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* PAR L'AUTEUR DE FRANCIS RISSIN *

« La lumière qui brillait dans ses yeux était incroyablement vive et j’ai eu
l’impression que ce qu’elle voulait me dire était d’une importance capitale.

Mais c’était plus fort que ça. En vérité j’ai eu l’impression qu’elle savait
quelque chose. Elle a simplement dit : 'Le Chomor.' » 

••••••••••••••••••••••••••••• LE LIVRE •••••••••••••••••••••••••••••

Une trentaine d'années après la disparition mystérieuse du camarade avec lequel il avait passé l'été 
de ses douze ans, un représentant de commerce retombe sur les lieux du drame et tâche de 
reprendre l'enquête. Une sage étudiante en cinéma rennaise, elle, se retrouve dans le viseur d'une 
société secrète aux desseins farfelus. Dans le même temps, deux sœurs jumelles tentent de s'extirper
des griffes de leur tortionnaire. Où les mènera la traque effrénée qui semble tous les aimanter ? Qui 
tire les ficelles de la machination qui se joue ? La fiction serait-elle en train de renverser la réalité ?

Grisant comme un roman d'aventure qui manipulerait nos peurs d'enfants et nos frustrations adultes, 
Le Chomor joue avec les genres pour nous emporter dans un tourbillon d'inventivité. Martin Mongin 
n'a pas son pareil pour raconter notre monde d'une manière à la fois éminemment politique et 
subversive, mais aussi profondément littéraire, et tellement vivifiante.

••••••••••••••••••••••••••••• L'AUTEUR •••••••••••••••••••••••••••••

Martin Mongin est né en 1979. Ancien professeur de philosophie et passionné de politique. Il a signé
plusieurs articles (notamment au Monde diplomatique) et publié divers essais politiques sous des 
noms d'emprunt, notamment aux éditions Pontcerq. En parallèle, il a toujours écrit de la fiction, 
imprimant ses ouvrages à quelques dizaines d'exemplaires pour ses proches. Francis Rissin, son 
premier roman, envoyé par la Poste à Tusitala à la fin de l'année 2018 a connu un succès critique et 
public immédiat. En plus d'être présent sur plusieurs listes de prix de la rentrée littéraire 2019 (Prix de
Flore, Prix Wepler), il a remporté le Prix Effractions/SGDL 2020.

tusitala • paris-bruxelles • mikael@editions-tusitala.org • carmela@editions-tusitala.org

mailto:mikael@editions-tusitala.org
mailto:carmela@editions-tusitala.org


••••••••••••••••••••••••••••• POINTS FORTS •••••••••••••••••••••••••••••

>> Le nouveau roman d'un auteur plus que prometteur après l'énorme succès public de FRANCIS 
RISSIN (5.000 ex en grand format + 15.000 ex en poche).

>> Une nouvelle démonstration de l'inventivité de Martin Mongin, qui n'a pas son pareil pour jouer 
avec le lecteur.

>> Un écrivain porté par les libraires qui n'ont eu de cesse de le défendre, de l'inviter, et le mettre en
avant.

••••••••••••••••••• À PROPOS DE FRANCIS RISSIN (2019) •••••••••••••••••••

« Le livre que tu tiens entre les mains, lecteur, résume à quel point
la littérature peut être magique, jouissive, extraordinaire. » 

– JOSEPH PONTHUS, écrivain

« Un coup d’essai et un coup de maître. Pétillante d’intelligence et de virtuosité, une des très 
bonnes surprises de la rentrée. » TÉLÉRAMA

« Un monument, un monstre, un événement, un coup de coeur ! » – Librairie Passages (Lyon)

« Un livre hors-norme. » – Librairie L'Écume des pages (Paris)

« Un premier roman OVNI. » – Librairie Dialogues (Brest)

« Complètement fou et vertigineux » L'OBS

« Il faut savoir que Francis Rissin est un monstre. Un monstre génial, protéiforme et visionnaire. Un 
monstre férocement drôle. Et dangereux. » – VÉRONIQUE OVALDÉ, écrivaine

« Impossible de reposer ce livre dès qu’on en a commencé sa lecture ! Époustouflant ! » – Libraire 
Mollat (Bordeaux)

« Un premier roman extraordinaire et génialement atypique, inclassable, une vraie performance 
littéraire ! » – Librairie L'Armitière (Rouen)

« Le roman le plus incroyable de l’année. » – MOTSPOURMOTS.FR / Nicole Grundlinger 

« Francis Rissin est un roman politique, protéiforme, étrange et inquiétant, malin et stimulant. » –  
Librairie La Cavale (Montpellier)

« Un roman brillant, formidablement construit et impossible à rater ! » – Librairie La Nuit des Temps
(Rennes)
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