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Charles Lanot signe un premier ouvrage inspiré de sa carrière de médecin
J‘étais là, telle chose m’advint“. C’est ainsi que l’auteur voulait titrer l’ouvrage. Finalement, l’éditeur a choisi Médecin de
campagne. Plus vendeur. Charles
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de Mortrée du 1er mai 1957 au 31 décembre 1991. “J’ai vu 50 patients par semaine pendant plus de 33 ans“.
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“J’écrivais pour moi,
pour quelques amis. Pour atténuer le cours du temps“. Les lettres manuscrites, rédigées à la plume et au gré des humeurs,
Des “bonnes gens“, “sans histoires”. En apparence. “Un jour, à une occasion, ils délivrent quelque chose. Se révèlent
n’étaient pas vouées à la publication. Mais, “elles sont tombées dans les mains d’un ami libraire de mon fils“, raconte
extraordinaires. Des pépites d’humanité“. Ces confidences, Charles Lanot les a couchées sur le papier. “J’écrivais pour moi,
l’octogénaire. Sagace, il a su transcrire en récit ces moments de vie, ces impondérables. S’accrochant au vers de Virgile
pour quelques amis. Pour atténuer le cours du temps“. Les lettres manuscrites, rédigées à la plume et au gré des humeurs,
comme fil conducteur : “Je t’offrirai, à partir de toutes petites choses, des spectacles admirables“.
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Pratique. Médecin de campagne, éditions Illador. 15 €. Charles Lanot ira à la rencontre de ses lecteurs à l’occasion de
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