
Ève est médecin. Elle a côtoyé les plus riches, et les plus 
humbles. Tous l’ont fait rentrer dans leurs foyers, leurs 
univers. 

Refusant une carrière et une vie prédestinées, elle a eu 
l’opportunité d’exercer à travers le monde, dans des 
conditions souvent inédites, passant du plus grand luxe au 
dénuement le plus complet.

Elle a constaté que les humains sont partout les mêmes, 
avec leurs joies, leurs peurs et leurs espoirs. Leurs 
désespoirs aussi. Du fait de son métier, et peut-être d’une 
sensibilité qui n’appartient qu’à elle, ils lui font partager 
leurs sentiments, leurs émotions, sans qu’elle puisse jamais 
béné� cier du � ltre qui régit normalement les interactions 
humaines. 

Aujourd’hui, elle est malade. Immobilisée, entre deux 
soins, deux hôpitaux, elle témoigne. Sans se soucier d’être 
politiquement correcte. Elle raconte ses anecdotes, ses 
aventures, dans l’ordre et dans le désordre. Avec ses mots, 
comme elle peut, elle raconte l’envers du décor, ce que l’on 
ne dit pas.

Ève Drach, docteur en médecine, est née à Paris dans une famille 
aux valeurs conventionnelles. Sitôt après ses études, elle quitte 
la capitale pour créer un service libéral d’urgence, en zone semi-
rurale. Après quelques années, par soif d’aventure, et avide de 
découvrir des cultures différentes, elle abandonne cet exercice 
pour partir à la découverte du vaste monde.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 
de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 
aux études historiques.

Graveurs de Mémoire

ISBN : 978-2-343-22464-0

14,50 €

Ève Drach

G Graveurs de Mémoire

Et toujours 
les yeux qui brillent…

Mémoires d’un médecin voyageur

Préface de Guy Berger

Et toujours les yeux 
qui brillent…

Mémoires d’un médecin voyageur



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210209112700
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



