COMMUNIQUE DE PRESSE
Isaac et Lola, roman de Gilles Uzzan, reçoit le Prix Paul
Fleury
Décerné par le jury du Concours Littré 2017

Paris, le 16 novembre 2017 : Le Groupement des écrivains
médecins a dévoilé le palmarès du Concours Littré 2017. Isaac et
Lola, roman de Gilles Uzzan aux éditions Deglay, se voit décerner le
2ème Prix du Concours, le Prix Paul Fleury.
La cérémonie de remise des Prix se tiendra à Paris, le 9 décembre
prochain, à l’hôtel Bedford, dans le 8ème arrondissement. Les lauréats du
concours Littré recevront leur prix ainsi qu’une dotation. Le Prix Paul
Fleury est assorti d’une dotation de 300 €.
Voyage au pays de l’interdit, Isaac et Lola conte le destin sentimental
perturbé de deux jeunes gens qui n’auraient pas dû se rencontrer : Isaac,
juif ultra-orthodoxe, seul fils d’une nombreuse fratrie et Lola, jeune femme
moderne, non-juive, pour laquelle la religion est loin d’être une priorité. Il
vit pour l’étude et devra découvrir l’amour charnel avec sa future épouse,
elle vit selon l’époque et ne conçoit pas le couple comme la seule porte
vers la sexualité. Entre eux, plus que la religion, c’est la notion de choix de
vie qui va s’avérer fondamentale…
Roman reflet de notre époque, Isaac et Lola souligne les fractures et les
failles de notre société : en nous rapprochant de Dieu, la religion nous
éloigne-t-elle de nos frères humains ? C’est la question que pose, entre
autres, Gilles Uzzan à travers les parcours de vie de ses personnages.
Ecrit dans une « langue fluide », avare de fioritures, Isaac et Lola est
aussi un livre attachant, que l’on ne pose, une fois commencé, qu’à la
lecture du mot fin. C’est cet exercice d’écriture, tout autant que le récit,
poétique, qu’a voulu récompenser le jury du Prix Littré 2017 en lui
décernant la deuxième récompense du Palmarès.
Psychiatre addictologue, expert près la cour d’Amiens (Picardie), le
docteur Gilles Uzzan a déjà publié un essai intitulé Regards sur le
judaïsme (édition du Panthéon). Passionné par l’écriture, il travaille à la
rédaction de deux nouveaux ouvrages : un manuel médical à l’intention
des étudiants en psychiatrie et un roman biographique sur Philippe Pinel,
médecin ayant libéré les malades mentaux des asiles.
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