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COLLOQUES SINGULIERS (PAGES 81 À 91).

Voici un récapitulatif des différentes questions posées par le docteur Sachs à ses patients lorsqu’ils entrent 
dans son cabinet:

Que puis-je faire pour vous ?
Qu’est-ce qui vous amène ?
Comment allez-vous depuis la dernière fois ?
Que vous arrive-t-il ?
Ca ne va pas très fort, on dirait ?
Qu’est-ce qui ne va pas ?
Pourquoi venez-vous me voir ce soir ?
Qu’avez-vous ?

Cela va de la simple formule de politesse ou professionnelle à la question plus intime pour les personnes 
connues ou plus familières. Il cherche à connaître la nature de la visite afin d’élucider les maux.
Les réponses sont très variées et sont un condensé des propos les plus courants, entendus dans la carrière 
d’un médecin.

On comprend alors que la consultation n’est pas toujours justifiée ou pour un acte médical : certains patients 
viennent pour annoncer une nouvelle, demander des renseignements, parler tout simplement… Soit la 
consultation est motivée pour un diagnostic médical, soit pour un renouvellement d’ordonnance.
De plus, pourquoi se priver ? le motif de la cotisation sociale revient à plusieurs reprises : puisque l’on 
cotise, autant venir chez le médecin et en profiter.
Souvent, les patients dépassent l’acte médical : ils racontent un peu de leur vie, ce qui les tourmente, leurs 
états-d’âmes…

Le docteur fait figure de « guérisseur » en donnant son diagnostic, mais aussi de confident : il écoute 
inlassablement les complaintes des patients, sans porter de jugements.
La moyenne d’âge de sa clientèle est très large : du nourrisson à la personne âgée de 90 ans. 
Soit le patient est un nouveau client, ou un occasionnel, mais souvent il s’agit de toute la famille ou de 
plusieurs membres qui sont soignés par le docteur Sachs. Il revêt alors la figure de médecin de famille et de 
médecin de village. 

CHAPITRE 21 (PAGES 95 À 101).

Madame Borgès, la femme de ménage, repasse chez le docteur lorsque celui se réveille. Il se lève fatigué et 
justifie sa tenue : il n’était pas de garde mais il avait oublié de brancher son répondeur. Ainsi, il a eu un 
appel à trois heures du matin pour un patient asthmatique. 
On peut considérer un trait dominant chez le docteur Sachs : son étourderie. Quand il ne cherche pas après 
ses clefs, c’est après ses lunettes ou après sa montre. Il faut aussi lui marquer la liste de courses pour qu’il 
n’oublie pas ce qu’il faut acheter. 
Le téléphone sonne : c’est Madame Leblanc qui l’appelle pour lui communiquer les rendez-vous de la 
journée. 
Sinon, il est assez prévenant et n’abuse pas des services de Madame Borgès : il ne lui laisse pas tout à faire 
(même si elle en fait davantage), il prend le temps de boire un café avec elle, ensuite une discussion 
s’engage entre les deux. Ils discutent sur les enfants et leur évolution. On apprend que Bruno Sachs a 
marché à seize mois et ironise la dessus.
On sait aussi qu’il a l’habitude de se couper en se rasant. En plus d’être étourdi, serait-il maladroit ?
Dès que le docteur est sorti de la maison, Madame Borgès fait quand même la vaisselle et quelques extras 
pour que la maison soit propre et assez rangée. 
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CHAPITRE 22 (P 102 ET 103).

Le professeur Yves Zimmermann raconte sa première rencontre avec le docteur Sachs : Bruno Sachs était 
alors externe et avait 20 ou 22 ans. On sait qu’il était grand, brun, taciturne, un peu voûté (à 35-37 ans, il 
est encore pareil). 
Le professeur avait demandé à Bruno Sachs de lui expliquer le cas d’une patiente, Madame Malinconi. 
Déjà, Bruno était un élève brillant ; le professeur reconnaît son professionnalisme et sa justesse de 
diagnostic. Ce qui l’exaspère, à l’époque. 
Alors que le professeur savait faire preuve de rigueur, voire de froideur, Bruno Sachs était rigoureux mais 
doté de sentiments humains : il est compatissant et respectueux de ses patients. 
Il sait se mettre en colère pour défendre leurs intérêts et ce qui lui semble juste. Il fait preuve de délicatesse 
et d’égard.      
On comprend déjà qu’il respecte vraiment ses patients, non pas en tant que malades mais en tant qu’êtres 
humains.   

CHAPITRE 23 (PAGES 104 À 111).

Madame Leblanc prend les rendez-vous pour le docteur. Le mardi matin, il effectue ses visites à domicile. Il 
essaye, dans la mesure du possible, d’assurer toutes les visites et de satisfaire tout le monde. 

Madame Leblanc plonge dans ses souvenirs et raconte sa première rencontre avec le docteur Sachs. 
C’était il y a sept ans. Elle avait été licenciée de l’usine et était au chômage depuis un an. L’épicier du village 
l’a informé qu’un médecin allait s’installer dans l’ancienne école, et qu’il aurait sûrement besoin de 
quelqu’un. Ainsi, elle contacte Bruno Sachs qui lui rend visite, visiblement intéressé par ses services. Il la 
charge de s’occuper de l’accueil, de répondre au téléphone et d’entretenir le local. Pour le ménage chez lui, 
il préférait que ce soit quelqu’un d’autre qui s’en charge. 
On apprend qu’avant d’ouvrir son cabinet, il avait effectué des remplacements de plusieurs médecins ( à 
Deuxmonts, à Lavinié, à Forçay). De plus, le cabinet devait ouvrir le 2 mai, mais Bruno Sachs était absent 
car son père venait de décéder. Les premiers temps étaient un peu difficiles, car les gens ne le connaissaient 
pas et avaient leurs habitudes.
Madame Leblanc est une secrétaire impliquée dans son travail et consciencieuse : elle est prévenante et 
organisée ( au vue des nombreux documents qu’elle met à disposition de la clientèle). Elle n’attend pas les 
instructions du docteur pour agir, elle prend des initiatives et est volontaire. 

Le facteur, Monsieur Merle, rentre dans le cabinet et interrompt la rêvasserie de la secrétaire. 
Le tri du courrier doit être effectué car il y a beaucoup de choses à trier : les revues, les courriers des 
médecins et hôpitaux les catalogues publicitaires et les offres promotionnelles, les prospectus, les 
abonnements de revues afin de servir de lecture aux patients dans la salle d’attente et les colis de 
médicaments et d’échantillons.

CHAPITRE 24 (PAGES 112 À 120).

Le docteur Sachs téléphone à son confrère, le docteur Jérôme Boulle, afin de lui laisser ses urgences entre 
12h30 et 15h, le temps qu’il sera présent à l’hôpital. Le docteur Boulle accepte et engage une conversation 
sur leurs conditions de médecins : pour lui, les clients ne se bousculent pas à sa porte et il ne traite que des 
cas courants.

Le docteur Sachs l’interrompt, peu enclin à la discussion, et raccroche le téléphone.
Ainsi, le docteur Boulle donne ses impressions sur Bruno Sachs :
On sait qu’il a fait son internat à Tourmens, et qu’il a commencé en effectuant les remplacements du docteur 
Boulle. Déjà, Bruno Sachs faisait preuve d’honnêteté et prévint son confrère, qu’il s’installerait dans le 
coin, mais qu’il ne tenait pas à lui faire du tort. Les patients disaient de lui qu’il était bavard et gentil. 
Avant de s’installer, Bruno Sachs a des scrupules et demande conseil au docteur Boulle : il hésite entre la 
commune de Play et la commune de Marquay, mais il s’installera à l’endroit qui fera le moins de tort au 
docteur Boulle.
On n’a vraiment pas la figure du médecin arriviste et sans moralité.

Pendant les remplacements du docteur Boulle, le docteur Sachs est très apprécié car il est attentif, doux. 
Selon le docteur Boulle, il est borné, hypermoral et très con. 
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Sachs entretient des relations fortes avec ses patients, qui sont proches de l’amitié. Il ne travaille pas et ne 
rend pas visite aux malades, uniquement pour l’argent. De plus, il donne des échantillons gratuits aux 
patients, leur donne des conseils et un traitement assez simple, sans trop de médicaments. Ainsi, il se fait 
des ennemis, tel que Monsieur Genevoix, le pharmacien du canton voisin. Il a l’impression que le docteur 
Sachs lui enlève son travail et lui fait de la concurrence.

Le docteur Boulle aussi, est gêné par le succès du docteur Sachs : il perd certains de ses patients mais il en 
récupère certains, insatisfaits du docteur Sachs ( car il est jugé trop doux, il ne prescrit pas des médicaments 
et des examens à tire-larigot, et surtout il ne cautionne pas les vieux qui veulent à tout prix justifier leur 
cotisation sociale).
Le docteur Boulle continue à être remplacé par le docteur Sachs certains soirs. Tout aussi consciencieux que 
pour sa propre  clientèle, Bruno Sachs note tout et fait un compte-rendu à son confrère, dès son retour.
Selon les rumeurs, le docteur Sachs n’aurait pas une clientèle très importante et qu’il quitterait Play. 
Apparemment, il ne roulerait pas sur l’or puisqu’il a toujours la même voiture depuis qu’il s’est installé et il 
est locataire de son cabinet, appartenant à la mairie.

CHAPITRE 25 (PAGES 121 À 128).

Madame Leblanc confie ses impressions : depuis le temps qu’elle travaille avec le docteur, elle a matière 
pour le juger et le connaître.  
Elle dit de lui, qu’il répond toujours aux patients qui lui téléphonent, que la plupart du temps il les reçoit à 
son cabinet et n’hésite pas à les renseigner. On sait que deux lignes téléphoniques ont été installées afin de 
distinguer les communications professionnelles et privées. Pendant un certain temps, une jeune femme 
téléphonait sur la ligne privée, mais plus maintenant.
Le matin et les lendemains de garde, le docteur Sachs n’est pas de très bonne humeur.
Elle repart dans ses pensées et se rappelle leurs débuts, lorsqu’il n’y avait qu’un ou deux patients par jour. 
Maintenant, il a une clientèle fidèle, qui apprécie de pouvoir lui parler et de se sentir écoutée. 
Mais, le docteur Sachs est plus irritable et moins patient, lorsqu’il a beaucoup de consultations. Sa 
réputation se fait du bouche-à-oreille. 
On confirme dans l’idée que le docteur Sachs ne fait pas ses visites par attrait de l’argent (il fait une visite 
médicale gratuite pour les juniors du club de football).
Le docteur loue ses blouses à une entreprise de location de linge. On sait qu’il n’a pas toujours mis de 
blouse, les trois premières années de consultation. Suite à un accident où il a recousu un blessé, il s’est 
décidé à l’utiliser. Les patients font un amalgame : un docteur doit être en blouse blanche pour faire plus 
sérieux.
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