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Ghâteaulin, IDes lauriers
pour Siluiane Le lUlenn
<<

Dans le droit

fil

de

l'âme n est le premier
ouvrage de Silviane Le
Menn. Un livre qui
concrétise 38 ans
d'écriture. 38 ans
d'épreuves aussi. Sorti
des presses en 1999, ce
recueil vient d'être
récompensé. Silviane Le
Menn vient en effet de.
recevoir un diplôme
d'honneur au concours

Art et poésie n
organisé par la Société
des artistes de France.
<

Les mots peuvent aider à affronter les maux. Silviane Le
Menn en est convaincu. Et depuis qu'elle a 14 ans, elle cou-

che sans répit vers libres et
alexandrins sur le papier.
Résultats : plus de 1.OOO poèmes soigneusement conservés. Des poèmes tour à tour
tristes, puérils, ésotériques ou
réalistes... Parce qu'à chaque

fois guidés pAr les

lamais lâché la plume. Elle

états

200 poèmes
sélectionnés
Tous ses poèmes se sont entassés dans des tiroirs. Jus-

qu'au jour où elle a envisagé

de les publier. C'était

Une moisson de prix

en

1999. Elle en a alors sélectionné 200, y a adjoint une

Inspirée par les paysages de
lande et de brume qui l'entou-

vingtaine d'illustrations de sa
fille aujourd'hui disparue, et
s'est chargée elle-même de

rent, Silviane Le Menn nourrit
désormais de nouveaux piojets et avoue avoir ( trois
olvrages en chantier >.
ll faut dire oue la Dinéaultaise
ne manqu-e pas d'encouragements. Après un accessit à
18 ans, un premier prix au

l'édition.

Au

final

: un livre

baptisé

< Dans le droit fil de l'âme > et
les félicitations de ses pairs
dont Charles Le Ouintrec qui a

salué < son aisance d'écri-

ture )).
Aujourd'hui membre de l'association des écrivains bretons,
Silviane Le Menn n'oublie pas
qu'elle a commencé en autodidacte. Pour écrire ce qu'elle
avait du mal à dire. Puis Parce
.

que c'est devenu une passion,
un besoin.

a

même fait escale à Paris pour
écrire des çhansons. Mais elle
a vite déchàntée. Tout vient à
point à qui sait attendre : Silviane Le Menn pourrait devenir le parolier de Frédérick Sebastiani, chanteur breton.

d'âme de son auteur.

a

Silviane Le Menn. poète tésidant à Dinéault, vient de recevoir,

grâce

à

son ouvrage

baptisé

n Dans le droit fit de l'âme t, un
diplôme d'honneur au concours
Art et Poésie.

Secrétaire médicale à Châteaulin, puis employée de mairie à

Dinéault, Silviane Le Menn n'a

tournoi international de poésie
à 20 ans et divers lauriers, elle
vient-de se voir décerrler un diplôme d'honneur au concours
d'Art et Poésie organisé par la
Société des poètes et artistes
de Fr:ance. Ce trophée, elle l'a
reçu à Carriac à l'occasion du
8" rendez-vous poétique mis

en place par l'éditeur
Grassin.

Jean

