« C’est malintentionné, irrévérencieux et furieusement
juste ! »
LE POINT

LUC CHOMARAT

L’ESPION QUI VENAIT
DU LIVRE

Bob Dumont, agent secret, combat sans cesse
le maléfique Igor. D’aventure en aventure, notre
héros surentraîné au charme dévastateur lutte pour
l’empêcher de devenir le maître du monde. Mais au
détour d’une rue de Singapour, alors qu’il quitte les
bras d’une hôtesse de l’air, Dumont tombe sur un
adversaire d’une autre trempe. Delafeuille, éditeur
parisien, n’a pas l’intention d’ingurgiter une fois de plus
les clichés invraisemblables, racistes et sexistes de ce
roman. Le monde du livre a changé, les lecteurs ont
d’autres exigences. Pour donner un nouveau souffle
à cette histoire, l’éditeur a décidé de rentrer dans le
récit, de récupérer Bob Dumont et de l’emmener chez
John Davis, l’auteur, histoire d’avoir entre hommes une
petite conversation…
Avec ce pastiche de roman d’espionnage inventif et
surprenant, Luc Chomarat nous entraîne dans un
imbroglio romanesque des plus réjouissants. Coursepoursuites et scènes de combat se mêlent à un portrait
plein d’humour des auteurs et des éditeurs, et à une
étonnante réflexion sur le sens de la littérature.
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LES POINTS FORTS
• Les premières aventures de Delafeuille, personnage principal du Dernier thriller norvégien (2019)
• Une réédition du livre de Luc Chomarat publié chez Rivages et épuisé
depuis plusieurs années
• Une réflexion pleine d’intelligence et d’humour sur le monde du
livre

L’AUTEUR
Luc Chomarat a reçu le Grand Prix de littérature policière pour son roman Un trou dans la toile en 2016 (Rivages). Également traducteur de
Jim Thompson, il a publié Le Polar de l’été (2017) Le Dernier Thriller norvégien (2019) et Le Fils du professeur (2021) à La Manufacture de
livres.

