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CHAPITRE 91.

Pauline et Bruno se retrouvent à leur table habituelle, au café. On comprend que Bruno a eu rendez-vous 
chez le dentiste et qu’il ne doit plus manger de sucre. Ses molaires sont complètement abîmées. Ils discutent 
tous les deux de l’article écrit sur l’hôpital. Pauline lui donne ses impressions, son avis. Bruno tient compte 
de ses remarques. 
Une jeune fille est venue saluer le docteur Sachs à sa table. Il s’agit d’Annie, l’adolescente qui ne supportait 
plus sa mère. Elle lui a appris qu’elle vivait chez son père dorénavant. Son père qui était présent avec sa 
femme et son fils, s’est approché d’eux et ils étaient tous les deux surpris : apparemment, Bruno et 
l’homme se connaissaient déjà. L’homme le remercia profondément et n’était pas surpris de ce que Bruno 
avait fait. Bruno en oublia de présenter Pauline ; il s’en excusa mais il semble qu’il était bouleversé par cette 
rencontre et qu’il s’est vraiment investi pour qu’Annie soit heureuse.

CHAPITRE 92.

Bruno raconte à Pauline l’histoire d’un couple qui s’est constitué, un peu grâce à lui. Il ne devrait pas 
divulguer ces informations professionnelles, mais il doit se sentir en confiance et savoir qu’elle est discrète. 
Il raconte l’histoire d’un patient, José, un lycéen qui se croyait homosexuel. Mais il n’en était pas sûr, aussi 
il souhaitait être dispensé de piscine. Lorsque José sortit du cabinet du docteur Sachs, il rencontra Monsieur 
Duhamel, professeur de mathématiques au lycée. Pendant plusieurs mois, il n’a plus de leurs nouvelles, 
puis Monsieur Duhamel vient rendre visite au docteur Sachs : il lui apprend qu’il a une relation amoureuse 
avec José et depuis 5 ans, ils vivent ensemble. 
Bruno a raconté cette histoire à Pauline, le temps qu’ils se lavent. Ils se préparent pour rejoindre Diego à sa 
librairie, pour une dédicace de livre suivi d’un repas avec Kate, Ray et  un couple âgé d’une soixantaine 
d’années, Danièle et Claude. 
Lors de leur retour, Bruno confie à Pauline qu’il devra rendre visite, dimanche matin, à Monsieur Guilloux. 
Pauline préfère qu’ils dorment dans une fermette, afin d’éviter que Bruno ne fasse la route. On sait que 
Bruno écoute le tic tac de sa montre, lorsqu’il est soucieux ou tendu, pour se rassurer. Cela lui rappelle son 
père lorsqu’il le prenait dans ses bras pour le consoler.

CHAPITRE 93.

Il  s’agit d’un extrait des pensées écrites par le docteur Sachs :il parle sur les médecins et leurs actes 
d’écriture, la façon dont ils voient leurs patients, les corps qu’ils voient défiler dans leurs cabinets (de toutes 
formes, avec des difformités et des déformations). La clientèle d’un médecin est très diversifiée : il voit 
beaucoup de misère humaine et de laideur mais il écoute et soigne quand même ces patients.

CHAPITRE 94.

Pauline était en train de conduire lorsqu’elle a fait déraper la voiture dans un virage. Bruno descend de 
voiture et lui explique qu’il s’agit du virage le plus dangereux du canton. En 7 ans, douze accidents ont eu 
lieu : souvent des jeunes qui rentrent tard dans la nuit, après avoir fait la fête, ils ont trop bu et percutent le 
pylône. Les gendarmes viennent alors chercher le docteur Sachs à la fermette, pour déclarer les décès. 
Bruno confie alors à Pauline, qu’il a souvent pensé à la mort jusqu’à ce qu’il la rencontre. Il a fait une 
assurance-vie qui reviendra à Diego s’il vient à mourir. Bruno avoue qu’il ne se remet pas de la mort de son 
père et qu’il s’en veut de ne pas lui avoir sauvé la vie. A ce moment-là, des gendarmes arrivent sur la route, 
saluent le docteur et lui conseille de ne pas rester à cet endroit dangereux.
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COLLOQUES SINGULIERS 5 – LE SECRET (VERSION DURE)

Annie raconte ce qu’elle ressent vis-à-vis de sa mère : elle ne la supporte plus et ressent une haine violente. 
Elle a même ressenti l’envie de la tuer. Sa mère fait des crises pour la culpabiliser. Annie raconte que sa 
mère se fait passer pour malheureuse, qu’elle raconte du mal sur son père et qu’il l’a abandonnée. Annie 
veut vivre chez son père, avec sa femme et son fils. Dans sa famille maternelle, toutes les femmes sont 
seules : elles ont été abandonnées par leurs maris parce qu’elles sont invivables et  exécrables. De plus, elles 
sont mythomanes et n’arrêtent pas de mentir. Elle raconte comment s’est déroulé la consultation dans le 
cabinet du docteur Sachs : il respecte le serment d’Hippocrate, et ne raconte pas ce que ses patients lui ont 
dit. Annie sait qu’une de ses amies, Sarah Ferval était venue le voir pour prendre la pilule, mais elle ne 
souhaitait pas que ses parents soient au courant, et le docteur Sachs a tenu sa parole, il n’en a pas parlé.
Annie sait que son père est parti et a quitté sa mère parce qu’elle ne le laissait pas respirer et peindre quand il 
le désirait. Sa mère lui a toujours laissé croire que son père l’avait abandonné et qu’il ne s’était jamais 
intéressé à elle. En réalité, il aimerait que sa fille vive avec lui, mais son ex-épouse conserve des papiers 
compromettants. Le docteur Sachs comprend la situation et conseille à Annie de trouver ce que sa mère 
conserve. Ensuite, de se tenir tranquille quelque temps et d’aller voir un avocat pour entamer une 
procédure. Le docteur Sachs conseille Annie et lui donne les coordonnées d’un avocat, Monsieur Perrec’h, 
qui est également un de ses patients. Il s’immisce dans ce problème familial et prend partie pour Annie. 
Alors, depuis la visite, Annie fait semblant d’être agréable avec sa mère, de donner un coup de main à la 
maison. Elle profite d’un soir où sa mère est ivre pour récupérer les pièces compromettantes et les donner à 
son père. Ainsi, il pouvait demander sa garde.  

CHAPITRE 95.

Un étudiant en médecine, appelé K., était le voisin de pallier de Bruno Sachs, à la faculté. Ils s’entendaient 
bien tous les deux, travailler ensemble…Un jour, les policiers débarquèrent à la recherche de K, soupçonné 
d’être dans une affaire louche. Bruno lui sauva la vie, en le mettant sous les douches et en disant qu’il ne les 
avait pas quitter. K. faisait partie d’un groupe de voyous qui volaient dans les facultés pour se payer des 
drogues et des loisirs. Mais, là ils s‘étaient attaqués à une agence bancaire et K. était au volant du véhicule.
Suite à cet incident, K. a loupé ses examens et a disparu subitement.
Quelques mois plus tard, Bruno le revit dans un cinéma, accompagné d’une jeune femme enceinte.
Quand Bruno s’est installé à Play en tant que médecin, il va soigner un monsieur à Langes, atteint d’un 
cancer du sein. Lors des différentes visites, Bruno Sachs devient le confident de ce Monsieur de B. 
L’homme lui raconte alors l’histoire de sa vie et de sa famille. 
On apprend alors que Monsieur de B. a épousé une certaine Raymonde, enceinte et dont le fiancé, Abel, 
l’ami de Monsieur de B. était fait prisonnier pendant la guerre. Ils eurent alors plusieurs filles, dont une qui 
s’appelait Blanche et tomba amoureuse d’un jeune étudiant en médecine. Comme Raymonde n’acceptait pas 
la modeste condition du jeune homme, elle le dénonça à la police lorsqu’elle sut qu’il était impliqué dans 
une sale affaire. On comprend alors que ce jeune homme était le fameux K. que Bruno connaissait et à qui il 
avait sauvé la vie. Mais lorsque Blanche annonça sa grossesse, sa mère ne dit rien. On su également que 
Raymonde avait dénoncé son fiancé Abel, afin de se faire épouser par Monsieur de B., aristocrate. Ce jour-
là, Monsieur de B. quitta Tourmens et alla vivre à Langes. Avant l’accouchement de Blanche, K. fut 
renversé par un camion et resta dans le coma pendant 15 jours. La petite-fille naquit et elle s’appela Annie. 
Quand K. sortit du coma, Blanche travailla comme institutrice et lui comme dessinateur dans une usine de 
petits gâteaux. Annie était donc la patiente qui avait été emmenée par sa mère au cabinet du docteur Sachs. 
Lorsque son père reconnut Bruno, c’est pour cette raison qu’ils étaient étonnés tous les deux : ils se 
connaissaient déjà de longue date. K. n’était alors pas étonné de ce qu’avait fait Bruno pour sa fille, comme 
le jour, où il lui avait sauvé la vie devant les policiers.
Monsieur de B. avait alors mis de côté de l’argent pour sa petite-fille et pour son père, afin qu’ils soient à 
l’abri des soucis et puissent échapper à l’emprise des deux femmes, Blanche et Raymonde. Ainsi, Bruno 
était un maillon de cette histoire et sans le savoir, il connut et aida des gens de la même famille (le grand-
père, la petite-fille Annie et le beau-fils K.).        
               

2 / 7 www.mediprepa.com



CHAPITRE 96.

Madame Destouches a reçu la visite du docteur Sachs. Une fois Bruno Sachs reparti, Madame Destouches  
s’évade dans ses pensées. Son quotidien est pesant : elle ne regarde pas la télévision, son aide-ménagère lui 
prépare ses repas, elle reçoit des visites mais cela la fatigue…En réalité, elle s’ennuie profondément depuis 
que Georges n’est plus là. 
Même si elle a la visite de Madame Barbey , son aide-ménagère, de sa petite-fille Lucie, de sa fille, de son 
infirmière, Madame Queneau, du facteur, de sa fille et de son gendre…cela ne l’a distrait pas. De toute 
façon, elle en veut à sa fille d’avoir fait enfermé Georges, alors elle ne lui parle plus. On apprend alors que 
Georges, n’ayant pas supporté son enfermement, s’est laissé mourir. Madame Destouches révèle qu’il s’est 
pendu. Alors elle sous-entend qu’elle aussi, elle pourrait se donner la mort en prenant des comprimés.

CHAPITRE 97.

Monsieur Renard essaye de comprendre sa femme : elle est insupportable à toujours se plaindre et à se 
mêler des affaires des autres. Elle l’étouffe et il ne peut rien dire. Il ne se pas pourquoi elle est devenue 
ainsi. Avant, quand ils travaillaient à la ferme, Madame Renard  craignait son mari, le respectait. Monsieur 
Renard pense que c’est le départ de son fils et de sa belle-fille, puis de leurs filles,  qui a changé son 
épouse. Ils ne voient plus beaucoup leurs enfants et leurs petits-enfants. 
Monsieur Renard sait que sa femme ne s’intéresse qu’à elle-même : elle veut être le centre du monde et cela 
la rend égoïste et invivable. Alors que Monsieur Renard a failli réellement mourir puisque le docteur Sachs 
lui a découvert, à temps, un cancer à l’estomac. Mais il ne l’a pas dit à son épouse : il lui a juste dit que 
c’était un ulcère. Sinon elle aurait encore trouvé le moyen de se faire plaindre, qu’elle allait rester toute 
seule…Le docteur Sachs connaît Madame Renard et ce que supporte son mari. On sait que Monsieur 
Renard était toucheux auparavant, c’est-à-dire qu’il soignait les brûlures des gens en les touchant. 
Madame Renard se plaint à tout le monde que son mari est méchant avec elle, ce qui est totalement faux. 
Sa femme revient dans la pièce et il interrompt ses pensées. Elle s’énerve car elle attend le docteur Sachs qui 
est en retard. Le docteur Sachs ne dit rien mais se venge et venge Monsieur Renard à sa façon : il arrive en 
retard et l’a fait attendre, il l’ausculte en appuyant fort et en la faisant crier. Monsieur Renard apprécie de 
savoir qu’il est compris par au moins quelqu’un.      

CHAPITRE 98.

Madame Leblanc est au cabinet : elle reçoit le fameux coup de téléphone de la dame qui cherche tout le 
temps à appeler Edmond. Et la dame raccroche toujours au nez de Madame Leblanc. Madame Leblanc 
s’habitue à ces coups de téléphone.
Ensuite elle appelle le cabinet du docteur Boulle pour le prévenir d’une inversion dans les courriers : cela 
arrive souvent que les envois soient intervertis en les deux cabinets. Mais c’est un papier d’assurance qui a 
été mis dans l’enveloppe ; après l’avoir vu, le docteur Sachs préfère le lui rendre lui-même.
On apprend que Pauline et les amis de Bruno ont repeint le cabinet médical en blanc et Pauline s’est occupé 
de la décoration.
Madame Leblanc ne comprend pas toujours les humeurs changeantes de Bruno. Elle pensait que c’était à 
cause du décès de sa mère, il y a quelques mois, mais apparemment non. 
Madame Sachs n’a pas connu Pauline, mais elle aurait été rassurée car Pauline s’occupe bien de son fils : il 
est mieux habillé et fait plus soigné. Physiquement, il est mieux, mais aussi psychologiquement : les 
patients le trouvent plus calme et moins moqueur. Et surtout plus rapide. Mais malgré tout, il semble 
préoccupé. Le nombre de ses patients augmentent et Bruno pense à prendre un remplaçant. 

CHAPITRE 99.

Le docteur Sachs effectue un électrocardiogramme à son patient, qui a souffert d’une forte douleur dans la 
poitrine. On apprend que le père de Bruno Sachs s’appelait Abraham Sachs.
Bruno Sachs regarde les résultats de l’électrocardiogramme : ils ne sont pas bons. Le patient a fait un 
infarctus circonférentiel et son cœur est en train d’asphyxier. Le docteur Sachs veut le faire hospitaliser 
d’urgence car la situation est grave. Mais le patient s’y oppose : il préfère rentrer chez lui et mourir 
tranquillement. Il avoue au docteur Sachs, qu’il avait un garçon très sensible, qui s’est donné la mort en se 
tirant une balle, lors de son retour à la maison. Il n’a jamais compris son acte et il est content d’être venu 
voir le docteur une dernière fois avant de mourir, car comme son fils, il s’appelle Bruno. En le voyant, c’est 
comme si il voyait son fils avant de mourir.
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CHAPITRE 100.

La dame qui venait toujours au cabinet médical sans prendre de rendez-vous, est enfin reçue par le docteur 
Sachs, lors des consultations. Elle lui explique qu’elle n’a pas l’habitude de consulter le médecin 
inutilement. Au moment où elle va lui expliquer la raison de sa venue, le téléphone sonne. Une femme 
paniquée, hurle dans le téléphone. Le docteur Sachs ne comprend rien et lui demande de lui expliquer 
calmement le problème. Il s’agit d’une urgence et il part à toute vitesse de son cabinet. La consultation est 
de nouveau interrompue.

CHAPITRE 101.

Le docteur Sachs explique à ses patients qu’il a une urgence et qu’il ne pourra les recevoir : soit ils 
l’attendent, soit ils reprennent un nouveau rendez-vous. Le prochain patient accepte d’attendre et explique à 
son voisin , que le docteur Sachs est un bon médecin, doux, qui prend son temps et qu’il lui a sauvé la vie, 
en venant en urgence chez lui.
Alors il faut comprendre lorsque le médecin part en urgence pour sauver peut-être des vies.

CHAPITRE 102.

Le docteur Sachs lit un extrait de ses cahiers datant d’il y a quinze ans. Il y avait écrit : « nous sommes tous 
des médecins nazis  ». Pour lui, être médecin, c’est :
- le fantasme : c’est-à-dire l’envie de soigner, de tout connaître, d’utiliser les meilleurs traitements…En soit, 
une vision utopique et irréelle, où le médecin soulage le patient et le sauve de la mort.
- la réalité : le médecin a des avantages, il ne comprend pas ce que ses patients lui racontent, il compte son 
nombre de patients, il veut soigner le corps et l’âme du patient, en soit il est doté d’un orgueil sur 
dimensionné.
- le mensonge :  la médecine s’apparente à la religion, avec ses croyances, ses rituels, ses promesses, et le 
médecin s’apparente à un membre religieux (prêtre). Maintenant, le médecin ne soigne plus, il condamne à 
mort. Bruno Sachs fait une comparaison violente : il compare le médecin à « des putes, des maquereaux, 
des dealers et des flics ». Le médecin n’a pas de moralité. Le médecin est un bourreau qui découpe et 
examine les corps inanimés. Bruno Sachs est révolté contre le statut de médecin, mais il a conscience qu’il 
va en devenir un. 
- Pour Bruno Sachs, il y a une différence de statut entre le médecin, titre honorifique et orgueilleux, et le 
soignant, soucieux de soulager le patient. Au final, le patient aura la même fin, mais il n’aura pas été reçu et 
soigné de la même façon : avec le docteur, il n’est qu’un cobaye, un corps parmi tant d’autres, avec le 
soignant, il est respecté en tant qu’être humain. 

On comprend que Bruno Sachs est devenu, quinze après, le soignant, qui s’attache à son métier et à ses 
patients. Il pense toujours la même chose aujourd’hui. Les médecins ne pensent qu’à leur réputation et à 
leur carrière ; tout n’est que vanité mal placée. Et pourtant, ils ne sont pas à l’abri de l’incompétence ; 
souvent même, ils brillent par leur incompétence. Ils envoyent les patients d’un médecin à un autre, parce 
qu’ils ne trouvent pas la maladie qui les rongent, ou bien ils la découvrent trop tard et ils se déchargent sur 
les spécialistes et les hôpitaux, où les patients finissent par mourir.

Avant de penser à l’état de son patient, le médecin prêche pour sa paroisse et essaye de faire avancer la 
science, et non de soigner un cas unique. 
A l’appui, Bruno Sachs parle d’une enquête menée sur les médecins : on y apprend que le médecin boit, se 
drogue, déprime, fume, baise mal, flambe au casino, frappe ses proches, délaisse ses enfants, et se tue. En 
soit, il n’est pas une référence au niveau moralité et hygiène de vie. Le médecin est autant atteint que ses 
patients, de maladies.
Bruno raconte une expérience lorsqu’il était externe en pédiatrie : il avait du s’occuper d’un prématuré 
durant une nuit. Le nouveau-né était attaché et il était relié par des tuyaux. Il fallait sans cesse lui administrer 
des soins violents et douloureux. Or, Bruno s’est refusé à lui administrer ses traitements insupportables  et 
il a pris son temps pour lui chanter des chansons, le caresser…cela l’a ému jusqu’à le faire pleurer. Il a 
détesté à ce moment-là tout le corps médical.
Pendant ses études, on lui a appris à être médecin, mais jamais à soulager le patient et à lui donner un peu 
de chaleur humaine. Il cautionne l’utilisation de la morphine pour soulager les maux.  
De là, on apprend que Bruno ne veut pas d’enfants, même s’il aime Pauline, car il ne veut pas les faire 
souffrir et les voir souffrir. Il ne veut pas devenir leur bourreau.
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CHAPITRE 103.

Pauline a lu les pages écrites par Bruno ; cela lui fait froid dans le dos. Bruno la prend contre lui pour la 
rassurer. Il lui explique que même si une femme veut un enfant, elle n’a pas le droit de l’imposer à un 
homme. Une femme veut un enfant pour avoir du pouvoir sur lui et sur son père. Pauline le rassure et lui 
dit qu’il doit arrêter de souffrir, car en réalité, il aime la vie et non la mort, et elle sait qu’il veut des enfants, 
car il a une relation privilégiée avec eux. Seulement, il est effrayé à l’idée d’être un mauvais père comme il 
en a tant vus. Pauline veut un enfant de Bruno, même si elle est pleine de doutes et qu’elle ne veut pas voir 
son enfant souffrir. Cependant, elle respectera le choix de Bruno s’il ne veut pas d’enfants. Mais elle n’en 
aura pas d’un autre homme. Elle veut passer sa vie avec lui. Elle soulève alors le problème d’une grossesse 
non désirée, provoquée à cause du stérilet mal placé. Ainsi, Bruno serait contre l’idée de l’avortement, et il 
voudrait de cet enfant. Pauline ne comprend pas pourquoi Bruno se refuse alors à avoir un enfant désiré.

CHAPITRE 104.

Les pompiers appellent le docteur Sachs en pleine nuit, pour lui dire qu’une voiture a heurté le pylône, et 
que le chauffeur est très mal en point. Le capitaine des pompiers conseille au docteur Sachs de venir 
d’urgence car il connaît la personne. Il s’agit du docteur Boulle.

COLLOQUES SINGULIERS 6 – LES EPREUVES.

Il s’agit d’une épreuve de la nouvelle écrite par Bruno. La nouvelle sera publiée dans les pages de Danièle et 
Claude, les amis âgés d’une soixantaine d’années, rencontrés lors d’un dîner chez Diego. La nouvelle 
raconte l’histoire d’un gars, devenu  aide-soignant, et fasciné par les toilettes et les excréments. Il passe son 
temps dans les toilettes pour lire, travailler… C’est une pièce importante dans son appartement. Il est 
fasciné par la crotte, la constipation…

CHAPITRE 105.

Madame Leblanc revient au cabinet médical après l’enterrement du docteur Boulle. On sait qu’il est resté 
trois mois dans le coma. On apprend que Pauline est enceinte de jumeaux. Bruno était ravi quand il a appris 
la nouvelle.
A l’enterrement du docteur Boulle, il y avait beaucoup de monde. On apprend que lorsque le docteur Boulle 
était en réanimation à l’hôpital, une dame avec un petit garçon âgé de huit ans, le regardait derrière la glace. 
Elle pleurait beaucoup et est partie lorsque la femme de Monsieur Boulle et sa fille sont entrées. On sait qu’il 
s’agit de la dame italienne, qui vit à Tourmens avec son fils Jérôme : elle était la maîtresse du docteur Boulle 
et ils ont eu un enfant ensemble. Au cimetière, la dame et son fils étaient présents mais en retrait.
Le docteur Sachs a prévenu Madame Leblanc qu’il ouvrirait le cabinet le jeudi et qu’il prendrait un 
remplaçant. Le remplaçant s’appelle le docteur Bouadjio, il remplace Bruno depuis trois mois, tous les 
jeudis et pendant les vacances. Il est noir.
Madame Leblanc se rappelle que tout à l’heure, au cimetière, le docteur Sachs a remis le papier d’assurance 
à la dame et à son petit garçon. Le docteur Boulle avait souhaité les protéger. On se demande alors s’il n’a 
pas prémédité son accident.

CHAPITRE 106

Le remplaçant du docteur Sachs s’appelle Edmond Bouadjio. Il était pédiatre à l’hôpital et il reçoit beaucoup 
de visites le jeudi : des mamans et leurs enfants. 
Comme Bruno Sachs, il inscrit ses visites et consultations sur un petit carnet, pour qu’il y ait un suivi des 
patients. Le docteur Sachs appelle au cabinet pour prendre des nouvelles : il apprend que Monsieur 
Guilloux est mort , mais sous morphine, donc sans trop de souffrances.
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CHAPITRE 107.

La dame qui vient toujours pour les consultations empêchées, passe devant le cabinet et se rappelle qu’elle 
doit venir consulter. Elle rencontre le docteur Bouadjio et lui explique qu’elle va beaucoup mieux depuis 
qu’elle est venue voir le docteur Sachs la dernière fois. Alors qu’il ne lui a rien dit ni fait, puisqu’il avait du 
partir en urgence. Aussi, elle revient car elle avait oublié de payer la consultation. Elle doit faire partie des 
gens qui ne sont pas réellement malades, et qui vont chez le médecin pour se rassurer.

CHAPITRE 108.

Bruno Sachs écrit le Kaddish, une prière demandé par Ray, pour sa mort. Apparemment, Ray n’est pas en 
très bon état , et sa maladie doit s’être aggravée. Il va peut-être bientôt mourir et Bruno écrit la prière qu’il 
lira à sa messe d’enterrement. Pour l’instant, Ray était en sursis, il a gagné quelques mois, mais la maladie 
semble avoir pris le dessus.

CHAPITRE 109.

Le docteur Bouadjio décroche le téléphone lorsque la dame qui cherche Edmond appelle au cabinet. 
Coïncidence :lui aussi porte le même nom. Alors le docteur demande à Madame Leblanc, si elle connaît 
Madame Serling à Nilliers. 
Monsieur Guenot vient au cabinet pour sa visite mensuelle pour sa prothrombine. Il en profite pour prendre 
des nouvelles du docteur Sachs et savoir si son remplaçant va prendre sa place. Surtout que des rumeurs 
circulent, disant que le docteur Sachs va quitter Play. Mais le docteur le rassure et lui dit que ce n’était pas 
prévu.

CHAPITRE 110.

Il s’agit d’un extrait du colloque Littérature et Médecine, à Tourmens. Bruno dédicace ses textes à son père.
Il y raconte que, enfant, il pensait tous les jours à la mort. Cette idée l’effrayait. 
Ensuite, dans son métier, il a vu des morts. Et il a compris qu’il y avait différentes morts possibles : 
diverses causes et diverses façons d’en mourir. 
Face à la mort, il trouve que c’est d’autant plus dur, d’aimer car ce n’est que temporel. La mort sépare les 
êtres qui s’aiment. En soit, la mort n’est pas effrayante, c’est la vie qui fait peur. Le mort n’a pas peur, ce 
sont les gens qui restent, sa famille, qui souffrent et ont peur.
Bruno pense à tous ces gens qu’il a vu défiler dans son cabinet, à qui il a rendu visite, à qui il a répondu 
dans la rue…pour lui, un médecin doit se rappeler le nom, le visage, la première rencontre avec ses 
patients, et non tout enregistrer machinalement dans un ordinateur. Pour lui, le fait d’écrire lui permet de 
compenser tout ce qu’il oublie.

CHAPITRE 111.

Le docteur Bouadjio, tourmenté par l’appel de Madame Serling, recherche ce fameux Edmond, qu’elle tente 
de joindre désespérément. Il trouve alors ce Edmond Serling, dont le numéro de téléphone est quasi le 
même que celui du cabinet médical. Ainsi, le docteur lui téléphone et lui explique la situation. Cependant, le 
fils lui raconte que sa mère est morte il y a plus de vingt ans. Certes, elle habitait près de Nilliers, mais 
l’histoire était impossible. Ce qui est étrange, c’est que la dame était morte d’une crise cardiaque, avec le 
téléphone à sa main. Elle cherchait à téléphoner à son fils. C’est un élément qui reste incompréhensible : y 
aurait-il un phénomène fantastique ? du surnaturel ? un esprit qui rôde encore ?

CHAPITRE 112.

Voici un acte de décès rempli par le médecin. Il précise l’état civil du défunt, le jour et l’heure de la mort, les 
soins éventuelles à pratiquer sur le corps, les renseignements sur la cause du décès : ces derniers éléments 
sont confidentiels. Il y a quatre catégories : le décès par maladie, le décès par accident, le décès par suicide, 
le décès par homicide.
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CHAPITRE 113.

L’homme qui attend son tour dans la salle d’attente, est en fait un futur probable collaborateur du docteur 
Sachs. Il a lu des textes écrits par le docteur Sachs où il avait écrit que le médecin est lui aussi atteint d’une 
maladie : celle de son métier. Et la seule possibilité de s’en sortir, sans trop de cicatrices, est de rendre sa 
blouse et d’arrêter d’être médecin. Lorsqu’on commence à être médecin, que l’on arrête ou non, on finit et 
on reste médecin. La seule différence, c’est que le médecin n’est pas obligé de mourir et de bousiller sa vie, 
pour ses patients et son métier.

EPILOGUE.

L’homme entre dans le cabinet du docteur Sachs. Il répond à Bruno qu’il n’est pas venu le voir, parce qu’il 
est malade. En réalité, il lui dit que derrière son nom, Sachs, il y a un pseudonyme : celui de Martin 
Winckler, auteur du livre La Maladie de Sachs. L’homme a lu tout le livre et vient le rencontrer.

Ce dernier épisode jette un doute sur le livre. On se demande alors : ne serait-ce pas une autobiographie de 
Martin Winckler ? Le docteur Sachs existe-t-il vraiment ? Le docteur Sachs et Martin Winckler : une seule et 
même personne ?
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