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Durant trois heures, le public a échangé avec l’auteur et son éditrice.  Photo RL 
 

02 / 02 

L’auteur et son éditrice ont présenté le livre.  Photo RL 
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Dans le cadre de l’été culturel, la Direction régionale des affaires culturelles 
(Drac) a lancé l’opération Livres Visibles afin de mettre en valeur les ouvrages 
édités par les 33 « petits » éditeurs indépendants du Grand Est et qui de ce fait 
ne bénéficient pas de la promotion nationale des grands éditeurs. C’est ainsi que 
33 livres sur les 70 dont la parution est programmée cet automne bénéficient d’un 
coup de pouce auprès des lecteurs, la Drac achetant des ouvrages qui sont ensuite 
mis à disposition des bibliothèques. 

Ainsi, Olivier Sorin était l’invité samedi matin de la bibliothèque François-
Mitterrand avec son éditrice Morgane Laghi des Éditions des Lacs pour présenter 
en avant-première son dernier roman Sur le Bout de la langue. « 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 bon goût des 
Palmito ? C’est une équation à deux inconnus : Lubin et Blanche. Ils vont devoir 
résoudre ce mystère dans leurs vies respectives. » 

Echanges et dédicaces 

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. 

Durant trois heures, auteur et éditrice ont pu échanger sur leurs motivations, la 
façon d’écrire ou de dénicher un auteur, les coups de cœur, mais aussi le thème 
des livres avec les lecteurs venus nombreux à l’invitation des bibliothécaires. 
L’histoire du livre, depuis son écriture jusqu’à sa parution, a également été 
expliquée. 

Une séance de dédicace a clos la matinée. Ce livre est également disponible en 
prêt à la bibliothèque. 

 


