
À partir de son expérience du monde de l’édition, et des chroniques qu’elle avait initiées dans le cadre de 
l’émission Au Field de la nuit, Emmanuelle Allibert croque, avec une drôlerie irrésistible, la figure incon-
tournable, et pourtant insupportable, de l’Auteur.

De son regard aussi juste qu’impitoyable, mais toujours affectueux – l’Auteur étant pour les professionnels 
de l’édition l’équivalent du petit dernier dans une famille –, Emmanuelle Allibert décrit l’Auteur et ses pe-
tits travers, dans toutes les situations de son quotidien. L’Auteur envoie son manucrit, participe à un salon, 
passe à la radio, reçoit un prix, appelle pour la huitième fois son attachée de presse...

En dévoilant l’envers du décor de ce milieu littéraire, passionnant et secret, aussi prestigieux que dérisoire, 
Hommage de l’Auteur absent de Paris nous rend plus proche cet individu convaincu de son génie, mais 
perpétuellement inquiet devant le succès et la reconnaissance qui tardent à venir. Personne n’est épargné : 
l’Éditeur (qui est comme la deuxième moitié d’un grand duo de comiques), l’Attachée de presse, le Direc-
teur commercial, le Critique littéraire...

En révélant ce qu’il y a de cocasse dans la magnificence, emprunte d’un certain ridicule, de l’Auteur, 
Emmanuelle Allibert ne s’épargne pas non plus, puisqu’elle-même devient auteur ; et il n’est pas question 
de règlement de comptes. Elle aime son Auteur, c’est pourquoi elle parvient à le mettre en scène avec ten-
dresse et ironie.
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