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  Invitant  à « prendre le temps de s’ennuyer », ce n°27 prend le contre-pied des injonctions de notre 
société frénétique qui « nous met en état de sollicitation permanente » et surcharge nos emplois du temps.       
Sur le thème « Célébration de l’ennui », 19 auteurs, dont quatre pour leur  première publication dans la 
revue, réhabilitent le désoeuvrement salutaire qui « permet de rendre curieux, de développer l'imaginaire, 
la créativité, la connaissance de soi ».  Marie-Josée Christien, extrait de la présentation du n°27. 
 
 

 
Illustration de couverture de Nina Gabrielan 
Edito : Vers l’extinction des feux ?  par Marie-Josée Christien                  
Hommage à Brigitte Maillard (1954-2021) 
Escale / Paouez : Nina Gabrielyan, poète et peintre russe (dossier de 
Louis Bertholom).  
Avis de tempête / Taol Kurun : carte blanche à Mérédith Le Dez            
Mémoire / Koun : Annaig Renault (1946-2012) par Nicole Laurent-
Catrice  
Points de vue : Il a neigé tant de silence de Gilles Baudry 
(Rougerie), lu par Marie-Josée Christien, Brigitte Maillard et Pierre 
Tanguy                   
Chroniques sauvages : Nuits d’encre et Revues d’ici… revues 
d’ailleurs par Marie-Josée Christien, Passages par Guy Allix, 
Vagabondages, notes de lecture de Patrice Perron, Lydia Padellec et 
Jacqueline Saint-Jean. 
Armand Robin et la liste noire (2/2) par Jean Bescond 
Tamm-Kreiz : Georges Cathalo et ses rencontres en poésie. (dossier 
de Marie-Josée Christien)                     
Célébration de l’ennui : Gérard Le Gouic, Marie-Josée Christien, 
Guy Allix, Brigitte Maillard, Jean-Luc Le Cléac’h, Lydia Padellec, 
Chantal Couliou, Alain Brissiaud, Nelly Lecoq, Jean-Marc 
Gougeon, Michelle Labbé, Marie-Claude Bourjon, Morgan Riet, 
Antoine Leprette, Jacques Bonnefon, Myriam OH, Louis Bertholom, 
Sydney Simonneau, Ludovig Ar Rû (traduction en breton) et  Patrice 
Perron.  
 

 
 
132 pages ;  format 20,5 X 14,5 ; ISBN : 978-2-916820-24-8 ; en vente en librairies : 16 € 
Site de la revue : https://speredgouez.monsite-orange.fr 
 

 Bon de commande (à compléter lisiblement) 

Nom :         Prénom :  
Adresse : 
 
 
 
Commande … ex du n°27 au prix unitaire de 16 € 
Frais de port : 4  € pour un ex ; 6 € pour 2 ex. 
Total de la commande :  
Chèque à l’ordre de EGIN. 
A adresser à : M-J. Christien, 7 allée Nathalie-Lemel, 29000 QUIMPER 
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