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Il passe l'été sur l’Ile de Ré. Balades à vélo, crevettes
grises, amis et profusion d'enfants, châteaux de
sables, jeune fille au pair au corps de rêve... Tout
irait pour le mieux, mais une question l’obsède :
comment fait-on, quand on est auteur, pour que
votre livre se retrouve entre les mains de toutes
ces femmes qui bouquinent sur la plage ? Soudain,
la réponse s'impose à lui. Bon sang mais c’est bien
sûr ! À lui les millions d'exemplaires vendus, les
lectrices subjuguées, les honneurs d'Hollywood...
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LES POINTS FORTS
• Une réédition dans la nouvelle charte de La
Manufacture de livres de ce roman paru en
2017 puis chez Points

Roman subtil et plein d'humour, Le Polar de l'été
nous entraîne à la recherche du livre parfait, et au
fil des pages dans une quête bien plus profonde,
où il est question du temps qui passe, des amours
qui se dérobent et des rêves oubliés de l’enfance.

DANS LA PRESSE
À partir d'un narrateur qui entreprend l'écriture
d'un polar, Luc Chomarat part en considérations
littéraires et existentielles captivantes.
L'Express
Luc Chomarat est un virtuose du paradoxe, de la
concision et de l’humour raffiné.
Les Inrockuptibles

• Un auteur de mieux en mieux identifié avec
la publication notamment du Dernier thriller
norvégien en 2019

L’AUTEUR

• Un roman sur la création littéraire

Luc Chomarat a publié à vingt-deux ans son premier roman qui lui a valu
de figurer sur la liste du Magazine littéraire des meilleurs auteurs vivants
de roman policier. Également traducteur de Jim Thompson, il a reçu le
Grand Prix de littérature policière pour son roman Un trou dans la toile en
2016 (Rivages) et a publié Le Dernier Thriller norvégien (La Manufacture
de livres, 2017) et Un petit chef-d’oeuvre de littérature (Marest, 2018).

