Jusqu’où pourra-t-il aller ? Réussira-t-il à convaincre
Dieu que l’homme est perfectible et peut revenir à
l’état initial ? A vous de juger !
Ancien élève de l’École Polytechnique, docteur en économie de Stanford,
Lionel Stoléru a été ministre de Valéry Giscard d’Estaing, puis, pour créer
le RMI, ministre de François Mitterrand. Il a ensuite repris son second
métier, la musique, comme chef d’orchestre de l’Orchestre Romantique
Européen depuis 1992. Il a conduit depuis 40 ans une action sociale dans
les prisons en créant le Génépi, qui regroupe 1300 étudiants allant dans
toutes les prisons à la rencontre des jeunes détenus. Il a été promu, à ce
titre, Commandeur de la Légion d’Honneur.
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Comment faire ? Le pacte est clair : à lui de prendre
les initiatives et à Dieu de lui en fournir les moyens.
Alors commence une aventure extraordinaire où,
avec deux compagnons, Jérémie, juif, et Brahim,
musulman, il va instaurer, par des moyens incroyables,
en un suspense plein d’humour, un ordre nouveau
sur la planète, au point de révolutionner le cours des
choses. Les dix plaies à l’heure d’internet, cela vous
dit quelque chose ?
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Tout semble réussir à Sébastien Le Gall, brillant
associé, à 29 ans, de la Banque Lazard, heureux
dans sa vie familiale, lorsque, tout d’un coup, sa vie
bascule. Fauché par une mort soudaine, il se retrouve
face à Dieu. Face à face intense où Dieu lui met le
marché en main : il est prêt à le rendre à son état
initial s’il s’engage à montrer que l’homme est prêt à
s’améliorer et qu’il ne faut pas en anéantir l’espèce.

Lionel Stoleru

Roman

