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Adam attend patiemment dans la salle d’attente de son 
médecin généraliste. Il arrive au soir de sa vie, incapable de 
contrôler ses souvenirs, jusqu’à mettre en scène sa propre mort. 
Il essaie de s’évader dans les œuvres de ses auteurs préférés, 
surtout André Gide et ses Nourritures terrestres. 

Mais n’aurait-il pas goûté un peu trop vite certains fruits 
défendus ? Adam a-t-il pris les bonnes décisions le concernant ?

Ce roman est une interrogation sur le temps qui passe, sur la 
beauté fragile de la nature et sur les choix auxquels se confronte 
tout individu dans son existence. 

Georges Buisson, après une carrière dans l’action culturelle et le théâtre, 
a administré pendant plus de dix ans, pour le Centre des monuments nationaux, 
le Domaine de George Sand à Nohant, le Palais Jacques Cœur et la crypte de la 
cathédrale Saint-Étienne à Bourges. Il donne régulièrement des conférences sur 
des sujets littéraires ou historiques. Adam est son septième ouvrage, après trois 
autres publiés dans la collection Amarante. 
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