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Résumé : Michael Beard aurait tout de lantihéros pathétique (boulimique, chauve,
bedonnant, il est proche de la soixantaine et son cinquième mariage est sur le déclin)
sil ne sétait vu décerner le Prix Nobel de physique. Croyant que son heure de gloire est
derrière lui, il végète en faisant de vagues recherches sur les énergies renouvelables,
et cest par ailleurs un coureur de jupons invétéré. Mais voilà quil rencontre un étudiant,
Tom Aldous, qui prétend avoir trouvé la solution pour lutter contre le réchauffement
climatique. Contre toute attente, cette rencontre va remettre Michael Beard en selle.
Celui-ci décide de se rendre au pôle Nord et à son retour, il va de surprise en surprise.
Non seulement il trouve Aldous installé chez lui (il est flagrant quil est devenu lamant
de sa femme) ; mais lorsque Beard lui demande de quitter les lieux, Aldous glisse
malencontreusement, sa tête heurte le coin de la table et il meurt. Beard se débrouille
alors pour faire accuser Tarpin, lamant officiel de sa femme, lequel écopera de 18 ans
de prison. Dans le même temps, Beard compulse les notes quAldous avait laissées
pour lui. Il se les approprie et parcourt le monde de conférence en conférence en
prônant cette thèse davant-garde, mais ne tarde pas à se voir traité dimposteur et de
plagiaire par son propre centre de recherche, désireux de récupérer le brevet Comme
souvent chez McEwan, trajectoire individuelle et destin collectif sont indissociables : de
même que létat de la planète sert de toile de fond pour mettre en scène les déviances
de Michael Beard et le pousser dans ses derniers retranchements, les errements du
physicien représentent autant de signes avant-coureurs de lapocalypse annoncée. Le
comique du début cède la place à une ironie absolue, le divertissement à la parabole.
Beard, qui devait sauver la planète du désastre écologique, apparaît pour ce quil est :
un prédateur narcissique incapable daccepter la moindre frustration. Malgré ses
promesses répétées de se réformer, il remet sans cesse au lendemain et court à sa
perte. Comme lhumanité. Le dernier sommet de Copenhague rend dune actualité
brUûlante ce roman, sans doute lun des plus intelligents et des plus narquois de Ian
McEwan.
Classification : Roman
Cotes : R MCEW
Sections : Adulte
Auteur : McEwan, Ian (1948-....) - écrivain de langue anglaise - Grande-Bretagne.
Auteur
Contributeurs :
Camus-Pichon, France. Traducteur
Editeur : Gallimard. [Paris]
Liens :
Est une traduction de : Solar
Année de publication : impr. 2011
Collection : Du monde entier (Paris). ; Du monde entier
ISBN : 978-2-07-013081-8
EAN : 978-2-07-013081-8
Langue : français
Description physique : 1 vol. (388 p.). jaquette ill. en coul.. 21 cm

Commentaires
coup de coeur, 2016-07-22T10:37:47+02:00
par Bibliothécaires de la MAM
Michael Beard, chercheur en énergies renouvelables, dénué de tout charme physique,
vieillissant et dépassé mais paré de son statut de chercheur nobellisé, voit sa vie
privée puis professionnelle tomber en déliquescence... Narcissique et velléitaire il
assiste impuissant à son naufrage. La plume est alerte, ironique souvent, parfois
féroce. Et même si le message de Mc Ewan est plutôt accablant : le monde, comme
son héros, court à sa perte, incapable qu'il est d'éviter un désastre écologique, on rit
souvent à la lecture des tribulations de Michael, racontées avec une verve gourmande.
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Résumé : L'Europe est dominée par les mouvements évangéliques venus des
Etats-Unis et s'enfonce dans la crise sociale. Divorcée depuis quelques années,
Jemma vit avec sa fille Manon dans une résidence protgée. Celle-ci disparait en meme
temps que des milliers d'enfants sans laisser de trace. Un mois après, Jemma se
décide à accompagner un journaliste qui prétend avoir une piste moyen-orientale.
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Résumé : Alors qu'elle passe des vacances de rêve avec Max, son fidèle adjoint,
Logicielle est rappelée d'urgence à Paris pour participer à un voyage virtuel en 2100.
Elle y découvre une planète brûlante, hostile, où les assassins ne sont cependant pas
en voie de disparition ! Comment Logicielle peut-elle enquêter et réagir quand l'avenir
du monde est en jeu ? Et sur qui peut-elle compter?
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Résumé : Dans les Appalaches, au c?ur de la forêt, Dellarobia Turnbow aperçoit une
lumière aveuglante. La vallée semble en feu. Mais ces reflets rougeoyants n'ont rien à
voir avec des flammes. Ce sont les ailes de centaines de papillons qui recouvrent le
feuillage des arbres. Cette étrange apparition devient un enjeu collectif: la communauté
religieuse de la ville croit reconnaitre un signe de Dieu et certains scientifiques
invoquent une anomalie climatique. Toute l'Amérique se met à observer ce coin isolé,
ancré dans des traditions rurales: Dellarobia comprend que de simples papillons vont
bouleverser sa vie, et peut-être l'ordre du monde. Roman militant, dénonçant
l'opportunisme politique et médiatique, Dans la lumière révèle les angoisses de notre
époque: ce besoin éperdu de croissance, de progrès, sera-t-il notre faiblesse? Quel
avenir attend les générations futures?
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Résumé : OCEANIA T1 : La prophétie des oiseaux Dans un futur proche de nous,
alors que la fonte des glaces a provoqué la montée des eaux et le déplacement des
zones habitables, sur la côte Atlantique française, Flavia et son grand-père guettent les
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oiseaux, dont les habitudes changent en fonction de l'évolution du climat.Personne n'a
su écouter ces guetteurs et les scientifiques lanceurs d'alerte sur les dérèglements de
la planète.L'Amérique a pris les devants en se bouclant derrière sa digue, empêchant
l'océan de grignoter ses rivages, mais aussi les hommes des autres continents
d'affluer. Dans cet univers cauchemardesque, l'information est muselée, des villes sont
fermées et leurs habitants sous surveillance. La liberté d'expression n'existe plus aux
Etats-Unis.Au coeur de cette histoire, Flavia va rencontrer des personnages
attachants, courageux, tout en perçant les mystères qui animent à la fois le monde
entier et sa vie propre' La suite à découvrir : Horizon blanc
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Résumé : Rencontres initiatiques, quetes aventureuses, l'odyssée de Neige prend les
dimensions épiques d'un hymne à la liberté.
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Résumé : Eté 2006. Philippe Squarzoni finalise son album politique Dol, mais il lui
reste un passage à traiter, celui de l'écologie. Peu connaisseur, il veut maîtriser son
sujet et parler en détail du changement climatique. Déstabilisé par l'ampleur du
problème, il s'interroge, s'informe, se trouve confronté à des impasses, ou renvoyé à
de nouveaux questionnements. S'ensuivent six ans de recherches...
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Résumé : An 2157. De façon aussi subite qu'incompréhensible, l'eau ne gèle ni ne
s'évapore plus sur Terre. L'inquiétude, qui naît dans les milieux scientifiques, vire à la
panique lorsque les glaces des pôles se mettent brusquement à fondre : tsunamis et
raz-de-marée submergent la planète. Les villes englouties se comptent par milliers, le
climat est totalement perturbé, un tiers des terres habitées sont ravagées. Comment la
structure moléculaire de l'eau a-t-elle pu se trouver modifiée aussi soudainement ? Ou
plutôt : quelle intelligence mystérieuse est à l'origine de ces cataclysmes menaçant
l'espèce humaine ? Car d'étranges créatures font leur apparition dans les zones
submergées? Bruno Daix, nageur de combat, va se retrouver aux premières loges de
cet affrontement vital, le premier à devoir combattre l'indicible ennemi venu des
profondeurs
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Résumé : Sur Terre, l'homme a réussi à dominer la nature. Ici, c'est plutôt l'inverse.
2189, Milan. Le Glory, joyau de la flotte spatiale humaine, s'apprête à effectuer son
voyage interstellaire vers la station balnéaire Paradis Lunella. Pour le capitaine
Sonntag, il s'agit d'un simple vol de routine, 27 petits jours à rêver en chambre de
stase... Mais à son réveil, rien ne s'est passé comme prévu: le Glory a dérivé pendant
179 ans pour finalement s'écraser sur une tout autre destination! Sonntag, comme
beaucoup d'autres, est désormais piégé sur Kayenn. Un enfer vert où la forêt est
vivante mais mortelle, et où les survivants du crash tentent de survivre dans une cité
de fortune construite autour de l'épave du vaisseau. Qui sait les véritables raisons de
leur présence dans ce lieu maudit et s'ils seront capable d'en repartir un jour' Après La
Zone, Eric Stalner revient à son genre de prédilection avec cette trilogie de SF
coscénarisée avec Cédric Simon. Une saga mystérieuse et ambitieuse, qui lorgne vers
les dernières grandes réussites du genre, comme Avatar ou Interstellar. Les trois
albums paraîtront en moins d'un an
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Résumé : L'objectif est atteint : Islandia, planète de glace où une seule race
d'autochtones est répertoriée. Sur ordre de l'amiral Ragnvald Hakarsson, l'oberleutnant
Kirsten Konig est chargée d'établir le contact avec les " Islandiens ". Mais depuis son
réveil, Konig a des maux de crâne incessants, des vertiges et des hallucinations qui
semblent reliés à la planète. Au sol, on lui apprend que Colony 2 a été attaquée ne
laissant aucun survivant ni témoin. Konig enquête, et alors que tout accuse les
Islandiens, elle creuse une toute autre piste qui va la mener au coeur d'un complot
qu'elle n'aurait jamais cru possible
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