SILVIANE LE MENN (Prix Jean-Georges)

" Je
*

ne lis pas les autres poètes,
ef ie ne publie pas ''

Fiancée

du

soleïl

êt aont knlllerr
de JA poéoie, 61 qul pui3sènt
aussl être lus et appréciés par
Ces profane3 :
,! Les grillons blancs ne chaneonnalrsÊnt blên

Aux mains de coquiltage
Caresse une musique
Loin du remue-ménage
Berceau des hirondelles
Petit bourg d'Armorique. "
C'est ainsi que r$ilviane Le Mên,n ,papier entre deux mlses à
voit son ,p'etit ,bou,rg de Din,éault, d,u 'registre d'état civil.
oir êlle !mvai,ll'6 cornrns sêonétai're
da rîaÈ'ri€. ,Le tr,ury du prix 'des

.Silvi.ane

tent plus
< Dans
,jo.ur

Le Mènn, malgré

6â

poètes broton€ vient de lui décêrniest pas de ceux qu,i
ntl, 16 rprjh Jean G'ëo,rges pou'r 'réuss,lle,
cou,rent les salons . pour y ,étal,er
son ,recu.6ll * Le pa.in sur la tablê, leur savoi|llttér'aire : < On m'a protout duste €ntârré r: ,U,ne dizaine posé de quiilei Dlnéault. Mals, pour
dô poèm6s tout 'i.mprégnés de la le moment, ça ne m'intéresae pas r.
oÉnrpâgne 'de lâ ,région du Menez- Aller à ,Paris où êlle pou,rr'ait ilen*{om et d€r Oftâl€aulin, d'e ce cadre ,contr€r d'autr'es Doètes ? a Je ne
de vle que s'€st dhoi$i la 'poétesse lis iamais les poésles des auqul à ù'ombre du cloohêr ds Di- tres. J'ai lrop peur de mê laissêr
,n'éault jêtte quol'ques vers sur le
influ€ncer,.

Dopuis quinze an's qu'êlle " collectlgnne " les ,prix (dont ceu'i des
poètes bretons ên 1Sg), Silviane
,Le ,M,e'nn flê s'êst pâs'laissée nontêr la têt€. ,Châteaulinoiee d'origine,
ê[l€ trouve son 'inspi,râtion dans
8On p,ays, et c'est sa ,petite 'maison'

D

( Pellls bonheurs
< Le soir chanter r.

J'ai aussl réussl, dit-elle, à trouvel un sttle pcrsonnel, ll est tÊs
c

dlfflcile de nê pes tomber dans
unê imitation inyolonlairo. C'est
pour_ prés€rver cê 3tyle qu€ ,'éyîte
de llre les aulres poètes, même

8i eê qu'ils lont €st blen. Aln6l,
après ayoir écouté une soitéc llanu
Lannuel, ilai tait un poème qui
n'étalt pas mauvals, mais qul ne
correspondalt pas à cê que le

voulals exprlmer. lnconsclêmmênl,
J'avais imité.

< Les grillons blancs ne chantent plus

dans les maisons trop bien cirées

les maisom trop bien cirée3

( Les gri.llons blancs ne ylenhenl

plus

I

du lotissement de l''Aulne .oui lui
,donne des co'nditions satisfaisantes

pour travâiller.

( Lâ poésie, çâ ne se lrâvallle
pâs le crois, Lorsque le reeâens

quelque chose, le le ;e11g 5rt 1.
papler. Si c'est mauvaig au déparh
c'est que çâ n€ vaul pao la pelnc

dê le

re'prendre.

Jamals rien dê

Ça ne

dohnêra
présenhblê. Sl, au

I'ldée de départ étalt
il sutfit de quelqùes retou-

Gonll6J1s,

bonne,

Ghes p6u1 arrlyer

qle

à en fâlre

quel-

chose de correct D.
Sylviane Le .Menn ne publie pas.
r Ça vlendra p6ul-être un jour. l!?aig
pour. le rnoment, ça mê cottêrait

Irop cher. C'est pour cela que
Jc partlclpê à des concours I te

plix permêt de publier gratuitement,
Peut-êlre que dans quelgues ânnées, un édlteur me ploposerâ de
taire un vérltable llvte, En attendant, le devrai3 me contenler de
petites plaquettes éditéq à cornple
d'auleur, Je trou\rê que la mulliill-

câlion des petltes édiilons tue la
poéste. _Les gens nê savent plu3
quol acheter n,

à

,Peu de.célébrité, une vie paisible

Dinéault, sans

ia

satisfaction de

voir son nôm à lâ devanture
librairies, S,ylviane Le Menn

des
s'en.

contente. ll Iui suffit de Douvoir
écrire comme elle veut et d'être
comprise pa.r le peu de ge,ns qu'i

l'ont lue. Cette mod,estie là est
pe,ut-êtro c.êllê dês vrais artlsles :

ceux qui se pasù:.t des grands
suiets et... des granes p'h'rases.

Je crois que I'al mâlnlenant
vers qui louchenl ceux qul ms
o

âtteinl mon but, dit-elle, écrire des
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