Pierre PEUTEUIL – Pierre Peuteuil consacre une partie de sa vie de retraité à l’écriture ou,
plus modestement, à son apprentissage.
Membre du GEM (Groupement des écrivains médecins), il a eu le plaisir de recevoir ses
collègues en Franche-Comté en 2017.
Après Perte de poids, perte de soi ?, en collaboration avec Francine Duret-Gossard, paru
en 2010 chez Larousse, il a publié en 2018, avec une poignée de collègues spécialisés, un
ABCédaire de la chirurgie de l’obésité, édité par les Presses universitaires de Franche-Comté,
en lice pour le Prix Littré du GEM.
Il collabore à l’écriture d’un Traité de médecine des obésités, dirigé par Jean-Michel Lecerf,
à paraître chez Masson.
Il travaille toujours (la paternité s’éternise…) à Roxane et Rachel, la prude et la pute,
roman passablement déglingué, en quête d’éditeur.
Il lit – passablement – mais ne se décourage pas du talent des autres.
[Bio-bibliographie parue dans Lettres comtoises no 14, décembre 2019 – Voir également
l’hommage qui lui est rendu dans Lettres comtoises no 15, décembre 2020]

Hommage à Pierre Peuteuil
par Martine Coutier
Pierre Peuteuil est parti le 4 novembre dernier pour son dernier voyage.
J’ai eu la grande chance de l’avoir pour ami, depuis une première rencontre, il y a bien longtemps,
alors qu’il terminait ses études de médecine. Une amitié indéfectible, soutenue et vivifiée par le goût
partagé pour la langue et les mots comme par sa personnalité élégante et humaniste, ouverte au monde
et aux gens avec bienveillance et humour.
Pierre Peuteuil a exercé pendant plus de quarante ans, à Besançon, la fonction de médecin
psychiatre, rapidement spécialisé dans les problématiques des troubles des conduites alimentaires et
de l’obésité. Il a collaboré à ce titre à différents groupes de recherche, dont le réseau INSERM Boulimie
et le Groupe de réflexion sur l’obésité et le surpoids (GROS).
Sans compter les communications proposées dans différents congrès, les articles parus dans
différentes revues scientifiques, il a publié Perte de poids, perte de soi ? La grande illusion de la minceur,
co-écrit avec Francine Duret-Gossart (Larousse, 2010) et Les corps malmenés : anorexie, boulimie,
obésité (Armand Colin, 2014). Membre du Groupement des écrivains médecins (GEM), il a reçu ses
collègues en Franche-Comté en 2017. En 2018, il a publié, avec une poignée de collègues spécialisés,
un Abécédaire de la chirurgie de l’obésité (Presses universitaires de Franche-Comté), en lice pour le
Prix Littré du GEM.
En 2009 il fonde à Besançon, avec sa femme Nancy Richardson – elle aussi une amie généreuse,
ouverte et pleine d’énergie, enseignante d’anglais et chargée de mission des langues étrangères au
CLA de l’Université de Franche-Comté – l’association Questions de goût, qui a organisé plusieurs
colloques autour des réflexions et des actions « autour de la table », dans une optique multidisciplinaire
allant des sciences sociales à différents registres artistiques.
Le moment de la retraite venu, il s’est essayé à donner une forme littéraire à ses souvenirs tant
personnels que professionnels. Ce fut sur ce terrain-là que Pierre le médecin psychiatre a affirmé sa
personnalité profonde d’homme de lettres doté d’une culture et d’une érudition remarquables. De plus,
les fées qui s’étaient penchées sur son berceau n’avaient pas oublié de le gratifier d’un sens du verbe
aussi admirable que jubilatoire.
Ami et membre de l’ALAC, Pierre a contribué talentueusement, avec pas moins de cinq articles, aux
Lettres comtoises : deux études à orientation médicale (dans les numéros 4 et 8), où il a fait preuve
d’une capacité de vulgarisateur rare, ce qui est un tour de force. Puis trois autres (numéros 10, 12 et
14), plus proches du genre de la nouvelle, où il a montré ses talents d’écrivain tout court. Il y a laissé
libre cours à son imagination, qui était grande, voire débridée, à son érudition, à sa lucidité sur le monde
et les gens, à son sens de l’humour et de la dérision, toujours, et à son inventivité langagière.
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