
CO
LL

EC
TI

ON
S

 La Poursuite des Mots Éditions est née de l’envie de ne plus être de simples lecteurs 
mais de véritables acteurs du monde du livre. notre maison d’édition associative se veut une aventure 
autant amicale que rigoureuse, guidée par des passions variées et emmenée par une équipe formée aux 
métiers du livre.

 notre catalogue s’inspire de ce croisement de recherches, de découvertes, d’actions et de 
cultures. essentiellement orientée autour de quatre collections éclectiques, la ligne éditoriale est celle 
de l’originalité et du mélange des genres. 

 Parce que nous pensons le livre comme un espace de liberté, notre démarche est d’aller à 
la poursuite de celles et ceux qui racontent notre histoire commune, passée, à venir, à faire ou rêvée. 
L’Histoire se mêle aux histoires, la musique aux images, la création au patrimoine, le constat à l’action, 
pour faire du livre un objet riche et ouvert, tant dans le fond que dans la forme.
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ÉLECTrOphONE pErLE dE CuLTurE(S)EN rEgardCOLLECTION à L’uSagE 
dES CITOyENS

un concept

la musique se lit rendez-vous 

artistiques 

Qu’elle soit rock, pop, classique, 
française, américaine, orientale ou 
commerciale, la musique fait partie 
de la vie de chacun. elle raconte une 
période, un artiste, un pays, une 
inspiration, un rêve ou un combat. 
C’est la collection des passionnés 
comme des profanes, où se mêlent 
biographies, histoires de moments, de 
lieux et d’époques, études et lectures 
de textes, entretiens. 

un sujet de société, plusieurs 
intervenants, un lecteur éclairé par 
les différences, pour faire du livre 
un catalyseur de citoyenneté et 
d’ouverture. Parce que le citoyen est 
celui qui a pleinement conscience 
d’appartenir à une cité dans et pour 
laquelle il agit, nous voulons lui donner 
les clés de la connaissance de ses 
différents acteurs. nous entendons 
par cité aussi bien une ville que 
l’humanité entière. 
notre collection rassemblera au 
sein de chacun de ses ouvrages les 
intervenants les plus éclectiques 
d’un même monde ou d’un même 
thème. opposés ou complémentaires 
dans la vie, dans les idées, dans les 
pratiques ou dans les cultures, ils sont 
nécessaires à la bonne compréhension 
du monde dans lequel nous vivons. 
articles signés, entretiens, reportages, 
toutes les formes se côtoient pour 
donner la parole à ceux qui sont citoyens, 
et dont la lecture nous fait citoyens. 

Cette collection se veut le lieu de la 
rencontre des mots et des images, 
des textes et des illustrations. nous 
privilégions les jeunes talents, qu’ils 
écrivent des romans, des nouvelles, 
des poèmes ou des essais et qu’ils 
créent des dessins, des peintures, des 
collages ou des photographies. 
Les ouvrages sont conçus comme 
les laboratoires d’une collaboration 
d’artistes entre plusieurs mondes et 
plusieurs formes. Ces réalisations 
n’en sont pas moins exigeantes, au 
service de la création d’un objet-livre 
soigné et unique, pour tous les arts et 
tous les lecteurs. 

(re) dEcouvertes 

Qu’ils soient signés par de grands 
auteurs ou par des noms plus 
confidentiels, nombreux sont les 
petits trésors à dormir dans nos 
bibliothèques, textes oubliés ou peu 
connus. 
Qu’ils se réveillent, nous les cherchons !
si tout l’intérêt des mots est d’être lu, 
nous publions ceux qui ne le sont plus 
et qui ont un sens tout particulier à nos 
yeux. 
Ces archives sont des documents 
précieux et ludiques qui apportent à 
notre époque un éclairage historique, 
sociologique, politique et littéraire. 


