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 POUR TA FÊTE MON PAPA  

 

Cher papa,  

Ne crois pas,  

Que j’allais oublier ta fête.  

Depuis plusieurs jours, je répète,  

Seul, dans ma tête, ces quelques vers,  

Que j’ai peur de dire à l’envers,  

Tellement je veux bien les dire.  

Alors, si je te vois sourire,  

Demain, quand tu les écouteras,  

Je serai si content mon papa !  

Mes petits bras autour de ton cou,  

Je me blottirai contre ta joue,  

Puis, je te couvrirai de baisers.  

Et tant pis, si tu n’es pas rasé !  

 

JEAN GLAUZY 
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UN PAPA C'EST ...... 

 

Un papa, c'est beaucoup de choses... 

Un papa, c'est un phare  

Qui guide nos premiers pas. 

Il nous montre les sommets à atteindre 

Et apaise nos peurs d'enfant. 

Il résout bien des problèmes,  

Raconte des histoires et partage bien des rêves. 

C'est lui qui répare  

Les objets que nous brisons. 

Quand nous sommes tristes,  

Il l'est aussi,  

Mais il sait rire de nos plaisanteries. 

C'est une source inépuisable de sagesse, 

Un ami pour toute la vie. 

C'est pourquoi nous l'admirons tant 

Et l'aimons énormément ! 
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BONNE FÊTE PAPA 

 

Bienveillance et tendresse dans tes yeux 

Où que je sois, je sais que je peux compter sur toi 

Nuit et jour, tu es là pour ton enfant que tu chéris 

Nous sommes liés pour la vie par notre sang et notre amour 

En plus de cela, tes qualités d'homme et de père sont extraordinaires 

Formidable et unique, tu es le meilleur de tous les pères 

Exemplaire, ton comportement est pour moi un vrai modèle 

Tu es mon référant, mon confident, mon protecteur 

Entier, sincère et fidèle, je t'admire et t'aime 

Pour moi, tu seras toujours un véritable héros 

A ta force, ton courage et ta personnalité je dédie ces mots 

Par ta patience et ton regard éclairé, tu guides mes pas 

Aujourd'hui papa, je te souhaite de tout mon cœur une bonne fête 

 

 

 

 

 


