Askell (poésie), ISSN 2102-307
Paul Quéré
Suite bigoudène effilochée
Collection Phénix
Dessins de Paul Quéré
Avant-lire d’Ariane Mathieu
ISBN : 978-2-917228-34-0
Format 14X20
154 pages
15 €

Paul Quéré, d’origine bretonne, est né à Reims en
1931. Il a vécu en Provence où il a travaillé auprès du
pédagogue Célestin Freinet, puis est devenu céramiste et potier. Il s’est installé en 1979 avec sa compagne et leurs deux filles dans le sud du Finistère,
dans la baie d’Audierne, où il continua à exercer son
métier de potier, créa les revues Ecriterres et Le nouvel Ecriterres et se consacra à la poésie et à la peinture. Décédé à Pont-l’Abbé en 1993, il laisse une
œuvre écrite et peinte de premier plan.
Informations sur Wikipédia

L’édition originale de suite bigoudène parue fin 1982
par la Poèterie fut rapidement épuisée. La collection
Phénix redonne vie à ce titre emblématique, dans une
version augmentée selon le souhait de l’auteur.

Autre titre publié par Les Editions Sauvages:

Poèmes celtaoïstes (collection Askell)

Disponibles chez d’autres éditeurs:
Faisceaux, Bodérès d’octobre, 2007
Paul Quéré, l’œuvre peint (peintures, gouaches, encres et dessins érotiques, textes de Bernard Noël et
Jean-Claude Schneider), Apogée, 2000

Collection de poésie contemporaine, accompagnée par
un travail artistique réalisé en résonance au texte par
un plasticien, photographe ou peintre, où le souffle et le
mouvement se conjuguent à une expérience sensible du
paysage et de l’imaginaire.
Marc Bernol : Le sourire du vide (illustrations de l’auteur);
Ailleurs, ici déjà (illustrations de l’auteur) ; Le silence foudroyé (illustrations de l’auteur).
Louis Bertholom : Infinisterres (illustrations de Marc Bernol) ; Amerika Blues (illustrations de Marc Bernol) ; Les Ronces bleues ; Mordre le monde (frontispice de Michel Remaud) ; Bréviaire de sel (préface Alain-Gabriel Monot, toiles
de Paul Quéré) ; Paroles pour les silences à venir (frontispice
Francis Pessein, préface A-G. Monot).
Marie-Josée Christien : Le carnet des métamorphoses
(préface et illustrations de Jacky Essirard) ; Les extraits du
temps (préface de Guy Allix, Prix des Bretons de Paris) ;
L’attente du chat (illustrations de Laëtitia-May Le Guélaff) ;
Temps morts (préface de Pierre Maubé, illustrations de Denis
Heudré)
Patrice Perron : Vingt-et-un poèmes pour Le Chant du
monde ; Coin du monde (collages de Marie-Josée Christien) ;
Novembre (aquarelles de Martine Pineau Rouat)
Paul Quéré : Poèmes celtaoïstes (préface Christien, postface
Geneste, peintures Paul Quéré)

La Pensée Sauvage, ISSN 2109-8352
Collection d’essais poétiques, propose les déambulations et les cheminements poétiques d’un auteur dans
ses paysages et ses textes fondateurs d’hier et d’aujourd’hui. Un travail artistique accompagne le texte.
Bruno Geneste : Fragments d’une poétique des contours
(Encres de Klervi Bourseul) ; Extension des forces errantes
de l’Atlantique (frontispice de Fredofthewood)
Marie-Josée Christien : Petites notes d’amertume (préface
de Claire Fourier, land art de Roger Dautais)

Dialogue, ISSN en attente
Sorte de renku qui se serait acclimaté au crachin breton et publie la correspondance poétique entre deux
auteurs complices qui échangent et se répondent. Les
poèmes, en écho les uns avec les autres, se mêlent et
forment un recueil à deux voix. Les ouvrages sont illustrés par les portraits au crayon des auteurs par Jacques Basse.
Marie-Josée Christien & Guy Allix : Correspondances
Isabelle Moign & Bruno Geneste : L’écho des feuilles
Alis Thèbe & Patrice Perron : Les nouvelles aventures du
Vieux Bonhomme et du Savant Fou

Catalogue 2016
Association loi 1901 (JO du 24/03/07), consacrée à la
promotion de la poésie par les rencontres avec les lecteurs
(lectures, récitals, animations … ) et par l’édition.
L’association organise les rendez-vous de Max, rencontres-lectures, dans la maison d’enfance de Max Jacob
à Quimper.
Les Editions Sauvages ont créé le prix Paul-Quéré, décerné tous les deux ans.
Site : http://editionssauvages.monsite-orange.fr
Diffusion:
Catalogue de 26 livres publiés dans 6 collections.
Contact : editionssauvages@orange.fr
Autodiffusion en librairies.
Nos livres sont référencés sur la base Electre. En outre, ils
sont en vente dans 55 librairies de 13 départements (liste
sur le site).

Carré de création
Dans un format 18X18, un brassage inventif entre texte et
image, une rencontre fertile entre deux imaginaires.
Patrice Perron & Yvonne Jarnoux : A deux plumes

Phénix, ISSN 2490-4880
Redonne vie à des titres épuisés, parfois dans une édition
augmentée.
Marie-Josée Christien : Un monde de pierres suivi de Steudadoù Karnag, traduction Jil Penneg (préface Pierre Gouletquer)
Paul Quéré : Suite bigoudène effilochée (avant-lire d’Ariane
Mathieu, dessins de l’auteur)

Ecriterres, ISSN en cours
En hommage au poète, revuiste, critique et peintre Paul
Quéré, publie des ouvrages qui relient écriture et terre,
ainsi que les lauréats du Prix Paul-Quéré.
Denis Heudré (lauréat prix Paul-Quéré) : Sèmes semés
(illustrations de l’auteur, préface de Bernard Berrou)

Louis BERTHOLOM
Paroles pour les silences à
venir
Collection Askell (poésie)
Frontispice de F. Pessein
Préface d’Alain-G. Monot
ISBN : 978-2-917228-31-9
Format 14X20
243 pages
16,50 €

Louis Bertholom, né à Fouesnant en 1955, vit à Quimper dans le Finistère. Il donne des récitals de poésie accompagné de Yvonnig Le Penven (guitares, compositions) et Alain Trévarin (accordéon, compositions) et a
obtenu le label Récital de poésie Spered Gouez. Il a enregistré : Ma seule terre (CD, avec 12 musiciens, 2004)
et Vents solaires (CD-DVD, avec des musiciens et chanteurs, 2008) chez Aval Avel Production.
Il a obtenu en 2014 le prix Xavier-Grall pour l’ensemble
de son œuvre.
Infos sur http://www.ecrivainsbretons.org (auteurs)
Contact : louisbertholom@yahoo.fr
Un voyage entre le songe et la route, les fantômes et la
lumière, pour dire le silence et la source, où se mêlent
coups de gueule, petits bonheurs et amour immodéré des
êtres et de la vie.
Chez Louis Bertholom, la pensée, féconde, directe, presque brutale, y court, galope, aspire à la densité, à la profondeur, à l’essentiel. (…) Il nous donne des forces neuves. Il défie les brumes basses. Je lui sais gré, immense
gré, de sa haute manière où ni l’accablement, ni la victoire de l’obscur ou du vide n’ont part.
Alain-Gabriel Monot (essayiste et critique littéraire)
extrait de la préface.
Autres ouvrages publiés par Les Editions Sauvages

Infinisterres (peintures de Marc Bernol, 2007)
Amerika Blues (frontispice de Marc Bernol, 2009)
Les Ronces bleues (frontispice de Jean-Loup Le Cuff,
préface de Gil Refloch, 2012)
Mordre le monde (frontispice de Michel Remaud, 2012)
Bréviaire de sel (peintures de Paul Quéré, 2014)

Marie-Josée CHRISTIEN
Un monde de pierres suivi

Denis HEUDRE
Sèmes semés

de Steudadoù Karnag
(traduction Jil Penneg)
Collection Phénix
Préface de Pierre Gouletquer
Photo de Pascal Bodin
ISBN : 978-2-917228-32-6
Format 14X20
80 pages
10 €

Collection Ecriterres
Préface de Bernard Berrou
Illustrations de l’auteur
ISBN : 978-2-917228-33-3
Format 13X19
60 pages
100 exemplaires numérotés
12 €

Marie-Josée Christien, poète, et critique, responsable de
la revue annuelle Spered Gouez / L’esprit sauvage, lauréate
du prix Xavier-Grall pour l’ensemble de son œuvre, est
présente dans une trentaine d’anthologies et a publié une
vingtaine de livres chez plusieurs éditeurs (Jacques André
Editeur, Tertium éditions, Sac à mots, Atelier de Groutel).
Membre de la Charte des auteurs Jeunesse, de l’AEB et de
la SGDL.
http://mariejoseechristien.monsite-orange.fr
Contact : marie-josee.christien@wanadoo.fr
Un monde de pierres, lauréat du prix poésie 2002 de
l’AEB, indisponible suite à la disparition des éditions
Blanc Silex en 2005, est ici présenté dans une nouvelle
édition augmentée. L’auteure nous entraîne sur les traces
de son archéologie poétique, cairns, allés couvertes, cercles, alignements et peulvans, dans les hauts-lieux du mégalithisme en Bretagne et en Irlande (Gavrinis, New
Grange, Barnenez, Commana, Brennilis, Trébeurden, La
Roche aux Fées, Pornic, Arzon, Locmariaquer, Carnac,
Kerloas, Glomel, Laniscat, Camaret…)
Autres ouvrages publiés par Les Editions Sauvages
Le carnet des métamorphoses (préface et encres de Jacky Essirard, 2007)
Les extraits du temps (Prix des Bretons de Paris, préface de Guy
Allix, 2009)
Correspondances (recueil avec Guy Allix, frontispice de Gwezenneg, 2011)
L’attente du chat (illustrations de Laëtitia-May Le Guélaff,

2012)
Temps morts (illustrations de Denis Heudré, préface de
Pierre Maubé, 2014)
Petites notes d’amertume (préface de Claire Fourier, land
art de Roger Dautais, 2014)

Denis Heudré, né à Rennes en 1963, vit en Ille-etVilaine. Créateur du site « Tout Rennes en poésie »,
membre bénévole de la Maison de la Poésie de Rennes,
il est auteur, critique, photographe et graphistedessinateur.
Site : http://denisheudre.free.fr
Il est en 2015-2016 le premier lauréat du prix PaulQuéré, qui distingue tous les deux ans un poète partageant la démarche et les valeurs défendues par Paul
Quéré, poète, critique, revuiste et peintre.
Comme Paul Quéré, Denis Heudré écrit, dessine et
peint. La publication de ce livre est la récompense du
prix Paul-Quéré.

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 et membre du jury), extrait
de la préface.

Disponibles chez d’autres éditeurs :
Intitulé titre (La Porte, 2011)
Bleu naufrage- Elégie de Lampedusa (La Sirène étoilée,

