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Michèle  BESNIER-DEVILLARD.

Charles  Lanot  raconte  son  métier  de  médecin  de  campagne  à  Mortrée,  tel  qu'il  a  pu  le  faire
en  son  temps.
Portrait
«  Je  n'ai  pas  de  portable,  pas  d'ordinateur,  j'écris  à  la  main.  Mon  livre  n'est  qu'une
correspondance  avec  la  famille,  les  amis...  »  A  85  ans,  Charles  Lanot,  médecin  de  campagne  à
la  retraite  depuis  22  ans,  fait  toujours  travailler  ses  cellules  grises  et  cultive  son  jardin  de  médecin
de  campagne  dans  un  joli  fouillis  de  plantes  «  pour  la  plupart  offertes  par  mes  patients  ».
«  Vieux  con  sympathique  »
Charles  Lanot  vient  de  faire  éditer  un  petit  livre  sans  prétention  où  il  parle  de  la  médecine  d'hier.
Celle  d'une  toute  autre  époque.  Son  époque.  Des  témoignages  de  ses  patients  faits  de  toutes
petites  choses  «  qui  finissent  par  donner  des  spectacles  admirables.  De  ces  gens  simples
qui  ont  des  choses  passionnantes  à  raconter...  »  Encore  faut-il  les  entendre  pour  mieux  les
écouter  !  Toute  cette  attention  fait  de  lui  un  VCS  :  «  Le  vieux  con  sympathique  dans  mon  livre,
c'est  moi.  Car  j'ai  le  remord  d'être  passé  à  côté  de  beaucoup  de  choses  dans  la  vie.  »
Charles  Lanot  parle  de  la  grandeur  des  petites  gens.  Lui  est  érudit,  vif,  drôle,  intelligent,  poète  à
ses  heures,  magnifiquement  humaniste  et  grand  mélomane  !  Il  adapte  sa  poésie  aux  circonstances
de  la  vie.  Des  vers  qu'il  murmure  dans  l'oreille  de  celle  qui  le  suit  depuis  toujours,  Andrée,  son
épouse.  «  Elle  a  été  ma  secrétaire,  celle  qui  ouvrait  la  porte  aux  patients  et  reste  la  mère  de
mes  trois  enfants.  Nous  les  avons  tous  eus  en  27  mois...  »
Charles  est  né  d'un  père  instituteur  français  et  d'une  mère  syrienne  francophone  à  Lattaquié,  en
Syrie  «  tout  près  de  l'endroit  où  l'on  a  découvert  le  premier  alphabet.  »  Ce  lien  de  toujours  le
lie  tout  naturellement  à  la  littérature.  Petit,  en  cachette,  il  apprend  l'arabe  «  avec  notre  servante  au
grand  coeur...  »
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Le médecin détricote son passé
«  Je  suis  arrivé  en  France  à  l'âge  de  17  ans.  J'ai  fait  mes  études  à  Paris  puis  ma  médecine.  »
Installé  à  Mortrée  depuis  1957,  il  s'est  battu  pour  imposer  le  planning  familial  à  l'heure  où
l'avortement  se  pratiquait  en  dehors  des  frontières  françaises.  Il  n'en  parle  pas  dans  son  livre...
Dommage  !  Aujourd'hui,  il  enfourche  un  nouveau  cheval  de  bataille  en  militant  à  l'association  pour
le  droit  de  mourir  dans  la  dignité  (ADMD).  Un  extraordinaire  médecin  d'hier  qui  a  vécu  dans  la
dignité  !
Mercredi  23  avril,  dédicace  à  l'Oiseau-lyre  à  Sées.  Médecin  de  campagne,  de  Charles  Lanot,
éditions  Illador,  153  pages.  Prix  :  15  €.
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