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,. La légende de Mortecampagne ) sortira en fin d'année

Le nouveau livre de Silviane Le Menn
Silviane Le lllenn est bien
conriue dans le dornaitre de h
Itératre. Sm premftr outræe
q Dans le drcit fil de ltâme " a
éûé bkm remattnré. Devantson
succès, Silviane a continué
dtécrirc, pour son platsir, maie
anscf porr cefd de ses leêns
En fin dtané elle sortira un
noùweau livre: < La tégPndede
illortecarnpagne r.

Silviane Le Menn a bien l'esprit
créatif de la poétesse. Elle est aussi
imprégnée d'idéal humaniste, d'éso-
térisme et de celtisme. Son nou-
veau livre qui sortira en fin d'an-
née aura pour trame de fond la
Bretagne. Un conte moraliste uni-
versel en fait puisqu'il êst multi-
lingue. Les 68 pages illustrées en
couleur sont en effet traduites en
breton, en anglais et en allemand.
Tout un travail, réalisé avec la
participation de Brigitte Lûger et de

Silviane Le
Menn sortira
son nouveau

livre en fin
d'année.

Yann Brekilien qui a illustré cet ou-
vrage. Un illustrateur qui n'est autre
que le druide historien, roman-
cier, président d'honneur et fonda-
teur de I'association des écrivains
bretons. A 80 ans, Yann .Brékilien
exprime ici un talent méconnu en

respectant avec fidélité le premier
conte publié par Silviane Le Menn.
Un conte où le seigneur Ego, la sor-
cière Venima, la fée Cristal et
l'enchanteur Eoldin sont les Prin-
cipaux personnages: Silviane
conduit dans cet cÊuuvre I'imagi-
naire du lecteur,du mal vers le bien
et de la haine vers l'amour ou en-
core du désordre vers I'ordre et
du desootisme vers la liberté. C'est
ainsi qu'à la fin de I'histoire le vil-
lage de Mortemontagne est re-
baotisé Chantevie.

Sortie prévue
en fin d'année

Ce conte moraliste sortira des
presses en fin d'année. Pour réa-
liser tout ce travail et assurer la dis-
tribution, Silviane a fait bien des sa-
crifices. Elle a même vendu des
meubles et une statuette en bronze
pour en assurer le financement. Le

, livre sera diffusé par CooP Breizh
et sera donc disponible dans toutes
les librairies. Mais la souscription
avant parution est en cours. Le prix
spécial de cette souscription est de
10,67 euros (70F). Pour tous ren-
seignements contacter Silviane Le
Menn, Abadennou éditions, 4 cité
de l'Aulne,29150 Dinéault au
0298260309 ou au 0688946252.


