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CHAPITRE 61.

Un patient entre dans le cabinet du Docteur Sachs. Il s’appelle Monsieur Perrec’h, il est veuf et a deux 
filles. Il exerce le métier d’avocat. Il a rendez-vous ce dimanche de garde, parce qu’il fait une crise d’asthme 
qui dure depuis 15 jours. Le patient est livide et semble souffrir. 
Le docteur Sachs lui conseille d’inspirer des bouffées d’air d’un pulvérisateur afin que sa respiration siffle 
moins. Pendant ce temps-là, le docteur Sachs l’examine. Il lui fait une injection pour le soulager. Il 
l’ausculte minutieusement et parle avec lui ; il cherche à comprendre pourquoi Monsieur Perrec’h a mis 
autant de temps avant de venir consulter un médecin : il était à deux doigts d’être hospitalisé. Le docteur 
Sachs fait preuve de beaucoup de compréhension, il l’écoute et ne le juge pas ; comme la consultation dure 
longtemps, il conseille au patient d’appeler ses filles pour les rassurer. Avant de partir, le patient raconte au 
docteur Sachs, qu’il apprécie qu’on ne lui ai pas fait la morale. Il lui raconte le décès de sa femme, victime 
d’un cancer du sein. Monsieur Perrec’h regrette de ne pas être venu le consulter avant. Une patiente arrive 
au cabinet, un peu perdue, afin de savoir si le docteur Sachs peut le recevoir.

CHAPITRE 62.

Bruno Sachs reçoit la jeune femme qui semble complètement déboussolée. Il téléphone auparavant chez lui 
pour prévenir Pauline, qu’il a un nouveau patient et qu’il ne rentrera pas encore. 
La patiente ne sait pas pourquoi elle est venue consulter : elle ne se dit pas malade mais elle éprouve le 
besoin de parler, de dire ce qu’elle a sur le cœur. En réalité, elle a un amant, elle est célibataire mais vit une 
relation avec un homme marié. Elle est à bout de nerfs car elle ne supporte plus de le voir en cachette et en 
vitesse. Il gagne beaucoup d’argent, que sa femme s’empresse de dépenser. L’homme ne peut pas quitter sa 
femme, même s’il n’y a plus d’amour entre eux, car il a une fille de 17 ans. 
La relation entre ces deux amants dure depuis 9 ans ; l’homme vient voir la patiente, chez elle : son métier 
n’éveille pas les soupçons. Il en assez de cette situation, de devoir rentrer chez lui alors qu’il préférerait 
vivre avec sa maîtresse. La jeune femme s’emporte en racontant son histoire et le docteur Sachs lui demande 
son origine, car son accent est ressorti quand elle s’est mise en colère. Il s’agit d’une italienne et on apprend 
qu’elle a un petit garçon. Mais l’homme dont elle ne dit pas le nom, vient seulement la voir quand l’enfant 
est à l’école.
La patiente s’excuse d’être venue dérangée le docteur Sachs, mais lui , il a compris sa détresse, sa maladie 
du cœur. Et il est médecin aussi pour écouter les gens se confier, sans les juger, sans rien leur demander. Il 
a su la respecter dans sa souffrance.

CHAPITRE 63.

Le docteur Sachs est à la boulangerie pour chercher du pain. Même là, la boulangère, Marie-Claude, 
examine ses faits et gestes. Elle constate qu’il utilise la voiture de sa copine, Pauline, qui vient acheter le 
pain ici. Alors elle s’interroge sur leur relation et sur l’identité de la fille. 
Puis, elle pense à son fils, Jony , qui n’a pas beaucoup d’appétit ; elle envisage d’aller consulter un 
médecin.
Elle pourra lui parler de ses relations sexuelles avec son mari, qui ne la fait pas jouir. Elle raconte alors leur 
histoire : ce sont ses parents à elle qui tenaient la boulangerie, son futur mari, Jean-Yves était alors apprenti. 
Lorsqu’ils se sont connus, ils faisaient l’amour n’importe où, mais ça ne durait pas longtemps. Ensuite, elle 
est tombée enceinte et Jean-Yves n’était pas pour cette grossesse. Alors elle lui a dit qu’elle n’avorterai pas 
et qu’il fallait se marier.
Leurs relations n’ont jamais été épanouies. Elle n’éprouve pas de plaisir quand son mari lui fait l’amour et 
elle est même tranquille lorsqu’il est fatigué. Elle souhaiterait voir un médecin pour parler de cela, mais elle 
ne veut pas aller voir le docteur Sachs, car elle ne l’aime pas, et sa copine non plus.
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CHAPITRE 64.

Il s’agit d’un coup de fils du cousin de Bruno, Roger. Pauline décroche le téléphone et lui passe Bruno qui 
rentre de ses consultations. Roger l’appelle car il a une douleur dans l’épaule gauche qui arrive plusieurs 
fois par jour.  Roger croit qu’il s’agit d’un infarctus, mais Bruno lui dit qu’il s’agit d’une simple tendinite. 
Roger et son épouse, Mireille, sont angoissés et téléphonent souvent à Bruno qui leur fait des diagnostics et 
des consultations par téléphone.
On apprend que la mère de Bruno est morte il y a un an ; ce qui est surprenant, c’est que Bruno n’en a parlé 
à aucun moment jusqu’à maintenant. 
Ainsi, Bruno raconte à Pauline ses histoires de famille et ses relations avec son cousin.
Il ne lui reste plus que son cousin Roger et le père de Roger, comme membres de sa famille. Ils ne se voient 
qu’une fois par an, en juin à la synagogue à Paris, lors de la prière commémorative de la mort de son père. 
Le reste du temps, Roger l’appelle quand il est inquiet. Bruno essaye de rassurer de son mieux et de 
positiver. 

CHAPITRE 65.

Ray Markson téléphone à Bruno pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Pauline n’était pas au courant 
que c’était son 34ème anniversaire. Ray et Kate s’inquiètent et espèrent que Pauline rend Bruno, heureux. 
Ils aimeraient bien faire sa connaissance. Bruno répond qu’il va essayer d’organiser une soirée pour qu’ils 
fassent connaissance.

CHAPITRE 66.

Bruno raconte à Pauline qu’il avait ouvert la salle d’attente de son cabinet médical il y a deux ans, car il avait 
beaucoup neigé, et il ne souhaitait pas qu’un sans-abri meurt de froid . Alors qu’il était en train de rouler, il 
croise sur la route, un ivrogne. Bruno s’arrête et lui demande de monter dans sa voiture pour le ramener 
chez lui. Arrivé devant chez lui, le gars rétorque à Bruno, qu’il est cinglé. Bruno avait sauvé la vie à ce gars 
mais pendant ce temps, une vieille dame et un bébé étaient morts de froid , pendant la nuit. Tout cela, pour 
que Bruno reconnaisse qu’il était vraiment cinglé, car il voulait sauver la vie des gens, même si en réalité, 
cela est impossible. Le docteur Sachs n’est pas Dieu et il ne peut pas sauver tout le monde. Mais il veut 
continuer son travail, car à petite échelle, il le réussit bien.

CHAPITRE 67.

Voici des extraits des cahiers de Bruno sur ce qu’il pense des relations entre les hommes et les femmes. 
Pour lui, les relations sont tordues, avec une notion d’appartenance malsaine. Il n’y a pas d’amour dans un 
couple, mais de la haine, de la convenance. Les gens se mettent ensemble par peur de la solitude et pour 
dire d’avoir une vie avec ses commodités matérielles et conventionnelles. Il s’agit de rentrer dans la norme 
(maison, voiture, enfants…) comme tout le monde.
Pour lui, cela est synonyme d’enfermement, d’étouffement…Dans un couple, il n’y a que des compromis, 
des mensonges, des déguisements et du mépris. 
C’est l’expérience et ce qu’il voit dans son métier qui le font réagir ainsi. La vie à deux, c’est des 
souffrances et des ennuis supplémentaires. Le corps est fait pour souffrir et l’homme ne peut échapper à 
cette condition. 
Bruno a une vision négative dans ce qu’il écrit. Il écrit très bien les choses de la vie : il a compris que la vie 
était une souffrance que l’on essaye d’atténuer plus ou moins, seul ou en famille. Le plaisir est indissociable 
de la douleur. Les hommes se plaignent des femmes et vice-versa, mais l’un ne peut s’empêcher d’aller 
avec l’autre.
Bruno fait vraiment figure d’être aigri. On comprend mieux son tempérament nonchalant, taciturne. Il 
semble croire que l’homme n’est pas destiné au bonheur.
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CHAPITRE 68.

En réalité, c’est Pauline qui a lu ces extraits, assise à côté de Bruno. Bruno se trouve être un salaud d’écrire 
et  de penser des choses pareilles. Seulement, Pauline comprend ses  réactions : il passe son temps à écouter 
les gens, à voir leurs vies, plus ou moins malheureuses ; alors il a bien le droit d’écrire ce qu’il pense et ce 
qu’il ressent, puisqu’il ne le dit pas à voix haute. Il pense des choses mais dans la vie, avec Pauline, il 
réagit autrement. Aussi, Pauline aime l’homme qui vit à côté d’elle, et respecte celui qui écrit. 
Bruno se demande si l’écriture est une façon de se soigner.

CHAPITRE 69.

Le docteur Sachs appelle au téléphone une certaine Madame Benoît, la sœur de Georges et la fille de 
Madame Destouches. Madame Benoît avait téléphoné au docteur Sachs afin de parler de son frère Georges. 
Elle ne veut plus qu’il vive avec sa mère car il est sale, il est toujours saoul et il fatigue sa mère. Aussi 
Madame Benoît voudrait que son frère parte. Elle souhaiterait que le docteur Sachs fasse interner Georges 
dans un asile. Ce qui la dérange, c’est qu’il dépense la retraite de leur mère et qu’il n’y ait plus rien à la fin. 
Madame Benoît souhaite que le docteur Sachs fasse hospitaliser Madame Destouches pou ses ulcères, le 
temps d’enfermer Georges. Tout est déjà prévu, il ne manque plus que la complicité du docteur Sachs car 
Madame Destouches lui fait confiance et comprendra la situation, venant de lui.
Le docteur Sachs refuse de poursuivre la conversation plus longtemps : il refuse d’effectuer ce qu’on lui 
demande. Suite à cela, il raccroche le téléphone.

CHAPITRE 70.

Ce sont des extraits des cahiers du Docteur Sachs : il raconte des anecdotes, ses débuts en tant que médecin, 
des patients qui l’ont marqué.
Lorsque Bruno était interne en pédiatrie, il avait pour patient un enfant de 8 ans qui chiait dans ses pantalons 
et ne savait pas aller aux toilettes. Les relations désastreuses avec sa mère était à l’origine des symptômes de 
l’enfant. Elle ne venait le voir qu’une fois par semaine et très peu de temps ; elle l’avait fait hospitalisé afin 
d’être tranquille.
Un jour, la mère avait du venir à l’hôpital pour un rendez-vous avec les médecins ; là, Bruno découvrit une 
femme exécrable et détestable avec son enfant. Bruno avait alors ressenti un sentiment puissant de haine à 
son égard. Comme celui ressentit pour Madame Benoît. 
Devant tant de haine à l’égard de son enfant, Bruno sentit la colère monté en lui et s’il ne s’était pas retenu, 
il aurait tué cette femme méprisable.
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