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L’auteur Olivier Sorin à la bibliothèque samedi 
Les animations ont repris à la bibliothèque François-Mitterrand de Guénange. 
Elle accueillera ce samedi l’écrivain Olivier Sorin qui présentera son nouveau 
roman « Sur le bout de la langue ». 
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Un moment de détente lors de la lecture d’un conte.  Photo RL 

Les jeunes du FAS Le Verger de Volkrange de l’APEI Moselle, accompagnés de 
Zoumida Sakhri, ont retrouvé ainsi le plaisir, de se promener dans les couloirs 
de la bibliothèque, à la recherche du livre qui les fera flasher, puis tous 
ensemble attablés, ils écoutent les responsables du lieu leur lire quelques 
ouvrages. 

De plus, ce samedi 25 septembre de 9 h à 12 h, dans le cadre de l’opération 
« Livres visibles », dédié à la rentrée littéraire 2021, des éditeurs 
indépendants du Grand Est. La bibliothèque aura le plaisir de recevoir Olivier 
Sorin pour la présentation en avant-première de son troisième roman « Sur le 
bout de la langue », accompagné de son éditeur les Éditions des lacs. 

Quel rapport peut donc exister entre la disparition d’un chanteur de pop 
britannique - Mark Hollis de Talk Talk, une valise bleue dans un aéroport et le 

https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/78B67F6B-DD4C-4E3E-ACEB-69BA959D8141/NW_raw/un-moment-de-detente-lors-de-la-lecture-d-un-conte-photo-rl-1632410863.jpg


bon goût des Palmito ? C’est une équation à deux inconnus : Lubin et Blanche. 
Ils vont devoir résoudre ce mystère dans leurs vies respectives. 

Olivier Sorin est né en 1968 et a vécu son enfance dans une cité HLM de 
Bobigny. Il vit aujourd’hui dans les Bouches-du-Rhône. Après des études 
scientifiques pour devenir ingénieur en génie civil, il va intégrer puis diriger 
un bureau d’ingénierie. En parallèle de ses activités professionnelles, il écrit 
nouvelles et romans. 

Il publie « Les parallèles finissEnt toujours par se croiser » et « Le nombril de 
Solveig ». 

Entrée libre, pass sanitaire demandé. 

 


