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Ce récit a pour toile de fond l’histoire conjointe d’une faculté de médecine et
d’un hôpital pendant les années 1950 à 2000. Il décrit la carrière d’un médecin,
Alexis Lenfant qui a fait ses débuts dans l’hôpital d’une ville de moyenne
importance de l’Est de la France appelée Mires et franchit ensuite toutes les étapes
de la carrière médicale jusqu’au grade envié de professeur de clinique médicale et
de chef de service hospitalier. Notre héros assiste à des cérémonies universitaires,
des réunions professorales, des scandales, des catastrophes, des révolutions et des
changements de régime en observant sans indulgence les mœurs et les coutumes
médicales, les habitudes et les travers des médecins, des universitaires et des
chercheurs scientifiques.

Le quatrième volume décrit les évènements routiniers ou exceptionnels qui se
produisent dans la petite faculté de médecine de Mires après la révolution de Mai
1968 et après l’adoption de la loi d’orientation. Notre héros Alexis progresse dans
sa belle carrière. Il devient membre du comité consultatif des universités, organe
centralisateur chargé de coordonner auprès du ministère les nominations et les
promotions de professeurs. Il s’impatiente de voir l’absence de progrès
scientifiques de la médecine dans notre pays et part pour les États-Unis
d’Amérique avec sa petite famille afin d’accomplir une « année sabbatique ». À
son retour, il reprend sa place en bénéficiant d’une considération générale qui lui
permet de devenir directeur d’une unité de recherches du CNRS et le conduit à
siéger au comité national de cet organisme.

Jacques Paul Borel, docteur en médecine et en sciences, a effectué toute sa
carrière dans une faculté de médecine, ce qui lui a permis d’assister à bien des
évènements universitaires, comiques, tragiques, absurdes, ou encore passionnants
et exaltants. Il a dirigé une unité de recherche du CNRS, ce qui lui a fait connaître
la vie des chercheurs. Il s’intéresse à la psychologie des groupes humains qui
gravitent dans les facultés et les hôpitaux. Ce récit constitue une contribution à
l’histoire de notre pays et de nos universités.

Jacques Paul Borel
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