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COLLOQUES SINGULIERS (2) (Pages 191 à 203).

Différents portraits souvenirs sont présentés : en premier, il s’agit d’un patient décédé lorsque le docteur 
Sachs était en troisième année de médecine. A l’époque, il n’était pas aussi délicat et pertinent 
qu’aujourd’hui.
Ensuite, ce sont des scènes racontées par les patients : ces scènes permettent de savoir ce que les patients 
pensent du docteur Sachs : on sait qu’il s’occupe bien des patients, qu’il les aide à prendre leur mal en 
patience, qu’il est patient avec eux à l’inverse des autres docteurs. On dit de lui qu’il est très sympa et clair, 
mais on peut lui reprocher de poser trop de questions sur la vie privée. Certes, cela peut l’aider à 
comprendre et à connaître mieux ses patients, mais cela peut être perçu comme une intrusion dans la vie 
privée aussi.
Le docteur Sachs  trouve toujours les mots qui rassurent : il fait preuve de compréhension et de gentillesse. 
Derrière son aspect rassurant, il demeure un grand timide qui rougit.
On apprend qu’il était très ému lorsqu’il a fait son premier accouchement : il était très doux et très 
attentionné. 
Il ne sait pas tout mais il essaye toujours de trouver une solution et de soulager le patient. Il ne porte aucun 
jugement sur leur vie. Il est là pour soulager les maux et les peines et non pour juger. Il sait rester simple et 
il ne prend pas de haut ses patients. Même s’il est sur le point de partir du cabinet, il prend le temps de 
recevoir un dernier patient.  
On a aussi les patients qui trouvent que le docteur Sachs n’est pas net : il cherche trop à en savoir sur leur 
vie privée, ce qui les indisposent. Ou bien, comme il est médecin, il doit être irréprochable : le patient oublie 
qu’avant d’être médecin, le docteur Sachs est un être humain avec ses faiblesses et ses défauts. Les gens du 
village épie ses fait et gestes. Ils ne lui laissent pas le droit de faire une erreur ou de ne pas trouver leurs 
maux : automatiquement, ils changent de docteur. Les patients sont trop exigeants et caractériels : le 
médecin doit être à leur disposition et leur obéir : le patient exige qu’on lui prescrive un médicament et si le 
médecin refuse, il s’en va et ne revient plus.   
Les patients exigent du docteur Sachs qu’il se dévoue corps et âme à son métier et à eux : il faudrait qu’il se 
plie à leurs volontés et être toujours disponible. Or, Bruno Sachs a le droit d’avoir une vie à côté de son 
métier.          

CHAPITRE 37 (Pages 207 à 214).

La secrétaire du standard 24 appelle le docteur Sachs en pleine nuit, pour lui indiquer une visite à effectuer : 
il s’agit d’un bébé qui a de la fièvre et qui pleure sans arrêt. Apparemment, la mère est inquiète et elle a 
besoin de voir quelqu’un et de lui parler. Le docteur Sachs doit se déplacer à Sainte-Sophie-sur-Tourmente, 
un lieu-dit éloigné de chez lui.
La secrétaire du standard 24 donne ses impressions sur le docteur Sachs : elle apprécie sa collaboration avec 
lui. Il la respecte, lui explique comment répondre et réagir aux appels des patients. Même si il est en colère 
contre elle, parce qu’elle n’a pas su trouver les bons mots à dire aux patients, à son retour, il l’appelle et lui 
raconte ses visites, calmement.
Souvent les visites de nuit sont des moyens pour les patients de se confier, de régler leurs comptes avec leur 
conjoint ou famille. Les gens sont angoissés et ont besoin de l’intervention d’une personne : ils appellent 
alors le docteur.
Le pire pour le docteur Sachs, c’est de chercher après une route ou une maison en pleine nuit ; soit il était 
endormi lorsqu’il a noté l’adresse et il a du mal à s’y retrouver, soit le village est éloigné et mal indiqué. 
On apprend que le docteur Sachs n’aime pas être dérangé la nuit et lorsqu’il part en visite, il est en colère 
contre ces patients irrespectueux : il dit qu’il leur fera payer cher la visite…Mais au retour, il est calmé et 
attristé d’avoir vu autant de misère humaine.
Mais la nuit, il se déplace aussi pour des drames : des accidents de voiture, une hémorragie, la mort subite 
d’un nourrisson…il est appelé par les gendarmes quand il y a des disputes conjugales, ou des tarés munis 
d’un fusil et complètement saouls. Il y a aussi les angoissés qui ont peur de se retrouver seuls. Le docteur 
Sachs est aussi appelé pour constater des décès.
Mais le docteur Sachs est satisfait de s’être déplacé pour sauver une vie ou pour soulager un malade qui en 
ressentait vraiment le besoin : les asthmatiques, les personnes âgées, les femmes enceintes... 
Ainsi, la secrétaire a raconté comment se passe en général une nuit de garde, avec ses coups de fil inopinés. 
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CHAPITRE 38 (Pages 215 à 221).

Le docteur Sachs est chez Monsieur et Madame Deshoulières quand son secrétariat l’appelle.
Effectivement on sait toujours où le joindre. 
Monsieur Deshoulières propose un café au docteur Sachs qui a été de garde tout le week-end et n’a dormi 
que trois heures. On sait que sa femme est malade et qu’elle avait pour médecin le docteur Jardin, avant de 
venir consulter le docteur Sachs. Le docteur Jardin lui avait dit qu’il ne pouvait plus rien pour elle, de plus 
son cabinet n’était vraiment pas accueillant pour les patients. Alors que le cabinet du docteur Sachs est 
agréable et qu’il a instauré un coin pour les enfants. Le docteur Sachs respecte vraiment ses patients et il les 
fait attendre dans de bonnes conditions. On apprend que Monsieur Deshoulières était boucher avant d’être 
en retraite. 
C’est sa femme qui a décidé de changer de médecin, excédée par l’irrespect du docteur Jardin. Lors de leur 
première visite, ils ont été étonnés par la gentillesse du docteur Sachs.
De plus, le docteur Sachs salue ses patients même s’il les voit dans la rue et qu’ils ne sont pas malades et là 
pour lui payer une consultation. 
Le docteur Sachs ne désespère pas et essaye de redonner courage à ses patients. Quand Madame 
Deshoulières est sortie de son cabinet la première fois, elle a repris  courage et avait un peu plus le moral, 
même si tout le monde a conscience qu’elle va mourir.
Il y a deux façons de réagir face à la mort : soit se dire que c’est déjà fini, soit conserver l’espoir et le moral. 
Le docteur Sachs adopte la deuxième attitude. Il soutient Monsieur Deshoulières, anéanti à l’idée de perdre 
sa femme mais réaliste, en disant que c’est mieux pour elle car elle souffre trop. 

CHAPITRE 39 (Pages 222 à 232).

Le téléphone sonne et la dame demande Edmond. A chaque fois, il s’agit d’une erreur puisqu’elle téléphone 
au cabinet médical de Play. Madame Leblanc, la secrétaire du docteur Sachs, explique comment les 
personnes âgées réagissent au téléphone : elles ont du mal à comprendre quand le répondeur est branché et 
elles veulent à tout prix parler au docteur ou avoir une visite.
Madame Leblanc se confie : elle raconte l’histoire de son hoquet chronique lorsqu’elle était au chômage. Un 
spécialiste voulait directement l’opérer alors que cela était nerveux. C’était un vrai handicap pour elle : dès 
qu’elle était anxieuse ou angoissée, elle attrapait le hoquet. Dès que le docteur Sachs l’a embauché comme 
secrétaire, elle n’a plus eu le hoquet, ou rarement quand elle s’angoissait de nouveau. Ainsi, elle en a parlé à 
Bruno Sachs, lui a raconté les circonstances…Le docteur l’a rassuré et lui prescrit un traitement pour 
prévenir le hoquet. Ainsi, cela s’est passé en quelques mois. Madame Leblanc a compris que ce n’était pas 
le médicament qui résolvait tous les problèmes, mais le médecin et sa faculté de compréhension : il savait 
rassurer.
Madame Leblanc s’occupe de l’entretien du cabinet médical et de la prise de rendez-vous. Elle prépare les 
instruments, vérifie les quantités et remplace ce qui est manquant.
On apprend qu’il y a beaucoup d’asthmatiques dans la région à cause de la rivière, la Tourmente. Ainsi, le 
docteur a appris à Madame Leblanc à reconnaître les vraies urgences et ce qu’elle doit dire pour rassurer. 
La surveillante des IVG appelle au cabinet pour rappeler que le docteur Sachs a un rendez-vous à 13h30 à 
l’hôpital pour Madame Kasser, la patiente qui s’est faite avorter par lui.

CHAPITRE 40 (Pages 233 à 239).

Le docteur Sachs rend visite à Madame Destouches et à son fils Georges. La nuit précédente , Georges avait 
trop bu et il est tombé dans le fossé. Sa sœur et son beau-frère sont partis à sa recherche et l’ont conduit au 
cabinet du docteur Sachs pour qu’il le recouse. On sait que le père de Georges, Monsieur Destouches, était 
alcoolique et est mort d’une cirrhose.
Le docteur Sachs demande à Madame Destouches ce dont elle a besoin comme renouvellement. Il examine 
ses ulcères et lui prescrit de nouveau son traitement et des soins par une infirmière.
Madame Barbey, l’aide-ménagère, les interrompt et demande au docteur de venir voir Georges car il n’est 
pas très bien. Le docteur ressort mais ne dit rien à Madame Destouches sur son fils. 
Avant qu’il reparte, Madame Destouches lui apprend que sa fils et son gendre veulent faire enfermer 
Georges à l’asile. Mais elle ne veut pas car il s’agit de son fils. Elle émet le désir que le docteur Sachs ne le 
fasse pas enfermer même quand elle sera morte.
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CHAPITRE 41 (Pages 240 et 241).

La patiente qui vient chaque fois sans prendre de rendez-vous, aperçoit une voiture dans la cour du cabinet. 
Elle se dépêche de ramener ses enfants chez sa voisine et revient au cabinet. Elle attend un peu dans la salle 
d’attente et Madame Leblanc ressort du bureau. En réalité, ce n’était pas la voiture du docteur Sachs , mais 
celle d’un voisin, Monsieur Troyat, qui était garée dans la cour. Madame Leblanc lui propose de revenir à 
14h30 pour les consultations, mais la patiente refuse. Elle était venue à l’improviste. On ne sait pas 
pourquoi elle s’entête à venir sans rendez-vous. 

CHAPITRE 42 (Pages 242 à 244).

Bruno Sachs arrive à l’hôpital pour son rendez-vous avec Pauline Kasser. Angèle Pujade, la secrétaire de 
l’hôpital , trouve que le rendez-vous dure longtemps.
Pauline Kasser est venue pour la visite de contrôle suite à l’IVG subie et pour la pose d’un stérilet. 
Lorsqu’ils sortent du cabinet, ils se regardent l’un l’autre, un peu perdus, un peu intimidés. Pauline Kasser 
ne reprend pas de rendez-vous pour l’instant. Elle salue et s’en va. De son côté, Bruno Sachs se rhabille et 
repart à son cabinet médical de Play, pour ses consultations de l’après-midi. On ne sait pas ce qui se passe 
entre Pauline et Bruno, mais tous les deux sont déstabilisés par cette rencontre. Cela dépasse la simple 
relation patient-médecin.

CHAPITRE 43 (Pages 245 et 246).

Le docteur Sachs arrive à son cabinet médical et rentre dans son bureau pour se préparer. Plusieurs patients 
sont déjà dans la salle d’attente. Un homme entre dans le cabinet : il est négligé, sale et n’a qu’un bras. Il 
s’agit de Georges Destouches. Le docteur Sachs ressort de son bureau, vêtu d’une blouse et lui tend une 
ordonnance. Georges le remercie et repart. Un patient se lève mais le docteur l’interrompt et lui demande de 
patienter car il a un coup de téléphone à passer.

CHAPITRE 44 (Pages 247 à 250).

Diego Zorn tient la librairie du Mail. C’est un ami de Bruno Sachs. 
Une jolie cliente entre dans son magasin, mais le téléphone sonne : il s’agit de Bruno Sachs. Diego le 
surnomme Nox et lui demande quand est ce qu’ils se verront. Bruno Sachs répond qu’il n’a pas trop envie 
de bouger et de travailler, pourtant il a de nombreux patients qui l’attendent. Il n’a pas le moral, ce qui 
étonne et inquiète Diego. Alors Diego pense que c’est la maladie de Ray Markson qui le met dans cet état, 
mais en réalité, Bruno n’y avait même pas pensé. La femme de Ray est vraiment très inquiète et perdue. 
Alors Diego essaye de savoir combien de temps il reste à vivre à Ray. Bruno ne peut répondre car c’est très 
aléatoire.
Ensuite, Bruno s’énerve car Diego sous-entend  que Kate souhaitait avoir une relation intime avec lui, et 
c’est pour cela qu’elle souhaitait passer la nuit chez lui.
En réalité, Bruno souhaitait parler de Pauline Kasser et qu’il était bouleversé, mais il a du mal à se confier et 
Diego ne lui en laisse pas l’occasion. La conversation s’arrête sans que Bruno n’ait pu dire tout ce qu’il 
ressentait.
Diego quant à lui, sert la cliente et lui propose de revenir ultérieurement pour avoir plus de choix de livres. 
Il sait rendre service mais il a un goût certain pour les femmes.  

CHAPITRE 45 (Pages 251 à 256).

En réalité , il s’agit de plusieurs patientes qui viennent pour effectuer un examen gynécologique. On a alors 
la patiente qui souffre de démangeaisons depuis quelques jours. Bruno Sachs lui demande si son mari en a 
aussi. Elle ne sait pas et Bruno Sachs décide d’effectuer un prélèvement afin de savoir s’il s’agit bien d’un 
champignon. 
On a le cas d’un saignement lors d’un rapport, la femme enceinte qui vient consulter, la femme qui se plaint 
de douleurs lors des rapports, celle qui vient de se faire poser un stérilet…
Ensuite, le docteur Sachs examine les seins pour voir s’il n’y a rien d’anormal et pas de grosseurs.
La table gynécologique est isolée afin de créer un lieu plus rassurant afin d’effectuer les examens. Cela n’est 
jamais très agréable pour une femme d’être allongée face à son médecin qui pratique les examens, 
palpations et prélèvements. 
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CHAPITRE 46 (Pages 257 à 259).

Il s’agit de différentes scènes où des enfants sont présents ou viennent voir le docteur Sachs.
Il peut s’agir de l’enfant qui attend dans la salle d’attente pendant que son père est en consultation avec le 
docteur, ou qui vient avec sa mère  dans le bureau le temps qu’elle soit auscultée. On a aussi l’enfant qui fait 
des cauchemars, alors Bruno Sachs lui demande de dessiner ce qu’il voit. Bruno Sachs est très doux avec 
les enfants et il ne veut pas qu’ils s’ennuient aussi il a prévu un coin dans son cabinet avec des livres, des 
peluches, des crayons pour dessiner. Il y a aussi la maman qui passe avec son enfant afin de donner un 
dessin pour le docteur. Bruno Sachs prend le temps de les faire entrer et de l’accrocher au mur. Il ne jette 
jamais les dessins qu’il reçoit des enfants.
Il emploie des noms très gentils pour appeler les enfants : « ma puce, mon lapin » ; il fait preuve de 
beaucoup de sensibilité.   

CHAPITRE 47 (Pages 260 à 262).

Ce sont différents cas de patients qui viennent voir le docteur Sachs juste pour une toute petite chose. Il peut 
s’agir d’un ronflement gênant, d’une demande de vitamines, d’une ordonnance pour des produits pour de 
l’humanitaire, d’un patient qui s’inquiète parce qu’il perd ses cheveux…
Il y a aussi les patients gênés qui n’osent pas avouer le motif de leur visite : problèmes sexuels… ou les 
circonstances délicates : la mort d’un proche…
Les patients ont toujours l’impression de déranger le médecin ou de venir pour des choses anodines, mais 
rien n’est futile et le docteur Sachs accorde autant d’importance à tous ses patients. Même ceux qui abusent 
un peu tel que Madame Renard qui vient consulter deux à trois fois par semaine, alors qu’elle n’a rien de 
grave.     
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