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Chôtequlin

Sylviane Le Menn livre
38 ans de poésie

A 14 ans, Sylviane Le
Menn signe son premier
poème. A 18 ans, elle
regoit un accessit. A
2O ans, elle raffle le 1"'
prix du tournoi interna-
tional de poésie et accu-
mule ensuite lauriers et
récompenseè. Encoura-
gée par Yann Brekilien
et Charles Le Ouintrec
notamment, elle sort
aujourd'hui son premier
livre. 2OO poèmes qui
retlage 38 ans d'écri-
ture, 38 ans d'épreuves.
Une façon de tourner la
page.

Les poèmes de Silviane Le
Menn sont comme elle : à mul-
tiples facettes. Certains font
sourire, d'autres prennent aux
tripes. Réalistes un .jour, ésoté-
riques le lendemain, enfantins
puis à double détente... Tout dé-
pend de l'état d'esprit de I'au-
teur au moment où elle s'emoare
du crayon. Parfois en alexan-
drins, le plus souvent en vers
libres, Silviane écrit depuis
qu'elle a 14 ans. En autodidacte.
Comme pour coucher sur le pa-
pier ce qu'elle n'arrive pas à ex-
primer autrement. Comme si les
mots l'aidait à faire face à ses
propres maux.

Du secrétariat
a ra poesre
Et les mots, Silviane Le Menn

sait parfaitement les ajuster.
Pour preuve : Ie nombres de prix,
mentions et diplômes d'honneur
engrangé depuis I'obtention de
son premier accessit ( Art et
poésie >. C'était en 1965. A
l'époque, la jeune femrne était
secrétaire médicale à Châteaulin
et écrivait à temps perdu. Em-
ployé ensuite à la Mairie de Di-
néault, Silviane se lance dans

I'écriture de chansons. Pour elle,
il n'y a alors qu'une seule solu-
tion pour percer : ( monter à la
capitale >, Coup de chance, elle
obtient un poste à la mairie de
Paris, fait ses valises et prend le
large des rêves plein la tête.
Mais le succès se fait attenqre.
Elle déchante vite et remet le
cap sur la Bretagne. Nantes
d'abord. Dinéault ensuite. Le
granit, la brume et les landes
l'inspirent d'avantage. De nou-
veaux poèmes voient le jour. r

Aujourd'hui membre de l'asso-
ciation des écrivains bretons. Sil-
viane a su convaincre ses pairs.
Yann Brekilien parle < de la ma-
gie de sa musique verbale i>.

Charles Le Ouintrec s'est dit
conquis par son aisance d'écri-
ture et I'a encouragée à publier.

Une renaissance
Ce sera chose faite en mat pro-

chain, à I'aube de son 52" anni-
versaire. En secrel, Svlviane a
choisi 2OO poèmes sur les mil-
liers qu'elle conserve et une
vingtaine d'illustrations réalisées
par sa fille et une amie.
La première maquette de son

livre a vu le jour en novembre
97. Silviane a décidé de se char-
ger seule de l'édition et lance un
appel à souscription. < Dans le
droit fil de l'âme > sera dédica-
cée à sa fille < Coralie, décédée
en 1 993 d'un cancer, et à
toutes les personnes éprouvées
par la mort d'un enfant >. En li-
vrant ces poèmes au public, Sil-
viane avoue tourner la page d'un
passé chargé d'épreuves. < C'est
un peu une renaissance >. Dans
un sourire timide, elle se dit
prête à sortir de son isolement et
cogite d'ailleurs à plusieurs nou-
veaux projets dont un livre de lé-
gendes pour enfants...

Renseignements : Silviane Le
Menn, 4 cité de I'Aulne.
29. | 50 Dinéault.

Bien connu dans la région, Sylviane Le Menn sortira son pre-
mier livre en mai. Une fagon de tourner une page de son
passé.

Sarah Morio


