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Du même auteur : 

2013 paroles intimes (poésie) 

2013 En finir avec le passé (poésie) 

2013 La vie sépare ceux qui s’aiment (poésie) 

2014 Le temps d’un poème (poésie) 

2014 Demain sera l’aurore (poésie) 

2014 Si tu m’aimes comme je t’aime (poésie) 

2015 comment rencontrer l’âme sœur ? (Essaie) 
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Introduction 

Les enfants sont l’espoir de demain. Ceux qui 

méritent une éducation, un encadrement pour leur 

épanouissement. Ils sont aussi affectueux et affectifs 

Caractères affectueux 

Les enfants sont des êtres charitables. Ils 

procurent du sourire et apaisent le cœur. Il sont un 

bonheur que la vie offre. 

Caractères affectifs 

Ici, l’enfant à besoin d’être aimé, écouté, compris, 

ensuite se sentir entouré d’un père et d’une mère qui 

lui offriront tout le bonheur si cela est possible. Il est 

également évoqué dans ce livre l’amour que possède 

un enfant pour ses parents et cela vis vers sa. 

Le but de ce livre 

Le but de ce livre est d’apporter une intimité entre 

les enfants et les parents et surtout exhorter ceux-ci à 

aimer leur progéniture quelque soit les vents et 

marrées. C’est tout ce qu’ils désirent. Les textes dans 
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cet ouvrage ont des thèmes diverses basés sur les 
désirs d’enfants et la volonté des parents à leurs 

égards 
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Je voudrais remercier tous ceux qui d’une 

manière ou d’une autre ont pu participer à la 

faisabilité de ce recueil. En particulier les éditions 

Edilivre sans qui l’édition de ce livre n’aurait jamais 

eu lieu. Je pense à mon ami Théodore, Diffo laure. 

Sans oublier ceux qui m’ont encouragé 

Je souhaite également remercier mes parents qui 

du jour au lendemain mon soutenus moralement. 

Cet ouvrage littéraire est également dédié à tous 
les enfants du monde entier. 

A tous infiniment merci ! 
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Préface 

Peut-on imaginer une vie sans enfants ? Je ne le 

pense pas. Car l’enfant c’est l’une des merveilles du 

ciel. Concevoir cette partie de soi, la voir naître et 

grandir est d’un délice qu’on n’imaginerait même pas 

vivre sans. Un enfant c’est neuf mois, c’est la douleur 

d’une mère à l’accouchement, la joie d’un parent 
lorsqu’il tient ce petit être folâtre pour la toute 

première fois dans ses bras. Un enfant c’est la 

douceur, la protection, la joie, le bonheur, l’amour. 

Malgré son caractère de turbulent, son inconscience, 

sa naïveté, sa fragilité, on l’aime toujours en tant que 

parent et adulte. C’est pourquoi « je me souviens » 

Du gamin que je fus… 

Je me souviens 

De la solitude 

Je me souviens 
D’hier… » Tout comme le poète qui exalte ses 

souvenirs d’enfants devenu grand. 

L’œuvre de pabloemma laisse une grande place à 

la lettre, on pourrait dire sans risque de se tromper 

que c’est une grande lettre ouverte au monde, celle 

d’un père a un fils, d’un fils à sa mère, à sa société et 
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même aux enfants de la terre. Bref les différents 
poèmes (comme eux, je n’étais qu’un gamin, mère 

battante, ne pleurs plus mon enfant, je serai avec 

toi…) de cette œuvre qui pourrait constituer un 

réconfort. Ces lettres sont la marque de son 

expressivité qui laisse place à la complainte infantile. 

Nous avons donc souvent l’écho d’un enfant prit dans 

les griffes de la solitude et les tourments du malheur. 

Cet enfant est bien souvent un orphelin donc le père 

est mort et qui cherche à être l’ami de l’autre enfant 

en lui apportant la consolation qu’il recherche 
lorsqu’il déclare « je suis ton ami » afin d’établir entre 

eux une relation intime. 

De plus, le poète donne à l’ensemble de son 

œuvre la candeur d’un enfant et la blancheur, la 

pureté de son âme. C’est fort de cela que la métaphore 

n’est pas exagérée lorsque le poète nous déclare 

« qu’un enfant est amour ». Je crois, si je ne m’abuse 

qu’a la lecture de cette œuvre, vous en conviendrez 

avec moi comme je l’ai fais, de sa conclusion à la 

déclaration ci-avant. 
YanikDooh 
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A mon fils 

Je t’aimerai pour tout 

Je te consolerai 

Je te conseillerai. 

Je penserai pour toi 

Ce qu’on ne pensa pour moi 

Je dirai pour toi 
Ce qu’on ne disait pour moi. 

Je serai ton idée 

Je te montrerai la liberté 

Tu verras comme la vie est belle 

Qu’on ne vie sans elle. 

Je te dirai va là 

Mais il y a un combat 

C’est gagner ta vie 

Un avenir aussi. 
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Comme eux 

Moi aussi je mérite 

Vivre heureux 

Comme mes amis 

Et ceux qui m’ont abandonné. 

Moi aussi je mérite 

Ce qu’il y a de meilleur 
N’Y a-t-il pas une étoile 

Qui brillerait pour moi ? 

Moi aussi je mérite 

Vivre heureux 

Ma place ne saurait être dans la rue 

A la poursuite d’une maudite 

Somme d’argent. 

Ma place ne saurait 

Être dans l’amertume 

Où dans l’angoisse 
Je désire un seul instant 

Que le bonheur me guette 

Et que moi aussi je devienne comme eux. 
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Désir d’un adolescent 

Je veux être libre 

Je veux gagner ma vie 

Je veux me lever le matin, 

Et penser à demain. 

Je veux être seul 

Pour connaître les peines 
Je veux travailler dure, 

Pour manger à ma faim. 

Je veux être comme ceux de mon âge 

Je veux les ressembler, 

Dans des attitudes sensées. 

Je veux m’avancer 

Je veux me cultiver 

Je veux chercher mon avenir 

Je veux de vrai conseillés 

Pour gagner ma vie 
Et être un citoyen, 

Oui !un Bon citoyen pour demain. 



 12

 

Dictature 

Pourquoi empêcher de rêver ? 

Pourquoi empêcher 

De penser ? 

Pourquoi semer  

La peur en eux 

Au lieu du courage 
Au lieu de leur montrer le bonheur. 

Vous avez brimé ces enfants 

Sachiez-le vous serez responsable 

De leur inconscience 

De leur innocence 

De leurs tourments. 

Car ils ont perdu 

Le savoir de la vie 

Ils se sont bornés sur ce que 

Vous les avez dits 
Et sont restés ignorants. 
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Enfant malheureux 

Personne pour me consoler 

Pourtant je rêve 

D’une attitude changée 

Personne pour m’aider 

Pourtant je rêve 

De joie et de bonheur 

Qui donc peut 

Ne se reste que 

Chanter pour moi 

Et plaider une vie favorable 

Ma porte 

Est ouverte, 

Et j’attends qui viendra 

Comme envoyé par Dieu 

Alors, je résiste 

Et je persiste 
À attendre le moment 

Le si grand moment. 
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Faisons la joie d’une mère 

Mère demain, 

Tu ne souffriras plus 

Tu ne te lamenteras plus 

Car nous deviendrons 

Ce que nous n’avons pas été. 

Le jour né, 
Sera un cœur décidé 

Se seront des forces renouvelées 

Pour anéantir la douleur 

Que tu as tant subi. 

Tu diras adieu 

Aux nuits d’insomnies 

Car ton bonheur 

Commence aujourd’hui, 

Aujourd’hui chère mère. 
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Aux enfants de la terre 

Je veux leur dire 

Que je les aime 

Je les aime 

Plus que tout au monde 

Je les aime 

Comme Dieu les aime 
Je les aime 

Sans contrainte 

A ceux qui 

Ont perdu le sourire 

A ceux qui ont vu 

La paix les quitter 

Je veux leur dire 

Que je les dois 

Le bonheur 

Et l’amour 


