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le droit fil de l'âme

>>,

recueil de poèmes empli

Silvianne Le Menn a dédicacé so livre
des vérités que seuls les
poèles peuvent dire

( DnË b

drcltft de l'àreu est
le pten*r htrc éflé g Slv&rre
Le llenn. Ge recueil de prÉ-

" Dans le droit fil de l'âme ",
contient un certain nombre de

sitts, ptéfaoé par ltâxivair Yanr
Brckilier1 est dédi€cé à sa flb
Gorde el à hrbs leo pensormes

poèmes ésotériques ou prémoni-

toires dont quelques-uns par

éprouvéeo par h mort dtn en
fanil. 1â poétesse éûit sanedi
den*rrà Fern da Bern où db
a pré€enté son ouvragq

exemple annonçaient la naissance,
la maladie et le décès à 20 ans de
Coralie, alors qu'elle n'était pas en-

core conçue. C'est le don de

voyance qui permet à Silvianne Le
Menn d'aller aisément au-delà du
visible, en le mettant tout naturel-

Accompagnée de l'écrivain Yann
Brekilien qui a écrit la préface de
son premier livre < Dans le droit fil

lement au service de son écriture.
Yann Brekilien dit de ce livre. ( on
est emporté par Ia magie de cette
musique verbale. Notre époque de
déclin de la civilisâtion occidentale

de l'âme ", Silvianne Le Menn

était samedi à Penn da Benn; où
elle a dédicacé son ouvrage.
Née au milieu du siècle à Châteaulin, cette Sud-Finistérienne a

a plus que iamais besoin de pcÈtes,

commencé à écrire des poèmes dès
l'âge de 14 ans. Elle édite elle-même
ses premières publications, n Le Vivlers des Muses ", en 1968, des an-

car il y a des vérités que seuls,

eux peuvent dire >. L'écrivain pour< Dans le Droit lil de l'âme D
nous empoigne, nous boulevelse,
nous interpelle du premier au der-

suit,

thologies, " Les Poètes du terroir ", < L'lle des Poètes ", < Les
Cahiers littéraires de Bretagne ",
n Printemps

nier vers >.
Sa rencontre avec Silvianne Le
Menn date de plus de trente ans.
< Yann Brekilien était président

de la chanson > et

quelques autres, de 1968 à 1991.
Ceci lui vaudra de nombreuses rê
compenses lors de tournois internationaux de la poésie ou autres
festivals poétiques. Pas moins de
29 prix et distinctions entre 1965 et

d'honneur au Prix de poésie de la
Baule u, se souvient la poétesse.
Tous deux ont d'ailleurs un projet
en commun. ll pourrait être commercialisé en fin d'année ou début
de 2001. ll s'intitule " La légende de
Mortecampagne ". Un album illustré pour enfants et adultes. C'est

1985.

Le décès de sa fille Coralie en
à l'âge de 20 ans, des suites
d'un cancer n'entrave pas la pas1993

une chronologie de I'histoire du
monde écrite en 1995, traitant du
bien, du mal et du despotisme. ll

sion de l'êôriture chez Silvianne
Le Menn, bien au contraire. Un re-

lour,
Sttulannê Le Mean eû coûpaghiê.tê
couvêdur€. unê cô16 @heuse et
cuëir de poèmè va votr te

.Dâltsl€drolttlldêl'âmè,.Sutta

Yann

Brkitiû, tæ.te ta séamo d.

dédicacas samêdi, à

PM

da

Benn.
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sin $rn |a;assrdn d€ yann BrkF
tièn qui
s ôtretan pasÊé
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