
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 (label Maisons 
des Illustres) à Quimper. 
Les Editions Sauvages ont créé le prix Paul-Quéré, décerné tous 
les deux ans.  
Site : https://editionssauvages.monsite-orange.fr 
 
Diffusion: Contact : editionssauvages@orange.fr  
Catalogue de 45 livres publiés dans 6 collections.  
Autodiffusion en librairies.  
Nos livres sont référencés sur la base Electre.  
 
Askell : Poésie contemporaine, accompagnée par un travail artis-
tique réalisé en résonance au texte par un plasticien, photographe 
ou peintre, où le souffle et le mouvement se conjuguent à  une ex-
périence sensible du paysage et de l’imaginaire. 
 
Carré de création : Dans un format carré, un brassage inventif 
entre texte et image, une rencontre fertile entre deux imaginaires.  
 
Dialogue : 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.   
 
Ecriterres : 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.  
 
La Pensée Sauvage : Essais poétiques, proposant les déambula-
tions et les cheminements poétiques d’un auteur dans ses paysages 
et ses textes fondateurs d’hier et d’aujourd’hui.   
 
Phénix : Redonne vie à  des titres épuisés, parfois dans une édi-
tion augmentée.  
 
A paraître en 2021 
Gérard Cléry : Riches heures avec chien, illustrations de Gaël Cuin 
Marie-Josée Christien : Eclats d’obscur et de lumière (aphorismes, 
pensées),  collages de Ghislaine Lejard  
Marie-Josée Christien : Sentinelle (nouvelle édition augmentée) 

 
Marie-Josée Christien & 
Yann Champeau 
Constante de l’arbre 
Collection Carré de création 
ISBN :978-2-917228-53-1 
30 photos en couleur 
Format 20 X 20, 76 pages 
Couverture avec rabats 
23,50 € 
Septembre 2020 
 

Marie-Josée Christien est poète, critique littéraire et auteur 
jeunesse. Pour l’ensemble de son œuvre, elle est lauréate du 
Prix Xavier-Grall et du Grand prix international de poésie 
francophone. 
Yann Champeau est graphiste et photographe. Il est l’auteur 
de plusieurs séries de photos dans les Monts d’Arrée, qui 
ont donné lieu à des livres et à des expositions en Bretagne.  
 
 
Constante de l’arbre réunit les textes écrits sur les 
arbres par Marie-Josée Christien extraits de ses ouvra-
ges de poésie, auxquels s’ajoute un bonus d’inédits 
récents. Yann Champeau a patiemment arpenté les 
chemins forestiers du Finistère pendant quatre saisons 
et a débusqué et photographié les arbres qui les ac-
compagnent. Poèmes et photographies dialoguent et 
forment une anthologie qui rend hommage à l’arbre, « 
symbole du vivant ». 
Pour tous lecteurs, jeunes et adultes. 
 
Ouvrages récents publiés à nos éditions 
Poème absent (avec les dessins de Sophie Degano, tirage de 100 
exemplaires numérotés,  coédité par ExVoto Editions) 
Entre-temps, précédé de Temps composés (nouvelle édition, Phé-
nix) 
 
Ouvrages disponibles chez d’autres éditeurs: 
Conversation de l’arbre et du vent (photos de Jean-Yves Gloa-
guen, Tertium éditions) 
Quand la nuit voit le jour (photos de Yann Champeau, Tertium 
éditions) 
La poésie pour viatique (Chiendents, Editions du Petit Véhicule) 
Affolement du sang (Al Manar) 
Marie-Josée Christien passagère du réel et du temps (Spered 
Gouez) 
 

 
Guy Allix 
Vassal du poème,  
Eléments pour une poéthique 
Collection La Pensée Sauvage 
ISBN : 978-2-917228-43-2 
En couverture : Janladrou 
Préface de Marie-Josée Christien 
Format 14 X 20, 124 pages, 12 € 
Septembre 2020 
 
 

Guy Allix, né en 1953, poète, auteur jeunesse et critique 
littéraire, collabore  aux revues  Spered Gouez  / l’esprit 
sauvage et Les Cahiers du Sens.  
Il  donne des récitals de  poésie et  de chansons,  seul ou 
accompagné de musiciens.  Ses livres sont principalement 
publiés aux éditions Rougerie.  
 
Cet essai regroupe des articles sur la poésie et ses péri-
phéries,  publiés en revues ou inédits, qui forment un 
ensemble cohérent à préserver de l’oubli, comme une 
trace nécessaire pour interroger la poétique, sur des 
thèmes chers à l’auteur (l’humilité, l’incertitude, le 
bonheur, l’émotion, l’errance, le lieu, Jean Follain, 
Guillevic, la poésie pour enfants, internet…).  
Ils esquissent une sorte d’éthique de la poésie que nous 
nommerons ici poéthique. 
 
Autres ouvrages publiés à nos éditions 
Correspondances, recueil à deux voix avec Marie-Josée Christien 
(Dialogue) 
Maman, j’ai oublié le titre de notre histoire (Phénix) 
Au nom de la terre (Ecriterres) 
 
Ouvrages disponibles chez d’autres éditeurs: 
Survivre et mourir (poésie, Rougerie) 
Le sang le soir (Le nouvel Athanor), Prix François-Coppée de 
l’Académie française 2016 
En chemin avec Angèle Vannier (Unicité) 
Les couleurs du petit peintre (images de Pointilleuse, Beluga) 
Je suis... Georges Brassens (avec Michel Baglin, Jacques André 
Editeur) 
Les amis l’amour la poésie (CD autoédition) 
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Patrice Perron 
S’en va la terre 
Collection Askell 
ISBN 978-2-917228-50-0  
19 photos de l’auteur 
Format 21 X 21 - 44 pages 
12,50 € 
Mai 2020 
 
 

 
 
Patrice Perron, né en 1951 dans le Finistère,  vit à Guidel. 
Il est poète, nouvelliste et critique. 
 
 
 
 
Paru en 2015 sous le titre Aujourd’hui la Terre, dans 
une version courte à tirage limité, sous forme d’un 
livre d’artiste contenant des lithographies de Georges 
Point, le présent texte, accompagné de 19 photos de 
l’auteur, a été modifié et augmenté.  
 
 
 
 
 
 
Ouvrages récents publiés à nos éditions 
Récital à la Grange aux Conteurs, livre-CD 
Les soubresauts de la planète (Askell), Prix Jean-Claude Touzeil 
2020 
 
 
 
 
 
Ouvrages disponibles chez d’autres éditeurs 
Gwilherm Le flamboyant, nouvelles, Editions des Montagnes 
Noires 
Que votre volonté soit fête, photographies de Yvon Kervinio, 
L’Aventure Carto 
Secret de famille (co-auteur),  Editions Vent des Livres 
Voyage (co-auteur),  Editions Vent des Livres 

Salah Al Hamdani 
Ce qu’il reste de lumière, suivi de 
Au large de Douleur 
Collection Phénix 
ISBN : 078-2-917228-49-4 
Couverture de Ghassan Faidi 
Présentations de Mariane Auricoste 
et de Philippe Tancelin 
Format 14 X 20 –148 pages 
13 €  
Septembre 2020 
 

Salah Al Hamdani, poète, écrivain et homme de théâtre,  
est né en 1951 à Bagdad.   
Opposant  à la dictature de  Saddam Hussein, il connaît 
très jeune la prison puis l’exil. Nourri de l’œuvre d’Albert 
Camus, il choisit la France comme terre d’asile dès 1975.  
Après  avoir  commencé à écrire en prison politique en 
Irak vers l’âge de 20 ans, c’est à Paris qu’il devient auteur 
de plus d’une cinquantaine  d’ouvrages (poésie,  nouvelles 
et récits)  dont  plusieurs  sont  traduits  de  l’arabe avec la 
collaboration d’Isabelle Lagny. 
 
La poésie de Salah Al Hamdani est habitée par 
un souffle, celui du désert. Elle nous rejoint, nous 
parle fort. Elle nous oblige à garder les yeux ou-
verts, à ne rien céder aux “fossoyeurs” de la lu-
mière. Elle est  un cri tendu vers l’autre, une fra-
ternité aussi.  

Marianne Auricoste  (extrait de la préface) 
 
Salah Al Hamdani n’est pas dans la plainte non plus 
que dans la contemplation  nostalgique  du  grand 
large qui le sépare du rivage, le  rivage ici, de l’au-
tre rivage là-bas : cet un parmi les autres, unique en 
la mémoire sans cesse humiliée.  

Philippe Tancelin  (extrait de la préface) 
 
 
Ouvrages disponibles chez d’autres éditeurs : 
Bagdad mon amour (Le Temps des Cerises) 
Contrejour amoureux (avec Isabelle Lagny, Le nouvel Athanor) 
La sève et les mots (Voix d’encre) 
Le veilleur (Editions du Cygne) 
Saisons d’argile (Al Manar) 
L’arrogance des jours (Al Manar) 

Eve Lerner 
Partout et même dans les livres  
Collection Ecriterres 
ISBN : 978-2-917228– 48-7 
Couverture : Marie-France Missir 
Préface de Pierre Tanguy 
Format 13 X 19 - 80 pages  
100 exemplaires numérotés 
12 €  
Mars 2020  
 

 
La publication de ce livre est la récompense du 
Prix Paul-Quéré attribué à Eve Lerner en 2019-
2020.  
 
Eve Lerner vit depuis 2003 à Lorient où elle a créé les 
éditions L’Autre Rive. Linguiste de formation, elle a 
enseigné à San Francisco à la fin des années 70.  Auteur 
d’une quarantaine de livres, poète bilingue (français - 
anglais), traductrice et critique, elle collabore avec des 
artistes.  
Elle appartient à la précieuse famille des passeurs.  
 
 
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  géo-
poétique si chère à Paul Quéré. Ce qui l’amène à 
nous entraîner aux quatre coins de la planète.    

Pierre Tanguy  
(poète et critique, extrait de la préface)  

 
 
 
 
Ouvrages disponibles chez d’autres éditeurs :  
Pour danser un rêve (Sac à mots éditions) 
L’âme chevillée au corps (Dialogues) 
Faites battre vos candeurs (Diabase) 
Petits moments de légère gravité (Alcyone) 
Un jour avec des mots simples (I.H.V.) 


