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Hommage de l’Auteur absent de Paris
Emmanuelle Allibert

À paraître en librairie le 7 janvier 2015

Livre : 216 pages - 18 €
Livre numérique : en format pdf numérique et epub - 12,99 €

À partir de son expérience du monde de l’édition, et des chroniques qu’elle avait initiées dans le cadre 
de l’émission Au Field de la nuit, Emmanuelle Allibert croque, avec une drôlerie irrésistible, la figure 
incontournable, et pourtant insupportable, de l’Auteur.

De son regard aussi juste qu’impitoyable, mais toujours affectueux – l’Auteur étant pour les pro-
fessionnels de l’édition l’équivalent du petit dernier dans une famille –, Emmanuelle Allibert décrit 
l’Auteur et ses petits travers, dans toutes les situations de son quotidien. L’Auteur envoie son manu-
crit, participe à un salon, passe à la radio, reçoit un prix, appelle pour la huitième fois son attachée de 
presse...

En dévoilant l’envers du décor de ce milieu littéraire, passionnant et secret, aussi prestigieux que 
dérisoire, Hommage de l’auteur absent de Paris nous rend plus proche cet individu convaincu de son 
génie, mais perpétuellement inquiet devant le succès et la reconnaissance qui tardent à venir. Personne 
n’est épargné : l’Éditeur (qui est comme la deuxième moitié d’un grand duo de comiques), l’Attachée 
de presse, le Directeur commercial, le Critique littéraire...

En révélant ce qu’il y a de cocasse dans la magnificence, emprunte d’un certain ridicule, de l’Auteur, 
Emmanuelle Allibert ne s’épargne pas non plus, puisqu’elle-même devient auteur ; et il n’est pas 
question de règlement de comptes. Elle aime son Auteur, c’est pourquoi elle parvient à le mettre en 
scène avec tendresse et ironie.

Biographie de l’Auteur :
EMMANUELLE ALLIBERT est attachée de presse aux éditions Lattès. Hommage de l’auteur ab-
sent de Paris est son premier roman.

Contacts Presse :
Langage & Projets - Christel Bonneau - christel@lp-conseils.com - 00 33 (0)1 53 26 42 10
Éditions Léo Scheer - contactpresse@leoscheer.com - 00 33 (0)6 27 06 19 70



Propofol
Philippe Siou

À paraître en librairie le 7 janvier 2015

Livre : 228 pages - 18 €
Livre numérique : en format pdf numérique et epub - 12,99 €

Philippe Siou n’est pas un médecin comme les autres. À la rigueur de sa pratique, à la précision de son 
jugement médical, il associe sa personnalité de dandy hédoniste, que rien, jamais, ne semble pouvoir 
ébranler. Son originalité tient aussi à la qualité de ses patients. Attaché à l’Hôpital américain, il est 
devenu, au fil des années, la coqueluche de cette prestigieuse clientèle qui ne distingue guère la vie à 
l’hôpital de celle des palaces parisiens où elle a l’habitude de séjourner : les célébrités et autres grands 
de ce monde. En révélant les coulisses de son métier, à partir d’histoires vécues ou complètement 
inventées, il donne un nouvel éclairage à cette sorte de caste des temps modernes, en tant que carac-
téristique des sociétés occidentales depuis la fin du XVIIIe siècle, sans cesse menacées d’illégitimité, 
contestables – à l’inverse de la gloire qui repose sur des actes héroïques.
Prendre soin des stars et des princes requièrent des compétences particulières, au-delà même du sa-
voir-faire médical. En plus de l’indispensable prise en charge de la psychologie du patient, et de celle 
de ses proches, le Dr Siou se doit de faire preuve d’une exceptionnelle capacité d’écoute, d’une atten-
tion de tous les instants, tout en étant capable de se montrer ferme quand il le faut. Il est impératif de 
savoir dire à un roi, même quand c’est la dernière chose qu’il souhaite entendre, qu’il est malade et 
qu’il a besoin de tel ou tel traitement, quand personne autour de lui n’a le courage de l’affronter.
Bienveillant, mais laissant libre cours à son humour caustique, Philippe Siou raconte, avec talent, des 
anecdotes croustillantes, et met en scène des individus aussi cocasses que les situations dans lesquel-
les ils se trouvent. Sharon Stone en peignoir dans sa suite du Ritz ; le cheikh Salem qui lui demande 
de monter dans l’heure à bord d’un avion pour Casablanca, et qui, après l’auscultation, lui offre de 
jolies prostituées en guise de remerciements ; un chief africain impérieux et réfractaire à la médecine 
occidentale ; Michael Jackson, qu’il garde telle une nounou et emmène à l’hôpital, afin de le soulager 
de ses douleurs – c’est là qu’on lui prescrira du Propofol, ce produit anesthésiant dont il deviendra 
accroc jusqu’à en mourir ; Danielle Steel, avec laquelle il semble sur le point de se lier...

Biographie de l’Auteur :
PHILIPPE SIOU est médecin à l’Hôpital américain. Il est l’auteur d’un Guide médical du voyageur 
(Solar, 2006). Propofol est son premier roman. 

Contacts Presse :
Langage & Projets - Anne-Laure Clément - annelaure@lp-conseils.com - 00 33 (0)1 53 26 42 10
Éditions Léo Scheer - contactpresse@leoscheer.com - 00 33 (0)6 27 06 19 70



Montaigne sans rendez-vous
Serge Koster

À paraître en librairie le 4 février 2015

Livre : 180 pages - 19 €
Livre numérique : en format pdf numérique et epub - 13,99 €

La disparition successive des deux hommes qui ont été comme des pères de substitution pour Serge 
Koster, son beau-père d’abord, puis Maurice Nadeau qui l’a fait naître à l’écriture, le renvoie à sa 
propre mort. Son esprit s’abîme dans cette réflexion qui relève davantage de l’obsession, et se met à 
tourner autour de trois figures à la lisière du lien fraternel et tutélaire, réunies entre elles par un même 
prénom, Michel. Serge Koster se remémore l’histoire de son ami Michel Cohen, rencontré après la 
guerre dans cette pension juive dont il a déjà relaté la triste expérience dans des livres précédents. 
L’évocation de Michel Cohen, ancien déporté, qui sera donc toujours un survivant, et de sa femme, 
qui a fait le choix, devant la maladie, d’être euthanasiée en Belgique, l’amène à s’interroger sur sa 
difficulté à regarder la mort en face.
La nostalgie qui l’envahit l’exhorte alors à rendre visite à son «mentor », Michel Tournier, dont la fin 
de vie, faite de solitude et de renoncement, le désole. S’ennuyant presque en compagnie de « l’ermite 
de Choisel », Koster cherche à animer la conversation en évoquant ses dernières lectures. Il lui parle 
des Essais de Montaigne, qu’il est en train de relire, pour essayer d’apprivoiser sa peur de la mort 
; mais la discussion, pourtant passionnante, le plonge imperceptiblement dans une sorte de rêverie. 
C’est alors que le fantastique fait irruption dans le récit. Croyant quitter la maison de Tournier, Koster 
se retrouve à marcher, puis à nager, en remontant la Seine, aux côtés de Burt Lancaster – dont le corps 
athlétique et le destin absurde que met en scène le film The Swimmer, le fascine. Se laissant porter par 
le courant de l’eau et de ses pensées, il ne s’étonne qu’à peine d’arriver sur les rives de la Garonne, 
car il comprend qu’il a rendez-vous avec Michel de Montaigne.
Comme par magie, on le recueille, on l’habille à la mode de l’époque, et on le conduit au chevet du 
grand homme. Koster prend conscience qu’il est en 1592, et qu’il arrive juste avant que Montaigne 
ne se meure. Une nouvelle interrogation s’impose alors à lui : que demander à ce «médecin des âmes 
», seul être capable de le guider dans cette « dernière ligne droite de la piste en cendrée qui mène à 
l’épreuve du néant » ?

Biographie de l’Auteur :
SERGE KOSTER est écrivain. Il a publié plusieurs livres chez Léo Scheer dont, récemment, Les 
Blondes flashantes d’Alfred Hitchcock (2013) et Mes brouilles (2014).

Contacts Presse :
Éditions Léo Scheer - contactpresse@leoscheer.com - 00 33 (0)6 27 06 19 70



Le Numéro 56 de la Revue Littéraire paraîtra en février 2015, co-dirigée par Myriam Thibault 
et Lilian Auzas.

Pour la nouvelle année 2015, La Revue littéraire reviendra dans vos librairies le 18 février. 
Pour ce numéro 56, Pia Petersen, Alexandra Varrin, Jean-François Lattarico et Myriam Thibault vous 
proposeront des textes inédits. 

Plusieurs écrivains évoqueront leur vision de Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature 2014. Et 
Lilian Auzas lira pour vous Gaspard, roman de René Benjamin, ayant obtenu le prix Goncourt, il y a 
100 ans, en 1915.

Enfin, notre nouvelle équipe de chroniqueurs reviendra pour vous parler de la rentrée littéraire de jan-
vier, plus intime que celle de septembre, mais tout aussi prometteuse sur le plan littéraire. On entend 
déjà quelques titres alléchants de nouveaux romans, et l’annonce du retour de quelques écrivains qui 
se faisaient désirer. On nous promet de belles surprises. Vivement janvier !

Biographies :
MYRIAM THIBAULT a 20 ans et vit à Paris. Elle est étudiante en troisième année de Lettres Mo-
dernes Appliquées à la Sorbonne. Son dernier roman Plagiat, est paru en 2012, aux Editions Léo 
Scheer.

LILIAN AUZAS est né en 1982 et vit à Lyon. Il a publié Riefenstahl (2012) et La voix impitoyable 
(2013) aux Editions Léo Scheer. 

Contacts Presse :
Éditions Léo Scheer - contactpresse@leoscheer.com - 00 33 (0)6 27 06 19 70

Couverture en cours de réalisation

La Revue Littéraire n° 56

À paraître en librairie le 18 février 2015

Livre : 12 €
Livre numérique : en format pdf numérique et epub - 4,99 €




