
GWALARN : Un nouvel essor pour la 
littérature bretonne ! 

 

En mars 1925, le premier numéro de la revue littéraire bretonne 
Gwalarn est publié sous la forme d'un supplément trimestriel au 
journal Breiz Atao, sous le titre "Premier et dernier manifeste 
de Gwalarn en langue française" cosigné par Roparz Hemon et 
Olivier Mordrel ; les 143 numéros suivants, jusqu'en 1944, seront 
tous rédigés en langue bretonne. Dans ce manifeste, les 
orientations et les objectifs sont clairement exprimés : 

" Gwalarn est avant tout quelque chose de neuf et d'unique : 
une revue littéraire, destinée à l'élite du public 
bretonnant........" 

"Pour la première fois, une revue bretonnante fournira des 
travaux d'une irréprochable tenue littéraire, et, fermant la 
porte aux patois (même décorés du nom de dialectes) adoptera 
une langue de forme classique et une orthographe 
rigoureusement unique suivant l'exemple des Sketla Segobrani." 

"Les colonnes de Gwalarn sont ouvertes à toutes les plumes, 
sans distinction de parti. L'adhésion à Gwalarn n'implique pas 
l'adhésion au nationalisme breton. La littérature peut être 
mise au service de la politique, mais elle n'en dépend pas 
essentiellement. Il y aura place dans notre revue littéraire 
pour l'idée bretonne ; il y aura place pour un art libre vis-à-vis 
de toute doctrine. Nous concevons qu'on puisse s'attacher au 



breton par pur patriotisme. Nous concevons aussi qu'on puisse 
le faire par pur sentiment esthétique." 

 Le pari était osé, dans une époque à 
caractère romantique et de couleur régionaliste, mais il fut 
relevé par un premier groupe d'écrivains : Roparz Hemon, 
Youenn Drezen, Abeozen, Jakez Kerrien, Jakez Riou, Olier ap 
Suliau, Yann-Eozen Jarl, Frañsez Vallée ha Kerverziou. Malgré les 
difficultés financières et les contraintes du quotidien, le 
mouvement est lancé ! D'autres écrivains viendront les 
rejoindre et parmi eux : Fant Meavenn, Frañsez Kervella, Roperz 
er Mason, Loeiz Andouard, Langleiz, Maodez Glanndour, 
Remont Jestin ha Yann Sohier. 

Si les traductions sont nombreuses dans un premier temps, elles 
seront suivies d'écrits originaux de caractère purement 
littéraire : nouvelles, poésies, pièces de théâtre, fiction,  mais 
aussi des études à caractère scientifique sur l'histoire du 
monde (Istor ar bed gant Meven Mordiern), la géométrie 
(Mentoniez gant Kerjean) ou l'orientalisme (Ar Bouddha hag ar 
Vouddhaegez gant  Jestin). 

Cette démarche est d'une incroyable audace dans une époque 
où les langues régionales sont bannies. Après quelques 
balbutiements, Gwalarn devient le symbole de la modernité 
littéraire bretonne en faisant preuve d'une créativité, 
jusqu'alors inégalée dans ce début du 20ème siècle, et institue 
une normalisation de la langue bretonne qui deviendra la 
référence pour les générations futures en dépit des critiques. 

Dès 1945, de nouvelles revues reprennent le flambeau dans 
l'esprit Gwalarniste. Sous la direction de Ronan Huon et de Pol 
Le Gourrierec, le premier numéro bilingue de TIR NA N-OG [La 
terre de l'éternelle jeunesse] paraît en février 1945. Ensuite, en 
septembre de la même année, commencera à être publiée AN AVEL, 



une revue bilingue, à l'initiative de Jean Le Gall et de Youenn 
Olier ; elle s'arrêtera en 1948, après avoir connu de nombreuses 
vicissitudes. 

En 1946, deux nouvelles revues littéraires vont voir le jour. La 
première, AL LIAMM, dirigée par Pierre Le Bihan et André Latimier, 
et la seconde, KENED, dirigée par Per Denez (Pierre Denis). A la 
suite d'un accord, entre Ronan Huon, Per Denez et Pierre Le 
Bihan, en 1948 les revues AL LIAMM, KENED et TIR NA N-OG 
fusionneront pour en devenir une seule : AL LIAMM TIR NA N-OG. 
Elle est encore publiée de nos jours et n'a rien perdu de l'esprit 
breton qui animait les initiateurs du renouveau littéraire en 
langue bretonne !  

      Yann an Aod 

 


