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L’illusion de Maxime Chattam. « le nouveau 
roman du maître de l’angoisse à la française 
nous emmène dans une station de ski isolée 
où une équipe de saisonniers estivaux tra-
vaillent dans une ambiance inquiétante. » 

Notre sélection de romans adulte  

Le banquet annuel de la confrérie des fos-
soyeurs, de Mathias Enard. « L’action se passe 
en France. C’est bien la première fois : l’auteur 
arpentait jusqu’à présent une Méditerranée 
braudélienne élargie, allant du Moyen-Orient 
aux berges de la Vistule. Mathias Énard terri-
torialise, à mort, dans un village fictif. Drôle, 
inattendu, loufoque. » 

Des ailes d’argent, de Camilla Läckberg. « Après 
l’impitoyable Cage dorée, Camilla Läckberg clôt 
son diptyque trépidant avec un thriller qui fait 
funestement écho au destin de tant de femmes. 
Dans un monde régi par la perversité de 
l’homme, Faye est de nouveau sur le pied de 
guerre et sa vengeance sera terrible ». 

Nature humaine, de Serge Joncour. « Dans 
ce roman de « la nature humaine », l’auteur 
orchestre pendant presque trente ans d’his-
toire nationale où se répondent jusqu’au 
vertige les progrès, les luttes, la vie poli-
tique. Il nous instruit magnifiquement sur 
notre humanité en péril. A moins que la na-
ture ne vienne reprendre certains de ses 
droits… » 

Betty, de Tiffany McDaniel. « Le beau roman de 
l’Américaine Tiffany McDaniel porte le prénom 
de sa mère, dont elle narre l’histoire à la pre-
mière personne. Soit le passage de l’enfance à 
l’âge adulte d’une métisse cherokee dans un bled 
de l’Ohio au mitan du XXe siècle. Aux membres 
de sa lignée, l’écrivaine a ajouté des personnages 
fictifs – un habitant porte un parpaing partout où 
il va, une femme prétendant être défigurée se 
cache sous un masque. » 

L’Anomalie de Hervé Le Tellier. "Il est une chose admirable 
qui surpasse toujours la connaissance, l’intelligence, et 
même le génie, c’est l’incompréhension." 
« Un événement insensé bouleverse les vies de centaines 
d’hommes et de femmes, tous passagers d’un vol Paris - New 
York. Parmi eux : Blake, père de famille respectable et néan-
moins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre 
dans le mensonge ;  ou encore Joanna, redoutable avocate 
rattrapée par ses failles. Tous croyaient avoir une vie se-
crète ... » 
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