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Introduction 

Parfois on veut parler de son cœur ; parfois le 
monde vous écoute, parfois vous vous écoutez 
vous-même. Si le bonheur apporte la joie, il n’est 
pas sans conséquences. Toutefois, elles sont soit 
positives, soit négatives. Je parle des positives dans 
ce recueil de poèmes. La poésie est la conséquence. 
Douceur, grandeur, valeur, sagesse… 

Tout un monde rempli de vers, de petites fleurs 
sorties d’un cœur enflammé par le vent d’un autre. La 
poésie est le vent de la sagesse qui peint ses émotions 
sur le papier. Et si la poésie est une infraction grave, 
je serais le plus grand malfaiteur de tous les temps. 

L’écriture de l’amour est un bon remède pour 
évacuer tous les sentiments qui garnissent le jardin 
d’un cœur. Et si tous les poètes faisaient du bien à 
l’humanité, le monde serait encore plus meilleur. 
Ma plume, dans ce recueil de poèmes, n’est qu’une 
esclave heureuse. Grâce à elle, je peux voir les cou-
leurs d’un amour unique. 



  



  

AMOUR ET AMOUREUX 

J’ai vécu des nuits dans le passé ; 
J’ai vu la couleur de la tendresse ; 
Je m’étais bien surpassé. 
Et j’ai capturé ta sagesse. 

J’ai rencontré ta douceur sur un ciel 
Heureux. Et ton joli visage 
A capturé mon cœur, mon miel. 
Mon âme devient juste sage. 

Sache que j’ai des sentiments 
À t’offrir dans mon château princesse. 
Si l’amour possède sa dent, 

Alors, je suis partant pour 
La lui arracher, juste pour toi. 
Je ne suis qu’un être humain. 
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L’AMOUR POUR UN MONDE 

Notre première rencontre 
A fait de moi ton esclave. 
Je suis à présent au centre 
De ton amour, dans ta cave. 

Je lave la sueur du bonheur 
Dans l’armoire des valeurs. 
Je suce la paume d’un cœur 
Qui m’a donné ses couleurs. 

Je suis chanceux ma princesse 
Car, je possède une déesse. 
Une créature qui ne cesse 

De me donner l’émotion 
Nécessaire pour faire luire ma passion, 
Au fond de son cœur, dans sa région. 
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ÉCRITURE DE L’AMOUR 

J’écris juste pour satisfaire mon cœur. 
J’écris pour toi ma meilleure. 
Sans toi, je ne verrais point la sœur 
Du bonheur dans ma grande demeure. 

Tu possèdes le sourire le plus attirant 
Sur terre. Le corps naturel 
Qui fait tomber le grand tyran. 
Je te croyais bien dans le surnaturel. 

Le navire de mon cœur ne demande 
Que ta présence sur son toit. 
Pour toi, moi, je redemande ; 

Le château de mes sentiments 
Souhaite voir la princesse 
Sur sa montagne qui caresse. 
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HANTISE 

Chaque nuit, je rêve de toi. 
Chaque jour, je ne pense qu’à toi. 
Comment faire reprendre sa loi 
À mon moi, lorsque je ne vois 

Que ton visage, dans chaque coin, 
Dans toutes les ruelles. Quand, loin 
De moi, ton ombre prend soin 
De mon cœur, de toi j’ai besoin. 

Je veux être avec toi pour l’éternité ; 
Je désire voir la maternité, 
Juste jeter mes maux dans la vanité. 

Mon rêve : accomplir la mission 
De nos deux cœurs. Cette commission, 
Me rend fou, c’est une soumission. 



Aliou Boubacar Modi 15 

LA BEAUTÉ 

Lorsque je veux voir la beauté, je regarde 
Tes images. Lorsque je vois la garde 
De ma passion, je conçois l’arbre 
De l’amour dans un cœur qui vibre. 

Aujourd’hui l’homme n’a plus son métal, 
Mais, il possède déjà sa fleur. 
Je rejoins mon univers natal, 
Mais, sans douleur, sans malheur. 

Le ciel me dit de foncer pour toi, 
Il me dit d’attaquer ton toit, 
Car, des vautours désirent ta foi. 

Je passe à l’action ma princesse. 
Je tiens beaucoup à toi, car je t’aime ; 
Ce n’est qu’un constat ma dame. 




