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La publication de Sèmes semés est la récompense du prix Paul-Quéré obtenu par Denis Heudré
en 2015-2016. Le prix lui a été remis le jeudi 3 mars 2016 dans la maison d’enfance et de
jeunesse du poète Max Jacob, « Chez Max » à Quimper, pendant « Les rendez-vous de Max »,
à l’occasion de sa rencontre-lecture.
Le prix créé par Les Editions Sauvages distingue tous les deux ans un poète partageant la démarche, les valeurs et
les qualités défendues par Paul Quéré, poète, critique et peintre, fondateur de la revue Ecriterres. Comme Paul
Quéré, Denis Heudré écrit (poésie et articles critiques), dessine et peint. Sa personnalité discrète et l’humilité de
sa démarche, son écriture sensible et ancrée dans le réel et le monde qui l’entoure, ont séduit le jury.
Attentif aux heures qui passent dans le flux des saisons, Denis Heudré nous enseigne que pour harmoniser sa vie et gagner la
paix, l'homme ne peut entretenir qu'une confidence intime, voire charnelle avec les éléments qui l'entourent, quand par exemple « le
soleil se fait décembre », que « l'eau souffre à se disperser » ou qu’« une feuille morte attend le vent pour exister ».
Bernard Berrou (écrivain, membre du jury)
Denis Heudré vit en Ille-et-Vilaine. Créateur du site « Tout Rennes en poésie », membre bénévole de la Maison
de la Poésie de Rennes, il est auteur, critique, photographe et graphiste-dessinateur. Ouvrages publiés : Intitulé titre
(La Porte, 2011), Bleu naufrage, élégie de Lampédusa (La Sirène étoilée, 2015).
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