
Paul Quéré, « celtaoïste » bigouden 
 

Qui est Paul Quéré ? 
 
Paul Quéré, né dans une famille modeste d’origine bigoudène, 
s’est installé en 1979 avec Ariane Mathieu sa compagne et leurs 
deux filles à Plonéour-Lanvern, à Bodérès, où il exerça son métier 
de potier, créa les revues Ecriterres et Le nouvel Ecriterres et se 
consacra à la poésie et à la peinture.  
Il fit de la  Po(è)terie de Bodérès son « cosmodrome » de la  baie 
d’Audierne.  
Décédé à Pont-l’Abbé en 1993 à l’âge de 62 ans, il laisse une 
œuvre peinte et écrite de premier plan.  
Il est enterré dans le cimetière de Tréguennec.  
 

 
Livres de Paul Quéré (disponibles sur le salon) 

 
Les livres de Paul Quéré étant épuisés ou indisponibles, Les Editions 
Sauvages ont publié :  
 
Paul Quéré : Poèmes celtaoïstes (choix de poèmes 1979-1993), 
préface de Marie-Josée Christien, postface de Bruno Geneste, Les 
Editions Sauvages (collection Askell), 2014. 
 
Paul Quéré : Suite bigoudène effilochée (nouvelle édition 
augmentée), Les Editions Sauvages (collection Phénix), mars 2016.  
 

Autres :  
Revue Spered Gouez / l’esprit sauvage n°19, Mystiques sans dieu(x) : illustrations de couverture 
Revue Spered Gouez / l’esprit sauvage n°18, Ephémère et éternel, le temps : article de Louis Bertholom 
 
Le Prix Paul-Quéré 
 
Pour prolonger son œuvre, en accord avec sa famille, Les Editions Sauvages ont créé le prix Paul-Quéré, 
décerné tous les deux  ans, qui distingue un poète partageant la démarche, les valeurs et les qualités qu’il 
défendait. La récompense du prix est l’édition à compte d’éditeur d’un livre du lauréat dans la collection 
Ecriterres, du nom de la revue créée par Paul Quéré.  
Lauréats du prix Paul-Quéré :  
2015-2016 : Denis Heudré (Sèmes semés) – 2017-2018 : Guy Allix (à paraître : Au nom de la terre) 
 

 
 
 
Sur Paul Quéré : 
Article de Marie-Josée Christien dans la revue Cap Caval n°31 (décembre 2013) : 
Paul Quéré en son cosmodrome bigouden. 
Sur Unidivers, article de Marie-Josée Christien : http://www.unidivers.fr/paul-
quere-celtaoisme-poete-breton/ 
Sur Printemps des Poètes,  dans la Poéthèque (poètes disparus), page Apologie des 
poètes, article par Marie-Josée Christien.  
Page sur Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Qu%C3%A9r%C3%A9 
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