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CHAPITRE 11 (PAGES 56 ET 57).

Le docteur Sachs est chez le boucher, Mr Didier, afin d’acheter de la viande pour son repas du midi. Les 
deux  hommes discutent de la fréquentation de leurs corps de métier respectifs : les patients et les clients.
Le boucher se plaint de ses nombreux clients et aspire à partir en vacances en octobre.
On apprend qu’il a de jeunes enfants : des triplés et que son épouse a pris un congé parental d’un an.
L’épouse du boucher rentre dans la boutique et elle en profite pour signaler au docteur le rappel des vaccins. 
Le docteur remplit alors l’ordonnance et accepte de venir les vacciner le samedi midi.
Il est très arrangeant et accepte d’adapter ses horaires selon les commodités de ses patients.
Même lorsqu’il n’est pas dans son cabinet ou en visite, lorsqu’il est sur son « temps libre », il reste le 
Docteur et renseigne ses patients.  

CHAPITRE 12 (PAGES 58 ET 59).

C’est la voisine du docteur Sachs qui donne ses impressions et raconte les allées et venues du docteur. De 
sa maison, elle observe tous ses gestes. Il agit comme dans un rituel : il prend le courrier, il rentre sa voiture 
puis chez lui. Pendant ce temps-là, la voisine prépare son repas.  Le docteur Sachs aussi.
La voisine a l’habitude de le surveiller et connaît ses habitudes : « tu fais souvent de la viande grillée ».
Ils n’ont pas eu de contact entre eux depuis son arrivée. Lorsqu’ils se croisent à la boucherie ou à la 
supérette, ils se saluent uniquement. 
On apprend qu’il vit seul, reçoit des gens parfois mais qu’il ne fait pas de bruit.
Il fait appel à une femme du bourg, Madame Borgés, le mardi et le vendredi, pour faire son repassage et 
son ménage. On dit de lui qu’il n’est pas fier et très gentil. 

CHAPITRE 13 (PAGE 60).

Une patiente, Madame Destouches, téléphone au docteur pour lui demander de venir en visite chez elle le 
jour même. Elle a des ulcères mais elle souhaite aussi qu’il vienne pour voir son fils Georges : il a un 
moignon et tendance à boire. 
Le docteur passera avant ses consultations. Il ne fait pas attendre ses clients et essaye d’être disponible au 
maximum. 
Il gère son emploi du temps entre les visites à domicile et les consultations.

CHAPITRE 14 (PAGES 61 ET 62).

Madame Leblanc est la secrétaire du docteur. Elle entretient également le cabinet médical (passer 
l’aspirateur, ranger le bureau). Le docteur l’appelle au cabinet à 15h45 pour connaître ses rendez-vous et 
ses visites, pris depuis le transfert d’appel. Il a une visite pour un petit garçon, Romain Bologne, chez sa 
nourrice à la Marinière. Il a du mal à se rappeler la route pour y accéder ; Madame Leblanc regarde sur une 
carte pour lui expliquer, mais il n’est pas très convaincu. Comme d’habitude, il répond avec ses 
intarissables « mmmhh » et « mouais », peu convaincu et peu enclin à la discussion.
Il s’assure du caractère de la visite et selon son urgence. Alors, il décide de se rendre en premier chez 
Madame Destouches et son fils. Il semble assez organisé dans son emploi du temps car il se prévoit des 
plages horaires et estime revenir à 16h45 pour ses consultations au cabinet. En réalité, on apprend par 
madame Leblanc, qu’il est sujet aux retards et a des difficultés pour estimer les notions de temps. 
Seulement, il est toujours joignable et elle sait à quel endroit il se trouve.      
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CHAPITRE 15 (PAGES 63 ET 64).

Une patiente arrive dans la cour du cabinet : elle aperçoit une bicyclette noire, équipée d’un grand panier 
d’osier à l’avant : on imagine qu’il s’agit du vélo de Madame Leblanc.
La patiente rentre dans le cabinet : elle souhaiterait rencontrer le docteur Sachs. Elle n’a jamais eu affaire à 
lui personnellement, mais on comprend qu’elle le connaît parce qu’il soigne un de ses proches. Le docteur 
est en visite et reçoit le mercredi sur rendez-vous uniquement à partir de 17 heures. Seulement, ce jour-là, 
son carnet de rendez-vous est rempli pour la soirée. Madame Leblanc s’assure toujours du caractère urgent 
de la visite, afin de pouvoir concilier et trouver un petit moment entre deux rendez-vous. La patiente assure 
qu’elle devait venir depuis un moment déjà, et qu’elle peut encore attendre. Elle ressort sans prendre de 
rendez-vous mais en prenant la fiche avec les horaires.   

CHAPITRE 16 (PAGES 65 À 68).

Le docteur Sachs se rend chez le marchand de journaux, Monsieur Roubaud. Le docteur n’épilogue pas sur 
son travail. Il est venu pour savoir si le « Journal des Lettres », un mensuel était disponible. Monsieur 
Roubaud lui propose de le commander mais le docteur refuse.
Plusieurs fois le même cas s’est présenté : le docteur demande des revues ou journaux, qui ne sont pas 
disponibles, mais ne souhaitent pas les commander exprès.
Deux autres clients rentrent dans le magasin : Monsieur Amila et une cliente inconnue. 
Le docteur consulte les magazines de cinéma, d’informatique, et parfois des bandes dessinées. 
Il est connu des lieux : Monsieur Roubaud connaît ses lectures et ses gestes. Bruno Sachs semble être sans 
originalité, sans mot plus haut qu’un autre. Il est constant et prévisible, ce qui ne lui enlève rien à sa 
politesse et à son amabilité.
Il vient souvent pour acheter des crayons. Le marchand fait remarquer qu’il écrit beaucoup. 
Bruno Sachs passe en caisse pour acheter un journal et une cassette vidéo. Là, le marchand découvre avec 
étonnement qu’il possède un magnétoscope et lui remplit une carte d’abonnement pour les cassettes. 
Bruno Sachs suggère à Monsieur Roubaud de changer la place des cassettes X, afin de les éloigner de la 
portée des enfants.
Bruno Sachs achète des stylos et propose de faire de la publicité pour le marchand de journaux : il est 
vraiment impliquer dans la vie du village et entretient des relations privilégiées avec ses habitants. Il ne 
désire pas de facture pour ses achats, même si cela pouvait rentrer dans ses frais professionnels. En partant, 
il oublie son trousseau de clés. Il semble qu'il soit assez étourdi concernant ses clefs.
On apprend qu’il s’agit du marchand de journaux d’un autre village, puisque c’est un peu plus loin de Play. 
     

CHAPITRE 17 (PAGES 69 À 71).

Le docteur Sachs est en visite chez Madame Destouches et son fils Georges. Madame Destouches confie ses 
impressions sur le docteur : on sait qu’il porte des lunettes rondes et qu’il se tient voûté. Il a les cheveux 
trop longs, avec un visage gris de barbe. Il sourit souvent et est très gentil. Il porte une veste de cuir 
usagée. Apparemment, elle le connaît depuis longtemps, mais surtout elle lui doit la vie, à cause d’une 
occlusion qu’il a diagnostiqué à temps. Ensuite, il l’a envoyé dans le service du Docteur Lance, un 
chirurgien qui l’a opéré.
Madame Destouches souffre de ses ulcères ( elle a eu une greffe qui n’a pas tenu).
Lorsque le fils est sorti de la pièce, Madame Destouches confie au docteur que son fils a tendance à boire 
beaucoup. Le docteur remplit l’ordonnance puis propose à Georges de l’ausculter dans la chambre à côté. 
Aucune objection de la part du patient. Bruno Sachs sait gagner la confiance de ses patients, par sa 
délicatesse et sa confidentialité.     

CHAPITRE 18 (PAGES 72 À 75).

Le docteur Sachs va ausculter le petit Romain Bologne, chez sa nourrice qu’il appelle Tata Colette. Il 
regarde ses tympans, sa bouche, tâte son cou et s’avère très doux dans ses gestes.
Il le fait s’allonger pour tâter son ventre et constate qu’il ne s’agit pas de l’appendicite.
En fait, il n’a plus trop de symptômes et il conseille seulement de manger quelque chose.
Pendant ce temps, il remplit le carnet de santé de Romain et lui sourit.
Le docteur Sachs entretient de bonnes relations avec ses patients. Avec les enfants, il est très doux et parle 
avec des mots gentils et affectueux pour les mettre à l’aise. Il leur explique ce qu’il fait et fait participer 
l’enfant lors de l’auscultation.  
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CHAPITRE 19 (PAGES 76 À 78).

Madame Leblanc est au cabinet médical ; elle a souvent affaire, au téléphone, à des gens qui se trompent de 
numéros. Elle remplit les résultats des examens dans les dossiers des patients. Le docteur Sachs rentre dans 
le cabinet pour effectuer ses consultations. Madame Leblanc rejoint le docteur dans  son bureau, lui indique 
les rendez-vous pris et les coups de téléphone reçus. Tous les deux s’amusent au sujet de Madame Renard, 
une patiente qui prend un malin plaisir à venir au cabinet, sans maux particuliers. Le docteur retourne dans 
la salle d’attente et prévient les trois patients qu’il a un coup de téléphone à passer et leur demande de 
patienter.  
Ensuite, les consultations pourront débuter.

CHAPITRE 20 (PAGES 79 ET 80).

Dans la salle d’attente, pendant que le docteur Sachs téléphone, un des patients qui attend, fait le tour 
d’horizon. Une jeune maman lit un livre à ses deux enfants. On apprend que dans le cabinet, il y a 
beaucoup de livres pour les enfants, pour leur faire passer le temps. Une attention particulière du docteur.
Au téléphone, la secrétaire Madame Leblanc est encore importunée par Madame Renard qui souhaite 
prendre un rendez-vous ou avoir le docteur au téléphone. La secrétaire ne peut satisfaire ses demandes.
Un homme de la campagne, âgé d’une soixantaine d’années entre dans le cabinet.  
Dans la salle d’attente, il y a également une adolescente avec sa mère.
Le narrateur et patient retourne dans sa lecture. Il s’agit du narrateur et des personnes présentées dans le 
prologue, vraisemblablement : l’adolescente et sa mère, la maman avec ses deux enfants…
   

RÉCAPITULATIF DES 20 PREMIERS CHAPITRES.

Durant ces vingt premiers chapitres, le docteur Bruno Sachs nous est présenté au travers des regards et des 
pensées de ses patients. Les 20 chapitres racontent une journée , le mercredi 12 septembre, dans la vie de 
Bruno Sachs. Cela oscille entre les visites à domicile et les consultations au cabinet, en passant par son 
retour au domicile. 
L’action se déroule dans le petit village de Play, où le docteur est une figure incontournable : il connaît et est 
connu de tous. 
Célibataire, il ne vit que pour sa vocation. Il est toujours à l'écoute de ses patients. On connaît les pensées 
des patients concernant le docteur, et les réflexions de celui-ci sur la condition humaine. La personnalité de 
Sachs est attachante et humaine. C'est le genre de médecin qu'on aimerait tous avoir : disponible, 
psychologue, sincère. Les situations et maladies présentées ici font partie du quotidien. Le lecteur a 
l'impression d'être un observateur invisible, espionnant les confidences des patients, mais aussi du 
médecin. Tout cela semble bien réel, dans la description d’une auscultation, dans les pensées… La figure 
du médecin généraliste est central : il est le confident, celui à qui l’on dit tout et qui écoute. Le docteur Sachs 
entretient des relations sympathiques et naturelles avec ses patientes femmes, enfants, gens âgés qui 
confient leurs soucis de santé et leurs problèmes familiaux.
Bien plus qu’une auscultation physique, il s’agit d’une mise à nue du patient sur ses états d’âmes et ses 
sentiments. Dans le village, il fait figure de personnage  central : on connaît et surveille ses faits et gestes. 
Les patients y vont de leurs jugements et se permettent un peu trop de choses, sachant que Bruno Sachs est 
conciliant et doux.

ANECDOTE :

Les patients et narrateurs portent, bizarrement, souvent des noms d’écrivains connus: Renard, Destouches, 
Leblanc, Borgés…
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