Dr Bouton Vincent
Dr Chibneff-Bruneau Nicole
Dr Dancer Elisabeth
Dr Demangeot Chantal
Dr Ehrard Marc
Dr Galabru Marc
Dr Godfroid Ivan
Dr Lecoq Gaëtan
Dr Malassis Daniel
Dr Megret Gérard
Dr Rousseau Marc
Dr Sauvegrain Isabelle
Dr Schoot - Billmann France
Dr Stanovici Alexandre
Dr Vrac Daniel
Pr Zitoun Paul
Bienvenue à toutes et à tous

COTISATION à adresser au dr. Aimé Bénichou,
32, quai Henri IV, 75004 Paris
Le Docteur ........................................................................................................
verse la cotisation de 50€ pour l’année 2007
par chèque ou par CCP libellé à l’ordre du GEM.
Désormais seuls les membres à jour de leur cotisation seront tenus informés des manifestations du GEM

Retrouvez le GEM, le règlement du prix la nouvelle et celui du prix Littré sur www.legeneraliste.fr
(rubrique expression)
e-mail : groupecmed@club-internet.fr

GROUPEMENT DES ECRIVAINS - MEDECINS

L’étrille et le hasard, Gérard Mégret, La compagnie
Littéraire
Le petit cheval dans le mauvais temps, Marc Galabru, Société des Ecrivains
Ma libération, Chantal Demangeot, Balzac éditeur
Pacte de contrition, Essai sur la folie, Godefroid, Socrate
Bien manger : une affaire de santé, Marina Carrère
d’Encausse, Michel Cymes, Marabout pratique
Les carnets du docteur Cartier, Jean Claude Mouchès, Pyrémonde
La vengeance, Jean-François Hutin, France-Empire
Le rhinosophe, Vincent Bouton, Publibook
Pratique médicale quotidienne homéopathique,
André Taffin, éditions Presse flamande
Mais qu’en pense la police ?, Dilan Ravec, Publibook
Silhouette minceur, André Taffin, Résurgence
Les guetteurs de l’aube, Gaëtan Lecoq, Cheminements
Je t’aime encore… la vie, Monique Brossard Le
Grand, JC Lattès
Faire un bébé, c’est pas si facile, Carine Cosson,
Alexandre Stanovici, Robert Laffont
La tête, le ventre et le médecin, Paul Zeitoun, Odin
Humeurs médicales, Luc Perino, Le féfin
Madame de Sévigné et la médecine du Grand
siècle, Yves Pouliquen, Odile Jacob
L’envers du décor, Jacques Duprey, Ed. Almathée
Comment parler du vagin à ma fille, Catherine Rinieri, Ed Ramsay
Amour et séxualité, M. Joséphine Chopin, Ed Publibook

La lettre du GEM
Octobre 2006
N°13
Chères amies, chers amis,
Une nouvelle année commence. Universitaire, s’entend : mais
ne sommes-nous pas d’éternels étudiants ?
Il est donc indiqué de vous en présenter le programme.
L’exercice 2006-2007 (exercice de style, évidemment), débutera le 25 novembre au Sénat, par l’Assemblée générale, de 16
heures à 18 heures, dans la salle Monnerville. Puis, dans les
prestigieux salons Boffrand de la Présidence du Sénat, se déroulera
le dîner de gala au cours duquel seront remis le prix Fernand Méry,
le prix de la nouvelle et, pour la première fois, le prix Hippocrate
destiné aux étudiants en médecine et dont le mécénat est assuré par
l’AMVARP. Ainsi le Anciens tendent-ils la main aux jeunes pour
les encourager dans la voie de l’Humanisme médical sous l’égide
du GEM.
En fait, la première manifestation de notre activité littéraire a
déjà débuté dans les Valais Suisse par le congrès de l’UMEM . Fort
bien organisé au château Mercier, à Sierre, grâce à notre sympathique consœur Françoise Verray-Bass, il a alterné de fort intéressantes communications avec des visites organisées de sites instructifs autant que remarquables. Le prochain congrès aura lieu en
Hongrie, à Budapest même, avec pour thème “ La
Communication ”. La date définitive n’en est pas encore arrêtée :
elle se situera dans le courant de la première quinzaine d’octobre
2007.
Dans les mois à venir notre Président d’Honneur, Gilbert
Schlogel, mettra en place, conjointement avec notre trésorier adjoint, Eric Martini, et notre Secrétaire général adjoint, Franck
Senninger, une très intéressante et utile conférence-débat sur l’art et
la manière de présenter un manuscrit à un éditeur. Cette réunion
n’est pas réservée aux membres du GEM : vous pourrez y convier
vos relations.
La manifestation suivante aura lieu au Médec – qui se tiendra
du 14 au 16 mars 2007 au Palais des Congrès de la Porte Maillot, à
Paris. Comme l’an passé, nous y bénéficierons d’un stand. Les
membres du GEM pourront se faire inscrire pour y signer leurs
ouvrages en téléphonant à Catherine, au 01 53 33 06 23. Nous y
disposerons également d’une salle pour la remise des prix Littré, du
Médec, de l’Aventure Médicale Vécue et de Poésie. Cette remise de
prix sera effectuée au sein d’une matinée littéraire. Les conférenciers désireux d’y participer seront les bienvenus, pour un temps de
parole de dix minutes maximum. Pour assurer l’homogénéité de la
matinée et s’assurer de la longueur des exposés, les intervenants
sont priés d’adresser au préalable leur texte à JJ Boutaric (17 rue de
Cerçay, 91800, Brunoy). Par ailleurs, du fait du temps consacré à la
remise des prix et amputant celui de la matinée littéraire, il est
possible que tous les demandeurs ne puissent prendre la parole.
Nous espérons que les “ exclus ” - qui ne le seront que par l’effet
des circonstances - n’en garderont ni amertume ni rancœur… La
date de cette matinée littéraire, fonction de la disponibilité des
salles du Médec, vous sera précisée ultérieurement.
Autre importante rencontre : la signature de livres au sein de
l’exposition des peintres médecins à l’Ancienne Ecole de Médecine, à Paris. Elle est fixée au samedi 16 juin après midi. Là encore,
Catherine aura la gentillesse de se charger des inscriptions. Cellesci, rappelons-le, sont gratuites pour les membres du GEM et de 20
€ pour les autres auteurs. D’autre part, cette année, les peintres

médecins célèbreront le quarantième anniversaire de leurs expositions. Ils préparent
donc un vaste programme festif (concert, théâtre, matinée littéraire,
cocktails ou buffets dînatoires etc.), dont nous ne manquerons pas
de vous tenir informés.
Enfin, parmi les projets en cours, figure toujours celui d’une
matinée (ou soirée) musico-littéraire, avec thème, sur la péniche ou
ailleurs. Nous vous préviendrons si ce projet se concrétise.
Je profite également de ce tour d’horizon pour vous signaler
le concert de gala de l’Association des Médecins Mélomanes
Européens, le dimanche 21 janvier 2007, à 16 heures, salle Gaveau,
à Paris (contact : pr Jean Guerre, 17 rue de Bourgogne à Paris ; 01
45 51 50 16). Plusieurs d’entre nous font en effet partie des deux
associations et nous avons eu le grand plaisir d’écouter, le mois
dernier, le superbe oratorio “ le mystère de Saint Hubert ”, composé
par notre ami Jean-Louis Belgrand et exécuté par l’orchestre et les
chœurs de Melun.
Cette année 2006-2007 s’annonce donc sous un jour favorable aux activités de GEM qui, de réunion de Comité en réunion
de Comité, s’enrichit sans cesse de nouveaux membres – auxquels
nous souhaitons chaleureusement la bienvenue. C’est le plus bel
encouragement que nous puissions tous souhaiter. Toutefois faut-il
remarquer que ce sang nouveau, frais et gouleyant comme les
grands crus célébrés par le dr Marc Lagrange dans son ouvrage
primé l’an dernier au Médec, il faut cependant déplorer, hélas, que
la courbe de nos finances ne suive pas l’ascension des inscriptions
nouvelles. Les espèces sonnantes et trébuchantes, les jolies petites
images rectangulaires, multicolores – autant qu’inodores – ont du
mal à parvenir à notre trésorier (Aimé Bénichou, 32 quai Henri IV,
Paris IVe). Lassitude ? Oublis de nos anciens cotisants ? Cette
année encore, nous ne pourrons louer de stand au salon du livre de
Paris : trop cher pour nos moyens. Alors, nous vous en prions,
songez, d’une part, à vous acquitter de votre cotisation (50 €) et,
d’autre part, vous qui faîtes preuve de tant d’imagination dans vos
œuvres, donnez-nous, non pas notre pain quotidien, mais des idées
et surtout des pistes de financement (publicités, subventions…).
Cette Lettre en est un exemple : accordez un accueil favorable au
“ Conservateur ”…
Merci d’avance pour votre participation hyper active.
À bientôt la joie de vous retrouver lors des diverses rencontres du GEM ; bien cordialement à toutes et à tous ; votre
dévoué Président,
Jean José Boutaric
J

“ La Folie à l’Opéra ”, Jacqueline Verdeau-Paillès,
Michel Laxenaire et Hubert Stoecklin, Paris, BuchetChastel, 496 p., 2006
Depuis les productions de l’ère baroque jusqu’aux
œuvres contemporaines, les “ scènes de folie ” abondent dans les ouvrages lyriques. Et, lorsque trois de nos
confrères, grands connaisseurs, passionnés et, pour tout
dire, “ fous d’opéra ”, décident d’écrire un livre sur ce
sujet, cela nous vaut un texte aussi captivant qu’original.
Jacqueline Verdeau-Paillès, Michel Laxenaire et Hubert Stoeklin, tous trois médecins psychiatres, ont
abordé le problème d’une façon éclairante et inédite. Ils
ont su parfaitement explorer toutes les œuvres en rapport avec ce thème, et analyser la diversité des conceptions dramatiques à travers lesquelles les musiciens ont
abordé ce problème de l’aliénation...
... Il convient de toutefois de souligner que l’écriture de
cet ouvrage est d’une remarquable limpidité, et que
nous ne pouvons que nous réjouir de la qualité de ce
livre dont Jacqueline Verdeau-Paillès, membre du
GEM, est coauteur.
Roger Ropert, membre du bureau de l’Association des
Médecins Mélomanes Européens et JJ Boutaric.
(retrouver l’intégrale de cette critique sur notre site
www.ecrivains-medecins.com).

Le film documentaire "La Consultation" qui a été fait
d'après le livre de Luc Perino "Carnets de santé" et dont
il est le personnage central est achevé et sortira en salles
en janvier 2007.
Pour l'instant il n'a été vu que par des professionnels du
cinéma, mais l'accueil a été enthousiaste. Le distributeur
est "AdVitam" un spécialiste des documentaires qui a distribué entre autres "le cauchemar de Darwin"
Prix Pavese
Prix de la nouvelle : Dr Hugues Paris pour “ J’irai à Rome ”
Prix de poésie : Dr Bernard Leblanc pour “ Le repos du Poilu ”
Prix Hippocrate
Le prix Hippocrate à été attribué par l'association des Médecins
et Veuves Allocataires de la CARMF de la Région Parisienne,
à Carole Boudebesse pour “La Malette jaune”, Ed Glyphe.

Félicitations à tous.

Chers amis,
L’Assemblée générale du GEM se tiendra le samedi 25 novembre 2006
de 16 h à 18 h, au Sénat, dans la Salle MONNERVILLE.
Accueil au 15 ter rue de Vaugirard. Elle sera suivie du dîner dans les Salons de BOFFRAND de la Présidence du Sénat, de 18 h à 23 h
(L’accès de la salle Monnerville aux salons Boffrand se faisant par un passage souterrain sous la rue de Vaugirard). Un accueil sera
également prévu au 14 rue de Vaugirard pour les invités n’assistant pas à l’Assemblée Générale. Le prix de la Nouvelle et le prix Fernand Méry seront remis à l’apéritif.
Pour entrer au Sénat, les personnes concernées devront se munir de leur carte d’identité et de l’invitation que nous leur enverrons à réception de leur inscription. La participation est de 55 €.par personne. Spécifier lors de l’inscription les noms et prénoms de chaque invité car la liste des personnes présentes doit être déposée quelques jours avant.
Seules seront prises en compte les inscriptions accompagnées du versement de ladite somme, libellées au nom du GEM et adressées
au dr Paul Fleury, Résidence La Chevrette, 40 rue du Château, 95170, Deuil-la-Barre, avant le 15 novembre.

L'influence des dentistes américains pendant la
Guerre de Sécession, 150 p. Xavier Riaud, Editions
L'Harmattan, 2006.
Si des articles ont été écrits sur le sujet, jamais aucun
livre ne l'avait été auparavant.

Lakota, la résistance sioux, Giovanni-Michel Del
Franco, Le chant des hommes, 4 avenue de Plaisance, 95100 Argenteuil
Avec ce second ouvrage traitant des indiens d’Amérique l’auteur se révèle un véritable spécialiste des traditions et de l’histoire de ce peuple aujourd’hui quasiL’après-vie existe, J.J. Charbonier, C.I.c Eds, 2006 ment disparu.
Loin des clichés, des idées préconçues, de la pensée
manichéenne, Giovanni-Michel Del Franco dresse un
La Baie des Maudits, Alain Dubos, Presses de la
portrait à la fois attachant et réaliste des Sioux, veCité, 2006
dettes des écrans de cinéma de nos enfances. Ce livre
Lorsque Jean Laffite rejoint son frère à La Nouvelle
Orléans, il ne sait pas encore qu’il deviendra l’un des permet de s’instruire et de retrouver ce quelque chose
plus célèbres pirates du nouveau monde. De la contre- d’indescriptible qui vibre au fond de nous – écrivainsbande à la vente d’esclaves, en passant par l’arraison- médecins – et qui s’émeut lorsque l’injustice s’allie à
la folie pour exterminer les hommes par milliers.
nement de bâtiments militaires ou marchands, la vie
des Laffite se déroule au son des canons sur fond de ré- Les Lakota sont aujourd'hui bien vivants et se battent
toujours pour leurs droits, certes de façon différente. Et
volte, d’insurrection et de guerre entre l’Espagne,
si certains peuples amérindiens ont disparu beaucoup
l’Angleterre et les jeunes Etats-Unis.
Le souffle enlevé de l’écriture d’Alain Dubos pousse, ont aujourd'hui une démographie largement positive.
La conclusion de l’auteur se veut optimiste… c’est tout
avec brio, l’imaginaire du lecteur dans les mers
à son honneur.
chaudes et menaçantes des caraïbes.
FS
FS

Les membres ayant réglé leur cotisation recevront une invitation par voie postale.
Dr Paul Fleury

Le docteur..........................................................................................................................
Est à jour de ses cotisations et donne pouvoir à
....................................................................................................
pour le représenter et voter en son nom lors de l’Assemblée générale du GEM le 25 novembre 2006.
A adresser au
docteur Franck Senninger,
79 Avenue du Bac,
94210 La Varenne-St-Hilaire,
groupecmed@club-internet.fr

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
DU GEM
Le 25 novembre 2006

M._____________________

Mme_______________________

Salle Monnerville
à présenter impérativement à l’entrée avec la carte nationale d’identité

