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Ouvrir, toujours ouvrir plus grand 
les univers, ceux qu’on propose au 
regard des lecteurs avec, chaque 
fois, un peu plus de profondeur, 
de réflexion sur notre monde, 
d’effet miroir.

Catalogue 2016

Des nouveautés,
un fonds intemporel



Une ligne d’édition, c’est une empreinte, la carte d’identité de l’éditeur, le point 
de ralliement des auteurs et des lecteurs.
Elan Sud est tournée vers le texte, le style, la musique des mots, le rythme des phrases ; 
avec une poignée de romans chaque année, nous les voulons ciselés, peaufinés, aboutis.

Collection élan d’elles 
Collection résolument féminine sans être féministe. Des créations ou des 
rééditions de textes choisis, intimes, révélant parfois la difficulté d’être Femme, 
d’ici ou d’ailleurs, dans un monde résolument masculin…

Collection Regards… 
Un regard sur le monde, la société, sur l’humanité…

Collection élan sud' aventure. 
Ils ont un peu de Marco Polo, Francisco de Orellana, Livingstone ou Stevenson 
au fond de leurs yeux. Aventure intérieure, aventure humaine, ils nous font vivre 
le monde à travers leur plume…

Collection Terroir
Les auteurs partagent leur passion pour un coin de terre qui a nourri leur 
inspiration. Traditions, découverte d’un terroir et de personnages attachants, 
c’est notre héritage culturel.

Collection Mémoires
Témoignages d’une histoire qui est la nôtre. Ils nous racontent pour ne pas 
oublier, pour comprendre aussi.

Collection élan j 
j:7-9
j:9-10
j:10-13
j:13 & +

Collection élan j

Les romans de la collection élan J, comme jeunesse, destinés aux 7 à 13 ans et 
plus, sont une porte ouverte à la lecture de demain, en respectant les codes de la 
littérature.

Hors Collections      
Des coups de cœur, des inclassables… des découvertes…
Une collection à part entière

Collection duos Duos
Textes et œuvres artistiques se répondent en miroir pour ne faire qu’un.
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De l’Autre Côté
Le voyage, puis une immersion au cœur de la forêt amazonienne où les 
Amérindiens tentent de survivre. 176 pages
ISBN : 978-2-911137-04-4 - 15 €

Bruno ALBERRO

Évariste Galois
1811-1832. Sa vie s’arrête à 21 ans. Dans le contexte historique des Trois 
Glorieuses, ce personnage a révolutionné les mathématiques.
ISBN : 978-2-911137-07-5 – 64 pages – 10 E

Fragments Rouges
Vingt ans après, il revient dans un pays qu’il ne comprend plus, à la recherche des 
fragments d’un passé révolu.
ISBN : 978-2-911137-14-3 – 160 pages – 15 E

Déconstruction
Confrontées au deuil de la mère, les personnalités se dévoilent. Le père réagit 
dans un souci d’équité, jusqu’au paradoxe.
ISBN : 978-2-911137-32-7 – 160 pages – 15 E

Le Passeur
1940, au Pays basque, les hommes fuient la France occupée. Les missions se 
succèdent jusqu’au jour où le passeur découvre un client inattendu.
ISBN : 978-2-911137-38-9 – 172 pages – 15 E

Élise BLOT
En Lisant Mona 

Mona, boule rousse, russe et rusée, s’amarre aux bistrots de Marseille. Elle va 
gagner le Maroc, son roc… Mona s’épanouit en voyage. 
ISBN : 978-2-911137-13-6 – 128 p 14 E



Jean-Pierre CENDRON

Laurence CRETONLaurence CRETON

Jean BESSIÈRE
Cernes pourpres 

Michel Bréal, complètement détruit, par la guerre d’Algérie se reconstruit grâce 
à la littérature. 
ISBN : 978-2-911137-25-9 – 128 pages – 14 E

Jean-Marc BONNEL
La Dernière nuit

Entre terroir et polar, un fait divers dans une campagne encore soumise aux 
peurs ancestrales. 
ISBN : 978-2-911137-11-2 – 72 pages – 12 E

Les deux bouts du bâton
Nicolas va basculer dans l’univers très contrôlé de l’Union soviétique des 
années 1960 pour aider une femme à passer à l’Ouest.
Prix littéraire du Lion’s Club Sud Est 2014
ISBN : 978-2-911137-35-8 – 272 pages – 17 E

La constellation des Gémeaux
Une femme se présente au commissariat : ses deux enfants ne sont pas 
rentrés de la garde de leur père…
ISBN : 978-2-911140-2 – 312 pages – 21 E

La Balançoire
Deux demi-sœurs tiennent un journal. Le décès du père va faire basculer leur vie.
Elles nous dressent un portrait ciselé de personnages féminins.
ISBN : 978-2-911137-30-3 – 320 pages – 21 E



Lardoulens
Un homme égoïste et fielleux fait une promesse impossible à tenir à sa mère. Entre 
humour et réalisme, Lardoulens pourrait se situer dans n’importe quelle campagne. 
Prix 2012 des Jeux floraux
ISBN : 978-2-911137-18-1 – 240 pages – 18 E

Femmes en leurs jardins
Les femmes, la terre, les migrations... Un village verra s’installer des vagues 
successives de migrants qui rêvent d’avenir, sans oublier leurs origines.
Prix 2015 de littérature des Pyrénées
ISBN : 978-2-911137-36-5 – 368 pages – 22 E

L’Armier, mystères à Saint-Paou
Redouane, aidé de ses amis, devra faire preuve d’astuce pour résoudre l’énigme 
de Saint-Paou, quitte à faire appel à ses pouvoirs surnaturels.
ISBN : 978-2-911137-41-9 – 172 pages – 15 E

Le Crime du Gamat
Qui a tué Pierre Roujas, et pourquoi ? Génat, un petit village de montagne, 
est sous le choc. Au-delà du fait authentique, la recherche de la vérité nous plonge 
dans l’univers rude et austère des paysans du xviie siècle finissant. 
ISBN : 978-2-911137-48-8 – Parution juillet 2016

Le Bigame truffier
Personne n’aurait imaginé qu’un homme puisse être truffier. Ce récit, empreint 
d’humour, pose un regard sur la vie d’un village en effervescence.
ISBN : 978-2-911137-16-7 – 128 pages – 14 E

Lo Rabassier bigame
Version en occitan - ISBN : 978-2-911137-26-6 – 14 E

Denise DÉJEAN

Alicia FERTIG

Luc DELESTRE

Voix pour moi  
Deux adolescents, un aveugle et un sourd-muet, confrontés à des situations intenses, généra-
trices de choix personnels déterminants.
ISBN : 978-2-911137-09-9 – 170 pages – 15 E

Le Crime
du Gamat

Denise 
DÉJEAN



Jean DHERBEY

Aurélie FREDY

Claude GALLARDO

La Pravda de Babouchka
De Staline à Tchernobyl. Une famille ukrainienne affronte les purges de Staline des 
années 1930, supporte les horreurs de la Seconde Guerre mondiale pour achever son itinéraire 
après Tchernobyl en 1986. L’arrivée de la perestroïka changera-t-elle leur vie ?
ISBN : 978-2-911137-37-2 – 400 pages - 22 E

Le Chemin de Maïdan
Devant qui s’incliner ? En 2013, Antoine arrive de France, pour s’immerger dans le pays 
d’Olga, sa mère. Il découvre le fonctionnement d’un pays soumis où règne la loi du plus fort et 
de la corruption.
ISBN : 978-2-911137-45-7 – 372 pages - 21 E

Le Berger des lumières 
1612, la chasse aux sorcières… De Venise aux Pyrénées, le berger ramènera-t-il en France la 
pierre de lumière, objet sacré des bogomiles ? Une intrigue haletante où la tendresse féminine 
adoucit la rudesse d’une période tourmentée.
ISBN : 978-2-911137-27-3 –  440 pages – 22  E

C’est aujourd’hui dimanche
Paris 1957, une mère de cinq enfants décide de tout abandonner sans se soucier 
des répercussions. Une saga sur trois générations, où Nicole, une des filles de 
Jeanne, va se construire en l’absence d’affection maternelle.
ISBN : 978-2-911137-33-4 – 176 pages – 16 E

Le Trésor des Biancamaria
Trois plongeurs découvrent un trésor de l’époque romaine dans le golfe de Lava, 
Corse. Liesse curiosité, jalousie, puis enquête. Ce roman est basé sur une histoire 
vraie, le procès court toujours.
ISBN : 978-2-911137-46-4 - Parution juin 2016
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Le Monde après la pluie
Savinien, berger de la vallée de Séderon, raconte ses collines et ses vallées. La guerre 
d’Espagne hante sa vie solitaire, le rongeant jusqu’au jour de la délivrance.
ISBN : 978-2-911137-15-0 – 176 pages – 16 E

Une Nuit sur l’île de monsieur Forbin
1942, pendant la guerre du Pacifique, un homme rejoint son île. Il y affrontera ses 
souvenirs et six observateurs japonais débarqués du ventre d’un vaisseau de fer.
ISBN : 978-2-911137-31-0 – 112 pages – 12 E

Humanum est… le sourire des femmes
Recueil de nouvelles, entre littérature, poésie et philosophie, intimes et immenses à la fois.
ISBN : 978-2-911137-05-1 – 160 pages – 15 E

La Sentinelle
La vie amoureuse de Hélène, médecin urgentiste à Kaboul, bouleversée par une 
sculpture qui l’entraîne dans des relations érotiques et intellectuelles intenses.
ISBN : 978-2-911137-10-5 – 160 pages – 15 E

L’Éphémère a un goût de cacahuète 
Roman graphique - Tableaux de Dennis Gallardo
Rencontre de l’autre dans le voyage, l’expatriation, le couple et l’érotisme, chocs 
de cultures du monde entier.
ISBN : 978-2-911137-20-4 – 144 pages quadri -28 E

Fabien HERTIER

Philippe HUBERT

Maurice LÉVÊQUE



Toca Leòn !
Roman d’aventure à Santiago de Cuba au rythme des tambours et de la danse. Un 
couple se retrouve plongé dans l’univers afro-cubain pour sauver un ami.
ISBN : 978-2-911137-03-7 – 176 pages – 15 €

La Grande Borie
La remise en question au seuil de la cinquantaine, une réflexion sur ceux qui 
résistent aux mirages de la vie mondaine, apparemment plus facile. Une immersion 
dans l’univers pastoral en Provence et en Cévennes. 2e édition 2013
ISBN : 978-2-911137-34-1 – 260 p – 17 E

Renaître de tes cendres
Léon se sent responsable de la mort de sa femme. Un emploi lui fait réaliser la manipu-
lation mentale exercée par les formateurs au même titre que les sectes qui ont gâché sa 
vie. Diderot va l’aider à comprendre le monde, l’écriture à faire son deuil.
ISBN : 978-2-911137-22-8 – 160 pages – 15 E

Passerelles
Le hasard sculpte notre histoire, bien avant notre naissance. « Être né quelque part c’est 
toujours un hasard ». Durant toute une nuit, Léon va voir défiler les composantes de sa 
vie, assis sur un banc, en face de chez lui, jusqu’au petit matin.
ISBN : 978-2-911137-29-7 – 160 pages – 15 E

Les Silences de Bosco
1970, à Saint-Jean du Gard, deux enfants se promènent sur les rives du Gardon… Léon, 
dix ans, veille sur son frère, Bosco, quatorze ans. L’amour d’une mère, le déni d’un père…
Une décision devra être prise qui ne sera pas du goût de Léon.
ISBN : 978-2-911137-44-0 – 252 pages – 17 E

39-45 en Vaucluse, nous étions des sans-culottes
Ouvrage collectif sur la guerre 1939-1945 en Vaucluse. Témoignages inédits. 170 
documents, photos et dessins
ISBN : 978-2-911137-21-1 – 240 pages - 28 E

Dominique LIN 



André RAOUX GRANIER
Les Oliviers de la Parisienne

Une Parisienne épouse un homme, un village et un métier. La tradition des 
Alpilles, le terroir, les hommes et la nature… et ceux qui la vendent au plus offrant.

ISBN : 978-2-911137-02-0 – 160 pages – 17 E

L’Enfant du Luberon
Un enfant de la DDASS à la recherche de ses racines. Le Luberon va 
l’aider dans sa quête. Tradition et terroir, éclats de rire et drames de la vie.
ISBN : 978-2-911137-06-8 – 160 pages – 15 E

Sylvain RICCIO 

Poussière d’écume
Karel, gratte-papier dans un commissariat de Prague, rêve de voyager. Il se lie d’amitié 
avec Dashnor, grand voyageur et Vodnik qui le plonge dans la drogue. Il sombre dans la 
folie, tandis qu’un tueur sanguinaire rôde dans les rues de la ville.
ISBN : 978-2-911137-17-4 – 220 pages – 17 E

Michèle POUGET

La Poupée mexicaine
Il recherche ses origines. Elle vit sa vie, ailleurs. Entre lui et elle, l’émotion dérive 
dans l’incompréhension et le pardon, navigue vers les excuses et la destinée, d’un 
continent à l’autre. Prix littéraire du Lion’s Club Sud Est 2013
ISBN : 978-2-911137-28-0 – 288 pages – 20 E

Esther MELLO
 Le Voleur d’enfance

D’une douleur profonde suinte un chant plaintif. Le drame d’une jeune fille 
bafouée par le père, la dénonciation de tous les viols, de tous les outrages. Mais 
Esther retient aussi le lumineux et les joies de l’enfance.
ISBN : 978-2-911137-24-2 – 32 pages – 5 E

Marie MARTIN 
L’Ombre et l’Errant

De l’ombre du passé à l’errance du présent, le narrateur considère la place 
occupée par les personnes qui partagent ou ont partagé sa vie. Une écriture 
ciselée, des images qui ricochent dans l’imaginaire du lecteur.
ISBN : 978-2-911137-42-6 – 84 pages – 12 E



Christine MATOS 

Un Volcan sur les toits de Paris
Pièce de théâtre (français et espagnol) sur la vie de Consuelo Suncin, épouse de Saint 
Exupéry, un combat de femme. Comment réussira-t-elle à devenir la mère inspiratrice 
du Petit Prince ?
ISBN : 978-2-911137-43-3 - 96 pages - 13 €

Émile SAUVAGE

Cédric TOTÉE 

Lettres du Front
Correspondance suivie de 150 lettres d’Émile Sauvage, d’août 1914 à octobre 1915, adressée 
à sa femme qui doit gérer le quotidien, l’éducation des enfants, et maintenir le moral du mari. 
Un témoignage poignant remarqué par les médias.
ISBN : 978-2-911137-08-2 – 152 p – 25E

Soupe de concombre et petites contrariétés
Misanthrope des temps modernes, Pierre Legallec a une passion pour les poignées 
de porte, les 95 D, et lui-même. Sa vie est à son image, parfaite. Mais tout le 
monde a ses failles...
ISBN : 978-2-911137-39-6 – 192 p – 16E

Mireille ROSSI 

Les Centiments, Toute petite unité de mesure à valeur fluctuante 
Les sentiments et leurs fluctuations. L’adieu à l’enfant qui n’est jamais né, de l’adieu aux 
rêves, aux illusions. Parler de création, d’écriture et de cœur qui bat.
ISBN : 978-2-911137-19-8 – 140 pages – 14 E

La Parenthèse des anges (2e édition) 
Il paraît que l’oubli des souffrances est une parenthèse accordée par les anges. De leurs ailes qui 
battent la cadence et la vie, ils recouvrent un instant les mémoires blessées, les chagrins et les 
brumes qui naviguent en silence.
ISBN : 978-2-911137-23-5 – 120 pages – 13 E

Myriam SALIGARI
Il était temps

Un incident dans le quotidien de deux personnes âgées réveille des amours 
oubliés, des secrets de famille et entraîne une nouvelle histoire.
ISBN : 978-2-911137-47-1 – Parution juin 2016

Il était temps

Myriam Saligari



Les auteurs se déplacent sur invitation pour les salons du livre,
rencontres en médiathèques ou associations littéraires, ateliers d’écriture.

N’hésitez pas à nous contacter.
Tous les ouvrages sont disponibles sur commande ou chez votre libraire

http://www.elansud.com : premier chapitre de chaque roman en ligne
http://www.elansud.info : l’actualité d’Elan Sud, la lettre d’infos

Les romans Elan Sud sont imprimés en respectant la nature.

233 rue de Rome, 84100 Orange
TEL : 04 90 70 78 78 – email : elansud@orange.fr

Gencod commande dilicom 3012432080014
RCS Avignon A 332 356 492 – APE : 5811Z – Siret : 332 356 492 00071
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