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CHAPITRE 71.

Le docteur Sachs examine des patients qui se sont fait des entailles ou des fractures. Il peut s’agir d’un 
enfant qui est tombé en s’amusant : il a alors le bras cassé et doit être plâtré. Une petite fille jouait avec une 
amie et elles se sont cognées : résultat, ouverture de l’arcade sourcilière et le docteur Sachs doit faire des 
points de suture. 
Il y a également un homme qui vient se faire recoudre et qui tourne de l’œil ; le docteur Sachs le rattrape et 
le rassure. Ensuite, c’est le tour d’une dame âgée que le docteur Sachs doit recoudre, sinon elle risque 
d’avoir un ulcère à sa jambe. Il s’assure qu’elle est à jour dans ses vaccinations contre le tétanos. Il lui fait 
une anesthésie locale pour que la douleur ne soit pas insupportable. Enfin, il y a un pêcheur qui vient se 
faire enlever un hameçon du doigt.
Le docteur Sachs essaie de rassurer ses patients à chaque fois, de les allonger pour qu’ils se décontractent. 
Il leur explique ce qu’il va leur faire et la nécessité de le faire. 

CHAPITRE 72.

Sur un petit carnet, le docteur Sachs indique les visites et les consultations qu’il a eu le dimanche de garde. 
Il sépare les deux catégories ; dans chacune, il indique, le nom du patient, le lieu de résidence, son médecin 
habituel, la raison de la visite. Il y ajoute aussi ses impressions personnelles. Ainsi, le médecin habituel est 
au courant de l’état de santé de ses patients, lorsque le docteur Sachs les a examiné. Ce qui avait un peu le 
don d’énerver le docteur Boulle, par exemple, car Bruno Sachs est méthodique et attaché aux patients même 
si ce ne sont pas les siens. 

CHAPITRE 73.

Le docteur Sachs continue à inscrire dans son carnet ce qui se déroule dans ses journées de médecin. Il 
inscrit le déroulement de sa journée, mais surtout les événements qui le marquent. 
Ainsi, la veille au soir, une petite fille de trois ans s’était démise le bras lorsque son père l’avait attrapée. 
Elle était mignonne comme tout et Bruno Sachs aurait aimé avoir une fille comme elle, s’il pouvait en avoir 
une. 
Aujourd’hui, Bruno a reçu une jeune fille de 16 ans et demi, enceinte et qui avait l’air de planer 
complètement. Elle n’avait pas encore déclaré sa grossesse, et peut-être même que personne n’était au 
courant. Elle souhaitait se faire vacciner mais Bruno a refusé, dans son état. Aussi, la jeune fille est repartie 
sans rien dire et sans se justifier. Bruno est perturbé par cette visite, car ce n’est pas sa patiente habituelle et 
il ne sait pas comment réagir : s’il doit prévenir son entourage, surveiller sa grossesse…Il n’a pas toujours 
une réponse à tout même s’il a envie d’aider au maximum.

CHAPITRE 74.

La femme qui vient toujours au cabinet sans prendre de rendez-vous, passe devant le cabinet médical de 
Play, avec son mari et sa petite-fille. Elle pense que le docteur Sachs est de repos aujourd’hui, mais à sa 
surprise, c’est le docteur Sachs qui sort du cabinet et part en voiture. 
Elle aurait bien voulu le voir, depuis le temps qu’elle cherche à le rencontrer. Elle aurait même pris comme 
prétexte, que sa petite-fille était malade. Comme cela, son mari Maurice, l’aurait laissé seule avec le médecin 
et elle aurait pu lui parler. 
Mais une fois de plus, la consultation n’aura pas lieu.
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CHAPITRE 75.

Bruno rentre chez lui. Quand Pauline l’entend, elle sort dehors et lui saute dans les bras, tellement elle est 
contente qu’il soit de retour. Seulement, elle lui fait part d’un appel : Madame Guilloux souhaite que le 
docteur Sachs la rappelle au sujet de son mari. Bruno est attaché à ces personnes, car ils ne veulent jamais le 
déranger et ils ne se plaignent pas. Ils n’abusent pas de lui, alors que Monsieur Guilloux est atteint d’un 
cancer du larynx et qu’il souffre beaucoup. Bruno hésite et préfère aller les voir plutôt que de téléphoner. 
Mais Pauline se met en colère car elle l’attend et lui, il désire repartir en visite pour s’assurer que tout va 
bien. Surpris par la réaction de Pauline, il décide de rester chez lui, car il a peur de la perdre. 
Mais il est tendu car il est consciencieux et veut aider ses patients, mais il ne veut pas perdre Pauline non 
plus. Il reste sur le qui-vive à l’idée qu’un patient peut l’appeler à tout moment. Il ne sait pas prendre le 
temps de se reposer, de se changer les idées. Il est vraiment trop investi dans son travail : cela le tourmente 
complètement mais Pauline ne veut pas qu’il soit esclave de ses patients et qu’elle, non plus.    
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