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Publié par Yam  Jeudi, 29 Janvier 2015

Emmanuelle Allibert est attachée de presse aux Editions 

JC Lattès et chroniqueuse dans l'émission  "Au Field de 

la nuit" TF1 (l'horaire de l'émission est je vous le 

concède plus adaptés aux couche-tard et autres 

insomniaques mais on vous le rappelle c'est une émission 

culturelle et on est en France !).

A travers des scènettes, Elle nous fait découvrir le 

monde de l'édition et ses travers mais surtout nous 

dresse un portrait drôle et parfois même caustique de 

l"Auteur".

Exit ou presque l'image de l'écrivain véhiculée depuis 

des lustres ! Il est tour à tour casse-pied, naïf, 

arrogant... Et pour boucler la boucle l'attachée de 

presse devient à son tour écrivain.

Laissez vous séduire par ce premier livre qui vous 

apportera le sourire
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Valider

Merci pour cette invitation, joliment narrée, à la lecture, d'une balade au

milieu de l'univers des auteurs.

Grâce à toi, j'ai envie de parcourir cette univers, à travers le vécu d'un

"arroseur arrosée".

Dans ce mois de janvier, ceci me semble être une ode nourrissante, à

l'écriture, à l'humour, à l'auto dérision.

Que sommes nous sans les autres?

Continues ce beau travail de lectrice avisee, et éclairée.

Pourquoi des émissions intéressantes si tard la nuit ? heureusement

que nous avons une amie insomniaque et toujours perspicace pour

nous indiquer les bons plans !

De plus, tu me connais, toujours assez friand des approches atypiques

et novatrices de certains domaines; la littérature prise par le petit bout

de la lorgnette m'attire assez ... 

Merci de tes excellentes idées !! Bises

Peux tu me dire s'il y a des possibilités de trouver cette émission via
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