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Préface 

Ce qui plait chez les femmes. Voila un titre d’une 
simplicité comme on n’en voit pas souvent dans un 
recueil de poésie. C’est bien l’arme favorable de ce 
jeune auteur. J’ai eu l’honneur de parcourir son 
recueil, pied après pied, vers après vers, strophe après 
strophe, poème après poèmes, Je n’ai rencontré nulle 
part un quelconque goût pour la grandiloquence et le 
sophisme. Le vers ici écrit en des mots simples et 
communs au profane. D’où la légèreté d’un style au 
charme singulier. 

La thématique de l’amour pour la femme couvre 
l’ensemble de ce texte. On a comme une sorte de 
présence constante de la femme dans la vie de 
l’homme depuis le jour de sa naissance jusqu’au jour 
de sa mort. La femme, dira t-on est omni présente 
dans la vie de l’homme. Pourquoi cette constante 
présence ? Pourquoi ce sentiment immuable de 
l’homme sous l’emprise de la femme ? Qu’est ce qui 
plait donc tant chez les femmes ? Est-ce parce qu’elles 
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sont celles là qui donnent la vie et l’amour ? Voici 
toutes les questions qui m’ont rongé à la lecture de ce 
titre. La femme est sans nul doute la partie de 
l’homme que ce dernier passe souvent le plus clair du 
temps à chercher. Dans la genèse, le créateur du ciel et 
de la terre a compris que pour que l’homme soit 
heureux, il lui faut un semblable. C’est pourquoi il 
forma la femme à partir de la cote de l’homme. 
L’homme l’aima et fut heureux parce qu’en face de 
lui, il voyait la chair de sa chair. Qu’est qui plut à 
Adam ce jour ? 

L’auteur l’a pu découvrir et c’est le raison pour 
laquelle il a choisi de dévoiler ce secret qui éloigne 
tant du mystère féminin. A la lecture de cette œuvre, 
j’ai pu avoir la preuve que l’auteur a trouvé réponse à 
ses questions sus posées du fait de l’expérience qu’il à 
acquis auprès de la femme comme tout homme, 
d’ailleurs tant est que ces derniers ont vécu avec une 
femme qui soit pour eux une mère, une sœur, une 
femme, une fille, ou une amie, un moment donné de 
leur vie, car les relations enter sexuelles obéissent à la 
loi physique du principe des actions réciproques. On 
pourrait dire que à cette suite que la joie de vivre, le 
bonheur, la consolation, l’écoute, la douceur la 
compréhension, le rêve, l’affection, et l’amour et la vie 
(le liste n’étant pas exhaustive) sont là bien des choses 
qui plaisent chez les femmes. 

De plus, l’éloge que le poète fait de la femme 
laisse à penser que cette dernière est indispensable à 
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l’épanouissement de l’homme. Mais faut-il être divin 
pour le savoir ? Doit-on faire des sciences humaines ? 
non ! C’est la réponse qui parait entre les lignes de ses 
différents poèmes car on n’oublie pas que : « l’amour 
qu’elles nous procurent au quotidien, est une semence 
pour notre avenir » comme le dit si bien et surtout 
parce que il y a ce manque de féminité dont l’homme 
à été dépourvue lorsque sa moitié a été formée, c’est 
cette partie égarée, la chair de sa chair, le sang de 
sang, qu’il recherche pour atteindre la complétude 
pour espérer atteindre le plénitude et avec qui 
lorsqu’il l’a trouvé, il s’unit pour le meilleur et le pire, 
et fini souvent le reste de ses jours. 

YanikDooh 
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Comme des amis 

Le dialogue nous lie 
Et on peut 
Se mouvoir 
Autant qu’on veut 

Elle me parle 
Avec un langage apaisant 
Et je me sens bien dans ma tête 
Bien dans ma peau 

Elle me chuchote ses envies 
Et la vie nous semble 
Agréablement légère, 
On s’aime ! 

C’est elle que 
Je veux pour ma vie 
Puisqu’on s’entraide, 
Et nous sommes comme des amis. 
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Rien ne nous sépare 

Tu es ce donc 
J’ai toujours rêvé 
Tu m’accompagnes, 
Et me donne de t’aimer 

Depuis qu’on s’est uni, 
Plus rien ne 
Nous sépare 

Et nos lendemains 
Se construisent 
Peu à peu au fil 
De nous attentes 

Rien ne nous sépare, 
Et c’est formidable 
Toi qui m’aime, 
Moi qui t’aime. 
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Elle me donne l’amour 

Ce qu’elle donne, 
La joie 
La paix 
La vie 

Son cœur 
Son sourire 
Son plaisir 

Le bonheur 
La chaleur 
Et la bonne humeur 

Elle me donne 
De l’aimer, 
Et fière je le suis. 
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On n’oublie pas 

L’amour qu’elles 
Nous procurent 
Au quotidien, 

Est une semence 
Pour notre avenir 
On n’oublie pas 

Leurs câlins 
Qui avec souplesse, 
Nous font tortiller 
Comme des chenilles 

On n’oublie pas 
Lorsqu’un malheur 
Fait présence, 
Et qu’elles nous réconfortent 

C’est un bonheur 
De les avoir pour amour 
Celles qui nous portent, 
Et nous donnent de vivre. 
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Quand je la vois 

C’est le cœur 
Qui s’en réjouit 
C’est la joie qui m’envahit 

C’est le doute 
Qui s’enfuit 
Et l’assurance qui fleurit 

Quand je la vois, 
C’est mon âme qui vie 
Et la peur qui, très vite périt 

C’est son image 
Qui me séduit 
Et mon corps qui tressaillit. 



 14

 

Puisque je l’aime 

Je suis comme 
Ce gamin 
Qui pleure 

Je veux que 
Son sourire 
Me transforme, 

Et m’amène 
Très loin où 
Se trouve le bonheur 

Le bonheur que 
Je cherche, afin 
Qu’elle soit heureuse 

Je veux que lorsque 
Demain viendra, 
Que le jour nous soit beau 
Et plein de promesses certaines. 
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Toutes les femmes sont belles 

Regardez ces femmes 
Elles sont comme des sirènes 
On dirait des jumelles 

Regardez-les 
Sourire comme 
Des anges 
On dirait des vierges 

Leur beauté 
Est semblable 
Aux fleurs 
Mouillées par la rosée, 

Et on se plait 
A les observer 
Qui défilent 
En fil indienne 

On les admire 
Et nous plaisent 
Car elles sont toutes belles. 



 16

 

J’ai goût à la vie 

J’ai gout à la vie 
C’est elle qui 
M’a rendu ainsi 
Avec sa belle voix 

Qui m’appel 
Quand il s’agit 
De dire je t’aime 
Les je t’aime sans flatterie 

C’est elle qui 
Me donne patience 
Et je parviens 
A être un homme 

Un homme comme 
Tous les hommes 
Qui peut être fière 
De celle qu’il aime 

J’ai goût à la vie 
C’est elle qui 
M’a rendu ainsi 
Et je lui dis merci. 
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Ce sont elles notre paradis 

Où voulez-vous 
Qu’on aille ? 
Ce sont elles 
Qui nous comblent 

Ce sont elles 
Qui ont le bonheur 
Ce qui nous fait vivre 

Que voulez-vous 
Qu’on dise ? 
Ce sont elles qui ont paroles, 

Et nous rendent sage 
Quoi qu’il arrive 
A notre existence. 
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Si tu es heureux 

Heureux, c’est cette femme 
Qui te porte 
Haut vers la gloire 

Elle fait luire 
Tes lendemains, 
Et le malheur s’éloigne 

C’est elle 
Ton bouclier 
Et plus rien ne te frôle 

Si tu es heureux, 
C’est par elle 
La vie qui te sourit 
Au fil des instants 

Donne-lui ton cœur 
Et elle sera 
Toujours pour toi 
La rose qui fleurie au petit matin. 
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Seulement aimer 

Dis tendresse 
Elle te couvrira 
De câlins 
Dès l’aurore 

Dis bonheur 
Elle te donnera 
Succès sur 
Le chemin de l’espoir 

Dis amour 
Seulement aimer 
Et elle t’offrira 
Tout son cœur. 
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Elle s’appel Isabelle 

Son prénom, c’est Isabelle 
Et c’est elle 
Que j’aime 

Elle donne du sourire 
Et la vie devient 
Plus utile 

Sa confiance 
Est un trésor 
Que je tiens avec quiétude 

Et son bonheur, 
Celui qui apaise 
Le cœur des chagrinés, 
Des misérables 
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Sa voix douce 

J’aime l’entendre 
Qui me parle 
J’aime la voir qui gesticule 

Elle est si coquine, 
Que sa voix douce 
Et merveilleuse 

J’aime voir 
Ses yeux 
Fixés sur ma personne 
Et son langage agrippé 

Qui laisse jaillir 
Une plaisance, 
Un charme pour les cœurs tendres 
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Son cœur de femme 

Son cœur 
Est un fleuve d’amour 
Qui aime à qui veut être sincère 

Il est la lumière 
De ceux qui 
Cherchent la vie 

Et leurs jours 
Peuvent devenir 
Un bonheur infini 

Laisses-toi guider 
Par elle, et tu auras 
Tout compris 
Car elle deviendra ton eau vive. 
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Elle est femme 

Elle est paix 
Elle est joie 
Elle est espoir 

Et les cœurs 
Peuvent être joyeux 
S’ils veulent croire 

Elle est un guide 
Elle est une lueur 
Elle est un bonheur 

Elle est amour 
Elle est sourire 
Elle est une source 
Elle est femme. 
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Son horizon certain 

Son horizon 
Est Si proche 
Que les étoiles, 
Et plus lointain qu’un chemin ténébreux 

Elle a de l’assurance, 
Et plus rien 
Ne fait obstacle 

Elle peut voir un malheur 
De l’autre bout de la savane, 
Et c’est agréable 

Ô femme 
Comme tu es magnifique ! 
Amour inséparable 
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Dis-lui ton cœur 

Dis-lui ton cœur 
Et elle te dira 
Son amour 

Elle te dira comme son Cœur 
Se consume et 
Ses yeux s’alarment 

Elle te dira que l’amour 
Est pour vous 
Un trésor immense, 

Et qu’elle ne saurait devenir 
L’ombre de l’abîme 
Pour ton être 

Dis-lui ton cœur 
Et elle te dira 
Ce quelle pense 
Ce qu’elle aime. 
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Quoi qu’il arrive 

Je ne crains rien 
Lorsque je suis 
Proche d’elle 

C’est elle mon 
Bouclier et 
A ma raison d’être 

Quoi qu’il arrive, 
C’est elle 
Qui me console 

Que ce soit 
Lorsque le doute s’installe, 
Où lorsque l’espoir s’éloigne 
C’est elle ma déesse. 
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Un monde merveilleux 

Elles sont un 
Monde merveilleux 
Ces femmes qui 
Nous entourent 

Elles sont l’espoir 
Des cœurs 
Et la vie est 
Encore plus belle 

Demain pour nous 
Hommes, 
Ne prend vie 
Sans elles, 

Puisque elles portent 
Notre bonheur, 
Celui qu’on recherche 
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Si tu l’aimes 

Si tu l’aimes, 
Elle t’aime 
Son amour prend feu 
On dirait de la broussaille 

Son cœur est un flambeau 
Qui porte l’avenir 
Et tu peux le saisir 
Si tu es envieux 

Si tu l’aimes, 
Elle t’aime 
Son amour sera si grand 
Que tu en seras ravie d’avantage. 
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Tu as trouvé l’amour 

Cher ami 
Que cherches-tu encore ? 
Tu as trouvé 
Un amour pour ta vie 

Et tes jours 
Ne pourront 
Que se réjouir 
Pour un bonheur immense 

Tu as trouvé 
Celle qui peut 
Te sourire lorsque le jour naît, 
Quand la nuit fait surface 

Ton cœur 
Devra en être joyeux, 
Puisque tu es devenu 
Un homme heureux, ce qu’elle veut. 
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Elle est amour 

Elle est comme 
L’étoile qui scintille 
Comme une fleur 
Porte-bonheur 

Son cœur porte 
Un amour 
Pour celui 
Qui la tourne autour 

Elle est le rêve 
De tout homme 
L’espoir divin 
Une grâce pour chacun 

Elle fascine 
Elle captive 
Et le cœur 
De l’âme désireuse 
Hurle de plaisir 
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Un jour est bonheur 

Un jour est bonheur 
Lorsque dès l’aurore, 
Elle te laisse Jaillir en plein visage 
Un sourire radieux 

Un regard semblable 
Au soleil lumineux 
Donc la clarté 
Se fait avec malice 

Des gestes qui motivent 
Des paroles qui 
Adoucissent le cœur 
Et donne l’espoir 

Un jour est bonheur 
Lorsque heureux, 
La vie te semble 
Plus légère, 

Et que son amour 
T’accompagne 
A travers des douces mélodies 
Qu’elles vous miment. 
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Un sourire radieux 

Leur sourire 
M’a mené 
Jusqu’aux cieux 

Ses filles aux yeux 
Presque bleue 
Au visage rayonnant, 

A l’image 
Qui laisse balbutier 
Les lèvres des gros admirateurs 

Des filles qu’on prendrait 
Pour nos bien-aimées 
Celles pour nous écouter 
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Elle m’a dit 

Avec son regard 
Avec ses paroles, 
Elle m’a dit 
Que demain nous sourira 

Comme on ne 
L’a jamais voulu 
Elle m’a dit 
Que demain sera notre trésor 

Et même cet autre 
A travers 
Les champs 
Et la savane 
Celui longtemps 
Fouillé dans 
Les vallées ancestrales 
Au milieu des grottes 
C’est elle qui 
Me l’a dit 
Celle que j’appel « Femme » 
Une femme telle qu’elle est. 
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Au bonheur que 
Nul ne voit paraître, 
Mais qui siège 
Au fond d’elle. 
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Ce qu’on souhaite 

Ce qu’on souhaite, 
C’est ce qu’elles 
Nous donnent 
Un visage resplendissant, 
Un cœur joyeux 

Elles nous donnent 
La force d’exister 
La bravoure 
Et la valeur 
Pour le plaisir d’être homme 

Et c’est ce qui 
Fait mystère, 
Chez elles les femmes 
Celles qu’on aime 
Qu’on câline 

Ce qu’on souhaite, 
C’est ce qu’elles 
Font de notre être 
Un bonheur 
Pour les jours meilleurs 
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Des hommes qui les préservent 
Les cajolent 
Et leurs donnent 
L’amour qu’elles emportent 
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Aux vertus agréables 

Elles sont magnifiques 
Leur regard 
Est si doux 

Leurs mots un trésor, 
Leur démarche, 
L’objet d’une admiration 

Qui séduit 
Les cœurs en chaleur 
Et fait bâtir leurs désirs 

Elles sont intelligentes, 
Peuvent voir de loin 
Le soleil 
Qui s’éclipse 

Elles discernent 
Peuvent voir la nuit qui tombe, 
Et les étoiles qui paraissent 
Les unes après les autres. 
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Ce qui plait chez les femmes 

C’est leur attitude 
Éloquente, qui agit 
Avec aisance 
Et donne d’aimer 

C’est leur corps 
De rêve 
Qui suscite une découverte 

Une beauté angélique, 
Qui charme les regards 
A vouloir miroiter 

Tout en faisant 
Braver les cœurs 
Assoiffés, 
Envoutés. 

C’est leur sourire qui nous transporte 
Nous homme, 
Et fait naitre l’amour, 
Un amour pour elles. 
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On ne peut que les aimer 

Elles sont l’espoir 
De l’âme qui périt 
Et le souffle 
De celui qui vie 

Elles sont la manne 
Cachée dans les nuées 
Et le bonheur 
De celui qui le découvre 

Alors, on ne peut 
Que les aimer 
Aimer d’un amour 
A perpétuité 

Alors, on ne peut que 
Les câliner 
Convoiter leur beauté, 
Et ce qui reste à aimer. 
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Ton corps, femme ! 

Ton corps à ravie 
Mon cœur, 
Et mes pensées 
Ce sont évadées 

A force de t’admirer, 
J’ai les mains 
Qui grelottent, 
A vouloir fleurer ta peau si douce 

J’ai la bouche ouverte 
A vouloir balbutier 
De belles et 
Tendres paroles 

J’ai l’âme qui hurle 
A vouloir te porter 
Comme une déesse 
Ô ma princesse. 
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Je les veux 

Je les veux 
Je les veux toujours illuminant 
Comme des étoiles 

Je les veux 
Toujours aimable 
Afin de chavirer nos cœurs 

Je les veux « femme » 
Femmes qui nous ensorcellent 
De leur amour 

Et nous préservent 
Des eaux troubles 
D’un passé horrible 

Je les veux ange de demain 
Afin que leur bonheur 
Sans fin nous accompagne, 
Et ne se lasse de faire de nous des hommes. 
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Leur amour nous accompagne 

Quand nos soirs 
Sont tristes, 
Et que l’avenir 
Ne reflète notre bonheur, 

Leur amour 
Toujours présent, 
Nous réconforte 
Et nous comble d’espoir 

Quand la misère et 
Le l’angoisse s’emparent 
De notre âme, 
Elles nous réconfortent 
Quelque soit les drames. 

Elles sont comme 
Le soleil qui 
Illumine nos vies 
Et la pluie qui 
Abreuve nos soucis 

Elles sont jolies 
Et leur beauté 
Se reflète par des actions 
Qu’elles posent 
Elles sont aimables. 
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Fait moi encore plaisir 

Tu t’appels plaisir 
Et moi, désir 
Tu es bonheur 

Et c’est pour ainsi 
Que je souhaite 
De toi allégresse 

Fait-moi encore 
Chanter des chansons 
Qui donnent vie 

Car j’ai vu 
Nos promesses 
Surgir les uns les autres 

Fait-moi encore 
Voir demain 
Demain l’aurore 

Car j’ai vu 
Mon espoir grandir, 
Et solidifier notre amour 
J’ai vu un rêve. 
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Ma chère giselle 

J’admire ta beauté 
Et célèbre 
Ton amitié 

Si tu n’étais gentille, 
Je m’en irais loin 
Oui ! très loin pleurer dans une caverne, 
Un amour qui m’écœure 

Et ensevelir 
Heure après heures 
Les souvenirs obscurs 
De mon passé 

Mais puisque 
Tu es ce trésor 
Que j’ai longtemps cherché 
A travers les montagnes, 

Et que tu me donnes jouissance, 
Je te bâtirai dans mon cœur 
Une citadelle qui 
Ne s’ébranlera jamais. 



 45

 

Belle image 

Belle image 
S’est emparée 
D’un être qui ne sait que faire 

Il admirait 
Ses rondeurs, 
Et le charme est passé par là 

Lui ravir sa personne 
Son âme 
Et son cœur 

Il était devenu une proie 
Pour cette 
Agréable complice 

Qui détenait 
La silhouette d’un avenir meilleur 
Une femme pour lui 
Couvrir de bonheur 
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Affectueuse demoiselle 

Chère demoiselle 
Lorsque mes yeux 
Se posent sur votre visage, 

J’ai l’impression 
De voir une déesse 
Vous êtes affectueuse 
Et je vous aime 

Vous êtes celle 
Donc rêve celui 
Qui cherche l’amour 
Vous êtes amour 

Laissez paraitre 
Sans vous lasser 
Votre sourire aimable, 
Et le jour se verra splendide 

Vos admirateurs 
Ont la langue légère 
Et ce qu’ils désirent, 
C’est dire à chaque fois ce qui vous rend si belle 
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Tout ce qu’on aime 

Tout ce qu’on aime 
Chez les femmes, 
C’est leur corps qui charme 

C’est l’effort qu’elles font 
Pour nous aimer 
A la tombée du crépuscule, 

Et leurs mots 
Qui souvent se baladent 
Chuchotant dans nos oreilles 
L’avenue d’un avenir lointain 

Tout ce qu’on aime 
Chez les femmes, 
C’est le bonheur 
Qu’elles incarnent 
Qui nous plonge dans une joie, 

Qu’on se met à danser 
Gambader 
De gauche à droite, 
S’amuser comme 
Des nouveaux nés 
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Quand on les touche 
Ici ou là, 
Elles lancent 
Un crie de plaisir 
Garni de sourire 



 49

 

Je viens à toi 

Je viens à toi 
Non pas pour te trahir 
Mais, pour me combler 
De tes merveilleuses envies 

J’ai vu ton image 
Refléter sur les collines 
Les collines de ton mystère 
Et j’ai faillis 

Je n’y ai point crue 
Mais maintenant, 
Je le sais 
Alors montre-moi tout 

Ce qui me plait 
Qui peut m’en ivrer 
De joie et d’amour 
Et je te ferai tout 

J’accomplirai tes désirs 
Même s’il faille en périr 
Montres-moi tout ce que tu as de charnelle 
Et J’oublierai mes soucis. 
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