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Hommage de l’Auteur absent de
Paris, d’Emmanuelle Allibert
Caroline Doudet / Il y a 5 heures

L’image d’Épinal de l’Auteur sans le sous, 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. Le naturel, ça se travaille, et être Auteur requiert de respecter un minimum de règles. Il ne s’agit pas tant

d’être que d’incarner. Etre Auteur, c’est accepter la charge qui incombe à l’Auteur, le poids de l’Histoire,
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l’inscription dans la tradition, tout en s’adaptant aux usages de la modernité. On ne naît pas Auteur, on le devient.

Vous le savez, je ne résiste pas aux chroniques de la vie du lettré, et je n’ai donc pas résisté à ce petit opus sur

l’auteur du point de vue d’une attachée de presse, Emmanuelle Allibert.

A la manière des albums de  Martine, ce petit ouvrage nous présente donc des instantanés de la vie de l’Auteur

(avec une majuscule). L’Auteur déjeune avec son éditeur. L’Auteur rencontre son attachée de presse. L’Auteur

signe son service de presse. L’Auteur passe à la télé. L’Auteur est adapté au cinéma. L’Auteur en résidence. L’Auteur

à un compte F***Book. Etc. Une sorte de Literary Life en prose…

Et c’est désopilant. Vraiment. Spirituel, mordant, vif, doté d’une sorte de désinvolture ironique, ponctué de

pastiches savoureux, l’ouvrage nous dresse un portrait pas toujours très sympa d’un Auteur en héros picaresque à

la fois capricieux et mesquin, à l’ego totalement boursouflé mais aussi attendrissant et touchant. D’autant

qu’Emmanuelle Allibert sait faire preuve d’autodérision, tant en ce qui concerne son travail d’attachée de presse,

dont j’ai aimé découvrir certains aspects, qu’en ce qui concerne son nouveau statut… d’Auteur.

Un livre qui, à n’en pas douter, ravira les amateurs de tout ce qui tourne autour de la vie littéraire…

Hommage de l’Auteur absent de Paris

Emmanuelle ALLIBERT

Leo Scheer, 2015
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