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La vie d’un éditeur n’est pas de tout repos car les auteurs ne sont pas des gens faciles. C’est ce
qu’écrit dans son premier livre, Emmanuelle Allibert, attachée de presse dans une célèbre maison
d’édition. Un livre d’humeur et sarcastique qui pourrait bien ne pas plaire aux écrivains.

Au commencement était le Verbe, et le Verbe s’est fait chair  ; il est devenu Auteur, et
c’est là que les ennuis ont commencé.
L’Auteur écrit pour passer à la postérité. Il souhaite que son œuvre soit remarquée,
ovationnée et qu’elle s’inscrive dans l’histoire de la littérature – de son vivant, cela va de
soi. Mais qu’est-ce qui le distingue des autres êtres humains  ?
À partir des multiples situations qui forment le lot quotidien de cette existence particulière,
succession d’instantanés pris depuis une maison d’édition, Hommage de l’Auteur absent
de Paris dévoile, avec un humour ravageur, les coulisses de ce milieu professionnel aux
codes très précis. Et si de l’extérieur, l’Auteur occupe une position enviée par beaucoup,
l’envers du décor est, lui, nettement moins reluisant. On pourrait le résumer ainsi  :
l’Auteur se pense le roi de la fête, il est souvent le dindon de la farce.

Emmanuelle Allibert est attachée de presse aux éditions JC Lattès. Hommage de l’Auteur
absent de Paris est son premier livre.
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