Spered Gouez n°20
Effacement

La revue, fondée en 1991 par Marie-Josée Christien, est éditée par le
Centre culturel breton EGIN et paraît lors du Festival du livre de Carhaix.
27 auteurs font l'expérience concrète de l'effacement et sont incognito dans
ce n°20 : leurs poèmes et textes ne sont pas signés et forment plus que
jamais une dynamique collective, qui est la raison d'être de toute revue.
« Spered Gouez invite à revenir à l’effacement et à l’humilité, à océaniser
sa goutte d’eau comme le préconisait Armand Robin. S’effacer derrière le texte,
c’est aller à l’envers de notre société et de son trop-plein de médiatisation,
échapper à la caméra de surveillance de notre époque. Quand l’effacement
reprend le chemin de la modestie vraie et de l’humilité, la poésie retrouve son
honneur et son éthique, sa raison d’être fondamentale, sa nécessité et peut-être
qui sait ? une audience. » (Marie-Josée Christien, responsable de rédaction).

150 pages ; format 20,5 X 14,5 ; 16 €.

ISBN : 978-2-916820-08-8
Site de la revue : http://speredgouez.monsite-orange.fr

Au sommaire :
Illustrations land art de Roger Dautais - Escale : Malik Duranty, pawoleur martiniquais (entretien avec
Eve Lerner) - Avis de tempête : carte blanche à Guy Allix pour un billet d'humeur - Mémoire : Tristan
Corbière par Jean-Albert Guénégan - Points de vue sur Pour danser un rêve de Eve Lerner (Sac à mots
éditions) par Jean-Claude Bailleul, Eliane Biedermann, et Jacqueline Saint-Jean.
Chroniques sauvages : Chroniques, articles et notes de lecture par Guy Allix, Jean-Claude Bailleul,
Jean Bescond, Marie-Josée Christien, Bruno Geneste, Jacqueline Saint-Jean, Patrice Perron.
Tamm-Kreiz : Jean-Noël Guéno, poète à contre-silence
Effacement :
Danielle Allain-Guesdon, Guy Allix, Jeanine Baude, Louis Bertholom, Georges Cathalo, Eric
Chassefière, Marie-Josée Christien, Gérard Cléry, Karim Cornali, Chantal Couliou, Roger Dautais, Flora
Delalande, Maï Ewen, Gwen Garnier-Duguy, Jean-Marc Gougeon, Jean-Noël Guéno, Patrick Joquel,
Christophe Laventure, Jean-Luc Le Cléac'h, Ghislaine Le Dizès, Marilyse Leroux, Martine MorillonCarreau, Patrice Perron, Jacqueline Saint-Jean, Sydney Simonneau, Maria Vlanti, Colette Wittorski.

Bon de commande
Nom :
Adresse :

Prénom :

Commande … exemplaire(s) du n°20 au prix de 16 € l’unité.
Frais de port : 2, 10 € par exemplaire.
Chèque à l’ordre du Centre culturel breton EGIN (encaissé à partir du 27 /10)

Bon à expédier à : Marie-Josée Christien, 7 allée Nathalie Lemel, 29000 Quimper.

