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À un petit soleil. 



  



  

Introduction 

Beaucoup ont vu l’amour, beaucoup l’écrivent 
encore. Si c’est un bonheur, je ne m’en priverais 
point. C’est un bonheur exquis que d’écrire sur un 
thème aussi inspirant. 



  



  

LA DOUCEUR DE L’AMOUR 

Dans ce monde, comme la lune, 
Tu brilles, tu rends mon bonheur 
Plus sucré, plus doux. Ma fortune, 
Tu l’as dans ta pomme mon cœur. 

Quand je pense à ton beau visage 
Je souris, je tremble d’amour. 
Ô ma resplendissante et sage 
Femme, tu rends pure ma cour ! 

Sur ta splendide robe rose, 
Je vois ta douceur et mon nom. 
J’aperçois le soleil qui pose 
Sa tête sur un bon renom. 

Ô mon amour, ô ma princesse ! 
Laisse mes yeux voir le soleil 
Qui voyage dans l’air sans cesse. 
Femme au lumineux teint vermeil. 

Le bonheur est vraiment magique 
Sous mes draps, je rêve de tout. 
Un univers brillant qui pique 
Mes bons souvenirs de partout. 
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J’aime ton parfum, ta démarche, 
Et ton sourire. La couleur 
De mon toit veut luire sur l’arche 
Du plaisir sur sa belle fleur. 

Avec le doux printemps, je parle 
De demain sous le grand pêcher 
Plein de fruits. Un tout petit harle 
Mange sans trop se dépêcher. 



Aliou Boubacar Modi 13 

JE L’APPELLE MARINA 

Comme le soleil merveilleux ; 
Comme la terre magnifique ; 
Je te vois univers soyeux. 
Mon joyeux cœur devient lyrique. 

Ma mère te voit tous les jours. 
J’aime quand ma mère est heureuse 
Les pauvres battent des tambours, 
Sur ta douce main généreuse. 

J’ai tout gagné dans mon foyer. 
Je suis tombé sur une femme 
Formidable. Pour nettoyer 
Ma caverne, mon cœur s’enflamme. 

Je danse dans son grand cœur bleu. 
Ô je chante dans sa poitrine ! 
Comme le ciel, comme un aveu, 
Elle est celle qui déchagrine. 

Dans le bonheur, dans le désert, 
Au cœur du doux, dans la nature, 
Je vois un sol blanc recouvert 
De roses et de nourriture. 
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Ô Marina, mon cœur, mon vent ! 
Comment vivre sans ton sourire ? 
Comment briller lorsque souvent, 
Sans te voir, ma main fait tout frire ? 

Comment parler, marcher, manger 
Lorsque je n’entends pas ta belle 
Voix ? Comment nager, soulager 
Ma vile douleur ma prunelle ? 
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JE T’AIME PRINCESSE 

Quand la colombe du bonheur 
Survole ma maison, ma chambre 
Devient rose. Le travailleur 
Bois, la sienne perd sa pénombre. 

Quand ma douce femme part voir 
Ma mère pour avoir la chance 
De bien courtiser le vivoir 
Des mamans, je vois ma puissance. 

Ô mon Dieu, j’aime tellement 
Mon cœur ! Elle est la belle lune 
Qui fait que le décollement 
De mon ciel se fait sans lacune. 

Hamsatou1, ma douce chaleur ! 
Tu restes si belle, si souple ! 
Je serais ce grand laboureur 
Qui donne son corps pour son couple. 

Ô sèche tes larmes et prends 
Ma main ! J’irai très loin pour prendre 
Le grand chemin des différents 
Temps du bonheur bleu sans attendre. 

 
1. Nom propre d’une femme. 




