
 1

Pabloemma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un enfant est amour 
 
 

Au nom de l’Unicef ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

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) 



 3

 

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 



 4

cet ouvrage ont des thèmes diverses basés sur les 
désirs d’enfants et la volonté des parents à leurs 
égards 
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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. 
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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 
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Je n’étais qu’un gamin 

Je n’étais qu’un enfant 
Lorsque j’écrivis 
A ma maman 
Un merveilleux poème 

Je n’étais qu’un enfant 
Lorsque comme un grand, 
Comme un parent, 
Je songeais à ce que mangerons-nous enfants 

Je n’étais qu’un gamin 
Lorsque derrière notre case, 
J’observais les nuages 
Les nuages parfois noirâtres 

Et à mon couché, 
Il me fallait prier 
Prier celui qui peut m’écouter 
Dieu dans sa simplicité. 
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L’orphelin 

Mon père est mort 
Ma mère aussi 
Et je n’ai que vous 
Pour me donner l’espoir 

L’espoir de vivre 
Le plus longtemps possible 
Je n’ai que vous 
Pour me redonner 
Le courage et la force 

De dire non ! 
A la peur 
Qui m’assujettit 
Jour après jour 
Je n’ai que vos conseils 

Je n’ai que vos paroles 
Pour me donner 
À nouveau le croire 
Car vous êtes mon père 
Vous êtes ma mère 
Vous êtes mes frères. 
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Mère battante 

O Mère 
Tu es la meilleure 
Au monde 
Avec ta souffrance, 
Avec tes efforts. 

Toi qui lutte 
Pour la survie 
Et l’éducation de tes enfants 
Toi qui peine sur le chemin de l’espoir 
Tu es la meilleure des mères au monde. 

Tu es celle 
Sur qui Peuvent compter 
Ceux qui veulent être aimés 
Tu es un amour 
Tu es une mère. 

Aujourd’hui, mon cœur 
M’a dit 
De te dire 
Que tu es la déesse des hommes 
Tu es la meilleure des mères au monde. 
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Un enfant est amour 

Un enfant orphelin 
Un enfant souffrant 
Un enfant martyrisé 

Oui ! un enfant 
Est amour 
Aussi naïve, 
Aussi bizarre qu’il soit 

Traitons-les 
Avec gentillesse 
Traitons-les avec compassion 
Traitons-les avec amour 

Soyons pour eux 
Des penseurs 
Quand ils voudront penser 
Des parleurs quand ils voudront parler 

Des amours quand 
Ils chercheront l’amour 
Soyons pour eux 
Des perles précieuses 
Car un enfant est amour. 
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Je serai avec toi 

Mon cher enfant 
Quand le soir 
Sera venu 
D’admirer les étoiles, 

Je serai avec toi 
Pour me noyer 
Dans ton monde 
Un monde qui t’inspire 

Quand tu lèveras la tête 
Et que tu laisseras 
Jaillir un sourire 
Vers le ciel, 

Je mettrai sur ton dos 
Des ailes virtuelles 
Afin que s’accomplisse 
Ton rêve de voyager 

Je ferai de toi 
Le bonheur des astres 
Et un amour pour les nuages 
Tu seras ma joie de vivre 
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Ne pleurs plus mon enfant 

Ne pleurs plus 
Mon enfant 
Le bonheur est à l’horizon 
Et te chante une chanson 

Quand tu pleurs, 
C’est l’espoir qui s’éloigne 
C’est la tristesse 
Qui peu à peu s’installe 

Et le destin 
Perd tout désir 
De te nourrir du meilleur 
De te montrer sa splendeur 

Ne pleurs plus 
Mon enfant 
Dans la vie, 
Il y a des hauts et des bas 
Tu devrais te tenir dans mes bras 

Je te comblerai 
De tout ce que tu voudras 
D’amour comme 
Tu ne l’a assez vu 
Et apaiser tes soucis 
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Parles-moi 

Regardes-moi 
Parles-moi 
Dis-moi tout 
Tout ce qui t’ennuis 

Je veux te guider 
Anéantir les mauvaises idées 
Te donner d’avancer 
T’en raciner 

Dans ce qui peut 
Etre aimé 
Il te faut une gaité 
Oublier tes horreurs passées 

Parles-moi 
Je veux faire de toi 
Un enfant bien aimé 
Un gamin adoré 

Si tu veux, tu pourras me remercier 
Mais avant, 
Ouvre ta bouche, 
Et dis-moi tout 
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Je suis ton ami 

Prends-moi 
Comme ton frère 
Comme ta sœur 
Je suis ton ami 

Je suis celui 
A qui tu peux 
Livrer une intimité 
Pour te consoler 

Je suis celui 
Qui te parle d’amour 
Comme un père 
Comme une mère 

Je suis ton ami 
Un ami intime 
Qui te sourit 
Et te montre la vie 

Que le fiston 
Que tu es, soit heureux 
Que tu grandisses, 
Que je sois ravie 
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Tout ce qui me reste 

Je n’ai plus d’amis 
Je n’ai que 
Toi mon enfant 
Que je chéri 

Je n’ai plus d’angoisse 
Je n’ai que toi 
Que j’admire 
Qui me fait rire 

Je n’ai plus personne 
Que toi à m’appeler 
Père ! Père ! 
Lorsque j’en ai envie 

Tout ce qui me reste, 
C’est ta tête de fils 
C’est l’enfant que tu es 
Que je brandis 

Et pour qui le mystère 
Me devient grand 
Tout ce qui me reste, 
C’est la joie et la paix 
Que je te donne. 



 25

 

Un enfant est bonheur 

Toi qui porte 
Un être dans tes entrailles 
N’oublie pas 
Un enfant est bonheur 

Toi qui le détient 
Sous ta demeure 
Tiens-le et aimes-le 
De tout ton cœur 

Il est la manne 
Que tu cherches 
Un trésor pour ceux 
Qui s’aiment 

Il est l’assurance 
D’un lendemain meilleur 
Et une vie 
Loin du malheur 

Il sera pour toi 
Ce donc tu as tant souhaité 
Un espoir pour ta vie 
Un bonheur dans tes envies 
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Quand j’étais enfant 

J’avais les yeux 
D’un enfant 
Le cœur d’un enfant 
Les rêves d’un enfant 

J’étais comme Vincent 
Je disais quand 
Je vais être grand, 
Je m’achèterai un éléphant 

J’étais confiant 
Peu méfiant 
J’avais la foi 
Quand il fallait croire 

O ! si je pouvais 
Encore être comme cet enfant, 
Je marcherais triomphant 
Je parlerais au grand 

Je leur dirais 
De parler fervent, 
Confiant, 
Et d’aimer leurs enfants 
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Unicef 

Tu donnes aux enfants d’Europe 
D’Asie 
D’Afrique 
D’Amérique 
La joie et la paix. 

Tu donnes à ceux 
Qui ne croient plus 
En leur avenir 
La semence de l’espoir 
Tu donnes à ceux qui ont faim du pain 

Tu donnes aux orphelins 
La consolation 
Le courage 
L’endurance 

O UNICEF 
Mère de l’offensé 
Mère de tous les enfants de la terre 
A toi l’honneur et la prospérité. 
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Je me souviens 

Je me souviens 
Du gamin que je fus 
Immergé par le fleuve 
De l’ignorance 

Je me souviens 
D’une attitude malsaine 
A l’encontre de mes amis 
Et frères 

Je me souviens 
Lorsque la joie me quittait 
A la moindre réprimande 
De ma mère 

Je me souviens 
De la solitude 
Qui m’embrasait 
Au milieu de la nuit 
Et que j’avais peur 

Je me souviens 
D’hier, 
De l’amour qui naquit 
afin qu’elle fasse de moi 
Aujourd’hui un homme. 
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Maman ! 

Mille fois merci 
Pour ton amour 
Qui ne cesse 
De germer en moi 

Encore merci 
Pour ma vie 
Que tu as préservé 
Afin que je sois 
Ce que je suis aujourd’hui 

Maman ! Je veux 
T’aimer encore une fois 
Maman ! Je veux 
Te dire combien 
Tu compte pour moi 

Bientôt, moi aussi 
Je te couvrirai de bonheur 
Bientôt, moi aussi 
Je te chanterai 
Des chansons d’allégresse 

Pour que tu vives 
Plus longtemps 
Oui ! maman 
Plus longtemps que possible. 
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Donner la vie 

Donner la vie 
C’est le bonheur 
L’allégresse 
L’espérance 

C’est la paix 
Le sourire 
L’envie 
La bravoure 

Donner la vie 
C’est donner 
Son cœur 
C’est donner l’amour 
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Tu seras un homme 

Tu seras un homme 
Quand tu auras 
Ecouté mes préceptes 
Et que tu les mettras en exerce. 

Quand tu auras 
Apprit à travailler 
Avec endurance 
A la quête d’un pain favorable 

Quand tu auras 
Fermé tes yeux 
Au train de la paresse 
Et de la facilité 

Si tu fermes les oreilles 
A la voix du désespoir 
Et que tu t’armes 
De force et de courage 

Si tu écoutes 
Mes préceptes, 
Alors, tu seras 
Un homme mon fils 
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A toi mon enfant 

Mon avenir fut rude 
Ma vie et mes sentiers aussi 
Je rêvais de paternité 

Pourtant, Dieu 
T’avais guidé 
Vers moi mon enfant, 
Que je peux m’en réjouir en cet instant 

De ta présence 
Qui est mienne, 
Un bonheur inébranlable 
Que le destin a prédit 

Ô mon enfant 
Comme je t’aime 
Tu incarnes 
Celui que j’étais 

Cet enfant pensif 
Aimable, 
Curieux, 
Ambitieux 
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Dans mon cœur, 
Tu trouves place 
Et je t’aimerai 
Qu’importe les vents et marrées 
Ô mon enfant 
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Donnons-leurs l’amour 

Donnons-les l’amour 
La paix 
La joie 
La tendresse 

Parlons-les 
De bonheur 
Et d’espérance 
Pour qu’ils nous aiment 

Racontons-les des histoires 
De conte de fée 
Où leurs progénitures 
Sont devenus des rois et des reines 

Donnons-les 
Une vie en rose 
Qu’ils ne connaissent 
Ni l’amertume 
Ni la haine. 
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Tu lui diras 

Dès maintenant, 
Tu lui diras 
Que je l’attends 
Avec impatience, 
Au jour de sa naissance 

Que le ciel me l’a choisi 
Tout comme toi aussi 
Qu’il y a quelqu’un 
Qui l’aime 
Sans haine 

Tu lui feras savoir 
Qu’il est un bout de moi, 
Que désormais nous sommes trois, 
Qu’il fait toute ma joie. 
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Ensemble pour leur avenir 

Tous ensembles 
Promouvons l’avenir 
L’avenir de nos gamins 
Frayons-les le chemin 

Ils sont les hommes 
De demain 
Des soldats pour 
Notre patrie 

Nous devons les 
Tenir par la main 
Et les guider 
Vers le destin 

Montrons-les le sentier 
Le sentier de la vérité 
La vérité pour réussir 
Et pouvoir avancer 

Car ils sont 
L’espoir futur 
Ces gens qui pourront nous aider 
Ceux sur qui nous pourrons compter 
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En parlant avec eux 

En parlant 
Avec eux, 
Je me suis senti plein joyeux 

Ils avaient des paroles 
Aussi douces 
Que mon langage 
Qui se trémousse 

Je les parlais d’amitié 
De l’amour 
Qu’ils devaient écouter 
Ce qu’on doit les donner 
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Je chante pour eux 

A chaque fois 
Que j’ai vu 
Un gamin, 

J’ai chanté pour lui 
J’ai évoqué 
Son bonheur 

Ce bonheur qui pouvait s’éloigner 
De sa personne 
Soit par le doute, 
Ou l’angoisse 

J’ai chanté 
Afin qu’il ne s’égare 
Et ne perde foi 
J’ai prédis pour sa vie 
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Ma mère 

Ma mère est 
Une femme vertueuse 
Elle est pour moi 
L’avenir que je cherche 

Elle est le chant 
Que je mime 
A mon levé 
Dès l’aurore 

Ma mère est aimable 
Fait du gamin 
Que je suis 
Un modèle pour les autres 

Elle a un cœur tendre 
La vie qu’elle me montre, 
Est un fardeau léger 
Que j’assume sans contrainte 
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Je te vois 

Je te vois 
Puis, mon cœur 
Tressaillit de joie 

Tu incarnes 
Le gamin que je fus 
Celui aux grandes idées 
L’enfant bien aimé 

L’espoir d’une famille 
Oppressé par la vie 
Celui qui devait naître 
Et accomplir un rêve 

Tu es tout 
Ce que j’aime 
Et toujours, je te comblerai 
D’amour, de promesses 
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Disons qu’on les aime 

Il faut toujours 
Leur montrer 
Le chemin de l’amour 

L’amour qui s’élève 
Puis les sourit 
Quand ils croient 
Avoir tout perdu 

Il faudra qu’ils voient 
Dans nos yeux 
Un horizon luisant 
Qui reflète l’avenir 

Dire qu’on les aime 
Et qu’ils sont 
Tout ce qu’on peut être 
Une joie de vivre 

Dire qu’ils sont 
L’espoir des lendemains 
Il faudra leur dire 
Qu’on les aime 
Quoi qu’il nous anime 
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L’Unicef m’a tout donné 

Elle m’a tout donné 
De la compassion 
Le cœur d’un père 

Le cœur d’une mère 
La joie de servir 
L’envie de ravir 

Elle m’a donné la douceur, 
Un pardon abondant 
Et un amour 
Pour les enfants 
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Quand ils pleurent 

Je suis là 
Je les consolent 
Des troubles, 
Des troubles de l’enfance 

Quand ils crient 
D’abandon, 
Je me sers 
De protection 

Quand ils ont faim, 
Je me sers 
Avec hâte 
D’être la provision 
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Frères du monde 

Frères du monde 
D’un même geste 
Aidons l’Afrique 
Aidons ceux qui pourraient périr de faim 
Aidons ces enfants innocents 

D’un même désir 
Aidons la somalie 
L’Ethiopie 
Le Kenya 
Avec de l’eau 
Avec du pain 

Aidons la corne 
De l’Afrique 
Qui pourrait s’éteindre 
Tous ! La main dans la main 
Aidons ces pauvres gens 
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