Longtemps, les chirurgiens se
sont demandés pourquoi, alors
que leur technique opératoire
progressait, leurs patients mouraient souvent des suites de leur
opération...
Gilbert Schlogel est né en
1932 à Paris où il a été
chirurgien, avant de s’installer en Provence où il a
pris sa retraite en 1992 pour se consacrer uniquement à l’écriture.

Cette passionnante saga romanesque retrace
l'histoire de la chirurgie depuis le XVIIIe siècle à
travers la vie de cinq chirurgiens d'une même famille.
Les acteurs en sont des hommes qui tentent de
survivre au milieu des tempêtes qui ont marqué
leur siècle. Ils ont été pris dans la tourmente de la
Révolution et des guerres napoléoniennes, ils ont
subi la défaite en 1870, connu la victoire en
1918 et 1945 et les souffrances de la guerre
d'Algérie.
Ils ont vu naître l'anesthésie générale, l'asepsie, la
radiologie, les antibiotiques, les greffes d'organes et le triomphe de l'informatique.
Ils ont connu tous les stades de la notoriété : misérables barbiers sous Louis XVI, novateurs pendant Gilbert Schlogel a écrit une vingtaine d’ouvrala Révolution, glorieux vainqueurs sous l'Empire, ils ges dont :
De l’autre côté du Bistouri
sont devenus, dès la fin du XIXe siècle, de grands
L’Antirégime ou lettre à mes frères Trogros
notables riches et respectés. Ils étaient des artistes prestigieux, ils sont considérés aujourd'hui
La santé et le vêtement
comme des techniciens de haut rang qui ne peuLe Malingot (adapté en téléfilm)
vent plus se passer d'électronique.
Victoire ou la douleur des femmes (diffusé
Ils n'en restent pas moins des hommes soumis à
des pulsions sentimentales plus ou moins
avouables. Ils aiment, haïssent, souffrent au même
titre que ceux auxquels ils consacrent leur énergie
et leur science. Ils sont tenaillés par l'ambition,
l'appât du gain ou le goût de la célébrité, mais
chaque jour, devant leur table d'opération, ils ont
rendez-vous avec l'angoisse tragique de ce combat pour la vie qu'ils ont mené à toutes les
époques.

en série télévisée)
Mort d’un médecin.

