
- Chirurgien esthétique entre Toulouse et 
Marseille, Bruno Salazard a surtout traversé 
et surmonté la pire des épreuves : la perte 
de son premier fils qui s'est suicidé à 
l'âge de 18 ans, geste tragique programme 
depuis longtemps dans la tête de l'enfant. 
- Il élève actuellement seul un autre fils 
âgé de 2 ans, dont il a la garde exclusive 
suite à des troubles psychologiques majeurs 
de la maman.
- Son écriture est celle de la résilience. 
- Profondément généreux, il a des 
engagements humanitaires. 
- Ses histoires sont le fruit de ce parcours, 
où chaque image a été vue pour être écrite, 
chaque personne rencontrée a été 
décortiquée pour être dépeinte, chaque 
paysage a été admiré pour être évoqué. 
- Les thèmes de l’artisanat, de l’agriculture, 
de l’amitié, de la paternité accompagnent 
une vision parfois cynique de l’évolution de 
l’homme que tempère une capacité 
d’émerveillement et d’émotion  qui 
ressurgit régulièrement.

"L'Éternité des deux mains"  et 
"Un tourbillon inversé"  deux 
romans délicats et 
complémentaires sur la 
paternité du docteur 
Bruno Salazard (Librinova)
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- Des parcours de pères au cours d’histoires 
sombres souvent, émouvantes toujours, 
avec une écriture cinématographique qui 
nous plonge immédiatement et 
totalement dans la dramaturgie. 
- Vécues à vif et vues par les yeux 
d’enfants, de pères, d’amis, ces histoires de 
vie reflètent la complexité et l’hétérogénéité 
de cet étrange statut qui est celui de père.
- Avec toute l’humilité qui sied à un 
raconteur d’histoires et un contemplateur 
de vies, loin d’un psychologue ou d’un 
sociologue, il ne croit pas que l’on peut être 
préparé à être père tant dans cette société 
que dans celles qui nous ont précédé.
- Médecin et consultant Santé profondément 
empathique, le docteur Fiorentino s'est 
beaucoup exprimé sur le confinement en 
famille dans les médias.
- Il s'interroge sur la nouvelle place du 
père depuis que l'image du "Pater 
familias" a été démolie.

"Père, Passe et Manque"  un 
recueil de nouvelles du docteur 
Jacques Fiorentino aux éditions 
Assyelle

Deux médecins 
écrivent 

sur la 
paternité
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