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Georges n’aurait pas dû vivre. Tout commence par cette 
naissance improbable quand son père était à Auschwitz, sa 
mère recherchée par la police de Vichy. Puis plus tard quand il 
doit subir une greffe du foie. L’étrangeté de sa propre histoire 
est l’occasion d’exprimer sa reconnaissance envers ceux qui, à 
chaque étape, ont participé à sa survie. 

Il raconte au passage l’histoire incroyable, mais vraie, de 
ses parents. Georges, l’alter ego de l’auteur, en profite pour 
partager ses indignations, ses expériences aussi.

Ancien chef de service de chirurgie d’un grand hôpital 
parisien, il a eu l’occasion à travers de multiples voyages et 
rencontres de côtoyer l’humain. La judéité, la tolérance, la 
honte des coupables mais aussi des victimes, sont ses sujets 
de prédilection. Les mémorialistes face aux historiens, les 
communautés contre la laïcité. À travers son vécu, il remet 
chacun à sa place pour ne laisser au final que l’humain.  
Paraphrasant Sartre : l’enfer c’est les autres, il pourrait conclure 
ce livre par : le paradis aussi. 

Laurent Sedel est né en 1943 sous le nom de Laurent Geoffroy. Nommé interne 
des hôpitaux de Paris en 1967, il devient chirurgien à l ’Assistance Publique, 
professeur agrégé en 1979 puis chef du service d’orthopédie de l ’hôpital 
Lariboisière en 1997. Il mène en parallèle une carrière de chercheur. Actuellement 
retraité de la fonction publique, il poursuit une activité chirurgicale. 

Illustration de couverture de l’auteur.
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