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Avant-propos 

Lecteur, toi qui des yeux dévores, du cœur explores les profon-
deurs de cette fibre de rimes et de vers libres, comme ces pitto-
resques ports aux navires qui sillonnent à n’en point finir océans et 
néant de l’horizon le long des saisons, ouvre ton âme et laisse entrer, 
y pénétrer ce radeau de papier né de la plume et de l’encrier, à bord 
duquel mon esprit, longtemps à quai a embarqué, mené par muse 
sensibilité, levant son ancre, teintant le blanc des voiles de Rêves et 
trêves par cette sublime encre, vaisseau des sentiments du poète 
dans le train du monde qui nous étreint. 
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Je traverserai villes et campagnes 
Je parcourrai îles et montagnes… 



ÉTERNELS RÊVES 

J’ai sauvegardé, épris du passé 
Tous les rêves de mon enfance 
Dans d’envoûtantes mélodies, 
Joyeux compagnons des bois 

De tous mes vœux espérant 
Un matin, aux portes de l’aube 
M’attendrir de leur promesse 
Gravée, sur la façade des arbres 

Aussi les ai-je confiés, soucieux 
Du temps aux graines des fleurs 
Pour leur prochaine germination 
Bientôt pour la ronde des saisons 

Sur les sentiers des collines 
Que j’arpentais jadis à loisir 
Chantant l’innocence puérile 
Des comptines provinciales 

Comme de précieux secrets 
Aux vents les ai-je cachés 
Pour conserver la nostalgie 
De leur merveilleux souvenir. 
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EXTASE 

Sur les dunes purpurines de l’horizon 
À la lisière secrète de l’émerveillement 
Mondes au-delà de notre imaginaire 
Féeriques empyrées enjolivant l’infini 

Quand, profitant de la clandestinité du soir 
Le soleil esquive cette morne obscurité 
Qui s’éparpille dans un auguste silence, 
Ensevelissant les villes de son ombre 

Je veux raviver ces vieux rêves 
De liberté et d’éternité qui toquent 
Souvent mon esprit, enthousiasmé 
En ces instants par ce crépuscule 

Qui enflamme divinement le ciel 
De magnifiques faisceaux dorés 
Et, à l’instar de cet azur illuminé, 
Me colore d’une sublime exaltation 

Légitime émotion d’une âme humaine 
Férue d’élévation et d’extraordinaire 
Dans l’isolement d’une belle planète 
Qui erre aussi, solitaire, dans l’univers. 
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SOIRS DE BORD DE MER 

Soirs de bord de mer 
Sous les cocotiers des plages de sable 
Aux feuilles dansant la valse des vagues 

Soirs de bord de mer 
Où les alizés emportent l’esprit 
Au seuil insoupçonné du nirvana 

Soirs de bord de mer 
Au ciel brodé d’étoiles 
À l’éclat argenté de lune 

J’ai connu bien des soirs 
Où comme avec furie 
Le temps paraissait finir 

Mais exceptionnellement 
Ces instants de bord de mer 
Me semblent une éternité 

À la saveur édénique d’une oasis 
Sur laquelle, en boucle, la brise saline 
Grave dans le silence sa fraîcheur câline 

Et plus besoin de ces quotidiens 
Ainsi que leurs vains lendemains 
Il est des havres dont on se délecte à l’infini 

Et dans cette aire aux charmes enchanteurs 
Épris, à jamais je veux et je rêve d’être 
Quitte à suspendre le cours des heures 
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Car dans ces sablonneux rivages 
Locomotion de succulentes douceurs 
L’esprit se découvre une transcendance 

Bien au-delà du réel 
Loin de ces grandes villes 
Et leur branlante cohue. 



Manou Tahiro 15 

SUR LES VOILURES DE LA POÉSIE 

Infatigables voyageurs du monde 
Sillonnant flots et terres émergées 
Chassant sans cesse les frontières 
Tenues entre l’espace et le temps 

Explorateurs à l’assaut de l’univers 
Férus d’inconnu et de pays lointains 
Écumant coins et recoins du globe 
En quête de sensationnel et d’exotisme 

Confiez-moi un pan de vos rêves 
De vos exaltantes aventures aussi 
Du fond du cœur je vous en conjure 
Prêtez-moi les vœux de ce sacerdoce 

Vous entraînant vers de nouveaux sentiers 
Cette irrésistible vocation de l’ailleurs 
Ce goût passionné des mondes divers 
Des tribus et cultures encore originelles 

Des lieux vierges, fermés à notre civilisation 
Qui renferment à foison des secrets enfouis 
Dans les profondes entrailles de la nature 
Jalousement gardés, loin des vents corrosifs 

Viendra bientôt l’heure du départ 
La plume trempée dans l’encrier 
Vers des sphères plus idéalisées 
Où les mots rivaliseront de beauté 




