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 CHÈRES AMIES, CHERS AMIS,

Le premier semestre 2012 de la vie du GEM fut caractérisé par une « première » : la remise 
du prix Littré 2012 en province. Depuis la création du fleuron de notre groupement en 1963, la 
capitale de la France était toujours le lieu de prédilection. 

Après NANCY en mai 2010 , METZ en novembre 2010, le « Château Corneille » À PORT-
VILLEZ (Eure) en avril 2011, REIMS octobre 2011,  GRENOBLE en avril 2012 nos matinées 
littéraires  se déplacent vers nos amis de province

A Grenoble ….oui « parlez-moi de Grenoble » … pour faire contrepoids à la phrase lancée 
par le mémorable comique qu’était Fernand RAYNAUD, ce fut un plaisir et une réussite de nous 
revoir au cours de cette belle Matinée Littéraire, et de remettre à la fois les prix Littré du roman, les 
Prix de la Nouvelle et de la Poésie du GEM en découvrant le Musée des Beaux-Arts, le Château 
de VIZILLE et la jolie Auberge alpestre des environs d’Uriage. 

Deux articles dans le « Dauphiné Libéré », une pièce de Molière jouée magnifiquement par 
nos amis, les Drs Marc GALABRU & Robert LAURENT ! Bravo à Abraham de VOOGD de nous 
avoir concocté une telle manifestation malgré de graves soucis familiaux.

En 2013 nous répéterons cette opération le week-end du 23-24 mars à ROUEN grâce à notre 
ami  Paul  FLEURY,  le  programme est  ficelé,  les  inscriptions  ouvertes.  Elle  s’inspire du même 
cursus avec la visite à pied de la cité normande et sa Cathédrale qui inspira l’impressionniste 
Claude MONET, et en prime un banquet et une matinée littéraire au Château de VASCOEUIL. 

Notre belle association a su faire front face au lâchage de nos soutiens matériels et financiers 
traditionnels de 1950 à 2009. Volant de ses propres ailes malgré l'adversité, elle prouve qu’elle est 
dynamique aussi bien en 2010 qu’en 2011 et 2012. 

C’est un oasis,  un bain d’oxygène par l’échange culturel et  littéraire qui s’y crée dans ce 
monde médical en perpétuel mouvement dominé part le virtuel et le numérique.

Nous avons une autre bonne nouvelle à vous annoncer, une « première » : la création  du 
1ER     SALON DU LIVRE DÉDICACÉ DES ÉCRIVAINS le Dimanche 25 novembre 2012   à Moret sur Loing   
où vécut, entre autres personnalités, le peintre impressionniste Alfred SISLEY. 

Ce Salon d’Automne s’avère un être succès, car avant même la parution de cette Lettre le 
bouche à oreille et les infos par Internet ont fonctionné si bien que les 30 tables ont été prises 
d’assaut.  Nous  acceptons  les  nouvelles  inscriptions  pour  les  membres  à  jour  de  leur 
cotisation 2012. Ils doubleront certains auteurs déjà inscrits et volontaires pour cela. 

Ainsi le GEM s’enrichit de 2 propres Salons : l’un de Printemps, l’autre d’Automne. 
Sachez que le 56ème Congrès International de l’U. M. E. M. (Union Mondiale des Ecrivains – 

Médecins) à LISBONNE (Portugal), ayant pour thème « La beauté de la parole en médecine » a 
été remarquablement organisé par le Dr Maria José LEAL. Pensez à participer au prochain 
mercredi 2 au dimanche 6 octobre 2013     à ASCONA   (Province italienne du Tessin, SUISSE) au 
bord du Lac Majeur, thème : «Les rêves éveillés et les rêves qui meurent» ! 

Le français est la langue officielle. Venez nombreux, la région est magnifique !
Notez notre Soirée Annuelle,   le   samedi 8 décembre 2011 à l'Hôtel BEDFORD à Paris 9  è   ;   

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,   Dîner de Gala,   tombola, et Remise du  Prix du Récit d’Aventure 
Médicale vécue, et du « Prix Fernand MÉRY du Roman ou de l’Essai animalier »

Encore une Innovation : elle sera précédée par une séance de  Conseils utiles à l’intention 
d’auteurs désireux de présenter leurs manuscrits à un éditeur.

Pour tout ce qu'il vous et qu'il nous apporte, vive le GEM ! 

Dr Roland NOËL, Président du G. E. M. 

Pour toute correspondance, s’adresser au Dr M.J. BOT   
29 avenue Foch  94120 Fontenay sous Bois 

 (Mail : marie-josé.bot@wanadoo.fr

Tout sur les règlements des prix du GEM et du tout nouveau prix de l'essai de 
moins de200 pages, patronné par la mutuelle des médecins AMPLI 

Tout sur le GEM, passé, présent ou à venir, est sur le site Internet du GEM
www.ecrivains-medecins.com



   Notez ces dates sur votre Agenda 

L'année qui vient s'annonce très riche en événements, efforcez-vous d'y participer afin de 
payer les organisateurs de leur dévouement.

1)Dimanche 25 novembre 2012 de 09h00 À 19H30 :
1ER SALON DU LIVRE DÉDICACÉ DES ÉCRIVAINS et des ECRIVAINS MÉDECINS DE MORET-SUR-LOING (Seine et Marne) 
cité médiévale et romantique où vécut, entre autres personnalités, le peintre impressionniste Alfred SISLEY.
Il est urgent de s'inscrire pour permettre sa bonne organisation auprès de : 

Mme Elisabeth FERRY Présidente du ROTARY CLUB de MORET / Loing  
elisabethferry5@orange.fr : 01 64 45 61 18 

ou du Dr Daniel VRAC  Membre du GEM.  : vracd@aol.com   : 01 64 81 11 49 .
***

2) S  amedi 8 décembre 2012   Soirée à l'Hôtel BEDFORD, 17 rue de L'Arcade Paris 9ème 
à 17h30 Assemblée Générale, remise de prix et repas de gala : 
à 16h00 : «Conseils utiles à l’intention d’auteurs désireux de présenter leurs manuscrits à un éditeur» 

par le Dr Eric MARTINI, Directeur des d’Editions Glyphe eric.martini@glyphe.com   
Pour le repas, les places sont limitées. S’inscrire sans tarder auprès de 

Mme Dominique NOËL, 7 avenue Curie 92370 CHAVILLE 
 : dominique.noel@isea.fr  

***
3) Samedi 23 mars et dimanche 24 mars   2013     À ROUEN :   MATINÉE LITTÉRAIRE DE PRINTEMPS 2013 

Rendez-vous à Hôtel Kyriad**, quai Gaston Boulet  REMISE DES PRIX LITTERAIRES du G.E.M  : communications à 
thèmes libres. Lecture de nouvelles, poèmes, extraits de livres par les membres du Groupement des Écrivains 
Médecins. Remise des Prix du GEM : « Prix Littré » du Roman et de l’Essai, Prix de la Nouvelle, Prix Clément 

Marot de Poésie  et le Lauréat « coup de cœur » du Jury du Prix Fernand MERY du livre animalier 2011.
Le programme de ce séjour est le suivant :
Samedi : Déjeuner à l'hôtel à 12 h30 précises afin d'être prêts pour la visite guidée de la ville

dîner à 20h30, toujours à l'hôtel. Remise des prix
Dimanche : Départ à 9 heures pour le Château de Vascoeuil. Réunion littéraire puis repas à 12h30 

visite du château et du parc orné de nombreuses œuvres d'art moderne. Visite du Musée Michelet.
retour à Rouen en visitant le château de Martainville (cadre des nouvelles de Maupassant sur Fr2)

Nous recommandons, à ceux qui ne les connaissent pas, de prévoir une prolongation pour visiter d'autres lieux le 
long de  la Seine : La Bouille, patrie de Hectoir Malot, l'abbaye de St Martin de Boscherville ou de Jumièges.

Inscriptions dès maintenant et impérativement avant le 1er Février 2013 à cause du logement: 
Dr Paul FLEURY,    : 40, rue du Château, Résidence de la  Chevrette 95170 DEUIL la BARRE : 01 39 83 20 31,

 06 09 12 37 89 ; : pauletchristiane@orange.fr
Adresser le chèque de 250 €, prix de la prestation au Dr Fleury mais à l'ordre du G.E.M.

***
4  ) Samedi 1er juin 2013   à 14h00        SALON DU LIVRE   DÉDICACÉ DES ÉCRIVAINS MÉDECINS Fac de Médecine de 
PARIS MANIFESTATION CONJOINTE : SALON  DE  DES PEINTRES MÉDECINS avec exposition et vente de leurs œuvres.
Inscriptions au Salon du Livre du GEM et à la Soirée: 

Dr Madeleine KAHN, Vice- Présidente G.E.M., 25 ter, Bd Lannes 75016 PARIS
 : 01 45 04 50 93,  : KAHN Mado.docteurkahnmadeleine@gmail.com  .   

****
5) du Mercredi 2 au dimanche 6 octobre 2013:  Congrès de l'Union Mondiale des Écrivains Médecins   
en Suisse à Ascona, au bord du lac majeur près des Iles Borromées et de Locarno. Pour ceux qui viendraient en 
voiture songez dès maintenant à retenir cette date et profitez de l'occasion pour visiter Lausanne, Martigny et 
son musée, Sion, Brig, et prolonger votre séjour par le Piémont où vous attendent Stresa et les rivages du lac, le  
merveilleux petit port de pêche sur le lac d'Orta, ainsi que le fabuleux chemin de croix qui le surplombe.
Il nous paraît très important que la délégation française soit très étoffée. C'est pourquoi nous prions les uns et les 
autres de prévoir leur participation longtemps à l'avance d'autant plus que le thème est très enthousiasmant :

« Les rêves éveillés et les rêves qui meurent »
Il sera organisé par Le Dr Emil PINTER et son épouse : tél : 0041     917511404.       emil.pinter@gmail.com
Bien entendu des informations complémentaires vous seront communiquées ultérieurement

***
6) Samedi 19 et dimanche 20 octobre 2013 MATINÉE LITTÉRAIRE D’AUTOMNE LA SOUTERRAINE (CREUSE) : 
communications à thèmes libres Lecture de nouvelles, poèmes, extraits de livres par leurs Auteurs membres du 
G.E.M visite exceptionnelle guidée du musée Adrien DUBOUCHÉ , Musée de la Porcelaine de Limoges 

Inscriptions : Dr DURAND Jean-Noël Membre actif du G.E.M. 
18 La Chenedière  23300 St - AIGNANT de VERSILLAT   05 55 63 08 90   : esculape44@wanadoo.fr
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DÎNER DE GALA ET A.G. DU G.E.M. 
Samedi 8 Décembre 2012 à l’Hôtel BEDFORD 17, rue de l'Arcade à PARIS 9ème

16h00 : Exposé : « Conseils à l’intention d’auteurs médecins – écrivains  désireux de présenter leur manuscrit à  
l'éditeur » par le Dr Eric MARTINI, Editeur

      17h30     :   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 
     19h15 : Remise de Prix : «Prix du Récit d’Aventure Médicale vécue  2012» et «Prix Fernand MÉRY du Roman 

ou de l’Essai animalier 2012» 

20 h 15 : Dîner de Gala sous la Présidence de Monsieur le Professeur André-Laurent PARODI, Président de 
l'Académie de Médecine, 

22h30     :   Tombola    Apportez 1 à 2 exemplaires de vos livres   

Nuit possible à l'Hôtel BEDFORD, la Direction de l’hôtel offre des conditions favorables aux membres du G.E.M., 
Contact : Nadine MUNKA (  : 01 44 94 77 78), par courrier à  : Claire-Marie Le Corre  Responsable  
Séminaires et Banquets Hôtel Bedford 17, rue de l'Arcade F - 75008 PARIS  : +33 (0)1 44 94 77 78 : +33 
(0)1 44 94 77 97,  :www.hotel-bedford.com

Rappel     : si ce n’est déjà fait   adressez votre Cotisation 2012 (50€) à :
Mme le Dr Marie-José BOT, Trésorier Adjoint, 29, av. Foch  94120 FONTENAY SOUS –BOIS 

 : 01 48 73 60 86  : marie-jose.bot@wanadoo.fr.  Chèques à libeller "à l'ordre du GEM »

================================================================

Bulletin de réservation  à remplir lisiblement
Nom :......................................................Prénom:................…………………… 
Spécialité :......................................................................................
Adresse  ...........................................................………................................................... 
Téléphone:……………...……portable:……………… .. fax :…………………..  mail :.……………..............
Dîner : 65 €/pers X   ….         =............................€ 
    
Chèques à libeller à l’ordre du GEM Groupement des Ecrivains Médecins  
**Attention** : - seules les inscriptions accompagnées d’un règlement seront enregistrées. 

Conditions d’annulation : remboursement intégral  avant le 26 novembre – pas de remboursement après cette date
 - Malheureusement,  le Nombre de places est limité à 60 couverts, seules les premières inscriptions 
seront prises en compte par ordre d’arrivée. 
Date : .................Lieu: ..........….   Signature.................... cachet :

Renvoyer ce formulaire à        Mme Dominique NOËL, 
                                                  7, avenue Curie 92370 CHAVILLE 
                                                            : dominique.noel@festivalcomsante.fr 

 Accompagné d’un chèque de ........ Euros libellé "à l'ordre du G.E.M.".
°°°°°

SI VOUS NE POUVEZ ÊTRE PRESENT À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE     :  
PROCURATION     :   Nom :......................................................Prénom:................…………………… 
Je soussigné(e) : Nom :...........................................Prénom:................….. souhaite me faire représenter par le Dr 
A défaut – par :

 Le Trésorier : Dr Aimé BENICHOU      La Secrétaire Générale : Dr Marie-José BOT  
 La Vice – Présidente : Dr Madeleine KAHN   Le Président : Dr Roland NOËL 

Date : .................Lieu: ..........….   Signature.................... Cachet :

http://www.hotel-bedford.com/
mailto:dominique.noel@festivalcomsante.fr
mailto:marie-jose.bot@wanadoo.fr


Mercredi 26 
Les Français sont très attendus… car ils arrivent les derniers à l’hôtel VIP Eden situé au centre de la 

ville. L’avion puis le bus ont eu du retard. Notre Président, le Dr Roland Noël ainsi que Dominique, le Pr 
Turpin de Reims, le Dr Sharon Deslignères le Dr Belgrand, le Dr Daniel Vrac et Françoise n’auront que le 
temps de remercier le Dr Maria José Leal et nos confrères Portugais de leur si chaleureux accueil, sans avoir pu 
participer au pot d’accueil préparé au Bar-Terrasse de l’hôtel. Chacun de nous dispose d’une suite de 3 pièces. 
Après une marche de quelques centaines de mètres, un Dîner 
de  poésie  nous  attend  au  Restaurant  du  Grémio  Literàrio 
sous  l’égide  du  Dr  Miguel  Rosa  Dias,  membre  de  la 
SOPEAM. Retour à l’hôtel. La nuit est étonnamment tiède… 

Jeudi 27 
Chaque matin le petit  déjeuner au bar-terrasse nous 

permet de prendre des photos de cette partie de la ville. Il 
pleut. Mouettes et pigeons ne s’en soucient guère, le ciel bleu 
réapparait  toujours  en  fin  de  matinée.  Un  autobus  nous 
conduit au Musée de Arte Antiga. Nous nous attardons sur un 
polyptique de St Vincent, patron de Lisbonne, daté du 15ème, 
une des œuvres maitresses sauvée du tremblement de terre de 
1755.  Une carte  de  Goa peinte  à  cette  époque évoque les 
conquêtes indiennes des Portugais Un autre arrêt mérite notre
intérêt : un triptyque de Jheronymus Bosch. Enfin, les jardins du Musée nous proposent des tables au bord du 
Tage. Délicieux déjeuner au milieu de statues antiques et d’arbres centenaires. 
Le car du Congrès nous transporte ensuite à  l’Ordem dos Médicos, magnifique villa dans un parc arboré, 
fleuri,  avec fontaine et  bassins.  Elle comporte aussi  un musée (peintures, sculptures, livres,  photos) dans 
lequel nous exposerons également nos ouvrage; ainsi qu'un superbe amphithéâtre propice à nos lectures : 
prose et poésies. Un restaurant immense qui lui est rattaché nous accueille pour le dîner. 

Luxe, gastronomie et poésie pour chanter « La beauté de la parole en médecine » thème de notre Congrès… 

Vendredi 28 
Réunion dans la salle de Conférences de l’Hôtel, coupée par une courte restauration à la terrasse de 

l’hôtel. Déjeuner libre. Un petit groupe suit le Dr Maria José Leal dans les restaurants typiques des ruelles 
avoisinante. Reprise des lectures au début de l’après-midi. 
Quelques congressistes visitent le Musée Calouste Gulbenkian. Dîner au son du Fado, émouvante complainte 
de l’âme portugaise. (La chanteuse est accompagnée d’une guitare classique et d’une portugaise). 

Samedi 29 
Matinée libre. Certains, entraînés par le Dr Maria José Leal 
se  dirigent  vers  le  quartier  populaire  de  l’Alfama.  Une 
grande place est barrée de fontaines représentant des soldats 
avec lances et boucliers sur le tracé de l’ancien mur de la 
forteresse  pour  rappeler  l’assaut  victorieux  des  Portugais 
sur l’occupant arabe. Plus loin un église du 16ème abritant 
une statue de la Vierge habillée de somptueuses étoffes. De 
chaque côté des rues piétonnes aux pavés de calcaire et de 
basalte qui dessinent des motifs marins et des maisons aux 
murs  couverts  d’azulejos.  Une  pause  est  consacrée  à 
l’histoire du Fado. 
Deux cars (en raison des routes étroites) nous transportent à 
Sintra au Palais de Pena (pénitence). 

Sa construction date du 19ème sous Ferdinand II édifiée autour d’un couvent des Hiéronymites. Tous les styles 
se  côtoient,  maure,  gothique,  manuélin,  Renaissance,  baroque.  La  partie  la  plus  intéressante  est  la  plus 
ancienne, celle du couvent initial, du cloitre et des cellules. Il est entouré d’un parc de 200 hectares parsemé 
d’arbres rares, de rochers, de fontaines et d’étangs. Une promenade très appréciée des Portugais.  

LE 56ÈME  CONGRÈS DE L’UMEM À LISBONNE (LA VILLE D’ULYSSE) 26 AU 30 SEPTEMBRE 2012 



Nous repartons ensuite pour atteindre le point le plus occidental de l’Europe, le Cabo da Roca à Cascais. Un 
phare et une croix dominent une falaise de 150 m. Un vent froid nous transit... 
Retour par le bord de mer avec de très belles villas et des 
stations balnéaires qui nous font regretter l’été. 
Puis dîner de Poésies au Restaurant de la Casa do Alentejo. 
Clôture du Congrès dans la plus complète harmonie. 
Le Dr Maria José Leal est chaleureusement félicitée de sa 
sollicitude,  de  ses  attentions  de  tous  les  instants  pour  ses 
invités et le Dr Maria Bettencourt pour ses talents de traduc
trice infatigable. D’autres lieux de rencontre sont envisagés 
pour  2013.  En définitive Ascona en Suisse  acccueillera  le 
prochain congrès de l'UMEM.
Dimanche 30 Septembre 
Nous faisons nos valises avec regrets.        Saudaçoes e até breve Saluts et à bientôt

Daniel et Françoise VRAC  

LES PRIX CESARE PAVESE     L’ITALIE RETROUVEE  
par Corinne Angeli-Besson

Je ne saurais trop inciter nos confrères et amis du GEM à participer au Prix Cesare Pavese. A la clé, un week-
end en immersion totale dans le Piémont !
Imaginez  des  collines  à  perte  de  vue,  plantées  de  vignes  presque  verticales,  couronnées  de  villages  plus 
charmants les uns que les autres, avec leurs campaniles et leurs maisons endormies au soleil couchant. 

Qui  dit  vignes,  dit  vins  blancs  frizzante,  Moscati,  et 
Spumente…sans  oublier  la  gastronomie  locale,  veau  cru 
finement  haché,  (c’est  bien la première fois  que mes filles 
mangent de la viande crue sans ciller !) lamelles de langue en 
vinaigrette,  poivrons  grillés,  tagliatelles  et  comble  du 
raffinement, ravioli servis sur une serviette. Pour le dessert, 
nous avons longuement hésité entre un gâteau aux noisettes 
accompagné de panna cota et des gelati misti…tout le goût de 
l’Italie me revenait en mémoire. 

Le  samedi  matin,  nous  avons  découvert  Alba,  la  capitale  de  la  truffe  blanche.  Rien  ne  manquait,  ni  la  
cathédrale aux murs recouverts de fresques, ni le marché typique, ni les places animées. Nous avons même pu 
admirer un chef d’œuvre du Titien, Le Martyre De San Lorenzo, restauré par la Banca d’Alba,
 Jean-François Lopez, lauréat de poésie, était à mes côtés lors de la remise des prix. Pour ma part, c’est avec 
une grande émotion que je me suis avancée vers l’estrade ai reçu la plaquette Premio Cesare Pavese, dans la 
maison natale de l’écrivain. Mon italien était trop approximatif pour un long discours, mais j’ai tout de même 
réussi à bredouiller des remerciements, et à conclure : « La regione Piemonte est bella ! », ce qui a déclenché 
des rires dans l’assemblée. 
Parmi  les  auteurs  primés  cette  année,  Margaret 
Mazzantini, dont j’avais tenté de lire  Non ti muovere  
en italien, mais que j’ai fini en français, et Alessandro 
Baricco. Faute de le rencontrer-il était en vacances en 
Sardaigne-nous avons eu le plaisir de parler de Soie et 
de Cette histoire-là  avec la bibliothécaire de Canelli, 
et de la génèse d’Océan Mer avec la Signora Iovinelli. 
A  l’issue  de  la  cérémonie,  nos  confrères  italiens 
Patrizia Valpiani et Gianfranco Brini se sont généreu
sement proposés pour traduire ma nouvelle et m’ont 
offert  leurs  livres.  Il  faut  absolument  me remettre  à 
l’italien ! En attendant, je découvre l’œuvre de Pavese 
afin de prolonger ce Bel été de San Stefano Belbo.
Merci  aux Professeurs Giovanna Romanelli  et  Luigi 
Gatti pour leur accueil, à Marc Magro pour m’avoir
mis le pied à l’étrier, l’année dernière, au salon du livre de Fuveau, et enfin à Abraham de Voogd, dont j’ai déploré  
l’absence, mais avec qui j’ai pu échanger avec grand plaisir par mail et téléphone. 



LIVRES REÇUS

J'assure cette rubrique depuis que j'ai accepté la rédaction de la Lettre du GEM et j'assume ce que j'écris. Il va de soi que bien des  
ouvrages auraient mérité de bien plus longs développements afin de donner une vision plus exacte de leur contenu mais la place est  
réduite. En outre, mes commentaires traduisent mes goûts, mes préférences et mes parti-pris, ils peuvent paraître injustes ou partiels.  
C'est pourquoi je recommande à chacun de lire ces livres par lui-même.
Comme beaucoup le savent, ma vie se trouve bouleversée et je ne puis plus assurer la lecture de tout ce qui me parvient, d'autant plus  
que nombre d'ouvrages reçus a considérablement augmenté. Aussi, je fais désormais appel à quelques-uns de nos amis pour me  
seconder. Ils assument leurs avis : soyez donc indulgents pour eux comme vous l'avez été pour moi. 

Abraham de VOOGD        

LE ROMAN DE MADEMOISELLE L  En attendant la greffe : Dr Robert LAURENT, L'Harmattan 88 pages 11,50 €
Un beau bébé vient au monde à la joie de ses parents. Au fil des mois apparaissent des signes inquiétants et déroutants qui  
finiront par se révéler comme les prémices d'une fibrose pulmonaire primitive. Le médecin généraliste se démène pour  
obtenir un diagnostic, puis les traitements appropriés de la part de confrères hospitaliers. Ainsi va commencer une lutte  
acharnée pour le confort de vie et la survie de l'enfant. Ce sera un échec.
Cette histoire est aussi celle de la souffrance, non pas celle des parents ou de l'enfant, mais surtout du médecin généraliste  
qui s'est lourdement investi dans cette lutte aux côtés de ces gens, clients de longue date. À l'opposé des hospitaliers qui  
n'ont pas de liens anciens et profonds avec leurs patients éphémères, à l'opposé de l'instituteur ou du curé compatissants, il  
se trouve dans la situation très particulière où il est à la fois l'ami, le témoin impuissant et celui qui est supposé avoir une  
certaine responsabilité dans les soins et l'évolution de la maladie.
Voilà ce que décrit notre ami dans un style personnel, toujours très poétique. Un récit bref qui prend aux tripes. (A de V)

MOI ET MON CRABE  : Pr Jean François SCHVED, L'Harmattan 106 pages 13 €
Un extraordinaire petit livre empreint d'humanisme médical qui pose en filigrane la question : Faut-il dire la vérité au  
malade ? Il s'agit d'un roman dont le personnage principal est le malade, comme il se doit. Ce malade, synthèse de tant  
d'autres, se découvre un cancer du poumon et entre dans l'aventure angoissante de devoir vivre avec lui, le crabe.
L'auteur le place donc, pas tant face à la maladie, mais face aux médecins et intervenants qui ont la charge de répondre  
aux questions qu'il va leur poser logiquement (après avoir consulté Internet !) au fur et à mesure de l'évolution de la  
maladie. Autant les dialogues sont parfaitement rendus avec leur certaine absurdité, autant l'humour et la beauté de la vie  
demeurent omniprésents. Pneumologue si souvent confronté à de telles situations je ne puis qu'admirer la probité, la 
délicatesse et la justesse de ce qui est écrit ici par une plume alerte et savoureuse. (A. de V)

UNE EDUCATION EN TERRES BERBERES 1940-1958 : L’OLIVE , LE DOUM ET L’ORANGE  
Dr Bernard HOERNI - Editions Atelier Fol’ fer – 305 pages     28 €
Tout commence par « le commencement » et nous voilà parti pour un voyage au cours duquel l’auteur n’oublie rien, ni les 
êtres, ni les lieux, ni les évènements. Il nous emporte entre 1940 et 1958 sur le chemin de sa vie. Après avoir dressé le  
décor, le cadre de vie, il nous conte le temps qui passe, sa vie, celle des Autres.
Parsemé de souvenir personnels, familiaux, de faits historiques, d’images, de rencontres, ce récit est taillé avec une telle  
précision que nous sommes rapidement transportés dans l’univers de l’auteur.
Tout finit par, « l’achèvement », tout redevient cendre, tout revient au pays.  (Robert LAURENT)

LA DAME DE STORS : par Bordetella Pertussis (Alias Dr Véronique DORISON)   Edit Val d'Oise   241 pages  14 € 
Connaissez-vous l’inspecteur Malandrin ? Non ! alors rendez-vous  à la Chapelle de Stors , près du château du même 
nom, lors d’une  journée du patrimoine.
Une leçon d’histoire vous sera offerte avec, en prime, un rappel sur les vies des Marie Madeleine et les, éventuelles,  
descendances  du Christ.  Si vous êtes sages  et à l’écoute, Malandrin et ses mulets vous feront participer à l’enquête,  
palpitante  et  riche  en   rebondissements,  sur  la  mort  d’une  charmante  nonne,  peut-être  de  la  famille  d’une  Marie 
Madeleine.... (Robert LAURENT)

CHRONIQUES SOUS UN ARBOUSIER : Dr Paul DESPRÉS, L'Harmattan 262 pages 27 €
« Les ragots, c'est comme les ragoûts, ça mijote lentement à feu doux... se dégustent par petites bouchées bien longues en  
bouche » et notre confrère est un maître queux dans ce domaine d'où les queues ne sont pas absentes et s'activent !
Il s'agit d'une chronique d'un village bourguignon minutieusement décrit avec ses habitants parmi lesquels quelques bien
pensantes  font  un  concours  savoureux  de  commérages,  de  médisances  et  de  calomnies  paillardes  lorsqu'elles  se  
rassemblent pour des tâches familières. Leur proie favorite est un jeune femme d'origine gitane, mais elle n'est pas la seule.
Ce roman est avant tout la description d'une certaine joie de vivre dans une opulente campagne avec ses ivresses, et ses  
péchés véniels. On ne peut s'empêcher de rapprocher cette atmosphère de celle qui régnait dans les riches Flandres de  
Breughel avec l'Église proche des lieux de perdition afin que, ivres de bon vin, la panse pleine, les fidèles absous puissent  
récidiver en joyeuses ripailles et fornications. Les Flandres ne faisaient-elles pas partie du duché de Bourgogne ?
Paul Després, commandeur du Tastevin est évidemment bien informé !  (A de V)

AVERTISSEMENT



HECTOR BERLIOZ LE ROMANTIQUE : Dr Jacques BOUTEILLER, Edit Glyphe 180pages 18 € 
Un régal ! C'est une biographie de la vie professionnelle et sentimentale du grand musicien mais ici rien de docte, de  
froide observation. Certes les faits sont rapportés avec précision de la naissance jusqu'à sa mort et pourtant on dévore  
page après page le prodigieux roman de ce Tantale de la musique si malmené par les jalousies et par les femmes.
Oui, après une traversée du désert malodorant des derniers prix littéraires, on respire en lisant cette épopée si bien rendue  
par une plume vraiment excellente.  (A de V)

CHARIOT DES ÂMES PERDUES : Dr Michèle CHAPUIS-MAURETTE, Galerie Racine  110 pages  21 €
Notre amie est bien connue pour son œuvre poétique qui lui a valu de nombreux prix dont celui des l'Association des  
Écrivains, de l'Académie des provinces françaises, de l'Association des gens de Lettres, etc   ainsi que les prix Clément 
Marot et Cesare Pavese de poésie.
Ce recueil illustré paraît assez abouti. On y retrouve une sensibilité à fleur de peau et un profond amour de la nature. Ces  
vers de facture libre, sont empreints d'une grande sérénité devant le regret du temps qui, inexorablement, passe. (A de V)

HISTOIRE DE LA CHIRURGIE : Dr Pierre Louis CHOUKROUN, Edit. du Dauphin   216 pages  28 €
« du silex à nos jours »  est un ouvrage luxueux, aux illustrations nombreuses, divisé en plusieurs grandes parties : la 
préhistoire, les civilisations antiques, la période médiévale, la Renaissance, puis l'ère des pionniers du 17ème siècle et du  
19ème, avant d'aboutir à l'époque contemporaine et, enfin, d'envisager les espoirs pour l'avenir immédiat.
Il va de soi que le lecteur médecin peut retrouver ici ou là des faits déjà connus, mais cet ouvrage, sans être exhaustif, est  
formidablement documenté et cette histoire est considérable. Le grand mérite de ce chirurgien est d'avoir su exposer le  
cheminement de son art à travers les siècles avec maestria et clarté. Un ouvrage à garder en bonne place.   (A de V)

CONDAMNÉ À LA PEINE DE VIE : Pr Jacques DUPREY, Edit Glyphe 184 pages 14 € 
184 pages très claires sur un sujet complexe, il s'agit ici d'un petit essai philosophique traitant du sujet de la vie terrestre 
face à l'inconnu de l'Éternité. L'auteur y aborde par petits chapitres, volontairement concis et limités, les diverses attitudes  
de l'être humain face aux interrogations qu'engendrent l'opposition entre le temps vécu, avec la Finitude, et la croyance en  
des univers parallèles invisibles.  (A de V)

UN ÉCRIVAIN HORS COMMERCE : Mr Pierre HAMEL, Edit le Dormeur du Val  334 pages  27 €
Ce pharmacien qui tient une officine familiale, depuis sept générations, à Conflans Ste Honorine est bien connu du GEM 
pour ses œuvres éclectiques toujours empreintes d'un humour frais par des associations cocasses de mots, d'idées ou de  
situations. Ce ''polygraphe'' prolixe manie le patois normand tout comme la belle prose et surtout la poésie dont il offre au 
fil des pages de nombreux et étonnants échantillons. La liste de ses distinctions littéraires est fort longue. Il nous livre ici  
une autobiographie assez exhaustive et par là-même le reflet de ses expériences variées, de réceptions dans des académies  
et des personnages qui l'ont reçu en ces occasions. Bien entendu, son attachement à ses racines normandes, ses goûts,  
nous sont communiqués en abondance. Et puis dans cet ouvrage figurent de nombreuses photographies de l'auteur et de 
son entourage. Ainsi l'univers de Pierre Hamel nous est  esquissé. Un livre instructif et divertissant.                   (A de V)

UN CHAT C'EST TOUT UN POÈME : Dr Sharon DESLIGNIERES, Edit Dossiers d'Aquitaine  60 pages  15 €
Notre talentueuse amie donne ici par des poèmes et des illustrations en couleur de sa main un vibrant témoignage de son  
amour des chats. Les poèmes sont empreints d'un grand réalisme aussi bien dans le comportement de l'animal que dans  
ses relations avec les autres créatures et cela avec beaucoup d'humour. Ce petit ouvrage est également un hymne à la vie.

SUR LES RIVES ET LES MARGES DE LA VIE : Dr Sharon DESLIGNIERES, Edit Lacs et Landes   30 pages  8 €
Il s'agit ici d'un nouveau recueil, primé par l'Association littéraire des amis du lac d'Hossegor. Toujours de la poésie, mais  
bien plus ancrée dans le cours du fleuve de la vie. Il faut noter qu'un évènement insignifiant évoque parfois sous sa plume 
un sentiment intense ou une pensée profonde. Humour et gravité se trouvent ainsi associés.                      (A de V)

LES SECRETS DES GRANDS CRIMES DE L’HISTOIRE : Dr Philippe CHARLIER, Ed.Vuibert 280 pages 19,50 € 
Philippe Charlier,  maître de conférences en médecine légale au CHU de Garches et  chercheur en éthique médicale,  
« médecin des morts », (titre d’un de ses romans) se passionne pour « la mémoire des anciens ».
Dans cet essai sur les assassinats de l’histoire les plus renommés, il nous plonge dans l’atmosphère criminalistique de tous 
les temps tout en nous apprenant comment la médecine légale depuis plus de quatre mille ans a essayé d’établir des  
rapports et témoignages contre les auteurs de mort suspecte aux fins d’infliger aux assassins  reconnus des peines légales  
à la hauteur de leur crime. Ainsi nous emmène-t-il, parmi d’autres, dans l’intimité de Saint Benoit le bienheureux, de Zoé 
l’impératrice mante religieuse, de Jean sans peur, du Vert Galant, de la Brinvilliers, de son courage devant la mort qu’elle 
avait distribuée sans coup férir, et plus près de nous de Lincoln, Zola intoxiqué et Trotsky traqué et finalement atteint des 
coups de piolet de Ramon Mercader.
Après cette lecture, on ne pourra plus passer Rue de la grange aux belles à Paris sans avoir une vision frissonnante de tous 
ces criminels se balançant au gibet de Montfaucon, ni dans la Rue de la vieille lanterne où Nerval fut retrouvé pendu à la 
porte d’un serrurier par un matin d’hiver… suicide ou crime ?     (M.J. BOT ) 



PAGES D'UN AMBASSADEUR EN BLANC :  Dr Véra KITOVA , éditions. Rafaël de Surtis 
"Cette médecin du corps diplomatatique bulgare, écrivain et poétesse, organisatrice de trois  Congrès de l'UMEM, nous 
narre non seulement ses impressions, ses histoires vécues en tant que médecin en Tunisie de 1962 à 1968, mais encore  
comment elle s'est plongée dans le l'art de vivre local. 
Ce témoignage de l'époque laisse songeur et nous enrichit.      (Roland NOËL) 

RIEN QU'UN FAIRE-PART : Dr Abraham de VOOGD,  Edit Anfortas 194 pages  15,50 €
Ce roman nous évoque avec douceur et poésie l’éternel conflit entre ethnies, religions et générations que l’âme jeune  
confiante, quelle que soit son éducation, naturellement en quête d’amour sain et de douceur de vivre, subit parfois jusqu’à  
la mort. Jaslina ravissante lycéenne bosniaque musulmane est amoureuse d’un ami de son frère, Bozzo croate chrétien qui 
ne rêve que d’elle. Ils vivent à Mostar, petite ville de Yougoslavie, en apparence calme et charmante, de chaque côté du  
pont qui sépare, telle une frontière spirituelle, les deux peuples. Ils se retrouvent en cachette dans les bosquets de la 
rivière. Tout paraît possible pour ces deux enfants élevés séparément dans la religion et les mœurs mais pareillement dans  
l’amour familial si, à la mort subite du dictateur Tito, les trois peuples croate, bosniaques et serbes contenus jusque là  
dans une paix forcée, n’avaient libéré leurs rancœurs ancestrales et entraîné le pays dans une guerre civile cruelle. Leur 
idylle s’épanouit un instant derrière les remparts de la douce Dubrovnik baignée par le soleil et la mer, où ils se réfugient  
pour échapper aux serbes et même à certains des leurs. Cependant tel un éclair précédent le tonnerre le conflit s’intensifie 
et les sépare à jamais. Mais la vie continue... (M.J. BOT )

« Les immigrés du sexe ou 5ème sexe », essai, Dr Louis VIDAL,  Edit Baudelaire
« Le cordon-mémoires familiales de la Shoah », essai, Dr Marc DANZON, Edit l'Harmattan
« Paranoïa, tu as tué Juliette » essai, Dr Janine TEYSSANDIER-LE VERGE, Edit Soc. des Ecrivains
« Des îles et d'Elle », essai, Dr. Jonathan HAMMEL, Edit Coëtquen
« Alex MUNTHE, médecin vagabond de l’Europe », Biographie, Dr André FABRE, Edit l'Harmattan
« Comprendre l’obésité » essai, par Mme Catherine GRANGEARD   Edit Albin Michel
« Cahier de l’été indien » , Roman, Dr Marc SIGUIER  Edit Lattès

« Juste après dresseuse d’ours », Roman, Jaddo , Drx,  Edit Fleuve Noir
« Un situationiste à Lisbonne » Dr Carlos K. DEBRITO édit. l'Harmattan
« Si vous preniez de mes nouvelles » (nouvelles) Marc MAGRO  Edit Glyphe
« Quand la médecine gagne » Prof. Patrick BERCHE et Jean-J. LEFRÈRE  édit. l'Harmattan
« Amour et violence » Roland COUTENCEAU  Edit Odile Jacob
« Chaque visage a une histoire » Prof Laurent Lantieri  Edit Flammarion
« Les nouveaux paradoxes de la médecine »  Dr Luc PERINO   Edit Le Pommier
« La IIIè République 1870-1940 histoire chronologique » Dr Pierre-Alexandre BOURSON,  et 
« La IVè République, la République des illusions perdues » Dr Pierre-Alexandre BOURSON, 
 tous deux aux Edit; Godefroy de Bouillon
« Apprivoiser la vie, comment affronter les écueils de l’existence » Dr Roland COUTANCEAU, Michel Lafont
« Déjà presque mort mais encore si vivant...» Dr Jacques FABRIZI  édit. L'Harmattan
NOTONS que : Alain Dubos a obtenu le prix d'histoire de Rouen pour les Tribus du Roi.     
        Daniel Vrac a récidivé avec « La statue et le prisonnier » Vincent Bouton a publié des poèmes : »Neiges d'été »

DE NOUVEAUX MEMBRES NOUS ONT REJOINTS DEPUIS AVRIL:
Dr Marc DANZON - Dr Patrick FERRY – Dr Jacques FABRIZI – Mme Marie José CHAVENON, infirmière - 
Dr Jean-Pierre BACCA – Dr Jean-Paul CHIGOT – Dr Pierre-Louis CHOUKROUN - Dr Régine POISSON – 
AUTRE SUJET DE SATISFACTION :   
Grâce à Eric MARTINI (éditions GLYPHE) et Franck SENNINGER (éditions ANFORTAS), les membres du 
GEM disposent désormais de deux éditeurs qui se tiennent tout particulièrement à leur écoute.

LISTE  LIVRES REÇUS PAR LE PRÉSIDENT EN 2012 ET NE FIGURANT PAS DANS LA LISTE CI-DESSUS 

Notre ami le Dr Paul FLEURY qui organise la rencontre de Rouen me prie de bien vouloir  informer les  
membres du GEM qu'il organise une découverte des Côtes d'Armor dans le cadre de son activité au sein de 
l'Association des médecins et veuves allocataires de l'AMVARP. du Mardi 28 au Vendredi 31 Mai 

Coût global du voyage, SNCF inclus, : 560 €  supplément pour single : 27 €
Ce voyage comporte les visites de St Malo, Cancale, la Pointe du Groin, Cap Frehel, la maison de 

Châteaubriant, divers châteaux de la côte nord, Dinan, Combourg etc...Ne pas traîner pour s'inscrire !!
Pour tout renseignement s'adresser au Dr Fleury. (coordonnées sur l'agenda page  2)

Rappelons que seuls les livres adressés conjointement au rédacteur de la Lettre du GEM, le Dr de Voogd,  
peuvent faire l'objet d'un compte-rendu. De même les postulants aux divers prix littéraires doivent  
impérativement adresser un exemplaire de leur oeuvre à chacun des membres du jury intéressé.


