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CHAPITRE 76.

La voisine du docteur Sachs, Martine, téléphone à sa cousine Germaine, pour savoir ce que le docteur 
Sachs lui a dit. Il devait lui rendre visite pour déclarer le décès de sa mère. Germaine raconte qu’elle a reçu 
la viste de membres de sa famille, intéressés à l’idée d’une succession. Lorsque le docteur Sachs est arrivé 
chez elle, elle l’a engueulé parce qu’il ne s’était pas pressé pour venir ( elle le savait car la voisine de Bruno 
avait surveillé ses faits et gestes, et elle avait prévenu sa cousine du départ de Bruno). Le docteur Sachs était 
abasourdi mais ne répondit rien. Il entra dans la chambre de la défunte, pria ensuite sa deuxième  fille, la 
Blandine qui semble être handicapée mentale, de venir l’aider. Il a tenu à l’écart Germaine : il a même 
demandé au mari de Germaine, le Pierrot, de venir l’aider dans la chambre.  Germaine ne savait pas ce qui 
se tramait à l’intérieur. Quand ils sont ressortis tous les trois de la chambre, la défunte était habillée avec les 
vêtements qu’elle souhaitait. Bruno Sachs n’a pas dit un seul mot à Germaine, il a rempli ses papiers en 
continuant de l’ignorer, et il est parti sans être payé. Les deux femmes discutèrent alors de sa relation avec 
Pauline ; la voisine a  même le culot de dire qu’elle ne les surveille pas et qu’elle ne passe pas sa journée à la 
fenêtre. Cela les intrigue de ne pas savoir ce que fait le docteur Sachs : il est trop discret. Elles veulent tout 
connaître sur lui et porter des jugements, sous prétexte qu’il est médecin, les soigne et qu’elles le paient. 
Une phrase prononcée par la voisine résume bien cette relation patient-médecin : « y en a qui se gênent pas, 
sous prétexte qu’ils paient, ils se croient tout permis ! » (page 388). 
Dans la soirée, trois hommes sont arrivés chez Bruno.

CHAPITRE 77.

Au chapitre précédent, on apprend que trois hommes débarquent chez Bruno. Sur les feuilles écrites par 
Bruno, avant d’aller se coucher, et données à Pauline, on sait que Diego, Ray  et Kate sont venus fêter 
l’anniversaire de Bruno : il s’agit d’une surprise pour lui. Ils sont tous réunis afin de faire connaissance 
avec Pauline et pour offrir les cadeaux d’anniversaire à Bruno. Les avis sont unanimes : Pauline est 
charmante et leur plaît beaucoup. Pauline a offert un ordinateur portable à Bruno : il est ravi mais aussi très 
étonné d’un cadeau aussi important. Cela lui permettra d’écrire plus vite. Bruno s’est endormi pendant que 
Pauline lit ses feuilles : elle fait part de ses sentiments : elle aime Bruno avec tout ce que cela implique. Elle 
raconte leur première fois où il avait honte de se déshabiller car il avait beaucoup de boutons sur son dos et 
des cicatrices. Pauline a appris à les soigner et à le comprendre.

COLLOQUES SINGULIERS.

Une mère est venue avec sa fille Annie, consulter le docteur Sachs, parce qu’elle s’inquiétait pour elle. Elle 
raconte à une amie comment s’est déroulée la séance. On comprend que la mère est omniprésente et 
étouffante : elle est professeur et a tout fait pour avoir sa fille dans sa classe tout au long de sa scolarité. Elle 
la conduit et la reprend le matin à l’école…Les parents d’Annie sont divorcés et sa mère n’arrête pas de dire 
du mal sur sa fille. 
Chez le docteur Sachs, c’est la mère qui parle tout le temps et qui imagine le pire : sa fille est anorexique, a 
fait une fugue… Le docteur Sachs comprend le malaise qui réside entre la mère et la fille, il préfère alors 
recevoir chacune individuellement. Annie et Bruno Sachs ont une discussion qui métamorphose Annie ; sa 
mère ne la reconnaît plus depuis : Annie est charmante avec sa mère, elle est gaie, elle ne se rebelle plus…

CHAPITRE 78.

Un docteur  se réveille et l’on sait tout ce qui lui passe par la tête. On pourrait croire qu’il s’agit d’un patient 
qui se plaint , mais non : on comprend bien que les docteurs sont des hommes comme tous les autres, avec 
leurs bons et leurs mauvais jours. L’homme  a plein de symptômes comme les malades qui viennent le   
voir : une mycose, une sinusite, une colique… 
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Mais il ne prend pas de traitement spécifique : il se contente d’un aspirine pour se soulager. 
On ne sait pas s’il s’agit en réalité du docteur Sachs, car le style est assez rude, avec des grossièretés, alors 
que Bruno Sachs donne toujours l’impression d’être serein, sans un mot plus haut que l’autre.

CHAPITRE 79.

Madame Leblanc constate que le docteur Sachs a davantage de travail depuis quelques temps. Elle ne 
travaille pas le samedi matin, mais comme les patients attendent dehors que le docteur Sachs arrive, elle ne 
peut pas les ignorer. Elle vient alors ouvrir le cabinet pour que les patients entrent dans la salle d’attente. Le 
docteur Sachs n’abuse pas des services de Madame Leblanc, mais elle aime son travail et s’investit 
beaucoup.

CHAPITRE 80.

La patiente qui vient au cabinet sans prendre de rendez-vous, fait partie des gens qui attendaient devant le 
cabinet médical, quand Madame Leblanc est venue leur ouvrir.
Les patients attendent leur tour, mais maintenant c’est long car il y a de plus en plus de monde qui vient 
consulter le docteur Sachs. Les  patients sont contents de lui, parce qu’il est tout près, parce qu’il est 
compétent et leur a sauvé la vie, parce que le docteur est remboursé, parce qu’il est serviable (il donne des 
médicaments afin d’éviter un déplacement à la pharmacie de garde)…
Le premier patient est resté longtemps dans le cabinet parce qu’il n’avait pas l’air d’être en bonne santé, ce 
qui fait que la dame est obligée de partir sans avoir vu le docteur, pour aller rechercher ses enfants.

CHAPITRE 81.

Il s’agit d’une feuille imprimée où il y a une définition du cancer avec les différentes typologies. Les 
traitements possibles sont explicités ; il s’agit sûrement d’un extrait d’un livre médical. Le docteur Sachs l’a 
imprimé car il voulait se renseigner sur le cancer du larynx et sur son évolution. Ainsi, pour son patient 
atteint d’un cancer du larynx, il sait qu’il devra lui prescrire un traitement palliatif à un moment précis.

CHAPITRE 82.

Monsieur Guenot entre dans le cabinet du docteur Sachs, pour sa visite mensuelle, pour sa prothrombine. 
Comme le patient vient tous les mois, il compare à chaque fois avec les résultats de la fois précédente ; 
même si les chiffres ne sont pas les mêmes, le docteur Sachs le rassure et lui donne une fourchette de 
chiffres pour dire que son état de santé est bon.
On sait que le docteur Sachs ne prescrit pas beaucoup de médicaments à ses patients , ce qui déplaît aux 
pharmaciens. Sous prétexte que c’est rembourser, les gens voudraient avoir des ordonnances avec 
beaucoup de médicaments. 
Les gens surveillent la vie de Bruno Sachs, comme sa nouvelle relation avec Pauline : alors ils craignent que 
le docteur s’en aille, maintenant qu’il est en couple. Les gens raisonnent égoïstement : le docteur ne doit se 
consacrer qu’à eux.

CHAPITRE 83.

Ce sont des extraits de feuilles écrites par le docteur Sachs : il y relate des moments de sa journée, des 
rencontres avec des gens, des appels…
Il est en contact avec l’hôpital et le personnel hospitalier, avec les ambulanciers, avec son banquier, avec les 
gendarmes, avec la mairie, avec les laboratoires, avec les assistantes sociales…Il est sollicité par de 
nombreuses personnes au téléphone, de près ou de loin en fonction de son métier. Son travail ne s’arrête 
pas à la relation avec le patient ; il y a tout un milieu environnant et des corps de métiers qui sont concernés.
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Ensuite, ce sont des réflexions du docteur Sachs sur les médecins, les maladies et les patients qui les ont. 
Les maladies portent le nom des médecins qui les ont découvertes pour la première fois, et non celui du 
patient qui l’a contractée. Le docteur Sachs est révolté contre ce culte de la célébrité, lorsqu’un médecin 
donne son nom à une maladie. Les noms de maladies dissimulent l’importance de la maladie et ses 
symptômes. Car derrière tout nom savant, il y a des douleurs insupportables, des décès…Le docteur Sachs 
ne supporte pas la souffrance humaine, et l’incompétence de certains médecins ; et il ne se gêne pas pour 
leur dire. Le docteur Sachs se met à la place de ses patients, ce qui leur rend plus humain que certains de ses 
confrères.

CHAPITRE 84.

Monsieur Guenot ressort du cabinet, pendant ce temps, la mère et l’adolescente rentrent dans le bureau du 
docteur Sachs. Il s’agit d’Annie et de sa mère : l’adolescente ne supporte plus sa mère. Les autres patients 
attendent leur tour.

CHAPITRE 85.

La serveuse d’un café, Viviane R. raconte les scènes où Pauline et Bruno se rejoignent au café, à leur table 
habituelle. Pauline attend l’arrivée de Bruno avec impatience. Ils s’embrassent amoureusement, font preuve 
de beaucoup de tendresse l’un envers l’autre. Leur amour est visible au grand jour : ils sont là pour se 
comprendre, se soutenir. Cet amour énerve les gens car leur relation dure et marche bien. La serveuse 
jalouse cette relation, car elle les observe à chaque fois qu’ils viennent au café. Ils sont heureux et c’est ce 
qui l’énerve car elle est malheureuse, et elle sait que la plupart des gens passe leur temps à se détester. Pas 
eux. Elle est voyeuse dans cette relation ; même si ce bonheur l’irrite et prend du plaisir à l’observer.

CHAPITRE 86.

Bruno Sachs relate ses premières observations : il s’agit de la découverte d’une tumeur du sein, de son 
premier toucher vaginal, de ses premiers points de suture, de sa première semaine d’installation, sa 
première publication, son premier refus, sa première autopsie, son premier don du sang…Dès ses débuts, 
le docteur Sachs ne pouvait se contenter de faire sans comprendre, de faire sans sentiment. A chaque fois, 
cela suscitait quelque chose en lui : de la gêne, de la peur, de la curiosité, du dégoût, de la tristesse…
Il ne peut exercer son métier, sans y mêler des sentiments et des sensations.

CHAPITRE 87.

Viviane R., la serveuse du café, regarde Pauline et Bruno se retrouver à leur table. Elle connaît leurs 
habitudes, leurs faits et gestes. Bruno regarde Pauline, ou écrit sur ses feuilles, ou il attend. Ils respectent 
leur travail mutuel, le monde de chacun, mêmes s’ils s’entraident et se conseillent.     

CHAPITRE 88.

Le docteur Sachs rend visite à Madame Calvino et à son fils, à leur domicile. Il s’agit de la dame italienne 
qui était venue voir Bruno à son cabinet, un dimanche, parce qu’elle en avait assez de la situation qu’elle 
vivait avec son amant. Elle a comme médecin traitant, le docteur Boulle, avec qui on sent qu’elle est très 
proche…mais elle appelé le docteur Sachs car son fils est malade. On apprend qu’elle est traductrice de 
livres…et qu’elle travaille chez elle.
Le docteur Sachs doit bien l’apprécier car il n’a pas voulu lui faire payer la consultation, mais elle refuse. 
On apprend par les propos de l’enfant, qu’il a surpris un jour, sa mère sortir de sa chambre avec le docteur 
Jérôme Boulle. On imagine fortement qu’il s’agit de son amant, et du probable père de l’enfant, car l’enfant 
porte le même prénom.
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CHAPITRE 89.

Le docteur Sachs va chez Madame Destouches : il l’apprécie beaucoup et s’excuse de ne pas être venu 
avant. Il est délicat avec ses patients « préférés ». On sait que son fils, Georges, est enfermé à l’asile. 
Madame Destouches ne voulait pas à l’origine que son fils soit enfermé, comme l’avait suggéré sa fille, 
mais cela devenait invivable car il était saoul, méchant, bagarreur et cela épuisait Madame Destouches. 
Aussi, elle a cédé et l’a fait enfermer. Pourtant, il lui manque mais sa fille l’a menacé de ne plus lui amener 
ses petits-enfants si Georges revenait chez elle. Cependant, elle l’aime son fils car c’est grâce à lui si elle est 
encore en vie aujourd’hui : il avait prévenu le docteur Sachs lorsqu’elle était malade et qu’elle allait mourir. 
Le docteur Sachs ignorait ce que Georges avait fait. Mais c’était une situation délicate, et sans réelle 
solution.

CHAPITRE 90.

Le docteur Sachs a déposé chez son comptable, Monsieur Scribe, les papiers nécessaires pour gérer sa 
comptabilité. Le docteur Sachs lui demande également des renseignements : il souhaiterait prendre un 
remplaçant une fois par semaine, et il souhaiterait savoir combien cela lui coûterait s’il le payait 
convenablement. Bruno Sachs ne veut pas profiter de la situation. Le comptable ne comprend pas la 
réaction du docteur Sachs : il trouve qu’il paie trop bien sa secrétaire, et qu’il ne fera pas de grands 
bénéfices et économies, à ce rythme-là. Pour lui, il n’a pas la même notion de l’argent que s’il avait une 
famille à entretenir.
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