
Message d’ une maman

Il y a de ça quatorze ans,  je devenais maman
je serrais tout contre mon coeur 
une petite fille qui me comblait de bonheur !
Tu es arrivée un 27 décembre au matin
et j’étais là pour tes premiers soins
et c’est fière et à la fois intimidée
que ton premier biberon je t’ai donné..
Le temps a passé depuis
mon bébé a grandi 
au fil des ans il s’est embelli
une belle jeune fille il est devenu aujour’hui !
Et même si des épreuves il m’a fallu traverser, 
des peines il m’a fallu surmonter
à tes colères et caprices il m’a fallu résister !
Maintenant  que tu es dans ton univers d’adolescent,
d’une tahitienne je me souviens l’avertissement 
que ma vie de maman risquait d’ être éprouvante
au vu de tes origines détonnantes!
Chaque jour de ma vie je le vérifie
mais mon sentiment premier n’a pas changé.
Investie de grandes responsabilités 



je me sens toujours et plus que jamais !
Mais ce qui n’a pas changé depuis tout ce temps
c’est mon amour de parent
et la place que tu as dans mon coeur de maman !
Je te souhaite un bel anniversaire à présent
profite de l’instant du haut de tes quatorze ans
mais ne sois pas trop empressée de  dévorer la vie à pleine dents
prends le temps d’apprécier les petits bonheurs de chaque jour
avec une maman pour toi emplie d’ amour !
Maintenant  que tu es dans ton univers d’adolescent
d’une tahitienne je me souviens l’avertissement 
que ma vie de maman risquait d’ être éprouvante
au vu de tes origines détonnantes :
Chaque jour de ma vie cela se vérifie
mais mon sentiment premiern’a pas changé
investie de grandes responsabilités 
je me sens toujours et plus que jamais !
Mais ce qui n’a pas changé depuis tout ce temps
c’est mon amour de parent
et la place que tu as dans mon coeur de maman !
Je te souhaite un bel anniversaire à présent
profite de l’instant du haut de tes quatorze ans
mais ne sois pas trop empressée de  dévorer la vie à pleine dents
prends le temps d’apprécier les petits bonheurs de chaque jour
avec une maman pour toi emplie d’amour !


