
30/04/17 Gourin Poème bi-lingue 

1 

 

E-kreiz hor c'halon 

Digor 

Digor 

Digor 

 

Sellaouit ar besketerien 

O veajin 

War ar taolioù-mor 

 

Taolioù-mor gwenn 

Ha don 

Peuzgoullanter 

 

Pelec'h emaint ar pesked 

Mignon ker ? 

 

Pelec'h ema 

Ar vuhez 

E-kreiz ar mor don ? 

 

2 

 

Nourrir les hommes 

Est nécessaire 

Et sur la mer 

Errent 

Les pauvres ères 

 

Pelec'h emaint ar besketerien 

Hag e peskerezh 

Burzhudus ? 

 

Pelec'h emaint ar taolioù 

Ouvertes au partage 

Des affamés ? 

 

Où sont les grandes tablées 

Des familles en fête 

 

Pelec'h emaint ar sonerien 

Hag e bombardoù 

Burzhudus 

Prêtes à faire surgir 

Ar bara 

Hag ar gwin 

Pour ceux qui ont faim ? 

 



Faim de vie 

De soleil 

D'amitié 

De plats partagés 

Avec les déshérités 

Les naufragés 

De la vie 

 

Qui multiplie à l'infini 

Les pains 

Pour ceux qui ont faim 

Pour ceux qui ont soif 

De vérité ? 

 

Où sont les engrangeants 

De joie 

Et d'amour ? 

 

À ces questions 

Qui répondra 

Qui viendra 

Apporter des réponses 

Les bras chargés 

Et le Cœur ouvert ? 

 

Kuzet eo ar c'hastel aour 

E-kreiz ar mor 

Don 

 

Kuzet sakr ar pesked 

O c'hortoz an amzer 

Da zont 

An amzer nevez 

 

Pelec'h emañ ar c'hastell-mañ 

Mignon kêr ? 

 

Ar mor a zo bras-tre 

Bras-tre evid an holl... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28/08/21 

 

Alc’hwez aour an ENE* 

 

Médite la Clé d’or 

De ton Âme 

Pour gagner le Ciel 

Le Ciel de tes espérances 

 

Alc’hwez aour an ENE 



Saisis cette Clé 

À portée 

De main 

 

Médite les Sutras** 

Libérateurs 

 

Ils ouvrent la Voie 

Celle qui mène au Ciel 

 

Médite l’Instant 

De Grâce 

 

Cette Clé est à ta portée 

O Chéla** 

 

Saisis-La 

Cette Clé d’Or du Ciel 

Celle de ton Cœur 

Ouvert 

Alc’hwez Aour 

 

Elle ouvre la Porte 

De ton Soleil 

De ton Ciel 

 

Dor an heol 

Digor eo an Nor 

Digor frank eo an Nor 

 

Grimpe 

Escalade l’Escalier de ta Conscience 

Jusqu’au Soleil 

Père de la Terre 

 

Atteins le Monde divin 

Caché en toi 

Au Cœur de ton Cœur 

 

Saisis cette opportunité 

Saisis la Clé de ta Libération 

 

Alc’hwez ar c’halon 

 

 

Kalon ar Bed 

Kalon Douar 

Kalon sakr evit an Douar 

 

 



Saisis cette opportunité 

La Liberté 

De vivre en ton Cœur 

Libéré 

Ouvert 

Grand ouvert 

 

Dans ton Cœur vivant 

Ouvert en GRAND 

 

Voilà ton Plan 

Offert 

Pour les Enfants du Père 

Les Enfants du Très GRAND 

Les Enfants de DIEU 

 

Amen 

 

*An ene : l’âme 

** Les sutras : Les Yoga sutras de Patanjali En 195 sutras, ou petits versets, le 

sage Patanjali décrit le fonctionnement du mental, et indique différentes manières 

d'appréhender le yoga, et de l'intégrer dans notre vie. C'est l'œuvre de référence du yoga. Elle 

date d’environ 200 ans av J.C. Ces 195 sutras sont organisés en 'padas'. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Voici un poème relatif au Pays de Galles, le Cadair Idris. 

J'avais jumelé Guérande/Gwenrann avec Dolgellau, petite ville située au pied du Cadair Idris, 

en 1975... Amzer 'zo ! 

Jakez 

 

Chant bardique 

 

CADAIR IDRIS* 

 

Je suis IDRIS l’Ancien 

Des Monts graniteux 

Gardés par les dieux de la Celtie 

 

Gardien des Mondes ténébreux 

Témoin des Cieux 

 

Je suis la Vigie du Temps 

Devant l’Océan 

 

Je déploie Mes Énergies 

Dans les Monts Cymriques 

Face aux flux océaniques 

 

Je garde les feux du dedans 

Les feux telluriques 



Jouant dans les courants 

Qui se déploient 

Dans les mondes celtiques 

 

Je garde les chants transmis 

Par les druides d’un autre temps 

Emportés par les vents de l’océan 

 

Je suis IDRIS le Géant 

De l’Ancien Temps 

 

J’inspire les bardes 

Les poètes d’antan 

Qui lancent leurs vers sacrés 

Sur les vagues de l’éternité 

 

Je déploie les Sagesses 

Musicales sur les harpes 

De l’astral 

 

Leur écho se répercute 

Dans les courants invisibles 

Pour garder l’équilibre 

Des mondes d’airain 

Avec les mondes anciens 

 

Les flux tournoient sans cesse 

Leurs feux flamboient 

Répondant aux appels des Gnomes 

Gardiens des Temps anciens 

 

Je suis IDRIS 

Assis sur le Trône du Lieu 

Messager des dieux 

De l’univers 

Et de la mer 

 

Les Monts d’ici répercutent les SONS 

Dans l’éther et les bruyères 

Les Appels de la Terre-Mère 

 

Je canalise l’Essence 

Des énergies de VIE 

Pour le Monde d’aujourd’hui 

 

Je gère les courants de Vie 

Du Temps d’ici 

Je suis le Gardien de la Terre cymrique 

Vénéré des bardes de grande 

Et de petite Bretagner 



 

Immuable dans le Souffle 

Les énergies tournoient 

En triskells incessants 

 

 

 

 

II 

 

Depuis les feux du dedans 

J’alchimise les éléments 

Ceux du haut comme ceux du bas 

L’alchimise les courants 

Les sources et les torrents 

Dans les failles granitiques 

 

Je participe au monde des transformations 

Invisibles 

Des éléments fondamentaux 

Du haut et du bas 

 

Je gère les magmas 

Les laves figées du passé 

Les énergies de vie 

Pour faire danser les salamandres 

Du temps présent 

Et préparer le monde de demain 

 

Assis sur mon Trône 

J’alchimise les mondes 

Avec les devins 

Moi IDRIS l’Ancien 

J’alchimise les éléments 

De la VIE 

Je cuisine les mondes internes 

Et participe aux transformations 

Des éléments internes 

De la Mère du Monde 

 

Je veille à leur mutation 

À leur fusion 

 

 

Je suis IDRIS 

Et du haut de mon trône* 

Je vous salue 

 

 

 



 

* Cadair Idris, le *trône d’Idris un des sommets sacrés et légendaires du Pays de Galles / 

Bro Gembre/Cymru. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 


