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Surtout n’oubliez pas :
le plus important dans la terre promise, ce n’est pas la terre, c’est la promesse.
LE LIVRE
Paris, Alger, Tel Aviv, Saint-Petersbourg. De 1964 à 2007, les rêves des Incorrigibles
Optimistes embrassent quatre décennies qui portent en elles toutes les promesses de la Terre et
toutes les Terres promises.
Michel Marini a tout juste dix-sept ans et son bac en poche. Il traîne au Cadran de la Bastille,
où il joue au flipper en retardant le moment de s’inscrire à la fac. Ses projets ? Rejoindre
Camille, partie vivre dans un kibboutz en Israël, découvrir le monde, armé de son Leica, et
retrouver Cécile, la bien-aimée de son frère Franck. Communiste convaincu, Franck n’est
jamais revenu d’Algérie après sa désertion, préférant consacrer sa vie à changer le monde. Dûtil troquer l’étoile rouge pour le manteau de moine…
Pris dans le tourbillon de leurs amours et de leurs secrets, les derniers incorrigibles optimistes
ont tous au cœur les grandes espérances de cette période pleine de tumulte.
De la décolonisation à l’effondrement du bloc soviétique, des mirages de la société de
consommation aux tentations mystiques, Jean-Michel Guenassia retrace, avec la puissance et
la force qui ont fait le succès phénoménal du Club des incorrigibles optimistes, l’épopée intime
d’une génération. La fresque vibrante et généreuse d’une époque, le récit magistral de nos
illusions.
L’AUTEUR
En 2009 Jean-Michel Guenassia publie Le Club des Incorrigibles optimistes, Prix Goncourt
des Lycéens 2009 et Prix des lecteurs du Livre de Poche 2012. Dans Les Terres promises, son
nouveau roman, on retrouve les personnages du Club des Incorrigibles optimistes.
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