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NAVIGATION

HOMMAGE DE L’AUTEUR À EMMANUELLE ALLIBERT

Devenir  écrivain,  voilà  un rêve qui
en  fascine  plus  d’un… Mais  hélas,
tout  le  monde  n’est  pas  Fitzgerald,
Truman Capote ou Virginia Woolf. 
De  surcroit,  arriver  même
aujourd’hui,  à  être  publié  relève
souvent du parcours du combattant. 
Nombre d’ouvrages récents ont traité
de ce problème avec dans l’ensemble
une plume aiguisée.

On  peut  citer  «  Éditeur  »  d’Émile
Brami (éditions Écriture) ou encore,
« Splendeurs et misères de l’aspirant
écrivain  »  de  Jean-Baptiste
Gendarme  (éditions  Flammarion).
Un troisième ouvrage vient de sortir
narrant  les  aventures  d’un  apprenti
auteur. Sous le titre « Hommage de
l’auteur  absent  de  Paris  »
d’Emmanuelle  Allibert  paru  aux
Éditions  Léo  Scheer.  Emmanuelle
Allibert,  d’une plume trempée dans
l’humour, fait très souvent sourire et
parfois,  rire  le  lecteur.  Elle  détaille
en 216 pages, le parcours ardu d’un
prétendant auteur pour faire publier
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sa prose.

C’est un univers qu’elle connait bien puisqu’elle est attachée de presse chez JC Lattès. Elle en
parle  avec  les  bons  mots,  décrivant  l’auteur  avec  ses  (petits?)  travers.  L’auteur  envoie  son
manuscrit, participe à un salon, passe à la radio, reçoit un prix, appelle pour la huitième fois son
attachée de presse…

Elle  met  l’accent  sur  le  ridicule  des  comportements  liés  à  ce  milieu,  englobant  tous  les
intervenants allant de l’éditeur aux représentants et sa description est jubilatoire !

Cet ouvrage devrait être offert à tous prétendant auteur, cela éviterait peut-être l’avalanche de
mauvais  livres.  Il  est  certain  qu’Emmanuelle  Allibret  ne  devrait  pas  en  rester  là.   On  lui
conseille vivement de s’attaquer au milieu de la mode.  Il y a là aussi, matière à faire beaucoup
rire.

Christian Charrat

« Hommage de l’auteur absent de Paris » d’Emmanuelle Allibert – Éditions Léo Scheer – 216 pages – 12,99 €
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