Palmarès du Prix Littré 2020 : Communiqué de Presse
Remise du Prix Littré 2020 (du Roman , de l’essai, des autres genres littéraires & Prix annexes :
il sera remis en 2021 à une date précisée dès que les mesures gouvernementales offriront plus
de visibilité à l’Hôtel BEDFORD, 17, rue de L’Arcade à Paris 8ème
Site : http://www.ecrivains-medecins.fr

: GEM – Groupement Ecrivains Medecins

1. « Prix Littré 2020 » au Docteur Philippe LIVERNEAUX,

chirurgien orthopédique et de la main de l’Hôpital de Hautepierre à Strasbourg (Bas-Rhin),
membre titulaire de l’Académie Nationale de Chirurgie,

pour son roman « Le manuscrit perdu de Pierre Loti »,
paru chez

Philippe de Bouquetou, héritier d’une grande famille, fait sa médecine. Il s’installe comme
chirurgien à Rochefort, et découvre par hasard un manuscrit crypté de Pierre Loti : « Que va-til y trouver ? »
Rappelons que le Prix couronne « un ouvrage qui met en exergue un personnage, une idée, un thème
ayant trait en partie ou en totalité à l’Humanisme si cher à tout médecin ». Le Prix a été créé en 1963 par
le GROUPEMENT DES ÉCRIVAINS – MÉDECINS (GEM). Depuis son élection à l’unanimité le 2 avril
2009, le Dr. Roland NOËL, Prix de Poésie Cesare Pavese 1993 (Italie), en assume la Présidence.
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Prix distingués par des membres donateurs du Jury du prix Littré et du Comité du GEM :
2. « Prix Littré - Paul Fleury de l’essai 2020 » au Docteur Véronique LEFEBVRE des NOËTTES,
psychiatre gérontologue à Limeil-Brévannes (Val de Marne), docteure en philosophie pratique et éthique
médicale, pour son Essai :
Que faire face à ALZHEIMER, « Gagner des années de vie meilleures »,
paru aux
Avec 225 000 nouveaux cas chaque année, alors que les scandales se succèdent sur le traitement des
malades, Alzheimer fait peur. Mais est-ce une fatalité ?

3. « Prix
du roman historique 2020 » au Docteur Giovanni-Michel DEL FRANCO,
médecin généraliste à Andrésy (Yvelines), pour son roman « Lupe, fille de la Sierra Madre », paru aux
éditions Le Chant des Hommes.
Biographie romancée d’une Apache personnalité hors du commun. Jeune indienne issue de la tribu des
Chiracahua, âgée d’environ quatorze ans, elle est capturée par un groupe de Mexicains….
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4. « Prix Suzanne Rafflé de Chaveniel du roman 2020 » à Madame Céline DEBAYLE, grand reporter pour

le magazine Géo et journaliste pour Santé magazine, biographe, essayiste, pour son roman
Baudelaire et Apollonie, paru aux éditions

Apollonie Sabatier, inspira dix poèmes des Fleurs du Mal. Si Baudelaire fut son amoureux, il ne fut son amant qu’une seule fois. De
cet unique rendez-vous charnel, à partir de lettres des amants, Céline Debayle nous en dit plus avec brio et érudition.

5. « Prix Suzanne Rafflé de Chaveniel du récit épique 2020 » au Professeur Laurent THINES, neurochirurgien en chef au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon, pour son ouvrage
La Garde de Nuit (Réparer les soignants), paru chez
L’intrigue fait naitre une réflexion contemporaine sur la condition humaine à travers la vie d’un soignant qui tente de survivre à un
univers à la fois fascinant, complexe beau et violent.

6. « Prix Suzanne Rafflé de Chaveniel de l’essai collectif 2020 » au Docteur Patrick MOUREAUX,
dermatologue à Vannes (Morbihan), pour l’ouvrage LA PEAU, UNE ŒUVRE D’ART EN SOI(e), préface de
Philippe Charlier, Directeur du Département de la Recherche & de l’Enseignement au Musée du Quai BranlyJacques Chirac à Paris, paru chez
Ce nouvel essai transdisciplinaire et collégial autour de la PEAU vous propose un regard sous un prisme transdisciplinaire : la peau
est un organe, matière esthétique, source d’interactivité, (…) elle conte, raconte, parle, échange, change (…).
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7. « Prix Jean-Pierre Goiran du roman policier 2020 » au Docteur Éric DUMONT, médecin et ex-

magistrat, de Saint-André de Cubzac (Gironde), pour son roman Le venin d’Hippocrate, paru chez

Hippocrate 33, un club de médecins Bordelais, entretient d’étranges relations confraternelles...l’enquête commence lorsque l’un
d’entre eux décède lors d’une opération bégnine, juste avant de divulguer les pires secrets de la confrérie....

Coup de cœur au Docteur Bruno VEYRÈS, gastro-entérologue à Nice, pour son roman « Tout ce que

nous n’avons pas fait », paru aux
Lors d’un séjour chez son correspondant américain en 1970, Bruno Veyrès est présenté à la mère d’un
jeune appelé mort au Vietnam. C’est un roman sur le destin brisé de ces jeunes hommes.
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Littré 2020

32 Candidats : – romans : 17 ; –essais : 10 dont 1 collégial ; – autres genres :
guide historique - témoignage : 1, – guides pratiques dont une encyclopédie : 1, – ouvrage
médical « grand public » : 1, – mémoire - témoignage : 1, – récit - pensées - poèmes : 1.

La remise officielle

du Prix Littré 2020 du roman et de l’essai,

et autres genres littéraires

et du « Prix animalier Fernand Méry 2020 »
(roman, essai et autres genres),
des « Prix Paul Fleury 2020 »,
« Prix Jean-Pierre Goiran 2020 du roman policier»,
« Prix Suzanne Raffle de Chevaniel 2020
du 1er roman et de l’essai »,
Prix « ANFORTAS » du roman historique
.
prévue le vendredi 11 décembre 2020 à l’hôtel Bedford (Paris, 8ème),

est reportée.
L’événement sera concrétisé dès que les mesures gouvernementales
restrictives, prises suite à la pandémie due au coronavirus Covid-19,
seront levées en vue de la réalisation sereine des manifestations en
présentiel (salons, congrès…) du GEM.
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Cotisation 2020 au GEM
(Chèque de 50€ « à l’ordre
du GEM »)
à envoyer à
Mme Dominique NOËL,
trésorière du GEM
7, Avenue Curie
92370 CHAVILLE.
665
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