
 

 

Mon doudou… 

 

 

Un jour, un mois, un an et puis       

Sonne  le jour de tes dix huit ans  

Les années passent, l’enfance s’enfuit 

Voilà, mon doudou tu as bien grandi 

Je me souviens encore de tes premiers pas 

Je me souviens encore de tes premiers mots 

 

Non je n’ai pas vu le temps passer 

Et te voilà maintenant arrivé à la majorité  

 

Un jour tu prendras tes propres quartiers...                                                                                                                     

Je me prépare à cet état de fait                                                                                                                                          

Même si je sais qu’il est encore tôt 

 

Tu auras à faire tes propres choix de vie 

Pleinement tu devras t’assumer 

Mais n’oublies pas que mon travail n’est pas fini 

Je serai là aussi pour t’y aider 
 

Je serai toujours là pour toi 

Dans les bons comme dans les mauvais moments 

C’est aussi ça le rôle des parents 

Et pour cela nous avons encore tout notre temps 

 

T’accompagner dans cette vie d’adulte qui t’attend 

Compte sur moi et surtout prends bien ton temps 

Tu en as encore pour prendre ton envol 
 

L’essentiel étant de le faire dans de bonnes conditions 

Il n’y a surtout pas besoin de précipitation 

Tu as tes études à terminer  

Et je te souhaite de le faire avec succès 
 

Je suis très fière du jeune homme que tu es 

Tu as du cœur et une si belle personnalité                      

 

Toi et moi partageons tout 

Nos prises de tête ou nos fous-rires                                                                                                                                                                                                                          

Nos discussions et nos délires 

 

Allez, viens et approche-toi 

Que je te prenne dans mes bras 

Mon enfant, mon cœur pour toujours 

Toi mon fils chéri, ma plus belle histoire d’amour 

 

Sache qu'à ton âge même si parfois on s'en défend  

Puisque maintenant tu es devenu un homme,  

Quoique tu fasses, quoique tu deviennes en somme,  

Tu seras toujours pour moi "mon doudou caramel".  

 

Je t’aime 

 

« Mimounette » 


