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CHAPITRE 31 (Pages 155 à 158).

La patiente vient pour ses problèmes de constipation. Ce n’est ni sa première visite, ni le premier traitement 
qu’elle essaye. Cela fait plus de 30 ans qu’elle est constipée et c’est un problème de famille.
Elle a vu tous les spécialistes , mais il n’y a aucune amélioration : c’est héréditaire de mère en fille.
Le docteur Sachs veut lui prescrire des traitements qu’elle connaît et qu’elle refuse de prendre puisqu’ils 
sont inefficaces.
Le seul traitement qu’elle désire, c’est le Deselmol (= “des selles molles”), même si ce traitement est 
susceptible de donner le cancer.
Elle préfère prendre ce risque et être soulagée car pour elle, ce n’est pas une vie.
Alors elle s’attend à ce que le docteur Sachs refuse de lui prescrire ce traitement , comme les médecins 
précédents. Mais non, il remplit l’ordonnance sans s’énerver, puisque c’est ce qu’elle désire et qu’elle est 
consciente des conséquences. Ensuite, il demande à la patiente comment elle va , à part ce problème de 
constipation. 
Ce qui lui importe, c’est le bien-être de la personne et le respect de ses volontés. 

CHAPITRE 32 (Pages 159 à 172).

On assiste à différentes conversations téléphoniques entre le docteur Sachs et sa mère. On apprend qu’il 
l’appelle une fois par semaine, rarement deux fois. Il oublie également de la rappeler parfois, alors c’est elle 
qui lui téléphone. 
Il lui explique qu’il est occupé, qu’il a beaucoup de visites et de patients, ou qu’il a simplement oublié.
Ce qui est étonnant, c’est que Bruno Sachs est un étourdi (il perds ses clefs, ses lunettes…) mais on sait 
qu’il n’a jamais oublié de souhaiter l’anniversaire de sa mère.
On sait aussi qu’il a passé un an en Australie pour faire ses études et qu’il écrivait régulièrement à ses 
parents. Il entretenait de bonnes relations avec son père, qui était médecin et qui est décédé depuis. 
Avec sa mère, les rapports ne sont pas les mêmes : il ne lui dit pas tout. Elle ne savait pas qu’il s’était fait 
installé une deuxième ligne téléphonique. Pourtant sa mère pense à lui et lui enregistre des émissions sur la 
médecine. Il n’y a pas beaucoup de dialogue entre eux sur son travail, ses mais, sa vie… Elle ne connaît 
que quelques éléments : il travaille à l’hôpital dans le service d’orthogénie, tous les mardis midi ; il écrit 
également pour une revue médical ; il dîne chez Diego et les Markson ; il passe beaucoup de temps à écrire.
On ne sait pas si c’est le docteur Sachs qui tient un peu sa mère à distance de sa vie ou si c’est elle qui n’est 
pas très intéressée.

CHAPITRE 33 (Pages 173 et 174).

Un  patient téléphone pour prendre rendez-vous avec le docteur Sachs ; ce qui très étonnant, c’est que le 
docteur Sachs est toujours disponible et arrangeant, mais là il n’accepte pas de rajouter un patient pour le 
jour même.
Il reste sympathique et renseigne le nouveau patient qui ne connaît pas le trajet pour venir au cabinet 
médical.
La situation est analysée par un patient présent dans la salle d’attente. Il s’agit du narrateur des premiers 
chapitres. Une patiente habituée fait son entrée, tandis que l’adolescente et sa mère sont encore présentes 
dans la salle d’attente et entretiennent des rapports conflictuels.
Le narrateur reprend alors sa lecture, après avoir fait le tour d’horizon.
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CHAPITRE 34 (Pages 175 à 182).

Le docteur Sachs reçoit comme patient, Monsieur Guenot, âgé de 70 ans et venu pour sa prothrombine 
mensuelle. On apprend que sa maladie s’est déclarée il y a 4 ans. Il est surveillé tous les mois, par une prise 
de sang et une visite médicale. Il y a 4 ans, il a été hospitalisé en neurologie parce qu’il ne parlait plus et ne 
se souvenait plus. Il ne savait dire que « bonjour ». Alors il a vu une rééducatrice de la parole et son état 
s’est amélioré. Quand il est sorti de l’hôpital, le médecin-chef lui a dit que le traitement devait être arrêté 
parce qu’il allait mieux mais surtout parce que cela coûtait trop cher. Ensuite, venu pour se faire vacciner 
pour la grippe au cabinet du docteur Sachs,  il vient le consulter et le docteur accepte de lui prescrire de 
nouveau son traitement. Depuis que le docteur Sachs l’a pris en main, son état est stationnaire mais il va 
mieux. 
On apprend que les gens disent du docteur Sachs qu’il ne refuse jamais personne comme patient, qu’on 
n’attend jamais dans son cabinet, qu’il vient dans la journée…toutes ces qualités intriguent et provoquent 
des médisances. 

CHAPITRE 35 (Pages 183 et 184).

Le docteur Sachs reçoit le docteur Geneviève Nourrissier dans son cabinet. Elle vient lui apprendre qu’elle 
s’installe à Tourmens en association avec le docteur Bazin, dans le cabinet de phlébo-angéiologie, parce 
qu’il a beaucoup de patients. De plus, elle lui fait part qu’ils auront bientôt un nouvel appareil d’écho-
veinographie à doppler pulsé colorimétrique et 3D temps réel. Le docteur Sachs ne semble pas y accorder 
d’importance et s’étonne de la visite de la spécialiste. Il sait que la spécialiste vient pour une autre raison que 
pour une visite de courtoisie. Alors il lui demande explicitement la raison de sa venue. Madame Nourrissier 
semble étonnée et lui explique qu’elle désire connaître ses besoins en phlébo-angéiologie.
Il se prête à la plaisanterie en faisant semblant de ne pas comprendre, et il se tâte les mollets.
Le docteur Sachs n’est pas très coopératif, il se joue de la spécialiste et des motifs de sa visite. En réalité, 
elle est venue se renseigner si ses patients ont des problèmes de veines, et le cas échéant, elle pourrait les 
récupérer comme patients. Bruno Sachs avait compris cela et s’amuse à ne pas être sérieux. Il ne souhaite 
pas « vendre sa clientèle » à cette nouvelle spécialiste qui s’installe. Madame Nourrissier se doute que le 
docteur Sachs  ne la prend pas au sérieux et se moque d’elle.     

CHAPITRE 36 (Pages 185 à 188).

Monsieur Guilloux vient consulter le docteur Sachs, parce qu’il a un sifflement qui sort de sa poitrine 
depuis trois mois et des difficultés à respirer.
Aussi, le docteur Sachs l’examine minutieusement, le palpe, lui demande s’il a maigri. Il lui fait une piqûre 
pour le soulager et va lui prescrire un examen chez un spécialiste. Monsieur Guilloux doit effectuer une 
fibroscopie des bronches. Le docteur Sachs commence à rédiger une lettre pour un spécialiste, puis il décide 
de téléphoner pour prendre directement le rendez-vous. On comprend que le cas est sérieux. Il obtient un 
rendez-vous pour le lendemain matin. Le docteur Sachs prend le temps de lui expliquer ce qu’il va se passer 
comme examen, mais il ne fait pas part de ses soupçons. Le lendemain, lors de l’examen, le patient apprend 
qu’il a un cancer du larynx.     
Le docteur Sachs a su déceler la maladie, mais il veut une confirmation par un spécialiste ; c’est pour cela 
qu’il agit aussi rapidement et intervient personnellement pour la prise de rendez-vous.
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