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CHÈRES AMIES, CHERS AMIS,
L’année 2013 a bien commencé pour le G.E.M. 
Les membres du GEM et les lauréats se sont réunis à ROUEN, à l’occasion de la Matinée  littéraire et 

de la Remise des Prix littéraires de notre belle Association. Ainsi, le GEM en se délocalisant, nous a fait 
découvrir cette belle ville et ses châteaux, merveilles de notre Douce France.

Diplômes, chèques et récompenses à l’intention des lauréats des Concours de Poésie, de la Nouvelle,  
du Roman du Prix Littré 2013 ont été décernés à l’Hôtel KYRIAD.

Le Dr Paul FLEURY et son épouse se sont bénévolement chargés de l’organisation de ces 2 journées au 
rythme agréable. Je les remercie de tout cœur au nom du GEM ! 

Ce week-end fut un succès, agrémenté par la visite du Gros Horloge, du Beffroi, de la Cathédrale vue 
au crépuscule comme peinte par l’impressionniste Claude MONET, de la Place du Marché où fut brûlée vive 
Jeanne d’ARC le 30 mai 1431, les maisons natales de Corneille, Flaubert, le lycée Corneille dont Corot, 
Maupassant, Maurois furent les élèves. 

Au Château de VASCOEUIL, les Communications des auteurs ont été variées, hélas entachées par des 
coupures d’électricité qui ont interdit les projections sur écran. Nous les remettrons à une autre occasion. 

La visite du Château et du Parc,  des Sculptures (Fernand LEGER, Georges BRAQUE, Salvador DALI, 
VASARELY…), du  Musée Jules MICHELET (1798-1974) cabinet de travail, témoignages de sa vie et de son 
œuvre, qui écrivait ici : « lieu d’intimité, de plaisir de rêverie (…) le grand charme du jardin, fait de moi  
un amoureux de VASCOEUIL…». La visite a été agrémentée par la participation à la « Fête du Chocolat ». 

La visite du Château de MARTAINVILLE (célèbre depuis les formidables films TV sur des nouvelles de 
Maupassant) et son Musée des Traditions et Arts Normands ont clos ce magnifique week-end. 

Je vous dis à l’année prochaine à MONTPELLIER en 2014 pour le même type de manifestation grâce à 
notre ami le Pr Jean-François SCHVED 'Hématologue à l’Hôpital St Eloi. Il nous fera découvrir la ville de 
la 1ère Faculté de Médecine de France. Préparez une communication et surtout venez nombreux !

Chers amis, inscrivez-vous dès maintenant à nos prochains rendez-vous mentionnés dans cette Lettre ! 

Venez au 57ème Congrès International de l’U.M.E.M. du M  ercredi 2 octobre 2013-au Dimanche 6   
à LOCARNO, en SUISSE italienne sur les bords du Lac Majeur. Préparez un exposé sur le thème :
"Les rêves éveillés et les rêves qui meurent" et 2 poésies.  URGENT : Hâtez-vous de vous inscrire.

Nombreux sont ceux qui se sont déjà inscrits  au  2ème SALON DU LIVRE d’Automne dédicacé des 
ÉCRIVAINS & des ECRIVAINS MÉDECINS organisé par le Rotary Club de MORET SUR LOING (Seine et Marne). 
Cette cité médiévale et  romantique a vu vivre dans ses murs,  entre autres  personnalités,  le  peintre 
impressionniste Alfred SISLEY. Notez déjà la date du    Dimanche 17 novembre 2013   !

Enfin le samedi 7 décembre 2013 se tiendra la Soirée annuelle à PARIS. Se succéderont conférence, 
Assemblée Générale, Remise de Prix du Prix Fernand MÉRY du Roman ou de l’Essai animalier avant le 
Dîner de Gala puis la tombola où vous apporterez un ou quelques uns de vos ouvrages pour les offrir 
et les faire agréablement connaître à tous les présents. 

La promotion de l’humanisme médical par la plume est au cœur de notre action. Le GEM est l'unique 
association en France à organiser ces belles rencontres littéraires et médicales mémorables pour tous!  
Sortez vos manuscrits, présentez vos communications, ne les laissez pas moisir dans un des tiroirs de 
votre commode. Lisez-nous vos écrits ! 

Enivrez-vous des merveilleux exposés que nous présentent nos membres actifs  à  chaque matinée 
littéraire ! Partagez vos expériences, vos activités, votre passion d’écrire sur maints thèmes ! 

Lisez attentivement cette Lettre que le Dr. Abraham de VOOGD nous a concoctés ! 
Honorez votre Cotisation Annuelle de 50 €, auprès du Dr Marie-José BOT si ce n’est déjà fait. 

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 

 e-Mail : marie-josé.bot@wanadoo.fr

N'oubliez pas de consulter régulièrement notre site Internet ecrivains-medecins.com tenu parfaitement à jour par 
notre très dévoué ami Régis Crosnier. Si vous ne disposez pas d'un ordinateur, vous avez certainement la possibilité de  
le consulter chez un membre de votre famille, un ami, un voisin. 
Malgré nos efforts, il n'est pas toujours possible d'informer tous nos adhérents d'éventuels ajouts au programme prévu  
ou de l'annulation d'une manifestation. Les LETTRES du GEM demandent du temps pour leur rédaction et impression. 
La place y est limitée et nous n'avons pas d'autre moyen pour les informations urgentes qu'Internet et les Mails. 

http://www.musees-haute-normandie.fr/fiche.php3?lang=fr&id_article=45


LE PRIX LITTRÉ 2014

Chaque Candidat au Prix Littré doit adresser ou faire adresser par sa maison d’édition un exemplaire du livre à 
chacun des 9 Membres du Jury et 1 au président Roland Noël pour compte-rendu dans notre Lettre et archivage. 
Se procurer par lettre auprès de celui-ci, un dossier d'information et d'inscription. Il se tient à votre disposition pour  
toute information complémentaire. Au : 0147504210 les lundi, mercredi, vendredi de 9h30 à 10h30 et 14h30 à 16h30.

   e-Mail :   ronoel@wanadoo  
Joindre 2 enveloppes timbrées à votre adresse pour vous faire part des décisions du Jury.

   T  oujours mentionner     «Prix Littré 2014», sur les envois  .   

LES MEMBRES DU JURY SONT :

Dr Aimé BENICHOU Trésorier  du GEM, 
32 Quai Henri IV – 75004 Paris

Dr Paul FLEURY Ex Directeur de la Revue « Tout Prévoir » de l’A.G.M.F.,
40 rue du Château Rés. Chevrette - 95170 Deuil la Barre

Dr Simone BRUNET-AUGUSTSecrétaire-Adjoint du GEM.
8 rue Pierre Anglade �  92340 Bourg la Reine

Dr Jean Yves DEBROUSSE, 
Le Concorde D71 3364 avenue de la Marine Royale - 06210 Mandelieu la Napoule

Dr Alain DUBOS  Vice-Président du G. E. M. 
                         14 avenue de Quiney- 77380 Combs la Ville
Dr Louis POULIQUEN Médecine Interne

7 rue Falguière – 75015 Paris
Dr Franck SENNINGER ex-Secrétaire Général du G.E.M.
                         102 rue de Boissy – 94370 Sucy en Brie
Dr Gilbert SOUSSEN

19 rue de la Tête Noire – 91130 Ris Orangis
Dr Abraham de VOOGD 

36 rue Maurice Barrès – 38100 Grenoble

LA COTISATION 2014
La dernière A. G. a reconduit le montant de la cotisation sans modification bien que nos soutiens 

soient de plus en plus rares. Elle reste fixée :
 à 50 € pour les membres et à 25 € pour les étudiants en médecine

COTISEZ DONC !!!
Libellez votre chèque à l’ordre du Groupement des Médecins Écrivains 
et adressez le à notre trésorière adjoint (non pas au trésorier, notre ami Aimé Benichou)         

 Dr Marie-José BOT - ESCLUSE  29, avenue. Foch  94120  FONTENAY SOUS –BOIS

Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l'envoi du reçu (pour déduction fiscale)

Pour  faciliter  notre  travail  et  afin  de  pouvoir  vous  contacter  sans  erreur  veuillez  TOUS  nous  rappeler 
clairement vos coordonnées par le feuillet détachable ci-dessous (que vous joindrez à votre chèque)

Ultérieurement, s'il y a lieu, signalez toujours votre changement d'adresse à M.J.BOT .
Au nom de nos secrétaires et de nos trésoriers, merci de prendre cette peine et 

au nom de tous ceux qui se dévouent pour que vive le GEM et qu'il prospère, je vous en remercie d'avance.
Abraham de VOOGD, rédacteur de la LETTRE

NOM (EN CAPITALES)   .............................................PRÉNOM : (EN CAPITALES) ...................................................
ADRESSE  (EN CAPITALES)............................. ............................................................................................................

CODE POSTAL : ....................... VILLE ...........................................................................................................
Téléphone:...................................... Portable:................................................................................................................... 
et surtout pour réduire les frais de correspondance, votre e-MAIL actuel :.......................................................

Chèque pour cotisation ci-joint        Ou bien : A déjà acquitté sa cotisation pour 2011   

LES NOUVEAUX VENUS AU   GEM  
 - DR FRANÇOIS BERTRAND – DR JACQUES COSTAGLIOLA - DR MARIE-HÉLÈNE DELHON -DR ROBERT DIRAND
– DR HENRI DUBOC – DR SALVATORE CINQUE – DR FRANÇOIS PAOLI – DR STÉPHANE PERTUET – DR SERGE PEKER
 – DR ARNAULT PFERSDORFF – DR JCLAUDE ALAIN PLANCHON – DR MIREILLE PODCHLENIK
 – DR JEAN CHRISTOPHE SEZNEC – DR MICHÈLE TERDIMAN-PIRE.

mailto:ronoel@wanadoo.frT
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8     DATES À RETENIR DANS VOTRE AGENDA 2013-2014 !     

1) Samedi 30 août 2013 Remise du Prix Cesare PAVESE de poésie et de la Nouvelle à San Stefano Belbo (Piémont) dans 
la maison natale de l’écrivain en présence de la Stampa , la RAI,renseignements  : Dr A de VOOGD :  a2voogd@orange.fr 
2) Mercredi 2 octobre au dimanche 6 2013     : 57ème Congrès International de l’U.M.E.M. (Union Mondiale des 
Ecrivains-Médecins) à LOCARNO (SUISSE) sur les bords du Lac Majeur, à l’Hôtel Geranio (www.hotelgeranio.ch)
thème :"Les rêves éveillés et les rêves qui meurent" ou thème libre, matinée de poésie 
(2 poèmes par personne). Programme détaillé sur le site Internet du GEM. 
Inscription   TRÈS   URGENTE     pour   communications repas, hébergements, visites : Gabi & Dr Emil PINTER  :0041 917511404. 

 penelope@t-online.hu & emil.pinter@gmail.com et/ou Dr Françoise Verrey Bass fraverrey@gmx.ch 

3) Vendredi 11 octobre 2013     remise du PRIX GEM AMPLI aux journées nationales de médecine au CNIT – La Défense à 
PARIS www.jnmg.org renseignement: AMPLI MUTUELLE Mme Loreleï Jacob Responsable des Relations Extérieures, des 
Partenariats L.JACOB@ampli.fr 

4 ) À   BREST, le Samedi 9 ET Dimanche 10 Novembre 2013  « LE LOISIR CADUCEE N °1   Accès au site (badge) 
Stands, expositions, concerts et spectacles… exposés par les membres du GELM, Ateliers : tennis, danse, musique, 
peinture… Soirée de Gala samedi Visite du fort Vauban (Musée national de la marine) Les membres du GEM peuvent 
lire poèmes & nouvelles et tenir le stand du GEM.

Prix 130 euros (hors voyage et hébergement) :
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: Lien office tourisme Brest: tarif préférentiel hôtellerie, réservation, annulation 
gratuites. medipassion@yahoo.fr Thierry BRUNET  06 48 09 99 07

5) Dimanche 17 novembre 2013   de 09h00 à 19h30     :   2ème SALON DU LIVRE DÉDICACÉde MORET sur LOING 
organisé par le Rotary Club de MORET sur Loing (Seine et Marne) avec le concours du G.E.M., cité médiévale et 
romantique où vécut, entre autres personnalités, le peintre impressionniste Alfred SISLEY. Interview publique des écrivains sur 
la scène du Théâtre–Salle des Fêtes, lieu de la dédicace ! Inscriptions au Salon     :   
M. Denis BOURCE président du Rotary Club de MORET Val de Seine  : 06 49 95 12 59 

http://rotary-moret.fr/salon_du_livre.php et denisbource@wanadoo.fr 
Ou Dr Daniel VRAC Membre du GEM.  : vracd@aol.com  : 01 64 81 11 49.

6) Samedi 7 décembre 2013 Soirée Annuelle     à l'Hôtel BEDFORD     17 r de L'Arcade Paris IX : 
 16h00 session     : Colloque     sur le thème   « Conseils utiles en vue d’optimiser la relation auteur-éditeur », animée par le 

Dr. En Chir. Dentaire Xavier RIAUD, Directeur de la Collection « Médecine à travers les siècles » aux éditions  
«L’Harmattan », et le Dr Franck SENNINGER fondateur des  éditions « ANFORTAS » 

 17h30 Assemblée Générale   -: 19h00 la Remise du Prix du Récit d’Aventure Médicale vécue, et du « Prix Fernand 
Méry du Roman ou de l’Essai animalier »

 20h00     : Dîner de Gala,   présidé par le Dr Anne Marie Moulin , à la fois Agrégée de Philosophie et Interne des 
Hôpitaux, Chercheuse à l’INSERM et au CNRS, auteur de « Le Médecin duPrince ». Pourquoi les princes ont-ils depuis 
toujours choisi d'être soignés par des médecins étrangers. C’est l’une de nos meilleures historiennes de la médecine, 

 puis Tombola (apportez 1 à 2 exemplaires de vos livres !) 
 Inscription au Dîner de Gala  . Joindre à l’inscription un chèque de 65€ par personne ; s’inscrire auprès de Mme 

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

INNOVATION     :   suite à la décision du Comité du G.E.M. du 23 mai 2013,le Prix Littré 2014, prix phare du 
G.E.M. regroupant tous les genres littéraires et principalement romans et essais, sera dorénavant décerné 
le soir du Dîner de Gala du G.E.M.

le samedi 6 décembre 2014.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL POUR 2014

1) S  amedi 22 au dimanche 23 mars 2014   : Matinée littéraire de printemps du G.E.M, REMISE DE PRIX 
LITTERAIRES à MONTPELLIER, Hôtel en cours de choix. 
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 de la Nouvelle, Prix de Poésie, «Coup de cœur du Jury» du Prix Fernand MERY 2013 
( qui devait être remis en décembre.). 
Inscriptions aux communications,     repas, hébergements   : Pr Jean-François Schved* Centre Régional de 
Traitement des Hémophiles, Laboratoire d'Hématologie *Auteur de « Moi et mon crabe » éd. L’Harmattan
Hôpital Saint-Eloi, CHU Montpellier 80, Avenue A. Fliche 34295 Montpellier Cedex 5 

Tél: 04 99 53 00 23  0675 641885  : Schvedjf@aol.com 

2)Samedi 14 juin 2014 à 14h00     SALON DU LIVRE   Dédicacé des ÉCRIVAINS MÉDECINS Faculté de Médecine 
de PARIS & SALON DES PEINTRES-MÉDECINS,exposition et vente de leurs œuvres ; Annonce de la Remise du 
prix GEM AMPLI de l’essai Inscriptions au Salon: Dr Madeleine KAHN, Vice-Présidente, 25 ter, Bd Lannes 75016 
PARIS : 01 45 04 50 93, :  docteurkahnmadeleine@gmail.com , Prix Littré 2001, Auteur de « L’écharde ».
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LIVRES REÇUS PAR LE RÉDACTEUR

LES RÉVÉLATIONS DE BRÈS : Dr Sylvain FÈVRE  Edit. Mon petit éditeur 324 Pages 22 € 
Les médecins ont pris le pouvoir... Et ce n'est pas mieux qu'aujourd'hui. Il s'agit d'un gros roman d'anticipation qui se 
propose de dénoncer de façon satirique certaines dérives du pouvoir médical. S'y trouvent réunis l'évolution possible (?)  
de  notre  art  :  quarante  vaccins  pour  le  nourrisson.  le  vaccin  contre  le  HIV,  tous  rendus  obligatoires  par  décision 
gouvernementale, la puce implantée sous la peau du bras etc...  Le sexe n'est pas absent avec la présence obligatoire  
d'homosexuels et divers épisodes chauds, tromperies et fidélité mêlées, comme dans les séries télévisées actuelles.
Les intentions de l'auteur sont louables mais la lecture de ce roman aux trop nombreuses incidentes est assez laborieuse.

R. Laurent   
I.G. INTELLIGENCE GÉNÉTIQUE : Dr Franck SENNINGER  Edit. Anfortas 376 Pages 19 € 
Voici un nouveau roman qui porte la marque de l'imagination foisonnante de l'auteur, déjà remarquée dans ses œuvres  
précédentes. Roman d'aventures avec des rebondissements multiples, pas vraiment policier malgré les cadavres, roman de 
science-fiction surtout, basé sur de sérieuses connaissances en génétique, évidemment détournées pour les besoins du  
scénario. Malgré les apparences le propos est sérieux. Il s'inspire de la lutte féroce entre Créationnistes, Darwinistes et  
sectes. La psychologie n'en est pas absente. À noter une certaine critique des milieux qui font la loi aux USA. A.d.V

REGISTRES D'UN MÉDECIN DE FRANCE : Dr Jean Marie DEBADJI  Les éditions du Net  110 Pages12 €
On peut considérer ce sympathique petit livre comme un patchwork où l'auteur a réuni des propos fort dissemblables
Réflexions sur l'être qui, né au Maghreb, s'est intégré à la vie dauphinoise pour faire médecine et y exercer. Puis il nous  
livre une série d'aphorismes fort savoureux et enfin des nouvelles et des récits. Ce qui frappe c'est l'extrême originalité de 
sa vision du monde et, il faut le noter, l'extrême bienveillance de cet homme très tourmenté. Ces dispositions se faisaient  
déjà jour dans son « Je m'appelle Mohamed et j'aime la France », magnifique et inoubliable hommage à son père.

P.S :Je suis consterné d'apprendre la disparition brutale de ce jeune confrère. A.d.V

LA QUINTESSENCE DE MES JOURS SOUS UN CIEL COUVERT : Dr Ivan O. GODFROID  315 Pages  
Membre du G.E.M. Psychiatre, notre confrère belge se partage entre l'écriture et son art. Cet étrange roman se présente  
sous la forme du journal tenu jour après jour par un tueur professionnel qui tue aussi facilement et sans état d'âme qu'on 
écraserait une mouche. Ce « Sniper » aux armes sophistiquées, est comme l'auteur parfaitement au fait de l'informatique,  
pétri de musique trash et funk comme d'histoire ancienne, pense et philosophe tout de même beaucoup en parcourant des 
villes célèbres. C'est un livre très masculin. Sombre, désabusé, avec des formules telles :
La pitance dompte l'animal, l'argent soumet l'homme 
Il se trouve uniquement sur Internet, (sur le blog de l'auteur et sur Amazon) en version imprimable pour 7,70 euros  A.d.V

NOUVELLES SUR ORDONNANCE : Pr Denis LABAYLE  Les éditions Dialogues  150 Pages15,90 €
Inutile de louer notre confrère déjà titulaire de nombreux prix dont le prix Littré. Son style limpide, son art de conteur ne  
peuvent que séduire. Pourtant on doit considérer ce petit ouvrage avec un nouveau regard. Il s'agit d'histoires médicales  
vécues ou imaginaires, ou plutôt distillées et recomposées afin d'en faire émerger ce qui constitue à la fois la noblesse, les  
souffrances et les étranges aléas de notre métier. Ce n'est pas du pittoresque, du sensationnel, et on peut imaginer que le  
lecteur tout venant découvrira ici un des versants les plus intimes de nos vies, notre fragilité face à la souffrance et nos  
luttes. Ce petit recueil, plein de gravité comme d'humour, est un chef d'œuvre d'humanisme. Impressionnant. A.d.V

CATHERINE DE MEDICIS : Une reine, trois régences. Dr Madeleine KAHN. La Compagnie Littéraire 17,50 €
Cent-vingt-quatre pages passionnantes, en immersion dans la trame serrée du cœur tragique du 16ème siècle.
Dans un style vivant, souvent teinté d’humour, le portrait de Catherine de Médicis y est ciselé et approfondi. Florentine  
née dans le ''nid de vipères''des Médicis, transplantée à quatorze ans à la cour de François1er et mariée à son fils Henri II,  
elle va régner longtemps, reine jusqu’à la mort violente d'Henri II, puis régente de trois de ses fils dans un royaume 
endetté, appauvri, déchiré  par la guerre civile qui sous couvert de  religion se nourrit de luttes de pouvoir, avec haine et 
violence. D’une intelligence exceptionnelle et d’une volonté redoutable, Catherine qui a lu Machiavel dans l’enfance,  
mène une politique toute de louvoiement, pour la défense de la couronne de France, sa seule passion.
Dans ce livre joliment présenté, à conserver, l'auteur nous offre un travail clair, très documenté enrichi de références et de  
citations qui éclairent les causes de ces méfaits, le relie au manège de la comédie humaine. On y apprend en particulier  
que l’ordre du massacre de la saint Barthélémy émanerait de Charles IX et non de sa mère.             Maria LABEILLE

NATURES MORTES ET/OU VIVES : Dr Jean Louis BELGRAND  Auto-édition 56Pages    
Notre remarquable talentueuse Vieille Tige nous offre dans cette petite mais dense plaquette la quintessence de son savoir 
faire en poésie. Il faut considérer ce recueil comme le chef d'œuvre de sa longue carrière. Juré du prix Clément Marot du  
GEM, il maîtrise parfaitement toutes les modalités de la poésie. La technique disparaît ici comme chez les grands peintres  
pour laisser place à la seule émotion. Certes, il sait décliner la rose, tout comme Ronsard, mais aussi nous mener en  
chantant la vie, l'amour, jusqu'aux questionnements existentiels, ce qui donne une grande force à ses vers.
Ces pages sont magnifiquement illustrées par les œuvres d'Aimé Bénichou et de Benoît Belgrand   A.d.V
13 € chez l'auteur  58 Bd Aristide Briand 77000 Melun



TERRE STÉRILE : Dr Pierre LEBAHAR  Edit Anfortas  104 Pages  6,90  €  
Ce roman malgré un petit volume est une grande œuvre, magnifiquement écrite, qui porte à réfléchir sur quantité d'aspects 
de la vie, sur la marche du Monde. Deux tueurs se dirigent vers leur objectif : chapitres impairs pour l'un, chapitres pairs  
pour le second. Ainsi le lecteur suit leurs parcours, mais surtout le cheminement de leurs pensées, leur motivation, leurs 
contradictions, leurs peurs, leur philosophie face à la mort.
Ce qui rend le livre passionnant, c'est que l'un représente l'Occident riche et matérialiste et l'autre un monde sans terre,  
sans avenir,  qui  aspire à la puissance et  au bonheur.  Ils  sont  ennemis  mais  placés  par  le  destin  sur  des trajectoires  
différentes, ils s'ignorent et s'il leur arrive de se rencontrer cela n'aura aucune conséquence.
Il faut relire ces pages à plusieurs reprises pour en savourer toute la pensée humaniste sous-jacente.         A.de V 

MANOIR ET MANIGANCES : Dilan Ravec, alias Dr Daniel VRAC  Publibook.com  188 Pages. 19 € (version papier)
Notre ami livre ici les nouvelles aventures du commissaire Andrieu et de ses acolytes dans une sombre et mystérieuse  
affaire,  toujours en Bretagne,  dans un manoir  où dorment des secrets bien gardés.  Il  y a épée,  souterrain,  murailles  
anciennes, une fontaine insondable et un assassin doté d'une arme imprévue.
Ce roman paraît le plus abouti par l'intrigue, les fausses pistes. On y retrouve le style impeccable et vif de l'auteur ainsi  
que sa profonde culture du monde greco-romain. Un polar qui se lit avec le plus grand plaisir.           A.de V 

GUIDE DE L'APPRENTI ROMANCIER. : Pr Paul ZEITOUN : Libre d'écrire,   IS-Editions.com 226 Pages 15 €
Voici un livre que chacun regrettera de ne pas avoir lu il y a des années, lorsqu'il écrivit son premier ouvrage. ! On y  
trouve  tout,  d'une  façon  exhaustive,  depuis  la  mise  en  phrases  de  votre  inspiration  jusqu'aux  signes  et  caractères  
conventionnels à utiliser pour les corrections sur les bonnes feuilles avant l'impression. Certes, il s'agit avant tout d'un  
manuel pratique, mais c'est aussi le roman de l'écrivain ce qui en rend la lecture facile, instructive et divertissante. On se  
met dans la peau, dans le ressenti et l'angoisse de celui qui tente de construire son ouvrage, de l'éditer, de le vendre.
Et il y a de si belles trouvailles : « Un manuscrit c'est comme un jardin, on a toujours quelque chose à y faire ».
Vous tous qui écrivez, n'hésitez pas à vous le procurer, vous y apprendrez beaucoup, en particulier sur l'édition.    A.de V 

AUDACE : GUIDE À L'INTENTION DES AUTEURS CHERCHANT ÉDITEUR .  par Monsieur Roger Gaillard  L'oie Plate  622 pages 59 €
L'  OIE PLATE   fait suite au CALCRE   qui se bat pour la défense de l'écrivain face aux maisons d'édition 
AUDACE   est un énorme catalogue   avec références et appréciations sur plus de 1100 éditeurs. Arrêté en 2012, il est fort  
bien fait, clair et précis, mais il n'est pas exhaustif. En particulier nos partenaires Glyphe et Anfortas n'y figurent pas.
L' OIE PLATE publie d'autres ouvrages  concernant l'édition se renseigner sur leur site : loieplate.com                 A.de V 

LES LAURÉATS DES PRIX CESARE PAVESE 2013

POUR LES NOUVELLES  , 2 textes ont émergé : 

La Fouille     de André PRADALIER arrive en premier pour l’originalité,
 la qualité d’une écriture vive, le suspense car le lecteur se demande 
où on veut en venir, et enfin une chute astucieuse.
L’Ange de Sharon DESLIGNIERES, ensuite, pour l’originalité et une 
chute étonnante.
La Solitude de Henri DUCROS et le Concert de Bernard LEBLANC 
ont été également bien notés

POUR LES POÈMES,   très discutés par les membres du jury, certains étant 

attachés aux rimes classiques et d’autres à la poésie libre ! 
Néanmoins Petite Musique, ce sonnet parfait et plein de sentiments de
 Sharon DESLIGNIERES arrive en tête devant les deux poèmes de 
Michel WALACH : Jours d’automne, un peu ‘daté’ et 

         le Train d’Enfer, bien rythmé, belle métaphore.
Inutile de  présenter Sharon Deslignières qui rafle un certain nombre
de prix du GEM et de prix italiens, dont celui des vignerons cette 
année encore, pour des œuvres  soignées, de belle écriture et originales. 

                   A. de VOOGD, Président du jury pour les œuvres en français 

Une petite Musique,

  Te souviens tu, mon C�ur, de ces airs captivants,
  Musiques de naguère, aux si jolis arpèges,
  Évoquant pour nous seuls, d'étranges sortilèges, 
  Et de notre romance, aux accords connivents ?

  Repenses-tu mon Âme, à nos duos fervents,
  Quand nous virevoltions sur d'irréels manèges,
  À nos menus plaisirs, refrains et florilèges, 
  À tant d'espoirs furtifs soufflés aux quatre vents ?

  L'autre soir, j'entendis le crin-crin d'une vielle :
  Un doux spleen me gagna, car cette ritournelle,
  Ce rondo allegro, ranima le passé.

  Attendri, je retins à grand-peine une larme,
  En me remémorant des temps parés d'un charme
  Que les nuits et les jours n'ont jamais effacé.

Sharon Deslignières 
Prix Cesare Pavese de poésie 2013



Liste des nouveaux livres reçus par le président en 2013
  1 « Histoire de la procréation humaine » Croyances, savoirs dans le monde occidental, essai, 

Dr Jacques GONZALES, Pédiatre à l’Hôpital de la Pitié Salpetrière,  à Paris,  Albin Michel
  2 « Pas de fleurs pour Dune Parker », roman, Dr. Claude-Alain, LANCHON Médecine Nucléaire l’Hôpital Américain 

de Neuilly, éditions Jacques Flament
  3 « Felka une femme dans la grande nuit du camp », roman, Dr Serge PEKER , Médecine Générale aux édit. M.E.O.
  4 « Aimée Davout, Maréchale et Princesse » document historique,  par Mme Marie-José CHAVENON, infirmière  

éditions Gérard LOUIS 54-HAROUE.
  5 « Kilimandjaro avec ou sans handicap » une expérience avec une insuffisance surrénale, témoignage, 

Dr Valérie FOUSSIER  Endocrinologue hôpital Kremlin aux PDV Editions.
  6 « Médecine et Humanisme : le grand écart », essai, 4 siècles de folles histoires médicales,  Dr Jean PELLET  

Cardiologue à  GRENOBLE,  aux éditions « Yves Michel » collection Santé.
  7 « Après.com», roman, Dr. Henri DUBOC, Gastro-Entérologue, Hôpital MOURIER à Colombes  aux éd. « Velours » .
  8 « Briseuse de Rêve», roman, Dr Eric PELARD Médecin à St Germain en Laye, aux éditions Des Ecrivains, .
  9 «Et vous, Docteur, ça va ? » Parcours d’un médecin généraliste chronique, Dr Jean Van ELSLANDE,  L’Harmattan.
10 « Une enfance sauvée  » préface d’Elie WIESEL, récit, Dr Jean  AROUETE, Dermatologue,  « éd Le Manuscrit »
11 « La femme sans ombre, enfance sauvée » policier, Dr Arnault PFERSDORFF, Pédiatre Réanimateur, éd. Le Verger.
12 « Une vie plus une vie » roman, Professeur Maurice MIMOUN chirurgien à Paris, Albin Michel
13 « Homicide post mortem » roman policier, Dr Olivier KOURILSKY Néphrologue, éd Glyphe.
14 « L'art abstrait ou le problème de Jérémie » roman, par Dr Aimé BENICHOU, Médecin Expert à Paris, éd. Glyphe.
15 « Manoir et manigances » roman policier, Dilan RAVEC , Médecine Générale ,  éd. Publibook
16 « Abord clinique en ophtalmologie » guide, Dr Marie-José BOT, Ophtalmologue ,   éd Springer.
17 « Des dentistes qui ont fait l'histoire » essai, Et vous, Dr. en Chir. Dentaire,  L’Harmattan.
18 « Peaux de chagrin » La chirurgie plastique au Service de l’humanité », document Dr KNIPPER Patrick, chirurgien 

plasticien, à Paris, éd. Michel LAFON.
19 « Du désastre professionnel au parti-pris judiciaire »  témoignage, Dr Marie-Hélène DELHON  Médecine du travail 

 éd. imprimerie Domens.
20 « L'esprit vagabond » Chemin de Compostelle 4 mai 2011-28 juin 2011  document Dr Alain TARATE  

Médecin généraliste à Paris,  auto-édition.
21 « En vrac » poèmes Dr MARCASTEL  Florence, « auto -éditions COFITEC  Imprimerie 94 Champigny - sur Marne.
 22 « Sans stèle fixe » roman, Dr. Claude-Alain PLANCHON , Médecine Nucléaire à l’Hôpital Américain  L'Harmattan.
23 « Jean-Baptiste Morgani » biographie Dr. François PAOLI Chirurgien à Bastia, édi Glyphe.
24 « Eloge du pessimisme » essai Dr Jacques  COSTAGLIOLA , Généraliste puis Médecin Conseil. L’Harmattan.
25 « Catherine de Médicis, une Reine, trois régences » essai Dr Madeleine KAHN  Médecin du Travail  « Glyphe» .
26 « Un rêve à bout de souffle » roman Dr. Paul DESPRES Pédiatre Hôpital de Rambouillet,  « Glyphe ».
27 « Mémoires d’un enfant de Colbert »  Dr. Jean LOUIS  ex- Directeur Instituts Pasteur d’Outre-Mer,   L’Harmattan .
28 « Passeur de sens » poèmes traduits en allemand et en hébreu, Dr Mireille PODCHLEBNIK  Psychiatre à Paris ,

 édi. en Forêt / Verlag im Wald , à Rimbach Allemagne.
29 .« Registre d’un médecin de France » chroniques, Dr Jean –Marie DEBADJI  ( † ) , Généraliste  Edit. Du NET.
30 « Les Dictionnaires de l’Académie de l’humour français », le français en héritage,   édit Glyphe.

31 « Pour un monde sans SIDA-un combat partagé », Dr Françoise BARRE-SINOUSSI, Prix Nobel de Médecine 2008,
 Directrice de l’Unité de Régulation des infections Rétrovirales à l’Institut pasteur, Edit. Albin Michel.

32 « Adultes surdoués-cadeau ou fardeau ? » essai,  Dr Valérie FOUSSIER  Endocrinologue, hôpital Kremlin - Bicêtre. 
et  hôpital Privé d’Antony, aux éditions « Josette LYON».  

33 « Au cœur de la vie, itinéraire d’un chirurgien d’exception » , auto-biographie,Prof. Christian CABROL, chirurgien 
cardiovasculaire, aux éditions Flammarion.

Note du Rédacteur: 
On peut constater ici la très grande activité de nos amis. Elle nous réjouit mais nous a un peu submergés. 
Il est donc compréhensible qu'il n'ait pas été possible de donner de compte-rendu de tous les ouvrages 
présentés à notre Président et cela d'autant plus qu'il est souvent le seul à les avoir reçus. 
Etant en activité il lui est difficile de tout gérer. Nous faisons et ferons notre possible pour n'oublier personne.  
Et puis... nous ne sommes pas des professionnels. Merci d'être indulgents       Abraham de VOOGD
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