
Les Haïkus du Bélon
Les poèmes suivants ont été écrit lors d'un atelier organisé par Rivières et Bocage Belon-Brigneau-
Merrien dans le cadre de la démarche d'Atlas. La plupart sont des Haïkus. Il s'agit d'une forme de
poème très brève et d'origine japonaise. Généralement les Haïkus capturent le temps présent et
l'aspect éphémère des choses.

«Ur vag war an dour
dindan tarzhoù an heol

ne fiñv ket ar stêr.»
 

«Un bateau sur l'eau
sous les éclats du soleil,

la rivière est calme.»
 

«Ur skalier kozh-tre
hag o kouezhañ en e boull

ne ya ket neblec’h.»
 

«Un vieil escalier
qui s'effondre doucement

ne va plus nulle part.»
 

«Le passage du poulpe
Les bleu, vert, blanc et turquoise

neuf âmes en hameçon.»
 

«Vestiges, vase et vases
Bélon chemine devant nous

aucun bruit de vaisselle.»

«Enfants enfin partis
Le silence ne se brise plus

joli vent de mai.»

«Délicat plancton
Nourriture des poissons

Mets invisible.»

«Ligne d'horizon
Effacée par la brume

Rayon de soleil.»

«El agua del mar
Se lo vamos a beber

Sucia polucion.»

«Una promesa 
El Bélon me da peces

Que rico el menu.»

«Gazouillis d'oiseaux
Deux voiliers qui voguent au loin

Clapotis de l’eau.»

«Eau verte iodée
Mouettes qui dansent dans le vent

Soleil sur mes joues.»

«Ajoncs dans les roches
Canoë dans le vent doux

Seul, agite l’onde.»

«Deux femmes en chapeau
Rochers, pins sur la falaise

Sentier surplombant.»

«Devant nous la ria.
Petits traits de l’eau qui monte

avec la marée.»
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«Vert pomme et vert sombre
bordent le vert émeraude

au fil de la mer.»

«Ruines sous mes pieds
qu’étiez-vous dans le passé ?

Rires joyeux au loin.»

«Voiles à l’horizon
recevez-vous bien la brise ?

Sortie du week-end.»

«L’eau murmure, chuchote.
Quels messages nous envoies-tu ?

Le téléphone sonne !»

«Le printemps arrive,
le souffle tiède, sec et frais, 

espoir de beau temps.»

«Petit bateau rouge,
énergique petit rameur, 

je ne vous vois plus.»

«Oiseaux en escadrilles
vous volez à toute vitesse.

La mouette paresse..»

«Le vieil escalier
ne dessert plus que les ruines

d’un monde passé.»

«Orange, gris ou noir
Mi-algue, mi-champignon, sur la rive

Vivants témoins du passé.»

«Cris stridents de la sterne
Vol plané, plongeon bruyant 
Nichée sauvée pour ce jour.»

«Poètes perchés,
Temps arrêté au Bélon,
Haïku pour Danielle...»

«Assise face à la rive
Rochers, pins et bruyères

Zéro constructions.»

«Petite brise
Le courant pénètre et frise

J'aime le Bélon.»

«Gazouillis d'oiseaux
Deux voiliers qui voguent au loin

Clapotis de l’eau.»

«Tout est silencieux
Petits clapots, cris des mouettes

Vent dans l'oreille gauche.»

«En face, port Manech
Autour de moi que du bleu

En bas le varech.»

«Dans le vieux vivier
Jouent des enfants de l'école,

Moi sur la falaise.»

«Vivier du passé
Forteresse écroulée
Libres crustacés.»
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«Mouezhioù ken laouen
Al laboused o respont  

Etrezo, an ael .»

«Des voix si joyeuses
Les oiseaux répondent

Entre eux, le vent.»

«Redeg a reont
An Aven hag ar Belon
Davet an dremmwell.»

«Étincelles éparpillées
Papillons qui jouent
Loin sur l’estuaire.»

«Ils courent
L'Aven et le Belon

Vers l’horizon..»

«Fulennoù strewet  
Balafennoù o c'hoari 

Pell war an aber.»

«Ecouter son coeur
Habiter dans le silence

Oublier sa peine.»

«Vent, vaguelettes, soleil
Les oiseaux nous accompagnent

la vie suit son cours.»

«Huitres du Bélon
Nacrées et gourmandes

Richesses du Bro.»

Encore merci à Aline, Laurence, Paul, Annick, Paul, Marie-Do, Myriam, Colette, Claude et
Danielle pour leur participation et à Rivières et Bocage Bélon-Brigneau-Merrien pour

l'organisation.


