, d’un 
stéthoscope et d’un certain sens de l’im-
provisation.

Le décidément trop rare Michel Blanc in-
carne bien évidemment ce docteur aca-
riâtre avec un bonheur évident et, presque 
en mentor, tire vers le haut son jeune 
comparse, le comédien Hakim Jemili, hu-
moriste youtubeur. Les prescriptions s’en-
chaînent aussi vite que les gags, d’autant 
que les seconds rôles, patients d’un soir, ont 
eux aussi du répondant  : Franck Gastam-
bide, Artus, Jacques Boudet… On rit sim-
plement, mais sûrement. Le petit plus, c’est 
la manière dont sont amenées par petites 
touches les raisons qui ont fait du médecin 
cet être maussade et désabusé. De l’émo-
tion, juste ce qu’il faut. Et une modestie re-
vendiquée, c’est appréciable. Le cocktail a 
d’ailleurs permis à Docteur ? d’obtenir le pre-
mier label Coup de cœur de CineComedies, 
organisateur du festival du film de comédie 
de Lille.
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« Docteur? » : une comédie réussie portée par le duo Michel Blanc et Hakim Jemili
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« Docteur » : quelle bonne prescription!
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