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Dans ce Duetto Amélie Nothomb : Sylvie Payet, édité aussi en format numérique, Sylvie Payet évoque 
sa rencontre littéraire avec Amélie Nothomb, sa « marraine de cœur », à un moment où sa vie « 
ressemblait » furieusement à celle d’Amélie San, dans Stupeurs et tremblements (Albin Michel, 1999).

Avec un style alerte, Sylvie Payet évoque sa vie passée dans les couloirs d’une collectivité locale, 
employée à contre-emploi, voire pas employée du tout et réclamant en vain une activité conforme à 
ses compétences.

Cependant, le parallèle entre les vies entremêlées dans le Duetto  Sylvie Payet : Amélie Nothomb est 
saisissant ! Car la bureaucratie, qu’elle soit en France, au Japon ou ailleurs, à la même couleur qu’avait 
déjà décrit Kafka en son temps. Et l’on se dit que rien ne change ! Quelle que soit la latitude, qu’elle 
que soit l’époque…

Le Duetto se termine par deux entretiens avec Amélie Nothomb, le deuxième sur Les prénoms épicènes.

Duetto : un écrivain en raconte un autre. Le texte est court, vivant, enlevé. Et la lecture se fait dans le 
métro, le train, au café ou à la plage… sur smartphone, tablette ou ordi. Tous les ebooks des éditions 
Nouvelles Lectures sont en vente sur les sites des grandes librairies numériques. 
Dominique Guiou, directeur des éditions Nouvelles Lectures, a accepté généreusement l’idée d’une 
publication papier à côté du livre numérique.

Sylvie Payet est formatrice et correspondante de presse.
Elle est l’auteur chez l’Harmattan d’un recueil de nouvelles, À fleur de peau (2016), et d’un roman, Camélia 
rouge (2017). La Baie fait un somme (Éditions Cadasre8Zéro, 2018) est, entre proses et nouvelles, un ouvrage 
coécrit avec Philippe Lacoche à partir de photographies de nuit de la Baie de Somme.

L’auteur

Le livre

« Comptable ? Comment ai-je pu en arriver là, 
enfermée entre quatre murs. Dans cet univers où 
je me désagrège, je me lie avec une jeune femme 
férue de littérature. 
— Lis Stupeur et tremblements d’Amélie Nothomb. 
Son histoire au sein d’une entreprise japonaise te 
parlera. Elle pourrait être transposable à ce que tu 
vis et à ce que nous pensons de l’administration à 
laquelle nous appartenons.
Je lus le roman sans m’arrêter, subjuguée de la 
première à la dernière ligne. Ainsi, découvrais-je 
que je m’étais trompée sur toute la ligne dans ma 
manière d’agir et d’être. Surtout, je découvrais un 
écrivain, Amélie Nothomb. »
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