
LIVRES
INVISIBLES
LES

32 maisons 
d’édition

32 livres 
invisibles.

À la suite de la crise 
du COVID-19 et de ses 
répercussions sur les 
maisons d’édition du 
Grand Est, la Région 
Grand Est, la DRAC 
Grand Est et les centres 
de ressources pour le 
livre se mobilisent avec 
la mise en œuvre d’une 
publication intitulée
“Les livres invisibles 
sortent de l’ombre cet été”.

L’objectif est de mettre 
en lumière les livres 
qui n’ont pas rencontré 
leurs lecteurs suite à la 
fermeture des librairies, 
l’annulation des salons et 
rencontres littéraires.

32 éditeurs du 
Grand Est 

ont choisi un titre 
“coup de cœur” 
parmi leurs parutions 
sorties entre janvier 
et juin 2020.
Des animations, 
rencontres et débats 
littéraires auront lieu 
sur tout le territoire 
du Grand Est, ainsi 
que tout un ensemble 
d’événements 
autour des « livres 
invisibles » : lectures, 
parcours en 
bibliothèques destinés 
à valoriser d’autres 
« livres invisibles » ou 
au destin singulier, 
publications de 
chroniques dans 
la presse…
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Pas de répit pour Gérard Menvussat ; 
le célèbre détective a beau venir 
chercher le repos dans un hôtel de luxe 

loin de chez lui, les affaires le rattrapent. 
Des cris le tirent de son mauvais sommeil ; 
ciel, un assassinat ! La victime est loin 
d’être une inconnue : c’est Marie Laverdure, 
la fille du propriétaire de l’hôtel…
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Le PCF à Renault Billancourt. 
Force et crise d’un symbole 
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Lacquement racontent 
ici la grande aventure 

d’une petite araignée qui dépasse 
sa peur de l’inconnu…
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L’élucidation des ressorts de 
l’engagement d’ouvriers dans le 
PCF et de son audience auprès 

d’eux, puis de leur dépérissement, 
à partir du cas spécifique mais 
emblématique de Renault Billancourt, 
tel est l’objet de ce livre. Il cherche 
à saisir les transformations qui 
affectent ces liens et ces identités de 
1944 à 1992. Cet ouvrage va au-delà 
de ces seuls questionnements et nous 
propose un demi-siècle d’histoire 
sociale d’une usine ayant occupé une 
place particulière dans l’industrie 
automobile française, emblématique 
de l’influence ouvrière du PCF, puis 
de sa crise dans les années 1980.





Un jour, près du grand lac, 
Bobo l’éléphant ramasse un 
drôle de machin. Après l’avoir 

retourné dans tous les sens, il décrète 
qu’il s’agit d’un chapeau. Tout le 
monde n’est pas de cet avis…
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Voici un recueil de poèmes que les 
jeunes vont adorer. En effet, l’humour, 
les jeux de mots, l’inventivité sont 

présents au fil des pages dans un format 
vertical, ce qui permet à la Tour Eiffel de se 
déployer sur plusieurs pages en quelques 
mots et coups de crayons. C’est un voyage 
original au cœur des différents monuments, 
objets ou lieux de Paris. En bon Oulipien, 
Paul Fournel fait un clin d’œil à Raymond 
Queneau : Zazie était dans le métro, Toi tu es 
au feu rouge, Et tu attends le petit homme 
vert � Extrait de Encres Vagabondes (B.A.)
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Nos Paris
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Jean-Jacques Gonzales se 
déclare photographe à la 
manière des Primitifs pour qui 

le recueil et la conservation d’une 
image du monde constituaient 
la merveille. Son projet est de 
retrouver cette émotion originaire 
en contrecarrant l’effacement 
progressif des traces du médium 
dans son « perfectionnement » sans 
fin. S’impose alors une tâche pour 
la photographie : celle d’être une 
« graphie », en son sens premier de 
recueil d’une griffure, d’une trace, 
d’une marque, d’une impression 
sensible reçue du motif, pour libérer 
les puissances qui s’y réservent.
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Jean-Jacques Gonzales
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La première partie, La 
dissolution de Sofia Onega, 
est le récit de l’amitié 

naissante entre Ilié Prépéleac 
et Sofia Onéga, deux habitants 
de la ville de Panoï, une ville 
faite d’étrangetés. Une nuit, une 
drôle de planète apparaît dans 
le ciel. Peu de temps après, Sofia 
disparaît.Dans la seconde partie, 
Au-delà des champs de tourne-
lunes, Ilié Prépéleac est parti en 
quête de Sofia Onéga. Après une 
chute dans un gouffre sans fond, 
il arrive en Simeria, un monde 
miroir où il fait la rencontre 
d’une mystérieuse baba.





Quel est le secret de cette 
femme, qui la pousse à 
fuir un bonheur parfait 

et à laisser cet homme en proie 
au vertige de l’abandon sans 
jamais lui avouer la blessure qui 
la ronge ? Ce roman décrit la 
relation pendant deux décennies 
entre Standor et Solveig, fantôme 
insaisissable dans la vie du 
photographe. Le récit narre la 
fuite de cette femme, de ses 
retours grâce aux pellicules 
photographiques de Standor 
et de l’enquête de l’homme 
pour comprendre pourquoi le 
nombril de sa promise n’avait 
pas d’autre alternative que 
de lui donner rendez-vous sur 
ces vieux films argentiques.

Un essai qui resitue la 
dimension mystique et 
rock’n’roll de l’œuvre de 

Nick Cave pour l’inscrire dans une 
tradition hétéroclite de figures 
et penseurs hallucinés tels que 
Léon Bloy, Simone Weil, Louis 
Massignon ou encore de divinités 
vaudoues à la Papa Legba… Des 
chansons des Bad Seeds aux 
textes littéraires de Nick Cave, de 
Elvis à Blixa Bargeld en passant 
par The Gun Club, des junkies 
berlinois à la fée Kylie Minogue, 
l’artiste polymorphe est passé au 
crible d’une analyse lumineuse 
et inédite. Une réflexion 
barrée, tout aussi littéraire 
que délicieusement érudite.
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Georg Simmel s’engage 
dans une réflexion sur 
la vie dans son élan 

renouvelé, mais aussi sur ce que 
celui-ci dépose, ce qui l’entrave, 
échappe à ce flux continuel. 
C’est le « tournant vers l’idée », 
où viennent prendre forme 
les œuvres de la culture : les 
institutions, les réalisations de la 
technique ou de l’art. Il aborde 
la vie dans son déploiement. 
Penser la mort à même la vie, 
c’est considérer la finitude, mais 
aussi la condition de la culture. 
Et si, étant mortels, les êtres 
sont individuels, quelle morale 
pour un individu séparé, sinon de 
tâcher de suivre sa propre loi ?
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En septembre 1939, les frontières 
de l’est de la France sont 
désertées par leur population 

suite aux opérations d’évacuation. 
Les civils, absents, ne savent pas ce 
qui s’y passe, ne découvrant pour la 
plupart les dégâts de la guerre qu’à 
leur retour pendant l’été 1940. Ces 
territoires livrés à la troupe voient 
défiler une grande partie des hommes 
mobilisés pour se positionner face 
à l’ennemi. Les témoins sont donc 
les soldats, souvent de passage, 
dont les récits rassemblés par 
le centre de documentation 
d’Ascomémo à Hagondange 
alimentent cet ouvrage comptant 
une iconographie de 700 photos.
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Le 31 juillet 1918, au 
cœur de la cité perse 
d’Ourmiah, le destin de 

milliers d’êtres humains se 
noue. Parmi eux, Emile Sontag, 
Archevêque d’Ispahan, et 
Sakine El Molk, combattante 
kurde, se débattent entre 
leurs idéaux et la lutte 
contre l’accomplissement 
de l’irréparable.
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Ourmiah Requiem
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ET MATHIAS GALLY
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D’un séjour qui fut long, qui 
fut pénible, à l’hôpital, on 
croit que l’écriture rendra 

compte et que l’épreuve sera 
finie. (…) La rééducation sera 
forcément difficile, elle est, en 
fait, inachevable. Il faut tout 
réapprendre, à tout moment, 
à voir et à entendre au plus 
simple, c’est-à-dire au jour le 
jour, sans surcharge, sans le 
souci d’une organisation ou d’une 
orientation, et se comporter 
à l’égard des mots comme 
s’ils revenaient au temps des 
origines, et peut-être est-ce 
l’essentiel. (Pierre Dhainaut)

Lucien Lanois, Meusien de 
23 ans, est incorporé au 
155e RI à Commercy en 

août 1914. Il a échangé près de 
1000 lettres et cartes postales 
tout en tenant des carnets sous 
le feu que sa petite-fille, Gisèle 
Lanois-Desoteux, a édités. 
Elle nous permet de suivre 
Lucien, que la guerre mène du 
front à l’hôpital, de la biffe à 
l’artillerie, décrivant sa vie et 
les lieux qu’il parcourt. C’est 
l’histoire de milliers de poilus 
dont la « fine blessure » ne fut 
pas suffisante pour les extraire 
de l’enfer. Lucien, miraculé, 
est aujourd’hui un témoin 
représentatif d’une réalité 
méconnue de la Grande Guerre.

Un sac plein de 
vent de Richard 
Sourgnes, ce sont 

14 Jazz stories où les 
grands du jazz jouent dans 
des fictions qui vibrent, 
qui pulsent, qui émeuvent 
et c’est trop bon !
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Vauban sut construire, 
assiéger, prendre ou 
défendre des centaines de 

places. Le livre collectif publié en 
2007 s’est attaché à présenter 
l’œuvre de l’ingénieur-architecte 
des places fortes mais aussi ses 
écrits d’où le sous-titre « la pierre et 
la plume ». L’année suivante, douze 
sites fortifiés par Vauban ont été 
inscrits au patrimoine mondial de 
l’humanité pour leur exceptionnelle 
valeur universelle. Chacun des 
sites représente un exemple 
emblématique de fortification et 
appartient au réseau des sites 
majeurs de Vauban. La présente 
édition prend en compte cette 
reconnaissance par l’UNESCO.
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Qu’ils soient 
expatriés 
de longue 

date ou partis 
quelques semaines 
à la découverte 
du pays du soleil 
levant, ils vous 
entraineront au fil 
de ces 320 pages de 
bandes dessinées.
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À six mois de l’élection 
présidentielle 
américaine, Winckler et 

Chasset proposent avec 
« Le dernier homme » de revenir 
sur les ressorts qui ont permis 
la victoire inattendue de Donald 
Trump en 2016. Ils décortiquent 
les erreurs successives qui ont 
conduit le camp démocrate à 
la défaite, ainsi que l’abandon 
par la gauche de ses racines 
républicaines et universalistes 
au profit de théories absurdes 
et dangereuses. Les deux 
auteurs signent un pamphlet 
mordant et sans concession, qui 
apporte un éclairage nouveau 
sur les campagnes électorales 
passées et à venir, aux États-
Unis mais aussi en France.
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L’onde allait ainsi se 
propager du matin 
jusqu’au soir, et pour 

quelques jours encore. Déjà, 
la mélancolie commençait 
à étendre sa toile, dans 
l’esprit des admirateurs 
comme dans celui des simples 
passagers d’une époque libre, 
insouciante, pour se rappeler 
à eux longtemps après. Ils se 
souviendraient alors de ce soir 
particulier en repensant aux 
circonstances dans lesquelles 
ils apprirent, en ce vendredi 
10 avril 1970, que les Beatles 
venaient de se séparer.
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Dans ce recueil, faites 
connaissance avec 
Titom, le jeune Prince 

bientôt nommé chevalier. 
Mais pour cela, il devra passer 
l’ultime épreuve. Quelque temps 
plus tard, il va devoir mener 
l’enquête pour trouver ce qui 
assèche le puits du village. 
Ce livre regroupe 2 aventures 
à découvrir : le prince et le 
dragon & le géant du ruisseau.
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À cheval sur les 
départements de l’Aisne, 
des Ardennes et du Nord, la 

Thiérache est située sur une zone 
frontière propice aux passages 
des invasions. À partir du 14e 
siècle,  la Guerre de 100 ans, les 
guerres de religions, la Guerre 
de 30 ans puis la Fronde ont 
apporté en Thiérache leurs lots de 
tueries. Pour s’en protéger, faute 
de châteaux  pour les accueillir, 
les paysans s’employèrent à 
fortifier le seul bâtiment assez 
robuste pour résister aux 
assaillants : l’église. Elles sont 
près d’une centaine réparties 
sur les trois départements.
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Oui, De Gaulle aime 
l’Est ! Ce livre vivant 
et très documenté 

met en lumière ses liens 
familiaux, politiques et 
imaginaires avec l’Est de la 
France. Ces départements 
frontaliers incarnent pour 
lui une certaine idée de la 
France, une France où le 
souffle de l’histoire a laissé 
de profondes cicatrices.Un 
livre qui met en lumière les 
liens familiaux, politiques et 
imaginaires de Charles de 
Gaulle avec l’Est de la France !
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Putain Longwy ! Ce livre 
devait porter ce titre 
provocateur. Longwy 

l’industrielle, j’y ai débarqué 
en 1971. Jeune journaliste. 
On ne s’est plus quitté. C’est 
cet amour fou que raconte ce 
livre… c’est aussi la passion 
pour un métier hors norme, 
celui de journaliste localier. 
J’ai vécu ici des moments 
d’une rare intensité… des 
événements exceptionnels aux 
faits du quotidien. Je raconte 
tout sur tous. Je me délecte 
de ce miel du quotidien.
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Dans ce pays vivent de délicieuses 
petites souris qui, pour leur 
plus grand malheur, sont 

gouvernées par d’énormes chats 
noirs. Bien sûr, ces derniers font des 
lois qui les intéressent : les trous 
de souris ne doivent pas être plus 
petits que leurs pattes. Révoltées, 
les souris les chassent et élisent à 
leurs places… des chats blancs ! Les 
ennuis ne font que commencer. Un 
album rare et précieux pour parler de 
liberté et de démocratie aux enfants.
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Une suite de portraits. 
Des textes courts… 
Des tons différents. 

Des portraits de tous âges. 
C’est un projet autour de 
l’image et des écrans. Ce qui 
fascine, ce que l’on subit, ce 
qui informe et désinforme, 
l’accumulation, l’accès 
facile, terriblement facile.
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THOMAS SCOTTO ET 
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Le Pythagore Editions 
publie 40 ans de travaux 
graphiques de Baru, auteur 

lorrain, grand prix d’Angoulême 
2010. Il fait partie des grands 
noms de la BD française. Ce 
beau livre de 320 pages vient 
combler un manque. Toute son 
œuvre graphique était jusqu’à 
présent passée sous silence. 
Outre de superbes images, ce 
catalogue déraisonnable contient 
des entretiens et des analyses, 
ainsi qu’une préface du Nancéen 
Nicolas Mathieu, prix Goncourt 
2018, qui permettent d’en savoir 
davantage sur cet autodidacte, 
fils d’immigrés italiens qui a 
grandi en Lorraine, à Villerupt.
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Catalogue déraisonnable pour 
une exposition fantasmée
BARU

CATÉGORIE Beau Livre, Bande dessinée

PARUTION janvier
DÉPARTEMENT 52
DISTRIBUTEUR Makassar
EAN 9782372310697
PRIX 39,00 €





La disparition progressive 
de la langue historique de 
l’Alsace (dialectes et allemand 

standard) n’est pas le résultat 
d’une évolution naturelle, ni d’un 
libre choix de leurs grands-parents 
ou parents, mais le fruit d’une 
politique délibérée de destruction 
culturelle et linguistique, afin 
d’écarter l’allemand d’Alsace et d’y 
imposer l’hégémonie linguistique 
sans partage du français, rendant à 
terme, si rien ne change et malgré 
les efforts, le bilinguisme régional 
impossible. Collectif d’auteurs 
et plus de 70 témoignages.

SALDE
WWW.SALDE.FR

Une langue qu’on assassine
COLLECTIF

CATÉGORIE Régionalisme

PARUTION février
DÉPARTEMENT 67
DISTRIBUTEUR Autodistribué
EAN 9782903850623
PRIX 18,00 €

Une jeune femme disparaît 
en plein jour dans une église 
du Morvan. Une autre est 

retrouvée quelques semaines 
plus tard sur un calvaire, au 
sommet d’un col battu par 
les vents. Ces disparitions 
bouleversent la quiétude de 
la petite ville de Lourmel, le 
trouble et la suspicion gagnent 
les esprits. Le commandant 
de la brigade de gendarmerie 
n’arrive pas à trouver le sommeil, 
l’abbé tourne en rond dans sa 
cure et fait changer toutes les 
serrures de l’église, l’opticienne 
de la rue Caillot perd peu à peu 
l’espoir de retrouver sa fille…

ÉDITIONS DES TOURMENTS
WWW.EDITIONSDESTOURMENTS.FR

Les filles du calvaire
LAURENT LUTAUD

CATÉGORIE Fiction

PARUTION juin
DÉPARTEMENT 67
DISTRIBUTEUR Hachette Livre
EAN 9782372242325
PRIX 25,00 €

L’itinéraire ici parcouru est celui 
de saint Benoît, entré dans le 
seul à seul avec Dieu à l’âge de 18 

ans. Des épreuves du désert à la mort 
lumineuse, Jacques Audebert nous fait 
revivre une geste qui, quinze siècles plus 
tard, n’a rien perdu de sa fraîcheur – les 
sculptures des chapiteaux ou les fresques 
qui illustrent l’ouvrage s’en font l’écho. 
Sa connaissance des Pères, l’éclairage 
mutuel qu’il propose de la Règle et des 
Dialogues de saint Grégoire, tout comme 
son souci de s’adresser à notre monde 
« instable », donnent à sa vision de saint 
Benoît une lumineuse pertinence.

ÉDITIONS DES QUATRE VIVANTS
WWW.EDITIONSQUATREVIVANTS.COM

Saint Benoît : par le Christ, aller au Christ
JACQUES AUDEBERT

CATÉGORIE Essai

PARUTION février
DÉPARTEMENT 10
DISTRIBUTEUR Autodistribué
EAN 9791095087083
PRIX 15,00 €





Capitaine d’Empire, 
confronté à un complot 
ourdi par les ennemis de 

l’Empereur, Horace Dragance 
nous transporte sur les champs 
de bataille autrichiens où le 
sort de l’Empire est incertain et 
la vie de l’Empereur menacée. 
Horace démasque le tueur. Un 
roman historique et policier, 
documenté, intense et captivant.

VIBRATION ÉDITIONS
WWW.VIBRATION-EDITIONS.COM

En homme d’honneur
Horace Dragance, officier de l’Empire
Tome I
GUILLAUME ROLET

CATÉGORIE Fiction

PARUTION mars
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DISTRIBUTEUR Vibration éditions
EAN 9782490091232
PRIX 22,00 € Sans vouloir m’en vanter, 

il n’y avait pas de quoi, 
j’ai toujours cru qu’il 

n’y avait rien. « Rien après ». 
Je me disais des choses 
comme ça, de mon vivant.
Avec tendresse et sensibilité, 
Isabelle Minière réussit un 
tour de force : elle nous parle 
de la mort, et on en ressort 
optimiste et souriant. Ce petit 
livre faussement détaché 
nous fait beaucoup de bien.

LE VERGER ÉDITEUR
VERGER-EDITEUR.FR

Après la fin
ISABELLE MINIÈRE

CATÉGORIE Fiction

PARUTION février
DÉPARTEMENT 67
DISTRIBUTEUR Belles Lettres – BLDD
EAN 9782845743588
PRIX 10,00 €

Un sympathique petit roman 
policier pour les plus jeunes 
avec des animaux de 

compagnie attachants, tour à tour 
drôles et redoutablement efficaces. 
“Les vacances sous la tente, ça 
va être génial !” s’imaginent les 
animaux de la famille en arrivant 
sur le lieu des vacances. Hélas, un 
soi disant ours géant vient semer la 
pagaille dans leur camping. Sherlock 
le chien, aidé par la chatte Lola, 
va enquêter car il a des doutes et 
trouve que la situation n’est pas 
aussi évidente qu’elle en a l’air. Que 
vont-ils découvrir ? S’agit-il d’un 
ours ou de tout autre chose ?

LE VERGER DES HESPÉRIDES
WWW.EDITIONSLEVERGERDESHESPERIDES.COM

Rififi sous la tente, 
un ours peut en cacher un autre
JEAN LOUIS JOUANNEAUD

CATÉGORIE Jeunesse

PARUTION juillet
DÉPARTEMENT 54
DISTRIBUTEUR DG diffusion
EAN 9782365873505
PRIX 15,00 €





JEUN’EST : L’AVANTAGE 
« LIVRE LOISIRS » 

POUR LES JEUNES DU GRAND EST

Jeun’Est est un dispositif lancé par la 
Région Grand Est pour les jeunes de 15 à 
29 ans résidant en Grand Est. Son objectif 
est de renseigner les jeunes sur les aides 
financières, événements et dispositifs qui 
pourront les accompagner au quotidien. 
Jeun’Est propose aussi des jeux-concours, 
bons plans et avantages sur le territoire  
dans les domaines du sport, du cinéma, du 
livre, du tourisme et du spectacle vivant.
Pour l’année 2020/2021, l’avantage 
« livre loisir » a été renforcé !

Chez les libraires indépendants du 
Grand Est partenaires, Jeun’Est 
propose un avantage « livre loisir » 
pour tous les jeunes de 15 à 29 ans non-
salariés. Depuis le 29 juin et jusqu’au 
31 mai 2021, les bénéficiaires peuvent 
utiliser leur avantage de 10 € (non-
fractionnable) à partir de 15 € d’achats.
Du 29 juin au 2 novembre : 
un avantage doublé !

Pour accompagner les achats de 
littérature estivale puis les livres de 
la rentrée, la Région Grand Est double 
l’avantage « livre loisir » dans les mêmes 
conditions. Les bénéficiaires peuvent 
ainsi avoir accès à 20 € utilisables 
en une fois dès 30 € d’achats ou pour 
2 opérations dès 15 € dépensés.
Toutes les informations sont à 
retrouver sur www.jeunest.fr

LES LIVRES 
CONFI’S

Pour soutenir et valoriser les livres des 
auteurs de la région parus entre janvier 
et juin 2020, Interbibly vous propose 
de les découvrir, et de découvrir leurs 
auteurs, dans une série de courtes 
vidéos. Tous les genres et tous les 
formats sont représentés. Avec une 
grande générosité et avec sincérité, les 
auteurs vous présentent leur dernier livre 
paru avant, pendant ou juste après la 
crise. Ils vous ouvrent les portes de leur 
univers, de leur bureau, de leur jardin.
Avec Stéphane Aucante, Jean Villemin, 
Alexandre Chardin, Alexis Anne-Braun, 
Sylvie de Mathuisieulx, Jean-Philippe 
Blondel, Chantal Robillard, Michel Serfati, 
Pierre Hanot, Dominique Chipot, Marion 
Muller-Colard, Christine Naumann-
Villemin, Alain Bonnand, Florian Poirier, 
Sylvie Doizelet, Lénia  Major, Jonathan 
Gillot , Katia Astafieff, Didier Zanon, 
Ariane Pinel, Joël Henry, Christan Moriat, 
Judith Bouilloc, Gregory Lauert, Silviane 
Bucher, Mounia Raoui, Thierry Simon, 
Mathieu Riedinger, Danielle Maigrot, 
Françoise Ramillon, Laurence Gillot, 
Alain Giorgetti et Amandine Laprun.
Ils travaillent et créent sur notre 
territoire, n’hésitez pas à partir à 
leur rencontre dès cet été et dans les 
salons littéraires de l’automne.
Les 32 vidéos sont sur la chaîne Youtube 
d’Interbibly « Asso Interbibly » :
https://bit.ly/2VCIYf6
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ÉDITO  
 

Plusieurs dizaines de livres ont été publiés dans le Grand Est pendant 
la crise sanitaire du printemps 2020. Bien qu’abordant les sujets 
les plus divers, ils partagent secrètement un destin singulier : pour 
n’avoir pas pu être mis en place dans les librairies et présentés par les 
médias, ils étaient voués à une totale invisibilité aux yeux du public. 
Il importait qu’une publication assure la défense 
et l’illustration de ces ouvrages. 
En appui au présent document, un programme d’événements 
consacrés à ces « livres invisibles » est également proposé.
Dès l’été 2020, dans des bibliothèques du Grand Est, les 

éditeurs régionaux, auteurs et illustrateurs ont été mobilisés pour valoriser leurs 
œuvres dans le cadre de rencontres avec le public, appelées à associer également 
les libraires de proximité ainsi que les acteurs culturels et éducatifs locaux. 
Au-delà de la mesure de soutien aux éditeurs impactés par la crise 
pandémique, l’attention portée à ces « livres invisibles » vise à relancer ou 
renforcer l’activité culturelle estivale sur les territoires du Grand Est dans le 
cadre de l’Été culturel et apprenant 2020 du ministère de la Culture.
Ce hors-série a été réalisé par la Confédération de l’illustration et du livre (CIL) avec le 
concours d’Interbibly et de l’association Libraires de l’Est (LILE). Vous retrouverez sur le 
portail d’Interbibly des présentations par leurs auteurs de certains de ces « livres confinés ». 
Bonnes découvertes et bonnes lectures. 
Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est

ÉDITO  
 

Durant cette période de confinement lié à la crise du Covid-19 
et durant laquelle notre région, si durement éprouvée, a su 
montrer toute sa capacité de résistance et de solidarité, nous 
avons pu constater, si besoin en est, à quel point la culture 
nous était indispensable mais pourtant si fragile. Le plaisir 
de la lecture, l’apaisement ressenti, l’ouverture vers d’autres 
mondes, d’autres vies ou d’autres espaces, ont été des refuges 
précieux et sans cesse réinventés. Cependant, la fermeture 
soudaine des librairies, l’annulation des festivals, le report 
des publications, l’isolement des auteurs ont été des réalités 
brutales et inédites qui ont fragilisé la chaîne du livre, réalités 
auxquelles nous devons apporter un soutien fort et renouvelé.
À ce titre, la publication « les livres invisibles » permet de valoriser 

des livres qui n’ont pas eu la possibilité de rencontrer leurs lecteurs, chaque éditeur 
ayant été invité à mettre en avant un titre qui lui tenait particulièrement à cœur. Cette 
publication permet également de mettre en lumière la créativité et la grande diversité 
de nos éditeurs régionaux et leur capacité à vous proposer des textes inédits.
L’été est la saison propice aux lectures et aux découvertes et cette publication 
vous apportera j’en suis sûr des idées d’ailleurs… N’hésitez pas à vous rapprocher 
de vos libraires pour vous les procurer ou les offrir, cette publication est aussi 
là pour soutenir ces commerces et vous permettre d’échanger, de débattre, 
de conseiller, de partager, en un mot de poursuivre le vivre ensemble.
Belles lectures !
Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est
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