
 
 

La Lettre de Spered Gouez n°39 (été) 
 
 
Je commencerai cette lettre d’été, en rappelant que le printemps passé, avec la pluie et le 
froid, nous a apporté son lot de mauvaises nouvelles et de chagrin.   
 
Décès de notre ami et collaborateur Alain Jégou 
Le printemps n’a pas épargné les poètes. Après le décès de Jacques Thomassaint en mars,  
celui de la poète Heather Dohollau en avril, il y a eu en juin celui  du  poète,  traducteur et 
éditeur Rüdiger Fischer (qui avait traduit et publié en 20 à ses Editions En Forêt une 
remarquable anthologie de référence : Le temps de vivre : 21 poètes de Bretagne).  
Voir article : http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=30445 
Merci au Printemps des Poètes d’avoir relayé mon hommage à Rüdiger.  
Début mai, la rédaction de Spered Gouez a été touchée par la mort de notre ami et 
collaborateur Alain Jégou.  Alain  m’avait transmis en mars son dossier sur la poète et 
plasticienne Mary Beach, cet entretien qu’il n’avait pu retranscrire pour le n°18 mais auquel il 
tenait beaucoup.  J’avais alors  repris espoir de le voir vaincre la tempête une fois encore. Le 
n° 19 sera dédié à sa mémoire.  
Lire sur Agence Bretagne Presse : http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=30088 
Je remercie tous ceux qui ont ajouté leurs commentaires et leurs témoignages à mes 
hommages à Alain et à Rüdiger.  
 
Sur Spered Gouez n°18 
Peu d’échos sur le n°18, ce qui nous amène à nous demander s’il est utile de poursuivre 
l’aventure.  
Quelques chiffres : pour 29 exemplaires expédiés ou remis en service de presse, seulement 4 
recensions (dont 3 sur des revues du net) :  Georges Cathalo sur Texture, Christophe Dauphin 
sur Recours au poème, Jean-Luc Legros dans le n°27 d’ Avel IX, une note de Bruno Geneste 
dans Le Peuple Breton. J’ajoute le  bel article sur Texture de Lucien Wasselin qui a tenu à 
régler son exemplaire en solidarité.  
Merci à Brigitte Maillard qui consacré une page à Spered Gouez et au n°18 sur son blog 
« Monde en Poésie » : http://www.mondeenpoesie.net/ 
Nous n’avons plus aucun écho dans les quotidiens régionaux (Ouest-France n’a plus sa 
chronique consacrée aux livres et revues, la page « livres » du  Télégramme ignore ce qui 
paraît en Bretagne) ou dans les magazines comme ArMen, qui nous amenaient habituellement 
quelques lecteurs.  
Nous avons publié 30 auteurs et intervenants. Seuls 13 d’entre eux ont acheté le numéro 
(certains toutefois pour plusieurs exemplaires, jusqu’à 10, un grand merci à eux), les autres se 
contentant de l’exemplaire qui leur était offert. Un auteur s’en est excusé et nous a fait part de 
soucis financiers que nous comprenons bien.  
Plus que notre déficit (certes chronique mais néanmoins inquiétant), c’est le désintérêt des 
auteurs et des autres revues qui nous pose question.  
 
Préparation du n°19 : Mystiques sans dieu(x) 
Malgré tout, et c’est un paradoxe, nous continuons à recevoir abondance de textes : environ 
130 textes de 38 auteurs pour ce n°19.  
Le sommaire et la liste des auteurs retenus sont sur la page « Mémento » du site : 
http://speredgouez.monsite-orange.fr  



A noter que la dernière page du site (les préférences de Spered Gouez, avec les liens des sites 
amis) a été réactualisée.  
 
Nouvelles de nos amis 

 Notre ami Guy Allix est en train de reconstruire son site, avec un nouvel hébergeur : 
http://guyallixpoesie.canalblog.com  

 Parution de Bréviaire de sel de Louis Bertholom (peintures de Paul Quéré) aux 
Editions Sauvages : http://editionssauvages.monsite-orange.fr  

 Réédition de Le Livre des Chimères d’Eve Lerner (illustrations de Francis Rollet) aux 
éditions L’Autre Rive 

 Karim Cornali (SG n°18) a créé une nouvelle revue :  Kahel, revue littéraire de 
voyage, dont le n°1 vient de paraître. Bienvenue à Kahel avec nos encouragements 
amicaux. Sommaire et commande sur le site : http://kahelrevue.overblog.com/ 

 Sémaphore, est une nouvelle revue semestrielle publiée par la Maison de la Poésie du 
Pays de Quimperlé. Responsable de rédaction : Gérard Cléry, n°1 à paraître en 
septembre : abonnement annuel 25 €. Article et bulletin de souscription  sur 
http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=30628 

 
Actualité de Spered Gouez 

 Salon du Manoir Jacquelot à Quistinic : dimanche 21 juillet. A 15H30 lecture avec 
Marie-Josée Christien, Marilyse Leroux et Brigitte Maillard (au sommaire du n°19 à 
paraître). 

 
Mon actualité personnelle 
Voir sur mon site : http://mariejoseechristien.monsite-orange.fr  

 Salon du Manoir de Quistinic : dimanche 21 juillet, présentation des livres d’artiste 
réalisés avec Sophie Degano :  http://www.livrelecturebretagne.fr/livre-et-lecture-en-
bretagne/notre-actualite/voir-notre-actualite/?evt_id=2426 

 Ecrivains du côté de Kerdévot, à Ergué-Gabéric le mercredi 7 août : lecture et vente-
dédicace à partir de 17H. 
http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=30701&title=Ecrivains%20du%2
0côté%20de%20Kerdévot%20à%20Ergué-Gabéric  

 Textes dans les revues Les Hommes sans Epaules n° 35, Les Cahiers du Sens n°23,  
Kahel n°1, Interventions à Haute Voix n°51 et sur le site Recours au Poème 
(chroniques : http://www.recoursaupoeme.fr/users/m-j-christien) 

 La revue 7 à Dire me consacre le dossier central de son n° 56 (mai-juin) 
 Chroniques, critiques et notes de lecture dans Les Cahiers du Sens n°23 (sur Michel 

Baglin), Interventions à Haute Voix n°51 (éditions Rafael de Surtis), ArMen (Claire 
Fourier).  

 
Revues et ouvrages reçus ou échangés avant l’été 
Revue Traces n°176 : un condensé de 50 ans de poésie dans un  ultime numéro élaboré par 
les filles de Michel-François Lavaur avec sa complicité.  
Le palmarès des Trissotins 2012 : nous condamnons fermement les attaques personnelles 
déplacées et l’anonymat qui réduisent la portée des dénonciations pourtant bienvenues sur les 
coulisses et le fonctionnement, chiffres à l’appui, des CNL, Maison de la Poésie Paris, CIP 
Marseille… 
Poésie sur Seine n°81/82 : Théophile Gautier, Claude Gauvreau et Refus global  au Québec 



Pages de Bretagne n°32 : Yvon Le Men (poète), Gwen Le Gac (illustratrice), Eric Legret 
(photographe)…Dossier Le livre et le corps. Version numérique à télécharger sur le site Livre 
& Lecture en Bretagne.  
Ouvrir le XXIe siècle, 80 poètes québécois et français (Moebius & Les Cahiers du Sens) : 
côté québécois 40 auteurs dont 15 femmes, côté français 40 auteurs dont 4 femmes. Il semble 
que le siècle s’ouvre bien « mâle » du côté français ! Cela me fait penser que  Rüdiger Fischer 
avait eu le courage de retoquer la première mouture de l’anthologie 21 poètes de Bretagne en 
exigeant un rééquilibrage hommes-femmes pour la publier, à saluer !  
Diérèse n° 58 : Gérard Titus-Carmel (cadeau de l’ami Jeanpyer Poëls) 
Mange Monde n° 4 : illustrations de Marc Bernol, entretiens avec Rémi Boyer et Fabrice 
Caravaca 
Hopala ! n°42 : Entretien avec le plasticien Michel Remaud ; hommage à Jacques 
Thomassaint. 
Brigitte Maillard : La simple évidence de la beauté (Atlantica) 
Franck Reinnaz : Matins coupants (Encres Vives, collection Lieu) 
Jacques Basse : Xavier Grall parmi les siens (ouvrage collectif, préface de Marie-Josée 
Christien, Rafael de Surtis Editeur, collection Visages de poésie) 
Jacques Basse : Oscillation du baiser (Rafael de Surtis, collection Pour Une Terre interdite) 
Régine Beauvais : Au cœur même du chant (illustrations de Marc Bernol, Voix Tissées) 
Jean-Louis Bernard : Savoir le lieu (Editinter) 
Danny-Marc : Un grand vent s’est levé (éditions Pippa, collection Kolam Poésie) 
Claire Fourier : Dieu m’étonnera toujours (récit, Editions Dialogues) 
Guénane : Venise ruse (La Porte) 
Marilyse Leroux : Le temps d’ici (Rhubarbe) 
Françoise Coulmin : Pendant qu’il est encore temps (Le temps des Cerises) 
Jean-Noël Guéno : Rais de soleil dans l’hiver (Editions du Petit pavé) 
Jeanpyers Poëls : Faibluss (La Porte) 
Jean-Marie Gilory : Songeries d’un rêveur insulaire (La Botellerie éditeur) 
 
En bref 

 Revue Zinzoline : n°4 en ligne ici 
(http://fr.calameo.com/read/00031095948fc824098f6). 

 Eve Lerner répond aux questions de  7seizh : http://7seizh.info/2012/12/25/la-poesie-
bretonne-par-eve-lerner/ 

 Padrig Moazon (publié dans Spered Gouez n°1) vient de faire paraître  Une gorgée de 
cailloux (Les Penchants du roseau) 

 
Si vous ne parvenez pas à lire correctement la lettre de Spered Gouez, vous pouvez la 
retrouver sur le site (ainsi que les précédentes).  

Bel été à vous, 
Marie-Josée Christien 

 


