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Nouveautés 2018

Roman policier, à la recherche d’un 
schizophrène
Bénédicte ROUSSET
Le Lis des teinturiers
Hors collections 
ISBN : 978-2-911137-60-0
Avril 2018

Amitié, adolescents et migrants
JEAN-PIERRE CENDRON

Un Été avec Fana

  Roman J

Jean-Pierre CENDRON
Un Été avec Fana
Roman 12/15 ans
Collection élan J
ISBN : 978-2-911137-61-7
Juin 2018

Correspondance d’un seul poilu, 150 lettres
Émile SAUVAGE
Nouvelle édition augmentée
Correspondance d’un poilu
Collection Mémoire
ISBN : 978-2-911137-08-2
ISBN : 978-2-911137-63-1
Juin 2018

Exploration du désir…
Myriam SALIGARI
La Pomme d’Ève
élan d’elles
ISBN : 978-2-911137-59-4
Mai 2018

La famille, le respect, l’école
DENISE DÉJEAN

Grand-Père
était dragon

  Roman J

Denise DÉJEAN
Grand-père était dragon
Roman
Collection élan J
ISBN : 978-2-911137-62-4
Juin 2018

Un ex-fossoyeur, une gothique, un ancien 
marin… et les migrants

Jean-Philippe
CHABRILLANGEAS
Des Pissenlits sur ma tombe
Roman
Hors collections 
ISBN : 978-2-911137-58-7
Juin 2018



Bruno ALBERRO

De l’Autre Côté
 Fuir… Les habitudes, la vie, soi-même,
la tentation est grande. Il l’a fait.
Le voyage, puis une immersion au cœur 
de la forêt amazonienne où les 
Amérindiens tentent de survivre. 
ISBN : 978-2-911137-04-4 – 176 pages – 15 €

Évariste Galois
1811-1832 , mathématicien, humaniste et
révolutionnaire, sa vie s’arrête à 21 ans. Dans 
le contexte historique des Trois Glorieuses, 
Galois a révolutionné les mathématiques et 
interpelle encore les scientifiques.
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 : mai 68, ses 
amis de combat, sa famille
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.
« La mort n’existe pas sans la vie… »
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 reçoit 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 BESSIÈRE   
Cernes pourpres

Complètement détruit par la guerre
d’Algérie, Bréal 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

Jean-Pierre CENDRON

Les deux bouts du bâton
Nicolas va plonger 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
Un polar en Luberon. 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

    Quelque chose d’absent
qui me tourmente

Un homme mort à la guerre d’Algérie
refait surface 40 ans plus tard, et bouscule 
la vie de sa sœur. Des gens venus 
d’Argentine le cherchent…
ISBN : 978-2-911137-52-5 – 330 p. – 21 E             

JEAN-PIERRE CENDRON

Un Été avec Fana

  Roman J

 Un été avec Fana
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17Pendant ses vacances, Quentin rencontre
Fana, une jeune Érythréenne. Il va s’inter-
roger et vivre avec elle son exil.
Roman - Collection élan J
ISBN : 978-2-911137-61-7
Juin 2018

Salons du livre, rencontres,
dédicaces, conférences,

ateliers d’écriture…
Invitez nos auteurs.
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ou edition@elansud.fr



Denise DÉJEAN

Lardoulens
Un paysan égoïste, sale 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 succes-
sives 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. La recherche de la vérité nous 
plonge dans l’univers rude et austère des 
paysans du xviie siècle. 
ISBN : 978-2-911137-48-8 – 252 pages, 17 E

L’Armier, Le Danseur d’argile
Une nouvelle aventure de Redouane entre 
aujourd’hui et le Moyen-Âge. Caves et 
souterrains où réside peut-être la réponse.
ISBN : 978-2-911137-53-2 – 228 pages - 15 E

DENISE DÉJEAN

Grand-Père
était dragon

  Roman J

Grand-père était dragon
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24Arrivé dans une classe en cours d’année,
Jean va découvrir qu’un de ses arrière-
grands-pères était dragon…
ISBN : 978-2-911137-62-4
32 pages quadri - 10 E – Juin 2017

Luc DELESTRE
Le Bigame truffier

Un homme peut-il devenir truffier ? Ce 
récit, empreint d’humour, pose un regard 
sur la vie d’un village en effervescence 
devant un personnage peu ordinaire… 
ISBN : 978-2-911137-16-7 – 128 pages – 14 

E

Lo Rabassier bigame

Version traduite en occitan

ISBN : 978-2-911137-26-6 – 14 E

  Laurence CRETON

La Balançoire
Deux demi-sœurs tiennent un journal.
Le décès du père va faire basculer leur vie.
L’auteur dresse un portrait ciselé de
personnages féminins confrontés à un 
secret de famille.
ISBN : 978-2-911137-30-3 – 320 pages – 21 E

Jean-Philippe CHABRILLANGEAS

   Deltas
Pierre rentre au pays après 30 ans
d’absence… confrontation, révélations, 
remise en cause du destin. Un road-trip 
entre le delta du Rhône et celui du 
Mississippi sur la route de grands écrivains 
(Shakespeare, Faulkner, Hemingway…)
Prix première chance à l’écriture 2017
ISBN : 978-2-911137-55-6 – 188 pages – 16 E

  Des pissenlits sur ma tombe
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87Un ancien fossoyeur, une jeune gothique
et un marin en retraite, une rencontre 
inattendue. Alternance entre la légèreté 
d’un amour naissant et la tragédie contem-
poraine des hommes.
Prix seconde chance à l’écriture 2018
ISBN : 978-2-911137-58-7

Des commandes expédiées
chaque jour

Contact : 04 90 70 78 78

ou edition@elansud.fr



Jean DHERBEY

Pravda de Babouchka 
De Staline à Tchernobyl.
Saga d’une famille ukrainienne depuis 
les purges de Staline des années 1930, 
jusqu’à Tchernobyl en 1986. Un éclairage 
sur l’âme ukrainienne.
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 en 
Ukraine. Il découvre le fonctionnement 
d’un pays soumis où règne la loi du plus 
fort et de la corruption, jusqu’au 
Maïdan…
ISBN : 978-2-911137-45-7 – 372 pages – 21 E

Vents d’en haut
Une histoire de famille tenue longtemps
secrète nous entraîne des dunes d’Algérie 
aux sommets des Alpes. Hommage au 
grand-père de l’auteur, guide de haute 
montagne.
ISBN : 978-2-911137-51-8 – 264 pages – 17 E

Aurélie FREDY

C’est aujourd’hui dimanche
1957, une mère de cinq enfants abandonne
sa famille sans se soucier des répercussions. 
Une saga sur trois générations, où Nicole, 
une des filles, 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 fabuleux
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 – 252 pages – 17 E

Alicia FERTIG 

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

Claude GALLARDO

Le Berger des lumières 
1612, la chasse aux sorcières… De Venise
aux Pyrénées, le berger rapportera-t-il en 
France la pierre de lumière, objet sacré 
des bogomiles ? Un roman historique et 
d’aventure haletant.
ISBN : 978-2-911137-27-3 –  440 pages – 22  E

Philippe HUBERT 
Humanum est…

Le sourire des femmes.
Recueil de nouvelles, entre littérature, 
poésie et philosophie. Les travers des 
hommes sauvés par le sourire d’une 
femme.
ISBN : 978-2-911137-05-1 – 160 pages – 15 E

Maurice LÉVÊQUE
La Sentinelle

La vie amoureuse d’Hélène, médecin-urgen-
tiste à Kaboul, bouleversée par une 
sculpture qui la renvoie dans des souvenirs 
érotiques et intellectuels intenses.
ISBN : 978-2-911137-10-5 – 160 pages – 15 E

L’Éphémère a un goût de cacahuète

Roman graphique – Tableaux de
Dennis Gallardo (Cuba). Rencontre de 
l’autre dans le voyage, l’expatriation, le 
couple et l’érotisme, chocs de cultures 
du monde.

ISBN : 978-2-911137-20-4 – 144 pages quadri -28 E

Fabien HERTIER 
Le Monde après la pluie

Vallée de Séderon, le berger Savinien
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, guerre du Pacifique, un homme
rejoint son île. Il 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



Dominique LIN 

Un goût de terre dans la bouche
Un homme quitte tout, famille, maison,
travail… et prend la route. Fuite ou 
évasion ? Les personnes qu’il va rencontrer 
le renverront à lui-même et l’aideront 
dans son questionnement.
ISBN : 978-2-911137-54-9 - 192 pages - 17 E

La Cascade 
Échappés d’un zoo des animaux vivent
sur un plateau d’où s’écoule une cascade 
légendaire. Le lion règne et devra choisir 
la succession entre deux fils…

Aquarelles Nathalie Desperches-Boukhatem
ISBN : 978-2-911137-56-3 – 32 pages quadri - 10 E

Le petit Nuage
Il se sent parfois inutile et rejeté. Léon, le
petit nuage, a pourtant une tâche à 
accomplir : redonner le sourire aux 
enfants.

Aquarelles Nathalie Desperches-Boukhatem
ISBN : 978-2-911137-57-0 – 32 pages quadri - 10 E

Les Silences de Bosco
1970, à Saint-Jean du Gard,
deux enfants se promènent sur les rives du 
Gardon… Léon, 10 ans, veille sur son 
frère, Bosco, 14 ans, autiste. L’amour d’une 
mère, le déni d’un père… Une décision 
devra être prise.
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 
sur l’occupation, la Résistance, la 
déportation, la libération. 170 
documents, photos et dessins
ISBN : 978-2-911137-21-1 – 240 pages – 28 E

Passerelles
Les méandres de nos parents, avant
notre naissance et pendant l’enfance, 
déterminent notre existence. Comprendre, 
c’est accepter. Un temps de recul dans le 
silence de la nuit.
ISBN : 978-2-911137-29-7 – 160 pages – 15 E

Renaître de tes cendres
Un deuil qu’il n’arrive pas à faire, une
formation commerciale qui rappelle les 
sectes… Diderot va l’aider à comprendre le 
monde, l’écriture à faire son deuil.
ISBN : 978-2-911137-22-8 – 160 pages – 15 E

La Grande Borie
Un roman de terroir contemporain où
se croisent un photographe de mode, une 
bénévole d’ONG et un berger. Une 
immersion dans l’univers pastoral en 
Provence et en Cévennes. 2e édition 2013
ISBN : 978-2-911137-34-1 – 260 p – 17 E

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 €

  Michèle POUGET
La Poupée mexicaine

Il recherche ses origines. Elle vit loin.
Le pardon navigue vers les excuses, d’un 
continent à l’autre.
ISBN : 978-2-911137-28-0 – 288 pages – 20 E

  Esther MELLO
Le Voleur d’enfance

Une enfant bafouée par le père dénonce
les outrages. Mais 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 revisite les personnes qui partagent 
ou ont partagé sa vie. Une écriture ciselée, des 
images qui ricochent.
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, la mère inspiratrice du Petit Prince. 
ISBN : 978-2-911137-43-3 – 96 pages – 12 E

Le premier chapitre de chaque livre
en ligne : www.elansud.com



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…
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
Le jeune Karel, gratte-papier dans un
commissariat sordide de Prague, rêve de 
voyager sans trouver le courage de partir, 
tandis qu’un tueur sanguinaire rôde.
ISBN : 978-2-911137-17-4 – 220 pages – 17 E

Bénédicte ROUSSET

Le Lis des teinturiers
Entre Vaucluse et région lyonnaise,
le commissaire Berthier fait face à un 
dangereux prédateur et un schizophrène.
ISBN : 978-2-911137-60-0 – 300 pages – 18 E

Émile SAUVAGE

Lettres du Front

Correspondance suivie de 150 lettres,
d’août 1914 à octobre 1915, adressée à 
sa femme… Un témoignage poignant 
remarqué par les médias.
Nouvelle édition augmentée
ISBN : 978-2-911137-63-1
ISBN : 978-2-911137-08-2 – 160 p – 25E

Cédric TOTÉE  

Soupe de concombre et petites contrariétés
Misanthrope des temps modernes,
Legallec a une passion pour 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

L’homme qui ouvrait les pots de confiture 
Max, l’adulescent, mène une vie dissolue
jusqu’au jour où un appel le replonge dans 
son enfance.

ISBN : 978-2-911137-50-1 – 168 p. – 15 €

Mireille ROSSI 

Les Centiments
toute petite unité de mesure à valeur
fluctuante. Les sentiments et leurs 
fluctuations. L’enfance, la famille, l’adieu 
à l’enfant qui n’est jamais né, de l’adieu 
aux rêves, aux illusions.
ISBN : 978-2-911137-19-8 – 140 pages – 14 E

La Parenthèse des anges 

L’oubli des souffrances serait une
parenthèse accordée par les anges. De leurs 
ailes, ils recouvrent les mémoires blessées 
et les brumes qui naviguent en silence.
ISBN : 978-2-911137-23-5 – 120 pages – 13 E

Le courage est au bout du jardin  

Un hommage tendre et universel à ceux
qui nous quittent. Jusqu’au bout, accom-
pagner dans la douceur. Une déclaration 
d’amour à la vie.
ISBN : 978-2-911137-49-5 – 80p. – 12 €

Myriam SALIGARI  

Il était temps
Un incident dans le quotidien de deux 
personnes âgées réveille des amours 
oubliées, des secrets de famille et entraîne 
une nouvelle histoire.
ISBN : 978-2-911137-47-1 – 200 pages – 16 E

  La Pomme d’Ève
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94Une femme enquête sur le passé d’un hôtel
très particulier qui va susciter bien des 
interrogations, et l’éclairer sur la question 
essentielle du désir.
ISBN : 978-2-911137-59-4 – 208 pages – 16 E

Salons du livre, rencontres,
dédicaces, conférences,

ateliers d’écriture…
Invitez nos auteurs.

Contact : 04 90 70 78 78

ou edition@elansud.fr



Les romans Elan Sud sont imprimés en respectant la nature.

Née en 1991, Elan Sud a ouvert un département 
éditions au début des années 2000. Depuis, six à 
huit titres entrent au catalogue chaque année.
Pour raconter une histoire, laisser une empreinte ou 
éveiller la curiosité, huit collections sont proposées, 
car il est impossible de qualifier le lecteur par un trait 
de caractère unique.

Certes, tant de sujets ont été abordés dans la 
littérature, à nous d’y apporter un nouvel éclairage, 
accessible à tous.
Nous mettons dans chaque roman un soin tout 
particulier : le résultat du travail de plusieurs mois 
avec un auteur, un comité de lecture, des correcteurs 
professionnels...

Collection élan d’elles 
Des créations ou des rééditions de textes choisis, 
intimes.
Des femmes, d’ici ou d’ailleurs, abordent une facette 
de la féminité dans un monde résolument masculin…
La Balançoire – Femmes en leurs jardins – C’est 
aujourd’hui dimanche – Le Voleur d’enfance – La 
Poupée mexicaine – Les Centiments - Un volcan sur 
les toits de Paris – La Parenthèse des anges – Il était 
temps – Le courage est au bout du jardin - La Pomme 
d’Ève

Collection Regards… 
Un regard intemporel sur les comportements de 
l’Homme.
Déconstruction – Humanum est… le sourire des femmes – 
Renaître de tes cendres – Passerelles

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…
De l’Autre côté – Toca Leòn ! – Les deux Bouts du 
bâton – Le Trésor des Biancamaria 

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.
L’Armier, Mystères à Saint-Paou – L’Armier, Le Danseur 
d’argile - La Cascade - Le Nuage blanc - Grand-père était 
dragon - Un été avec Fana

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.
La dernière nuit – Lardoulens – Le Crime du Gamat – 
Le Bigame truffier – Lo Rabassier bigame – Le Monde 
après la pluie – La Grande Borie – Les Oliviers de la 
Parisienne – L’Enfant du Luberon

Collection Mémoires 
Témoignages d’une histoire qui est la nôtre.
Ils nous racontent pour ne pas oublier, pour 
comprendre aussi.
Évariste Galois – Pravda de Babouchka – Le Chemin de 
Maïdan – 39-45 en Vaucluse – Lettres du Front

Hors Collections   
Des coups de cœur, des inclassables… des découvertes.
Une collection à part entière.
Fragments Rouges – En Lisant Mona – Cernes 
pourpres – La constellation des Gémeaux – Quelque 
chose d’absent qui me tourmente – Deltas – Voix pour 
moi – Le Berger des lumières – Une Nuit sur l’île de 
monsieur Forbin – La Sentinelle – Les Silences de 
Bosco – Un goût de terre dans la bouche – Poussière 
d’écume – L’Ombre et l’Errant – Soupe de concombre et 
petites contrariétés – L’homme qui ouvrait les pots de 
confiture – Vents d’en haut - Un goût de terre dans la 
bouche - Des pissenlits sur ma tombe - Le Lis des 
teinturiers

Collection duos Duos
Textes et œuvres artistiques se répondent en miroir 
pour ne faire qu’un.
L’Éphémère a un goût de cacahuète

Des collections, des titres


