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souffle

Maison d’édition indépendante, Souffle court a 
été fondée par Philippe Vieille pour favoriser l’accès à 
l’édition au plus grand nombre, écrivains amateurs ou 
plumes aguerries. Parce que nous croyons en la richesse 
des rencontres, Souffle court éditions se propose 
d’animer une communauté de lecteurs et d’auteurs 
qui partagent leurs émotions et leurs réflexions. Notre 
dynamique et notre éthique nous poussent à mener 
des projets éditoriaux qui ont du sens. Souffle court 
s’autodiffuse et s’autodistribue. 

court
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Remettre chaque jour l’ouvrage sur le métier, ciseler 
son texte en acceptant l’exigence d’un travail d’écriture 
« sous contrainte ». Partager ses textes, ses émotions, 
écrire pour soi, telles sont les règles de cette collection 
de recueils de nouvelles collectifs ou individuels.

Ainsi sont elles...
Ouvrage collectif
Juillet 2005 - 168 pages - 10,5 x 15 cm
ISBN 2-9523476-1-1 - 7€90 TTC
Quinze nouvelles sur le thème « une femme, une 
ville ». Des histoires drôles parfois, souvent vraies, 
de jolis petits textes qui nous racontent toutes ces 
femmes comme elles sont dans la vie. Et c’est la 
ville, la vie avec elles...

C’est pourtant joli Bernard comme prénom
Ouvrage collectif
Décembre 2005 - 192 pages - 10,5 x 15 cm
ISBN 2-9523476-2-X - 7€90 TTC
Quinze nouvelles sur le thème du «meurtre presque 
parfait». Quinze auteurs pour voir l’autre côté du 
crime. Là où les nouvelles sont bonnes. Sauf pour 
Bernard !

l’atelier
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Personne n’est mort
Philippe Aubert de Molay
Novembre 2011 - 160 pages - 10,5 x 15 cm
ISBN 2-9523476-3-8 - 7€90 TTC
Amour et désamour, cinquante nouvelles pour rester 
envie. Personne n’est mort est un cheminement 
magique, un sentier de douaniers au bord de 
l’interdit.

Rouge
Ouvrage collectif
Novembre 2011 - 86 pages - 10,5 x 15 cm
ISBN 2-9523476-4-6 - 7€90 TTC
Douze nouvelles pour comprendre pourquoi Rouge 
peut s’écrire au singulier pluriel... Tout est rouge... 
le bandeau d’un livre, une robe d’été, un bouquet de 
pavots, un blouson de cuir.

Et lui tout seul il était tous les autres
Ouvrage collectif
Décembre 2004 - 168 pages - 10,5 x 15 cm
ISBN 2-9523476-0-3 - 7€90 TTC
D’un quai de gare aux bords de la Méditerranée, 
s’émouvoir de l’odeur des cistes, des cris de cour 
d’école, découvrir l’Arek ou le Singapour Sling. 
Douze nouvelles ciselées pour les poches côté cœur.
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souffle
nouveau

OPA sur le Mammouth
Nicolas Sizaret
Juin 2012 - 416 pages - 13,5 x 20 cm
ISBN 2-9523476-5-4 - 20€ TTC

Et si la dégradation du système éducatif français 
constituait une exceptionnelle opportunité : celle 
de mettre la main sur les neuf mille collèges et 
lycées de France ? Ce pari, c’est celui de Dave 
Mulland, homme d’affaires américain soutenu 
par une multinationale qui veut faire de 
l’Éducation nationale une affaire juteuse.

www.opasurlemammouth.com

Les rencontres fortes avec des hommes engagés qui 
contribuent à bâtir un monde meilleur ont abouti à cette 
collection singulière de textes fondateurs d’espérance et 
d’actions résolues.
Érudits, fouillés, pratiques ou impertinents les livres de 
cette collection donnent à voir et apprécier un monde 
nouveau à notre portée.
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souffle
nouveau

Basculement - Rebond (Coffret)
Lester Brown - Michel Meunier
Octobre 2011 - 256 et 160 pages 
15 x 20 cm
45€ TTC

Basculement dresse objectivement l’état 
environnemental de la planète. Dans ce livre, 

Lester Brown invite les dirigeants d’entreprise à se mobiliser 
pour éviter l’effondrement de notre système économique, voire 
de notre civilisation.
Dans Rebond, les 17 dirigeants choisis par Michel Meunier 
attestent que le basculement n’est pas une fatalité : bien au 
delà du green business, ils expérimentent avec succès des 
solutions concrètes pour concilier les intérêts de biosphère et 
ceux de leur entreprise.

Le Plan B (co-édition avec Calmann-Lévy)
Lester Brown
Novembre 2007 - 418 pages - 15 x 23 cm
9782702138588  - 20€ TTC

Lester Brown pose directement les questions 
et enjeux centraux : quel objectif peut être plus 
important que celui qui vise à laisser un monde 

vivable à nos enfants ? Que sommes-nous prêts à faire à un 
niveau individuel et collectif pour remplir ce devoir moral, non 
seulement envers nous-mêmes et nos enfants, mais également 
vis-à-vis de tous ceux qui vivent dans la pauvreté la plus ab-
jecte selon les mots mêmes de l’auteur. Le Plan B est un livre 
référence pour qui veut comprendre et agir.
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a paraltre

v

‘
Nous sommes tous des assassins
Léo Lamarche
Juin 2013 -  144 pages - 10,5 x 15 cm 

ISBN 2-9523476-6-2 - 7,90 € TTC
De l’impasse du Paradis à Lusigny ils sont tous des 
provinciaux du bonheur. Malhabiles à aimer, inca-
pables de déchiffrer leur destinée qui n’est qu’une 
suite de renoncements, ils n’ont que la violence pour 
résister aux autres et s’évader d’eux-mêmes. Sur les 
pavés des fermes, dans les rues de la grande ville, la 
même cohorte sombre des paumés et des lâches qui 
assassinent la joie de vivre. Sous le pont Mirabeau, 
coulent la Seine et des lambeaux d’amour.

J’ai fait un rêve 
Ouvrage collectif
Septembre 2013 -  XXX pages - 10,5 x 15 cm
ISBN 2-9523476-7-0 - 7,90 € TTC
Ce recueil de nouvelles met à l’honneur le rêve et son 
rapport à la réalité à l’occasion du 50e anniversaire 
du discours de Martin Luther King « I have a dream».
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a paraltre

Tamberma
Philippe Aubert de Molay - Yves Regaldi
Novembre 2013 -  XXX pages - 28 x 28 cm
ISBN 2-9523476-8-9 - 39€ TTC
Voyager en Afrique. Au Togo. En Pays 
Tamberma. L’Afrique fantasmée, l’Afrique 
authentique. Un photographe et un écrivain. 
Deux visions, deux arts. Un oeuvre commune : 
un beau-livre littéraire sur les Tambermas, un 
peuple animiste méconnu.

Le Pays Tamberma a été classé patrimoine mondial 
de l’UNESCO en 2008.

dans la nouvelle collection 

LesGensDe
« LesGensDe », collection inédite dans le paysage éditorial 
français associe la photo et le genre littéraire de la nouvelle. 
Mêlant subtilement la réalité et la fiction, les ouvrages de 
la collection « LesGensDe » sont de beaux livres d’histoires 
qui racontent des lieux et des gens. Chaque livre est l’œuvre 
commune d’un photographe et d’un écrivain. Partis ensemble 
à la découverte d’autres traditions, ils se sont nourris de 
rencontres, de différences, de vie et de légendes.
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       Où trouver nos livres ?

→ Dans toutes les librairies francophones
(sur commande)

→ Sur notre site Internet : www.soufflecourt.
com/commande

→ Sur Amazon.fr

→ Sur les bases de données professionnelles : 
Electre, Ediweb

        Où nous contacter ?

→ Sur notre site officiel
www.soufflecourt.com

→ Sur les réseaux sociaux



Souff le court éditions
216, impasse du Teura

38190 Bernin

www.souff lecourt.com
contact@souff lecourt.com


