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Chaque jour, un auteur lit les premières pages de son dernier livre.

"Parfois, un marché secret se conclut entre l'auteur et le lecteur dès le premier paragraphe, à l'insu des
personnages qui ignorent que l'auteur et son lecteur échangent un clin d'oeil amusé derrière leur dos".
Amos Oz, L'Histoire commence (édtions Calmann-Levy)

"L'image d'Epinal de l'Auteur sans le sou, vivant d'un quignon de pain et d'un petit verre de
vin, portant une veste en velours élimée aux coudes, courant les mondanités pour obtenir
les faveurs des critiques... est absolument vraie. Seule notre interprétation en est faussée.
Le naturel, ça se travaille, être Auteur requiert de respecter un minimum de règles."
Emmanuelle Allibert, Hommage de l'Auteur absent de Paris (Léo Scheer)
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Emmanuelle Allibert est attachée d epresse aux éditions JC Lattès. Hommage de l'Auteur absent de Paris est son
premier livre.
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