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Vincent, informaticien à l’Union Bancaire, a mis vingt ans pour 
parvenir au sommet, pour devenir un homme riche, aimé, 
respecté et respectable. Et puis, un soir, en quelques secondes 
à peine, sa vie bascule, pour un regard, une tentation, un 
oubli. Parviendra-t-il à se sortir de l’infâme traquenard dans 
lequel il est tombé ? Il y a de quoi en douter. 

Un thriller palpitant. Un engrenage implacable. 

Claude Rodhain publie son dixième roman. Déviances confirme, si besoin 
était, le talent de ce romancier prolifique qui enchante ses lecteurs depuis 
plus de 30 ans.
Le destin bousculé (éd. Robert Laffont, 1986 - 2e prix des lectrices du magazine 
Elle), La charité du diable (éd. Presses de la cité, 1993), La meurtrissure  
(éd. Le Sémaphore, 2006), Le fil (éd. Les 2 encres, 2013 - 1er prix du 
roman Maestro), Sourire amer (éd. Masque d’or, 2017 - Prix Scriborom), 
Fanquenouille (éd. L’Harmattan, 2015), La Testamentée (éd. L’Harmattan, 
2017), Obsession (éd. L’Harmattan, 2019), Le parfum des poisons (City-
éditions, 2020) marquent la critique. Patrice Leconte, le célèbre cinéaste 
(Ridicule, Les bronzés, La fille du pont) ne s’y est pas trompé : « J’aime la 
façon dont, avec le style qui lui est propre, limpide et efficace, Claude Rodhain 
contourne les clichés. C’est vif, nerveux, bien dialogué, prenant. » 

ISBN : 978-2-343-24347-4

19,50 €
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