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Lisa, médecin attachée dans un grand CHU parisien, se retrouve victime de
harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Partagée entre son désir de
reconnaissance professionnelle et la sauvegarde de son honneur, elle décide de lutter
jusqu’au bout contre l’acharnement de son agresseur.

Cette fresque à la fois imaginaire et empreinte de vécu, amène le lecteur aux confins
des émotions, l’entraînant sans relâche dans une trame mêlée de violence et
d’amour.
Lisa parviendra-t-elle à sortir indemne de ce piège cynique et obsédant ? Sa rage de
vaincre suffira-t-elle à effacer la souffrance qui la ronge ?

Ce roman démonte avec lucidité le mécanisme du harcèlement, constituant par là
même un exutoire de sentiments, aussi avilissants que douloureux. En dénonçant les
tabous, il concrétise un message d’espoir pour toutes les victimes marquées dans
leur chair et terrées dans leur mutisme, face à une cause perdue d’avance.
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Lisa, médecin attachée dans un grand CHU parisien, se retrouve victime de
harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Partagée entre son désir de
reconnaissance professionnelle et la sauvegarde de son honneur, elle décide de lutter
jusqu’au bout contre l’acharnement de son agresseur.

Cette fresque à la fois imaginaire et empreinte de vécu, amène le lecteur aux confins
des émotions, l’entraînant sans relâche dans une trame mêlée de violence et d’amour.
Lisa parviendra-t-elle à sortir indemne de ce piège cynique et obsédant ? Sa rage de
vaincre suffira-t-elle à effacer la souffrance qui la ronge ?

Ce roman démonte avec lucidité le mécanisme du harcèlement, constituant par là
même un exutoire de sentiments, aussi avilissants que douloureux. En dénonçant les
tabous, il concrétise un message d’espoir pour toutes les victimes marquées dans
leur chair et terrées dans leur mutisme, face à une cause perdue d’avance.

L'auteur

Marine Mazeley est médecin, diplômée de la faculté de Lyon. Elle signe ici son premier
roman.
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