Nouveaux achats romans adultes automne 2019
Une vie, un passé... la belle propriété de la Ténarèze, au cœur du
Gers, renferme tant de beaux souvenirs pour Claudia, et de drames
aussi. Ce sera son dernier combat : préserver ses murs, contre le
projet d'une maison de retraite,
contre l'hypothétique révélation de
son secret...

Le temps d'un singulier repas
de famille, Lionel Duroy parvient à reconstituer tous les
chapitres essentiels de la vie
d'un homme. Avec sa profondeur psychologique habituelle
et l'élégance de son style, il
livre ici un récit vibrant de vérité
sur les liens indestructibles de
l'enfance, la résilience et la paix
enfin retrouvée.

E.-E. Schmitt tente d'apprivoiser
l'inacceptable : la disparition de sa
mère. Il raconte son « devoir de
bonheur » : une longue lutte contre
le chagrin. Demeurer inconsolable
trahirait sa mère, tant cette femme
lumineuse et tendre lui a donné le
goût de la vie, la passion des arts,
le sens de l'humour, le culte de la
joie.

Amélie Nothomb donne voix et
corps à Jésus Christ, quelques
heures avant la crucifixion. Elle
nous fait rencontrer un Christ ô
combien humain et incarné.
Aucun défi littéraire n’arrête
l’imagination puissante et fulgurante d’Amélie Nothomb, qui
livre ici un de ses textes les
plus intimes.

"C'est l'histoire de trois femmes.
Elles se sont aventurées au plus
loin. Jusqu'au plus obscur, au plus
dangereux, au plus dément. Ensemble, elles ont détruit le pavillon
des cancéreuses pour élever une
joyeuse citadelle."

Cela fait deux ans que Paul
Hansen purge sa peine dans la
prison provinciale de Montréal
Histoire d'une vie, Tous les
hommes n'habitent pas le
monde de la même façon est
l'un des plus beaux livres de
Jean-Paul Dubois. On y découvre un écrivain qu'animent
le sens aigu de la fraternité et
un sentiment de révolte à
l'égard de toutes les formes
d'injustice.
Chaque année, à la mi-carême,
se tient un très étrange Bal des
FolleRéparti sur deux salles –
d’un côté les idiotes et les épileptiques ; de l’autre les hystériques, les folles et les maniaques – ce bal est en réalité
l’une des dernières expérimentations de Charcot, désireux de
faire des malades de la Salpêtrière des femmes comme les
autres.

"La fille qui devait mourir", le grand
finale de David Lagercrantz dans
la série Millénium est un cocktail
redoutable de scandales politiques, jeux de pouvoir à l'échelle
internationale, technologies génétiques, expéditions en Himalaya et
incitations à la haine sur Internet
qui trouvent leurs origines dans
des usines à trolls en Russie.
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