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CHAPITRE 26 (Pages 129 à 142).

Ce chapitre est dans le même style que le chapitre Les plaintes « Colloques singuliers » (pages 83-91). Le 
docteur Sachs écrit ses pensées et ses réflexions sur son métier, ses patients et ce qu’il entend à longueur de 
journées. Il couche sur des cahiers ce qu’il voit tous les jours dans son cabinet ou dans les maisons lors des 
visites. Il raconte le cas d’une femme qui vient consulter, inquiète pour son père ou pour son fils. 
Différents cas de figures sont présentés avec comme thématique principale : la femme et ses réactions.

Le docteur Sachs dresse un portrait de la femme : il est un fin psychologue et emprunte même un ton assez 
ironique dans ses descriptions.
La femme réagit de la même façon que ce soit pour son père ou pour son fils : elle est angoissée et veut 
gérer la situation. Elle fait preuve de sentiments maternels exagérés. Elle envisage toujours le pire et dresse 
des diagnostics non fondés ( elle croit savoir mieux que le malade lui-même).

Bruno Sachs distingue les diverses peurs et angoisses : les peurs avouées, les peurs articulées, les peurs 
imaginables, les peurs oubliées, les peurs ancestrales, les peurs irrationnelles, les peurs au jour le jour, les 
peurs que rien ne calme…
Il faut relativiser les maladies enfantines (coqueluche…) et les maladies ancestrales (typhoïde…) car 
aujourd’hui, de nouvelles maladies sont plus graves : les maladies exotiques, le sida…

Ainsi, la femme a peur face à la mort, au temps qui passe ; elle est angoissée par l’ingratitude des enfants 
qui s’en vont , par peur de l’abandon. La femme qui s’inquiète pour son père, a peur de perdre ses racines 
et ses repères ; pour son fils, elle redoute la solitude quand il grandira et s’éloignera d’elle. 
Le docteur Sachs diagnostique non le malade, mais la femme qui le conduit : elle est déboussolée, perdue, 
désespérée à l’idée de perdre les êtres qui lui sont chers. 

En somme, il s’agit de l’amour éperdu de la fille dévouée, ou l’amour étouffant de la mère éplorée. Ses 
proches évoluent, mais elle ne grandit pas.   

La femme se rassure en demandant des examens ; elle souhaite que Sachs entre dans son jeu et comprenne 
sa détresse. Elle veut être indispensable, qu’on ne puisse pas se passer d’elle. 

CHAPITRE 27 (Pages 143 et 144).

Bruno Sachs arrive en retard à l’hôpital pour ses consultations et ses interventions. Il doit voir trois dames 
et effectuer deux consultations. 
La secrétaire de l’hôpital, Angèle Pujade, lui indique son planning et précise qu’il est en retard comme 
d’habitude. 
Le docteur Sachs rend visite à ses patients avant de l’opérer. Il ne réagit pas comme à l’accoutumée. 
On sait qu’il doit effectuer des soins mais on ne sait pas de quoi il s’agit.

CHAPITRE 28 (Pages 145 à 148).

La première patiente s’appelle Pauline Kasser ; elle est rédactrice dans l’administration. Elle vient d’un pas 
assuré, franc et déterminé. Cela déstabilise Sachs.
Ils rentrent tous les deux dans une chambre où il y a une table d’examen gynécologique. On suppose qu’il 
s’agit d’une IVG. Bruno Sachs essaye de rassurer sa patiente et précise qu’il lui expliquera ses gestes et 
actions au fur et à mesure.
Après l’intervention, il veut revoir sa patiente pour connaître son état, ce qu’elle ressent et si elle désire 
discuter avec lui.
Le docteur Sachs lui rend une seconde visite en présence de Jean-Louis Renaud, un médecin de l’hôpital. 
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Une complicité amicale semble lier les deux hommes. Bruno Sachs suggère à Pauline Kasser de lui poser 
un stérilet. Elle accepte sa proposition.
Avant de quitter l’hôpital, le docteur Sachs vient voir une dernière fois la patiente. Il est habillé en tenue de 
ville. La patiente n’ayant pas mangé, il lui conseille fortement de le faire pour qu’elle reprenne des forces.
On ne sait pas s’il réagit ainsi avec tous ses patients, mais là , il est très prévenant et aux petits soins de 
Pauline Kasser. Il veut s’assurer de son bien-être.  

CHAPITRE 29 (Pages 149 à 152).

On a confirmation que le docteur Sachs était bien aux IVG à l’hôpital ; Pauline Kasser a donc bien 
interrompu sa grossesse. Il téléphone au professeur Zimmermann afin de discuter de son ami, Ray 
Markson. Les deux hommes entretiennent de bonnes relations et sont respectueux l’un de l’autre. 
Zimmermann propose à Sachs de boire un café ensemble, mais Bruno répond qu’il n’a pas le temps car il 
doit retourner à Play pour ses rendez-vous. 

Sachs apprend que son ami Ray est bien venu consulter auprès du professeur Zimmermann. On sait de lui 
qu’il est australien et qu’il vit à Tourmens depuis plus de quinze ans. Il est historien. Ray et Bruno se sont 
rencontrés lorsque Bruno est allé en Australie pendant un an.

Ray Markson a pour médecin Thérame, qui lui a fait une numération et a remarqué un problème dans ses 
résultats. Mais Ray ne voulait pas entendre raison car il avait encore du travail à finir (des livres à écrire). 
De plus, il ne voulait pas inquiéter sa femme. Mais avec le temps, son état de santé s’est aggravé et 
l’hospitalisation est devenue indispensable. Il est atteint d’une anémie réfractaire. Les médecins lui font une 
transfusion afin de le soulager, mais ils ne vont pas lui administrer de traitements longs et douloureux.
Le professeur Zimmermann propose à Sachs de venir samedi matin à l’hôpital, car le cas de Ray va être 
exposé aux correspondants de l’université de Rochester. 

On sait que Kate Markson, la femme de Ray , était en faculté avec Bruno. C’est là qu’ils se sont connus.
Bruno Sachs semble être un bon ami sur qui on peut compter ; il s’inquiète pour l’état de santé de Ray et 
souhaite être mis au  courant. Il est respectueux et s’est mis en colère lorsque le professeur lui a demandé 
s’il avait couché avec la femme de Ray.

CHAPITRE 30 (Pages 153 et 154).

Il s’agit d’un rendez-vous manqué. La femme qui était déjà venue sans prendre de rendez-vous, pour voir le 
docteur Sachs, repasse au cabinet. Mais comme la dernière fois, elle n’a pas pris son tour et doit attendre. 
Comme il y a beaucoup de patients dans la salle d’attente et que le docteur est en retard, elle ressort et décide 
de revenir un autre jour. Elle n’est pas prévoyante ni patiente mais on ne comprend pas pourquoi elle se 
borne à venir sans rendez-vous.
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