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   La publication de Partout et même dans les livres est la récompense du Prix Paul-Quéré 
obtenu par Eve Lerner en 2019-2020.   
 
   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.   
Les précédents lauréats du prix sont Denis Heudré (2015-2016) et Guy Allix (2017-2018). Leurs 
livres  sont toujours disponibles, au prix unitaire de 12 €.  
 
Eve Lerner se range du côté de la vie, du regard émerveillé sur le monde (ce qui ne l’empêche pas de 
cibler avec vigueur ses turpitudes). Etant « du monde », elle n’hésite pas à flirter avec cette 
géopoétique si chère à Paul Quéré. Ce qui l’amène à nous entraîner aux quatre coins de la planète.    

Pierre Tanguy (poète et critique, membre du jury)  
 
Poète bilingue (français–anglais) et traductrice de poésie, critique, Eve Lerner est l’auteur d’un 
récit remarqué, L’âme chevillée au corps (Dialogues),  et d’une quarantaine de livres de poésie, 
dont Faites battre vos candeurs (Diabase) et Petits moments de légère gravité (Alcyone).  
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Bon de commande (à compléter lisiblement) 
 
Nom :         Prénom : 
 
Adresse :  
 
 
Je commande …  exemplaire(s) de Partout et même dans les livres de Eve Lerner,  12 € l’exemplaire.  
Je commande aussi : 
… ex de Sèmes semés de Denis Heudré, retirage (12 € l’exemplaire) 
…  ex de Au nom de la terre de Guy Allix (12 € l’exemplaire). 
Frais de port : 3,80 € pour 1, 2 ou 3 ex.  
Total de la commande : 
 
Chèque à l’ordre de : Les Editions Sauvages, bon de commande à expédier à :  
Marie-Josée Christien, 7 allée Nathalie Lemel, 29000 Quimper.  


