26

ZOOM SUR...
>> Une histoire d’amour au-delà des différences : Un prétexte pour évoquer
le vivre-ensemble.
totalement. Tout les oppose,
tant sur le plan de la culture,
des traditions, que sur le plan de
l’éducation.
Il y a Isaac, jeune juif orthodoxe,
issu d’une grande dynastie. Isaac
est amené à devenir un grand
rabbin à Paris, pour remplacer
son père. Il est « formaté » dans
la religion. Il fait preuve d’une
grande curiosité intellectuelle,
et a envie de sortir un peu de ce
schéma religieux.

«

...La rencontre
amoureuse entre 2
jeunes gens que tout
oppose...

»

Gilles Uzzan, médecin coordonateur et écrivain !

Retrouvez
«Isaac et Lola»
en vente dans toutes
les librairies
et sur le site internet :
www.amazon.fr

Gilles Uzzan a publié son
cinquième livre en septembre
2017, mais surtout son premier
roman. Après quatre ouvrages,
Gilles Uzzan, psychiatre et médecin
coordonnateur à l’Apei des 2
Vallées, nous présente aujourd’hui
son premier roman «Isaac et Lola».

C’est donc l’histoire d’un
amour qui paraî t impossible
entre Isaac et Lola. Parleznous d’abord de ces
personnages ?
«Il s’agit d’un roman qui raconte
la rencontre amoureuse entre
2 jeunes gens que tout oppose
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Il ne veut pas complètement
laisser tomber sa religion : il veut
en garder les principes, mais sortir
de ce ghetto.
Lola, quant à elle, est une jeune
fille non juive qui vit comme toutes
les jeunes filles de ce monde, qui
aime la danse, la musique. Elle vit
avec ses parents.
Ces
deux personnes se
rencontrent de façon fortuite et
tombent éperdument amoureuses
malgré leurs différences.
Isaac va s’apercevoir que Lola lui
apporte ce qui lui manque, c’està-dire le côté matériel, et Lola
va percevoir en Isaac, un jeune
homme atypique, débordant de
spiritualité, chose qui manque
à Lola. Les deux vont finir par
s’aimer, malgré l’opposition des
parents d’Isaac.
Isaac va devoir se séparer de Lola.
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Et Lola grâce à cette rencontre,
va se rapprocher du judaïsme,
indépendamment de l’amour
d’Isaac. Cette conversion va durer
7 ans, et par une autre rencontre
fortuite, ils vont à nouveau se
retrouver.»

Qu’avez-vous voulu illustrer à
travers cette histoire ?
«Ce que j’ai voulu expliquer
dans cette histoire, c’est que la
religion ne doit pas être source de
dysfonctionnement social.
Quand on étudie l’étymologie du
mot « religion », il y a d’abord «
religiare » qui veut dire « relier ».
La religion doit être un moyen de
relier les hommes et pas de les
séparer. Il y a aussi « relegere »,
qui veut dire «relire». Ça passe
donc par une relecture des
textes. C’est-à-dire que même
si effectivement, nous sommes
élevés dans une tradition,
nous avons le droit de nous
questionner, de relire les textes
et de les adapter à notre époque.
C’est ainsi qu’Isaac se permet
d’enfreindre certains aspects de
la loi Mosaïque, tout en gardant
ses traditions.
C’est un livre sur le vivre
ensemble.
Chacun vient avec ses convictions,
sa culture, ses traditions, mais
cela ne nous empêche pas de
vivre ensemble et d’échanger. En
tant que médecin de confession
israélite, petit-fils de grand
rabbin, tolérant et ouvert, j’ai
toujours lutté contre le fanatisme,
le formatage, la ghettoïsation,
évitant ainsi le «statisme». Le but
c’est d’avancer, d’être dans une
dynamique.
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«

Ce Livre prône
la «démocratie
religieuse»...

»

Ce livre prône la « démocratie
religieuse, l’émancipation, et
l’humanisme.»

Ce livre est-il inspiré de votre
histoire personnelle ?
« Isaac me ressemble peut-être
un peu en effet ! Nous avons en
commun ce paradoxe : tiraillé
entre sa propre culture et la vie
sociétale, Isaac a compris que
l’enrichissement personnel venait
aussi des autres. Il se bat pour
cela.»

Quand trouvez-vous le temps
d’écrire ?
«J’utilise le temps mort ! La nuit,
au coucher, en vacances, en
voiture lorsque je suis passager.
Pour ce roman j’ai été très vite
inspiré… ça coulait tout seul, tout
a été très vite. Quand l’histoire a
commencé à trotter dans ma tête,
je l’ai commencée en février 2016
et l’histoire a été bouclée en 6
mois.»

Avez-vous d’autres projets ?
«Je prépare un autre roman. Le
prochain sera sur l’histoire de
Philippe Pinel, psychiatre. Cet
homme a libéré les « aliénés ». C’est
le premier psychiatre qui a compris
que derrière la maladie mentale, il y
avait un être humain.
Ce sera encore une histoire prônant
l’humanisme.»
Propos recueillis par
Audrey Omnes

Du même auteur
Un regard sur
le judaïsme
aux éditions du
Panthéon, 2014

Les tentatives
de suicide
chez
l’adolescent
aux éditions
Edilivres, 2009

Soins infirmiers
en psychiatrie
aux éditions
VernazobresGrego, 2008

Pratique
courante en
introduction à
la psychiatrie
clinique
aux éditions
VernazobresGrego, 2008

Gilles Uzzan vient de se voir
décerner pour ce roman
le prix Paul Fleury 2017 au
concours Littré, organisé par
le Groupement des Ecrivains
Médecins. Ce prix lui a été remis
le 9 décembre 2017.
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