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LE DR ROBERT, MALADE ET MÉDECIN

Le tissu cancéreux à petites cellules du  
poumon a, au microscope, un aspect dit « en  
grains d’avoine ». L’auteur, atteint de ce  
cancer, en décrit au fil du temps l’évolution 
serpentine entre accélération et rémission. 

Le docteur Robert parle ici en médecin  
et en malade. Longtemps pédiatre à Lyon  et 
conférencier expérimenté, il exprime franche-
ment, dans son style imagé perlé d’humour, 
ce que parfois les patients n’osent dire.

Expliquer ayant été le souci de l’auteur  
tout au long de sa vie professionnelle, le 
lecteur trouvera dans cet ouvrage des 
compléments instructifs et des annexes  
scientifiques accessibles pour mieux com-
prendre la maladie.

UN RÉCIT DRÔLE ET SENSIBLE

Au delà du récit d’une longue expérience  
de la maladie, le docteur Robert livre 
ici un témoignage ponctué d’humour  
et de poésie. À travers des Haïkus – poèmes 
courts d’inspiration japonsaise –, l’auteur se 
laisse aller à une toute autre thérapie. 

Dans ce journal, Jacques Robert évoque 
aussi volontiers certains fragments de vie et 
des sujets de passion, comme la pédiatrie  
bien-sûr, mais aussi la montagne ou la  
cuisine…

Préfacé par l’écrivain Jean-Louis Fournier, 
cet ouvrage est en somme le récit drôle et  
sensible d’un chemin de vie pris avec philo- 
sophie et lucidité. 

  ce journal n’est pas une autobiographie,  
ce mode littéraire est l’apanage des illustres et 
intéresse avant tout leurs auteurs. Il est un regard 
sur la souffrance et m’a permis de mettre des 
mots sur le mal et les maux. expliquer à l’autre 
aide à exister et à comprendre le soi. mais qui 
est l’autre ? Un lecteur potentiel, une rencontre 
fortuite, un ami qui s’étonne, une famille qui  
s’inquiète. l’autre, si important. J’ai décrit 
quelques moments intimes, quelques fragments 
de vie par petites touches, plutôt avec un  
pinceau de tachiste que de pointilliste. Dans ce 
chemin de croix qu’impose la maladie au patient- 
souffrant, se trouvent des stations, croisements 
où l’on découvre de belles personnes...  

«

»

Pour consulter quelques pages de l’ouvrage en ligne, CLIQUER ICI 

https://issuu.com/libel/docs/libel_avoine_issuu
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L’AUTEUR

 
JACQUES ROBERT a été pédiatre à Lyon  
pendant plus de 40 ans, à la fois en  
cabinet, à l’hôpital et à la maternité.  
Président des Pédiatres ambulatoires 
du Lyonnais et de Rhône-Alpes, il est  
également spécialiste en allergologie.

Avant L’invasion des grains d’avoine, il a 
publié Vivre mieux avec les allergies de  
l’enfant  aux éditions Odile Jacob et 
Mal de mère et maux d’enfants chez  
L’Harmattan.

Atteint d’un cancer du poumon, l’écriture 
est pour lui  « une thérapie pour le  malade 
et le médecin », qu’il s’offre dans ce livre. 

JACQUES ROBERT
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L’ÉDITEUR

LES ÉDITIONS LIBEL 

LES ÉDITIONS LIBEL publient depuis 2008 des beaux livres illustrés dans les domaines du patrimoine et 
des beaux-arts, de la sociologie du monde contemporain et de l’histoire, de la photographie. Les parte-
naires des éditions Libel sont des photograveurs d’art, des imprimeurs soucieux de l’environnement et des  
graphistes spécialistes du livre. L’invasion des grains d’avoine s’inscrit dans la ligne éditoriale de notre 
catalogue en traitant de thèmes qui nous sont chers et que nous prenons plaisir à présenter dans des 
ouvrages uniques. 

RÉCEMMENT PARUS AUX ÉDITIONS LIBEL 

LYON SUR LE DIVAN. 
LES MÉTAMORPHOSES 
D’UNE VILLE 

LE GRAND HÔTEL  
DIEU DE LYON. 
CARNET DE L’AVANT

RAYONS X. UNE AUTRE 
IMAGE DE LA GRANDE 
GUERRE

POUR SUIVRE TOUTE L’ACTUALITÉ DES ÉDITIONS LIBEL,   CLIQUER ICI 

http://www.editions-libel.fr/
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