
La	  surprenante	  histoire	  du	  docteur	  de	  Soto	  -‐	  W.	  Stieg	  n°1	  
	  
1	  Le	  docteur	  de	  Soto,	  dentiste	  de	  son	  état,	  faisait	  de	  l'excellent	  travail,	  aussi	  avait-‐il	  un	  	  

2	  nombre	  considérable	  de	  clients.	  	  Ceux	  qui	  étaient	  à	  peu	  près	  de	  sa	  taille	  -‐	  les	  taupes,	  

3	  les	  mulots,	  etc.-‐	  s'asseyaient	  sur	  le	  siège	  du	  dentiste.	  Les	  animaux	  les	  plus	  	  

4	  volumineux	  s'installaient	  par	  terre	  et	  le	  docteur	  De	  Soto	  se	  tenait	  alors	  debout	  sur	  	  

5	  un	  escabeau.	  On	  soignait	  les	  très	  gros	  animaux	  dans	  une	  salle	  à	  part.	  Là,	  le	  docteur	  	  

6	  de	  Soto	  se	  faisait	  hisser	  au	  moyen	  de	  poulies	  jusqu'à	  la	  bouche	  de	  son	  patient	  par	  	  	  

7	  son	  assistante,	  qui	  était	  d'ailleurs	  également	  sa	  femme.	  Le	  docteur	  de	  Soto	  jouissait	  

8	  d'une	  grande	  popularité	  auprès	  des	  gros	  animaux.	  Il	  travaillait	  à	  l'intérieur	  de	  leur	  	  

9	  bouche,	  portant	  des	  bottillons	  en	  caoutchouc	  afin	  de	  ne	  pas	  se	  mouiller	  les	  pieds.	  	  

10	  Son	  toucher	  était	  si	  léger	  et	  il	  maniait	  la	  fraise	  avec	  tant	  de	  délicatesse	  que	  les	  	  

11	  patients	  ne	  sentaient	  presque	  rien.	  	  
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