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L’ouvrage
Se reconnaitre dans le personnage et les mésaventures humiliantes
et destructrices d’Amélie San, comme le narre Amélie Nothomb
dans son roman Stupeur et Tremblements (publié en 1999), est une
chose. S’adresser à l’auteur pour lui faire partager le parallèle entre
la descente aux enfers vécue à Tokyo par la jeune stagiaire française
embauchée dans une entreprise nippone, et ce qu’elle, fonctionnaire diplômée et consciencieuse, nommée comptable la même année dans un nouveau service, vient de vivre dans la fonction publique en est une autre. Résultat : une rencontre pétillante entre
une jeune romancière et novelliste, Sylvie Payet, et une romancière
émérite et prolifique, qui la conforte dans sa quête littéraire.
Cette histoire, fruit d’un échange épistolaire par lecture interposée,
donne vie à un ouvrage court, vif, drôle et émouvant. Publié dans la collection DUETTO, qui veut
qu’un écrivain en raconte un autre, il nous permet de révéler un aspect inattendu des deux auteurs au travers de deux entretiens ajoutés au récit initial de leur découverte respective : une
joie de vivre (et d’écrire) retrouvée pour Sylvie Payet, et quelques révélations d’Amélie Nothomb
sur l’amitié, la jalousie, le champagne, et son tout dernier roman, Les Prénoms épicènes…

L’auteur
Sylvie Payet, formatrice et correspondante de presse, est l’auteur d’un recueil de nouvelles, A
fleur de peau (2016), et d’un roman Camélia rouge (2017), deux ouvrages parus chez l’Harmattan. La Baie fait un somme (Editions Cadasre8Zéro, 2018) est, entre prose et nouvelles, un
ouvrage coécrit avec Philippe Lacoche, à partir de photographies de nuit de la baie de Somme.
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Les Soleils Bleus Editions
Soleil bleu, au singulier comme au pluriel, est un nom assez répandu : festival de jazz, campings,
associations culturelles ou humanitaires, album, compagnie de théâtre, et même, au singulier,
un collègue éditeur…
Car ce nom est plus fréquemment utilisé au singulier.
Pour nous, le nom des Soleils Bleus Éditions est un double hymne à la vie : le soleil comme la
couleur bleu sont symboliquement liés à la vie et à la vitalité; leur association et le pluriel renforcent cet aspect. Le bleu, c’est aussi la couleur des voyages, des découvertes, qui sont importantes en littérature, d’où la collection phare « Longs Voyages Courts ». La couleur bleu du soleil
est aussi reliée à plusieurs mythologies, comme le dieu Tlaloc des Aztèques.
Et quelquefois, notre Soleil n’est-il bleu !
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Tous les ebooks des éditions Nouvelles lectures sont en vente sur les sites des grandes librairies numériques (Amazon, fnac.fr, etc.)
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