LA MAISON
D'ÉDITION
Née en 2018, notre Maison d’édition indépendante,
Les éditions du Mont-Ailé, porte une vision de la vie à la fois

3 COLLECTIONS :

Plus haut va !
Plus est en vous !

humaniste, spirituelle et patrimoniale autour de trois collections à
forte identité.
Notre passion pour la perfection nous conduit à proposer
des ouvrages illustrés créatifs et de qualité.

* JEUNESSE

"Petits Princes ailés" :
Une collection destinée à donner des ailes de
lecteurs à vos enfants.

Convaincus du fascinant pouvoir des mots, nous voulons que nos
œuvres révèlent et réveillent le merveilleux au milieu de l’anodin,
l’être au milieu du paraître, la mémoire au milieu du fugitif.
Pour cela, deux maîtres-mots guident notre travail :
enchantement et enracinement.

Fidèles à notre devise “Mont émerveille”, nous travaillons à proposer
un catalogue à l’image de sa vision poétique
de l’homme et de sa psyché, à travers légendes, poésies, carnets de
route et hommages aux grandes figures littéraires.

* LITTÉRATURE & PSYCHÉ

"L" :
Autant d'incitations à composer notre existence
intérieure avec l'écrit sensoriel.

* PATRIMOINE

CATALOGUE

"Des pierres et des ailes"
Pour mieux habiter nos lieux de mémoire.

Souhaitons que nos publications densifient votre rapport au temps, au
monde, à l’être !

CONTACT
Retrouvez toutes les parutions sur notre site web,
sur commande chez votre libraire, à la Fnac, chez
Decitre, Cultura... et lors d'événements (salons,
signatures...)

editions.du.mont.aile@orange.fr
06.66.93.39.68

ADRESSE
8, rue Dupleix - 75015 Paris

SITE WEB BOUTIQUE
www.editions-du-mont-aile.fr

LES ÉDITIONS
DU MONT-AILÉ
Mont émerveille

Collection Jeunesse

Collection Patrimoine

Collection "L" - Psyché
LA FAUVETTE, LA
SYBILLE ET LE
CAVALIER : REGARDS
CROISÉS SUR LA
"PETITE VOIE DE
POÉSIE" DE MARIE NOËL
-ARNAUD MONTOUX

T.1 L'HÉRITIER DE L'ÉMERAUDE BÉATRICE DE VAUCORBEIL

pour les 6-10 ans
« Une légende aux saveurs d'embruns »
ancrée dans les terres bretonnes.« Une
ambiance baignée d'imaginaire, de rêve »
(1.2.3. Loisirs) - 15€

LES PIERRES ET LES
MOTS,UN CHEMIN
VERS VÉZELAY JULIE DE FONTANGES
& HERVÉ RATON

Quand Vézelay se pense et
se dessine... Un carnet de
route qui dévoile certaines
des traces historiques,
spirituelles et intimes de la
colline inspirée. - 15€

IMAGIER DE LA VILLE
LUMIÈRE PARIS. LA
CLARTÉ VEILLE JULIE DE FONTANGES
& EUNJIN OH

Un petit livre à l'intérêt
CAPITALE ! Un parcours
"jaune" des 20
arrondissements suivi d'un
Guide de lieux lumineux.
20€

LE PORON DES
LUTINS SANDRA AMANI &
ANNA PRASHKEVICH

5-10 ans
Et s'il suffisait d'une
cascade de roches pour
révéler les secrets du
Morvan féerique ? - 15€

LES YEUX DE
L'APOCALYPSE, UNE
LÉGENDE ALBANAISE
-ALEXANDRE GUTH
VLADAJ& TEREZA
LOCHMANNOVÀ

Une kulshedra, un héros,
une héroïne, une promesse
sacrée. Plongez au cœur de
l’Albanie pour vivre un
affrontement
apocalyptique où amour et
bravoure se côtoient. 15€

Un essai ecclésial empli de profondeur
pour une rencontre intime avec une
grande poétesse du XXe siècle, la
"fauvette d'Auxerre", et son œuvre.
15€

L'ÉCRIT POUR
EXPÉRIENCE DE
CRÉATION - LES
NUÉES LOCUSTES

20 pensées philosophiques
et inspirantes sur l'acte
d'écrire à usage des
amoureux et pratiquants
de la langue française. 10€

LES LOIS DU MONDE
INTÉRIEUR STÉPHANE
SOLOTAREFF

Comment pénétrer les
ramifications et les racines
de notre psyché ?Ce petit
traité mis en pratique peut
participer à l'amélioration
de notre bien-être. 12€

Collection Jeunesse

Collection Poésie en poche
SI J'OSE AIMER À
TEMPS MÉLODIE QUERCRON
& LAURE ADRIAN

T.2 L'ÉCHAPPÉE BELLE BÉATRICE DE VAUCORBEIL

pour les 7-10 ans
Le vieux pêcheur raconte à Charles quel fut
le destin des Kerelan, ces chevaux sauvages
de la Côte d'Émeraude obligés de fuir les
prairies de Cézembre face au terrible razde-marée du 2 mars 709. Roch, le bel étalon
gris, va-t-il sauver sa harde ? Liuba
parviendra-t-elle à rejoindre le troupeau à
temps ? Suivez cette épopée haletante ! 18€

T.3 LE FILS DE ROCH BÉATRICE DE VAUCORBEIL

Idéal pour les 8-9 ans
Dans ce troisième épisode, Roch, le chef du
troupeau, et Liuba, une belle jument alezane,
confient à un vieux pêcheur et à un jeune
garçon une heureuse nouvelle. Cependant,
l'hiver est rude et la future maman a besoin de
l'aide des deux amis... - 15€

Dans ce premier recueil,
Mélodie Quercron aborde
la subtilité des sentiments
tout autant que les
difficultés de l’amour, dans
l’entrelacs des corps et des
voix, féminine et
masculine, qui se
répondent et s’imaginent.
12€

LES VAGUES AGLAÉE COLLIN
& OSCAR BIETRY

Les mots d’Aglaée Collin
piquent ou éclatent,
apaisent parfois,
interrogent notre relation
aux autres et à l’existence,
dans un rapport singulier
avec nos visualisations
habituelles. Les Vagues
brouillent agréablement
nos représentations de
l’écriture poétique,
arpentent différents
chemins, ne rechignent pas
devant la narration, ou son
apparence, et il faut se
laisser porter par la voix
singulière de cette jeune
poète.
12€

Collection Littérature Série "Arts d'écrire"
INSTAPOÈMES MATTHIAS VINCENOT
& JULIE BIET
Les Instapoèmes tentent de capturer
ce qui passe, ce qui échappe, ce qui
demeure. Ils ouvrent des portes,
titillent l'imaginaire, jouent avec le
réel, dans une vérité toujours
éphémère.
"Matthias Vincenot écrit la poésie
d'aujourd'hui, celle dans laquelle les
adultes de vingt-ans se reconnaissent,
celle qui dit la vie actuelle. De ces
pensées quotidiennes, il a fait des
Instapoèmes." (France Inter)
18€

Collection Patrimoine

VENEZIA VIVACE BERTRAND DE VISMES

Bertrand de Vismes découvre la Sérénissime
il y a une dizaine d’années. Venise est pour lui
le lieu d’un nouvel élan vers cette liberté
d’exécution à laquelle il aspire, se déployant
en un graphisme nerveux, concis, rehaussé
çà et là de touches larges et lumineuses.
Un beau livre d'art(iste) en franco-italien.
19€

Collection "L" - Littérature Collection Poésie en poche
UN AIGLE FOU
M'EMPORTERA MARIE VIGNEAUD
& CLÉMENCE MEYNET

Lorsque Claude passe le
porche de la Pension pour
garçons de Saint-Andiol, la
jeune enseignante est loin
de se douter des
bouleversements qui la
guettent. Entre les murs de
la grande bâtisse
provençale, la pétillante
Claude se trouve entraînée
dans un tourbillon de vie et
de rencontres. Parviendrat-elle à se faire aimer de
ses fougueux élèves ?
Trouvera-t-elle grâce
auprès de Maxence, le
farouche directeur ?
Romanesque autant
qu’aventureux, cet ouvrage
de Marie Vigneaud est une
fresque sensible et
attachante. Une véritable
ode à la vie !
17€
« UNE GALERIE DE PERSONNAGES ATTACHANTS,
SERVIS PAR LA PLUME DÉLICATE ET EFFICACE DE
MARIE VIGNEAUD, QUI SIGNE ICI UN ROMAN
PROFOND ET FOUGUEUX. » (ARIANE L.-C. – FAMILLE
CHRÉTIENNE N°2238, 5-11/12/2020)
« MARIE VIGNEAUD, D’UNE PLUME VIVE ET
ÉLÉGANTE, NOUS RÉGALE AVEC CE ROMAN AUX
COULEURS CHAUDES ET DOUCES COMME UN
COUCHER DE SOLEIL ESTIVAL. » (S. PINILLA –
MAGAZINE ZÉLIE)
« UNE ATMOSPHÈRE DÉLICIEUSEMENT SURANNÉE QUI
FLEURE BON PAGNOL. UN ROMAN FRAIS À EMPORTER
EN VACANCES ! » (ANNE-SOPHIE C. – MA
BIBLIOTHÈQUE IDÉALE)

L'EMMANUELLE JOSÉPHINE VERNAY
& ALIÉNOR DE
ROTHSCHILD

« C'est aussi ça, la
souffrance de toi », écrit
Joséphine Vernay dans ce
premier recueil où la
beauté du monde toujours
affleure, où le
resserrement du langage
crée le tremblement qui
fait la poésie. Elle perçoit «
L'urgence du vélo vers la
plage » comme « Des
marées de pleine lune » là
où les paysages sont aussi
intérieurs dans le flux et le
reflux des sentiments. C'est
un ouvrage de la jeunesse
(et non pas de jeunesse),
dans ses contradictions, ses
manques, ses douleurs, ses
élans.
12€

Collection "L" - Psyché
TRADUIRE LES RÊVESJEANINE & STÉPHANE
SOLOTAREFF
& MATTHIEU RIPOCHE

Il devient possible de
comprendre
le message que les rêves
nous envoient pendant
notre sommeil. Ce petit
traité mis en pratique peut
nous éclairer sur le sens de
notre vie.

Collection Poésie et
Chanson presque en poche
MIRLITONTAINES ET
CHANSONS OUBLIÉES
MARCEL AMONT

Marcel Amont nous offre
un livre exceptionnel
peuplé d'inédits et de
raretés illustrés de dessins
réalisés par lui.

« UNE ODE A LA VIE. »
(NICE MATIN)
« POUR LA PREMIERE
FOIS, MARCEL AMONT
DEVIENT DESSINATEUR. »
(TV5 MONDE)
« CET OUVRAGE PARVIENT
À LAISSER MONTER
L’ENCHANTEMENT AU
CŒUR DE L’ANODIN. »
(LA CAUSE LITTERAIRE)
«LE CHANTEUR PUBLIE UN
TRI DE SES TEXTES QU'IL
ESTIME DIGNES D'ÊTRE
QUALIFIES DE POESIE. IL
N'A PAS TOUJOURS
TORT.»
(L'EXPRESS)

"La chanson et la poésie sont
séparées par des points
communs qui deviennent des
différences selon la
définition qu’on en donne et
l’usage qu’on en fait. Mon
expérience aidant, je
confirme que TOUT,
absolument tout, peut se
chanter : l’amour surtout,
mais aussi la révolution, le
clair de lune à Maubeuge, la
mer - et même le code de la
route. J’ai donc fouillé dans
le fatras de mes succès
populaires et mes laisséspour-compte pour retenir ce
qui me permet de mériter le
joli nom de poésie. J’ai fait un
tri en parfaite et sereine
incompétence. C'est le
lecteur qui décidera." (M.A.)
15€

