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Youenn Drézen (1899-1972)&nbsp;Le petit Pont-l'Abbiste YVON DREZEN, né en 1899 dans une famille
nombreuse et pauvre, va devenir YOUENN DREZEN, le grand écrivain de langue bretonne le plus populaire
de sa génération.
Le jeune élève de l'école Saint-Gabriel distingué par ses maîtres pour la vivacité de son esprit, est envoyé à la
veille de la Grande-Guerre faire des études d'abord dans un petit séminaire du Pays Basque espagnol puis dans
un gnd séminaire de Castille.
Il n'a pas la vocation religieuse et revient dans sa Bretagne natale où il gagne sa vie tour à tour comme
gratte-papier au Guilvinec et à Douarnenez, photographe à Pont-l'Abbé, chroniqueur dans un journal à Brest,
puis à Vannes, animateur à Radio Rennes-Bretagne, bistrotier à Nantes et enfin échotier dans un journal de
Lorient, ville où il meurt en 1972.
Une préoccupation constante dans cet éclectisme professionnel : la défense et l'illustration de la Langue
Bretonne, sa langue maternelle et unique jusqu'à l'âge de 7 ans.
Il apprend le français à l'école primaire, étudie plus tard le latin et le grec ancien, pratique aussi l'espagnol et
l'anglais.
C'est en breton qu'il choisit d'écrire une oeuvre abondante et variée, depuis des traductions d'Eschyle, de
Synge, Calderon... jusqu'aux productions personnelles dans tous les genres, chroniques, nouvelles, romans,
pièces théâtrales, romans dont le plus connu est ITRON VARIA GARMEZ (Notre Dame des Carmes) dont la
toile de fond est la vie quotidienne à Pont-l'Abbé dans les années 30.&nbsp;Pendant plus de 40 années il est
l'écrivain de langue bretonne le plus fécond, malgré de multiples déboires personnels. Sa vie littéraire
commence avec la création du mouvement GWALARN en 1925 et ses derniers écrits datent de 1966.
Tour à tour truculent mais jamais vulgaire, sensuel et toujours pudique, le Bigouden YOUENN DREZEN est
reconnu comme l'un des quelques grands écrivains de langue bretonne du XXème siècle.
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