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Mots-cœur parfois moqueurs… Démo ?

< CLIQUER pour COMMANDER >

ISBN 978-2-364071377

Genre :

Poésie, humour & fantaisie

Prix : 10 euros

Format :

52 pages – 15,5 × 21,5 cm

Dépôt légal :

Septembre 2018

CONTACT

Dominique MONTALIEU

Sans amour, l’humour ne serait-il pas trop triste ?
« À mes parents qui, en me faisant, ne savaient pas ce qu’ils faisaient. »

Tel un chat avec une pelote de
laine, Dominique Montalieu aime à

Aphorismes d’un détourneur de mots

< CLIQUER pour COMMANDER >

jouer avec les mots. Toujours à l’affût

ISBN 978-2-364071254

Genre :

Aphorismes humoristiques

d’un bon mot, d’un jeu de sonorités, il

Prix : 10 euros

Format :

64 pages – 15,5 × 21,5 cm

prend un malin plaisir à triturer la

Dépôt légal :

Mars 2017

langue dans tous les sens, pour en

« Aphorisme : phrase, sentence, qui résume en quelques mots une vérité fondamentale ; énoncé succinct d’une vérité banale. »
(dictionnaire Larousse)
« Les miens n’ont peut-être rien d’aphorismes mais ce sont mes "aphorismesàmoi", qui (n’) ont (que) le sérieux de (vous) faire
sourire. » (D. Montalieu)

extraire un suc des plus savoureux.
Avec ses poèmes, qu’il qualifie
lui-même

d’ « humour-vers,

parfois

noir, qui ne riment à rien, sauf au
plaisir de s’adonner à cet extraordinaire exutoire qu’est le rire »,

Toulouse – De Rues en Rimes

< CLIQUER pour COMMANDER >

Dominique Montalieu a choisi, de son

ISBN 978-2-364071131

Genre :

Promenade toulousaine, Poésie & humour

propre

Prix : 25 euros

Format :

21,1 × 23 cm – 138 p.

traces de la vie et le stress du travail

Dépôt légal : Mars 2016

Prix du Livre d’Art des Gourmets de Lettres
sous l’égide des Jeux Floraux (Toulouse, 2 octobre 2016)
Dominique MONTALIEU, textes poétiques

aveu,

de

« combattre

les

par le partage de sourires avec mon
prochain ».
Ce cadre manager retraité d’une
grande compagnie d’assurances, qui
se dit « conscient de son existence

Mylène FONDECAVE, photographies & textes documentaires

infinitésimale dans l’univers et devant

Sous la plume de Dominique Montalieu
et les photographies de Mylène Fondecave,
les rues de Toulouse grouillent de récits singuliers,
les murs suintent et livrent leurs secrets.

l’éternité », a cependant conservé

Magicien du verbe, détourneur de mots,
Dominique Montalieu nous entraîne
en une savoureuse et humoristique promenade.
Écrivain et photographe, Mylène Fondecave pose sur Toulouse
un regard tendre et insolite.
De rues en rimes, au fil des images et des notices historiques,
la ville rose ne cesse de séduire ses admirateurs.
Un livre magnifique et original
Un cadeau à ne pas manquer !

toute son âme d’enfant et reste un
épicurien qui choisit de profiter de
chacun des instants de l’existence.

Café du Commerce – Je chambre les métiers !

< CLIQUER pour COMMANDER >

ISBN 978-2-364071001

Genre :

Poésie, humour & fantaisie

Coffret de 2 volumes

Format :

13,2 × 21,5 cm (134 p. ; 116 p.)

Prix : 24 euros les 2 vol.

Dépôt légal :

Septembre 2014

117 poèmes en strophes.
Au Café du Commerce, les langues se délient. On discute. On papote. Mais sous le scalpel de la plume de Dominique
Montalieu, ces bavardages anodins livrent leur substance.
Foisonnement de mots débridés qui fusent, se répondent, s’harmonisent en de saisissants portraits.
Galerie des métiers que le regard acéré de l’auteur nous invite à découvrir, à savourer.
Les deux volumes sont également disponibles séparément :
Volume 1 – ISBN 978-2-364070967 – Prix : 19 euros

< CLIQUER pour COMMANDER >

Volume 2 – ISBN 978-2-364070974 – Prix : 19 euros
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Aux bons soins d’Epicure

< CLIQUER pour COMMANDER >

ISBN 978-2-364070707

Genre :

Poésie, humour & fantaisie

Prix : 14 euros

Format :

218 pages – 11,3 × 17 cm

Dépôt légal :

Avril 2013

96 poèmes en strophes.
L’esprit et la langue de Dominique Montalieu sont ici éblouissants et ce troisième recueil est sans doute le plus abouti de
l’auteur.
Un livre somptueux en forme de missel ancien, où se côtoient lettrines et frises antiques, musique grégorienne et textes de
fantaisie.

Le voyage de Cupidon

< CLIQUER pour COMMANDER >

ISBN 978-2-364070097

Genre :

Poésie, humour & fantaisie

Prix : 12 euros

Format :

132 pages - 9,1 × 15,5 cm

Dépôt légal :

Septembre 2011

Fidèle à lui-même, Dominique Montalieu nous éblouit encore par sa virtuosité à jouer avec les mots, les idées et les
sentiments. Son deuxième recueil regroupe 61 textes à la forme régulière (4 strophes de 4 vers) mais à l’esprit iconoclaste qui
n’est pas sans rappeler les Contes (licencieux) de La Fontaine.
Un livre plein de charme, finement « canaille », édité « à l’ancienne » à la façon d’un recueil du XVIII
moments de pur plaisir !

ème

siècle, pour des

Lire des extraits >>>

Mignonne allons voir…

< CLIQUER pour COMMANDER >

(Vers galants et autres coquilles)
ISBN 978-2-916388724

Genre :

Poésie, humour & fantaisie

Prix : 12 euros

Format :

74 pages - 14,1 × 27,7 cm

Dépôt légal :

Mai 2010

55 poèmes en strophes, galants ou coquins.
Lire des extraits >>>

