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CHAPITRE 48 (Pages 263 à 268).

Il s’agit des différents coups de téléphone et les conversations que le docteur Sachs reçoit dans la journée. Il 
y a des personnes qui se trompent de numéro et qui rapprochent sans se présenter, il y a les gens qui 
téléphonent pour prendre un rendez-vous, ou des membres de sa famille tel que son cousin Roland qui 
l’appelle pour lui demander des conseils. Son cousin a une épouse, Mireille, qui s’inquiète pour leurs deux 
enfants ; elle ne fait confiance qu’à Bruno en tant que médecin. On sait que Bruno a trente-quatre ans. Son 
cousin lui conseille de se marier et d’avoir des enfants rapidement. On sait aussi que Bruno est discret et 
qu’il ne divulgue pas ce qu’il apprend.
Dans une journée, Bruno Sachs doit concilier les patients qu’il reçoit et les nombreux appels qui 
l’interrompent pendant  ses consultations. 

CHAPITRE 49 (Pages 269 à 274).

Le docteur Sachs va à la pharmacie pour se procurer des médicaments. Il parle avec la préparatrice, Madame 
Lacourbe, de l’arrivée de la grippe. Madame Grivel est la pharmacienne.
Comme le docteur Sachs demande des ampoules de morphine, la préparatrice enregistre sa demande 
officiellement. Il demande assez régulièrement des doses de calmants et de morphine. Il les utilise afin de 
soulager ses patients : on l’appelle « Docteur Aspirine ou Docteur Soulagement » car il ne laisse pas ses 
patients souffrir et il tente de les soulager.
Un jour, un médecin-inspecteur régional est venu examiner les registres et il n’a vu que le nom du docteur 
Sachs comme demandeur de morphine. Cela ne l’a pas inquiété car il avait fait ses études avec lui et il savait 
qu’il n’en faisait pas un usage détourné. La pharmacienne, Madame Grivel, a pu constater par elle-même 
lorsque sa mère s’est cassé le col du fémur, qu’il l’utilisait pour soulager la douleur. On apprend que 
Madame Grivel a 52 ans et  qu’elle est célibataire. La préparatrice en pharmacie n’inscrit pas ce que le 
docteur Sachs prend en supplément, tel que les brosses à dent ou bonbons. Elle note uniquement ce qui est 
médical et obligatoire (la morphine) mais elle lui fait don du reste, peut-être parce qu’elle l’apprécie et qu’il 
s’agit d’une façon de le remercier.

CHAPITRE 50 (Page 275).

Le narrateur attend son tour dans la salle d’attente du docteur Sachs. Pendant ce temps-là, une dame fouille 
dans son sac et s’énerve car elle a oublié quelque chose chez elle ; il s’agit sûrement de son chéquier ou de 
son porte-monnaie. Elle est embêtée mais ne veut pas aller le rechercher car elle perdrait son tour et il 
faudrait qu’elle attende de nouveau une heure. Elle sait que le docteur Sachs ne lui dira rien.
Le narrateur sourit et se remet à lire.

CHAPITRE 51 (Pages 276 à 278).

Ce sont les différents cas de figure du paiement qui sont présentés : il y a ceux qui ne savent pas combien 
coûte la consultation, il y a ceux qui paient en monnaie et qui donnent juste, il y en a qui donnent un peu 
plus et qui attendent la prochaine fois pour que le docteur Sachs leur rende la différence. Il y a ceux qui 
paient par chèque ou qui au contraire, ont oublié leur chéquier. Il y a aussi les enfants qui viennent avec un 
chèque signé par leurs parents, ou les patients qui demandent au docteur de leur remplir le chèque.
Il y a aussi les visites qui durent quelques minutes mais où les patients veulent quand même payer. 
Quand le docteur fait ses visites, on lui offre en plus, pour le remercier le café, ou des fruits et légumes du 
jardin. Il y a des patients qui lui offrent leur livre dédicacé, et même des patientes qui offrent leur corps. 
Mais le docteur Sachs ne confond pas tout : il est médecin mais n’abuse pas de son pouvoir. Il respecte ses 
patients. 
Dans cette relation patient-médecin, la notion de paiement est assez importante et arrive inévitablement dans 
la conversation. Cela implique bien que le service rendu par le docteur Sachs est monnayé. En contrepartie, 
le patient le paye.
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CHAPITRE 52 (Pages 279 à 281).

Ce sont des scènes où l’essuie-tout est utilisé : soit parce que des patients sont au cabinet médical et pleurent 
pour différentes raisons. Le docteur Sachs leur donne un mouchoir pour essuyer leurs larmes.
Les patients sont perturbés parce que leur animal de compagnie va mourir, parce qu’ils sont endettés ou ont 
des problèmes dans leur travail, parce qu’ils sont déprimés.
Soit parce que le docteur Sachs est assez maniaque et essuie régulièrement ses mains, son stylo, ses 
lunettes…  
Le docteur Sachs essuie aussi ses patients lorsqu’il leur a fait un examen, ou lorsqu’un enfant est sale.

CHAPITRE 53 (Page  282).

Le docteur Sachs  est assis à son bureau pour écrire. Il n’est pas en consultation avec un patient. Il écrit ses 
articles, ses pensées sur le métier de médecin. On reconnaît qu’il écrit sur lui, sur sa vie et sur son métier. 
L’écriture lui permet de s’échapper de sa condition et de se confier. Même dans l’acte d’écriture, il est 
hésitant et pas toujours sûr de lui. Lorsqu’une personne écrit, elle révèle ses pensées, ses états d’âme plus 
facilement.

CHAPITRE 54 (Pages 283 à 285).

Pauline Kasser raconte que le docteur Sachs l’a appelée. Elle est ravie de cet appel.
Elle raconte cela à son père, Daniel : elle a rendu visite au docteur Sachs pour la visite de contrôle. Cela a 
duré une heure durant laquelle Bruno et Pauline, n’ont pas détaché leur regard l’un de l’autre. Bruno n’a 
pas arrêté de lui parler, elle n’écoutait pas tellement elle était subjuguée par lui. Au moment de partir, ils ne 
pouvaient se décider à se séparer.
Aussi, lorsqu’elle est rentrée du travail, Bruno lui a téléphoné en prétextant une raison médicale, mais en 
vérité, il désirait lui parler et l’entendre. Ils réagissent tous les deux comme des adolescents à leur première 
rencontre. Ils sont timides, gênés, ne savent pas quoi se dire alors qu’ils ont plein de choses à se raconter.
Pauline raconte cette histoire à son père mais elle ne sait pas ce qu’elle doit faire : elle veut le revoir mais 
dans un autre lieu que l’hôpital et sans invoquer de raison professionnelle.

CHAPITRE 55 (Pages 286 à 290).

Catherine Markson raconte une soirée où son mari, Ray, Diego et Bruno Sachs sont réunis. Ils parlent et 
rigolent tous ensemble. Cela fait longtemps qu’ils n’étaient pas réunis tous les trois.
Les relations entre Bruno et Catherine sont assez étranges : il évite de venir voir Ray quand elle est présente, 
il lui parle peu et sèchement.
Ils se connaissent depuis une quinzaine d’années et Catherine dresse un portrait de chacun. On suppose que 
Catherine a eu une relation amoureuse avec Diego et avec Bruno, avant d’épouser Ray.
Une belle amitié unit les trois hommes depuis quinze ans. On sait que Ray est arrivé en France à l’âge de 38 
ans et que Diego et Bruno lui ont fait découvrir la France.
Ray est malade et les médecins ne savent pas combien de temps il lui reste à vivre.

Ray essaye de dédramatiser son état de santé , en plaisantant sur ses dernières volontés. Ray est doté d’un 
tempérament imposant : il est respecté , voire craint par Bruno et Diego. 
Catherine, dans cette relation fusionnelle et proche entre les trois hommes, se sent de trop. Elle ne trouve 
pas sa place. On sait que c’est Bruno qu’elle connaissait en premier. Lorsqu’elle le regarde, elle ressent 
l’envie de vivre de nouveau avec lui une histoire d’amour. Elle est frustrée, malheureuse et elle a envie que 
Bruno la prenne contre lui. Elle ne se sent pas assez aimé par Ray. Ses retrouvailles sont l’occasion de 
s’épancher sur ses sentiments et de regarder le temps qui a coulé, ce que chacun est devenu.

CHAPITRE 56 - COLLOQUES SINGULIERS - (Pages 293 à 302).

Diego fait part de ses pensées : il raconte des histoires du temps où Bruno Sachs était à l’université ou 
enfant. Son surnom Nox vient de l’inoxydable Sachs, car il faisait la morale, ce qui irritait un peu ses 
collègues. On sait que Bruno mettait sur les murs de la faculté de médecine, des pamphlets sur la médecine. 
C’était un revendicateur, un rebelle qui se révoltait contre l’injustice, l’ordre établi. Lorsqu’il a pris 
conscience qu’on ne lui accordait pas d’importance, il s’est refermé sur lui-même. 
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On sait qu’il est passé par différentes phases : enfant , il était timide, solitaire, à l’université, il était révolté, 
pour enfin redevenir solitaire et bourru. Diego et Bruno se connaissent depuis l’école primaire. 

Diego avait repris la librairie d’un certain Moïse, un homme assez âgé victime d’une paralysie. Diego et 
Bruno se sont retrouvés à l’hôpital alors qu’ils ne s’étaient pas vus depuis trois ou quatre ans. A ce moment 
là, Bruno a fait comprendre à Diego et à Moïse qu’il lui restait peu de temps à vivre. Lors du décès de 
Moïse, Diego en voulait  à Bruno et ne souhaitait pas trop le voir. 

Diego raconte ensuite sa rencontre avec Ray. Celui-ci était rentré dans sa librairie et  ils avaient sympathisé. 
Ray avait invité Diego à venir dîner chez lui. En réalité, c’était une surprise car Bruno et Ray se 
connaissaient déjà. Et Ray avait souhaité faire une surprise aux deux hommes. Des filles étaient présentes, 
dont Catherine, qui étaient étudiante en philosophie. Ray était professeur à l’université, et le professeur de 
Catherine.

Catherine et Bruno se connaissaient car il avait soigné sa mère. Catherine était tout de suite tombée 
amoureuse de lui. Elle a eu une relation passionnelle et surtout sexuelle avec Diego, puis a épousé Ray. 
Bruno n’a jamais cédé à Catherine : sûrement par respect pour Ray, ou parce qu’il ne l’aimait pas .  

Diego pense que Bruno est incapable d’aimer quelqu’un. Bruno est sorti avec quelques filles : une 
employée de banque dépressive, une institutrice…à chaque fois, des filles mal dans leur peau, qui 
recherchaient une présence. 
On apprend qu’il y a un mois, Bruno a couché avec Catherine, parce qu’elle se sentait mal dans sa peau, 
déprimée. Il se justifie en disant que c’était pour la soulager.
Enfin, Diego raconte un épisode qui s’est déroulé il y a quelques jours : Bruno était venu dans la librairie, 
tourné en rond. A ce moment-là , la dame qui était venue une quinzaine de jours auparavant pour un livre , 
rentre dans la librairie. Bruno est subjuguée lorsqu’il la voit. Tous les deux , ils ressortent ensemble de la 
librairie. On imagine qu’il s’agit de Pauline Kasser.

CHAPITRE 57 (Pages 305 et 306).

Deux à trois mois se sont écoulés. 
La voisine d’à côté, Martine, qui regarde toujours les faits et gestes de Bruno, est appelé par sa tante 
Germaine afin de savoir ce que Bruno Sachs fait et s’il est encore chez lui. 
On apprend que la voiture d’une femme est garée chez Bruno. Bruno n’a pas bougé du week-end, il est 
resté chez lui avec la femme qui est : Pauline Kasser. 
On sait que depuis qu’ils ont une relation amoureuse, Bruno Sachs n’est plus le même. Il sort davantage le 
soir alors qu’il était taciturne avant. Maintenant, il n’est plus de service toutes les nuits et il n’est plus autant 
disponible.   
Leur relation qui dure depuis trois mois, l’a transformé : il semble moins s’investir dans son travail et il ne 
vit plus uniquement pour son métier et ses patients.

CHAPITRE 58 (Pages 307 et 308).

Pauline décroche le téléphone de Bruno et prend les appels. Lorsque le standard 24 de l’hôpital appelle, 
c’est souvent elle qui répond et passe la communication à Bruno.
Bruno prend ses rendez-vous et apprécie de ne pas avoir été dérangé trop tôt. Il est toujours aimable mais il 
n’aspire plus à discuter avec les autres. 
Bruno Sachs continue d’être épié : les habitants du village veulent savoir ce qu’il fait, qui il voit…ils veulent 
qu’il soit autant disponible qu’avant et qu’il ne s’occupe que de ses patients.
Seulement, Bruno commence à avoir une vie comme tout à chacun : un travail, une femme dans sa vie, des 
loisirs et des sorties…ce qui n’est pas du goût des habitants.

CHAPITRE 59 (Pages 309 à 311).

La voisine continue d’épier les faits et gestes de Bruno Sachs. Il se décide enfin à partir de chez lui pour 
effectuer ses visites. Apparemment, il a pris son temps. Il emprunte la voiture de Pauline, qui le rejoint 
dehors. Les deux amoureux discutent encore. Bruno n’est pas pressé d’aller faire ses visites. Aussitôt parti, 
Pauline enfila des bottes et alla travailler dans le potager. 
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La voisine téléphona à sa cousine pour la prévenir que Bruno allait arriver chez elle. Les deux femmes 
rapportent des commérages sur la vie de Bruno. La voisine ose dire qu’elle ne surveille pas les allées et 
venues de Bruno : ce qui est faux, car elle épie ses gestes, les gens qui viennent chez lui, ce qu’il y a dans 
sa voiture…
Les patients pensent que le médecin doit être à leur entière disposition et dévoué. Or, c’est ce que faisait le 
docteur Sachs jusqu’à maintenant. Depuis qu’il vit avec Pauline, il a recentré ses priorités : il ne sacrifie 
plus sa vie amoureuse et personnelle. De toute façon, les patients n’oseront rien lui dire car en tant que 
médecin, ils le craignent et ont trop besoin de lui.   

CHAPITRE 60 (Pages 312 à 314).

Pauline téléphone à Bruno. Ce qui est étonnant, c’est qu’ils se vouvoient. Pauline lui raconte qu’elle a 
jardiné. Bruno est fatigué car il avait une visite de nuit, pendant son week-end de garde. On sait qu’elle l’a 
accompagné la nuit, à sa visite de garde. Elle a attendu dans la voiture pendant qu’il faisait sa consultation. 
Elle accepte de prendre ses appels professionnels mais Bruno refuse car elle serait bloquer à la maison toute 
la journée. Il préfère qu’elle aille se promener. Mais elle refuse de se promener seule, sans lui. Elle fait 
preuve de beaucoup de compréhension et accepte les contraintes du métier de médecin.
Leurs échanges sont doux et basés sur la compréhension. Chacun veut donner le meilleur à l’autre. Bruno a 
conscience que ce n’est pas facile pour une femme de vivre avec lui et d’accepter son travail.
Apparemment, ils sont très attachés l’un à l’autre et ils essaient de passer le maximum de temps ensemble.  
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