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Child(ren)’s Day 

Par Võ Thành Thọ (JJR 1968)  
 

 
La vie est une flamme qui ne cesse de s'éteindre,  

mais elle se ranime chaque fois qu'un enfant nait. 
                         George Bernard Shaw (1856-1950) 

 
 

 A l’instar du Mother’s Day ou du Father’s Day, occasions données aux  enfants d’exprimer leurs sentiments 
envers leurs parents, je me demandais pourquoi il n’existe pas – encore - de Child(ren)’s Day, pour que les 
parents eux aussi puissent dire à leur(s) enfant (s) ce qu’ils ont dans cœur le (les) concernant. Et pourtant….. 
 
…. à travers le temps et l’espace, des écrits, poèmes et chansons sur l’Enfant (jeune et adulte) ne manquent 
pas, qu’ils proviennent des auteurs connus ou de simples parents comme nous,  néanmoins, tous fiers,d’avoir 
un jour engendré une progéniture. 
 
Quand l’enfant était encore en gestation, sa mère s’exclamait déjà 
 
     « une petite voix au fond de moi 
     me chuchotait que tu es là ….. 
     une petite voix au fond de moi 
     celle de ton âme, celle à toi 
     pour me faire comprendre que tu es là 
     ……non non, je ne rêve pas 
     j’ai bien mon bébé au fond de moi » 
 
A sa naissance, pour ses parents, l’enfant…  
 
     …«( C')est un rayon de soleil,  
     Un vrai cadeau du ciel 
     Il ressemble à un ange,  
     Tout rempli d'innocence 
     …… 
     Comme l'oiseau dans son nid 
     Il découvre la vie,  
     Il regarde et il rit,  
     On voit qu'il a compris. » 
 
Ces vers simples et sans prétentions provenant d’auteures inconnues se côtoient avec des poèmes connus 
et appréciés tels que celui de Victor Hugo, composé en 1830. 
 
     « Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille 
     Applaudit à grands cris ; son doux regard qui brille 
     Fait briller tous les yeux,  
     Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être,  
     Se dérident soudain à voir l'enfant paraître,  
     Innocent et joyeux. » 
  
Plus récemment, Pascal Obispo, un chanteur-compositeur actuellement en vogue, voit en son enfant « le fruit 
du meilleur des mélanges »,  le nectar de Dieu 
 
     « Sur les coteaux en pentes 
     Les vallons amoureux 
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     Un rayon de soleil 
     Est passé sur nous deux 
     …. Et je vois mon château 
     Sortir du coeur des vignes 
     Tu es mon millésime 
     Ma plus belle année 
     Pour ce bonheur en prime 
     Que tu m’as donné 
     Je  suis à jamais ta terre 
     C’est ça être père » 
 
       (extrait de la chanson Millésime de P. Obispo) 
 
Dès la tendre enfance, s’instaure souvent une complicité entre père et fille, si bien traduite par Victor Hugo 
dans un poème extrait des « Contemplations » 
 
    « Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin 
    De venir dans ma chambre un peu chaque matin; 
    Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère; 
    Elle entrait, et disait: Bonjour, mon petit père ;  
    Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait 
    Sur mon lit, dérangeait mes papiers, et riait,  
    Puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passe.  
    Alors, je reprenais, la tête un peu moins lasse,                                                                    
    Mon œuvre interrompue, et, tout en écrivant,  
    Parmi mes manuscrits je rencontrais souvent 
    Quelque arabesque folle et qu'elle avait tracée,  
    Et mainte page blanche entre ses mains froissée 
    Où, je ne sais comment, venaient mes plus doux vers… » 
 
Qui d’entre nous n’a pas souri en retrouvant un jour des gribouillis de son enfant lorsqu’il (elle)  venait juste 
de savoir tenir un  crayon ? 
 
A l’adolescence, le père faisait plus facilement des confidences à sa fille, comme Claude Nougaro quand il 
disait à sa fille Cécile : 
 
     « Bien avant que je t'aie 
     De filles j'en avais eues 
     Jouant mon coeur à face ou pile 
     De la brune gagnée 
     A la blonde perdue…. 

     Et je sais que bientôt 
     Toi aussi tu auras 
     Des idées et puis des idylles 
     Des mots doux ….. » 

…. pour enfin lui avouer que 

     « Moi je t'attendrai toute la nuit 
     T'entendrai rentrer sans bruit 
     Mais au matin c'est moi qui rougirai 
     Devant tes yeux plus clairs que jamais » 

      (extraits de  la chanson « Cécile, ma fille », C. Nougaro) 

 Puis, arrive enfin le jour tant redouté par Charles Aznavour 

     « Ce jour que j'appréhende 
     Où tu nous quitteras 
     Je sais qu'un jour viendra 
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     Ou triste et solitaire 
     En soutenant ta mère 
     Et en traînant mes pas 
     Je rentrerai chez nous 
     Dans un chez nous désert 
     Je rentrerai chez nous 
     Où tu ne seras pas »…. 
 

Car en ce jour, 

    « Je guiderai tes pas quoi que j'en pense ou dise 
    Dans le recueillement d'une paisible église 
    Pour aller te donner à l'homme de ton choix 
    Qui te dévêtira du nom qui est le nôtre 
    Pour t'en donner un autre que je ne connais pas » 
 
pour enfin, avec bonhommie le père dit « à (s)a fille » 
 
    « Cet étranger sans nom sans visage … 
    …S'il doit te rendre heureuse, 
    Je n'aurai envers lui nulle pensée haineuse 
    Mais  je lui offrirai mon coeur avec ta main 
    Je ferai tout cela en sachant que tu l'aimes 
    Simplement car je t'aime le jour où il viendra » 
      (Extraits de la chanson  « A ma fille » C. Aznavour) 

En terminant ce billet  j’ai peut-être compris pourquoi il n’y a pas un Child(ren)’s Day, car ce jour qui dure en 
fait toute une vie, a toujours existé…. 

 
  Võ Thành Thọ (JJR 1968) 


