
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 ; 
à ne sortir qu’une poignée de romans chaque année, autant qu’ils soient ciselés, 
peaufinés, aboutis.

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

Collection Prix Première Chance à l’Écriture
Tous les ans, un jury mixte composé d’adultes (éditeur, auteurs, journalistes, 
bibliothécaires, libraires…) et de lycéens élit le manuscrit d’un auteur n’ayant 
jamais été édité. Prix du concours : un contrat d’édition chez Elan Sud.

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.

Hors Collection  ]HC[
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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