
                                                                                  Mutation      

En matière d'éducation,
de faire, il existe plusieurs façons

et à chacun son opinion
sur cette délicate question !

Il y a plusieurs méthodes
plus ou moins à la mode

Il n'y en a pas une meilleure que l'autre
la mienne pas plus que la vôtre

C' est dans la relation avec notre enfant
que se joue ce qu'il sera plus grand.

Enorme responsabilité de parent
son avenir en dépend !

Quelle difficulté pourtant
de guider cet adolescent

et de conserver un lien aimant 
quand il se montre injuste et insultant!

Une mère veut le meilleur pour sa progéniture
de la vie lui éviter les affres et les blessures

lui épargner peines et chagrins
 lui assurer un avenir serein
mais ses efforts sont vains

à vouloir influer sur son destin !
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A chacun d'expérimenter
de tenter,de réussir ou d'échouer

à chaque étape de sa vie
dans l'adversité le caractère se forger

des situations ne retirer que le meilleur
tirer les leçons de ses erreurs
être fort, tenace et confiant

ouvert, aimable et tolérant...

Une maman devrait faire face à cette profonde mutation
avec courage, patience et résignation

montrer de l'empathie, du réconfort et de la compassion
à son enfant en pleine transformation

mais souvent elle fait face 
à un vrai chantier de démolition

qui explose l'ordre établi
et se retrouve bien démunie 

quand sa petite fille si mignonne 
parce que responsable de tous ses maux 

la traite, haut et fort, de «conne»!
Car sa mère elle n'a plus à la bonne

 elle lui en veut, elle la malmène
ses colères, ses peurs, à elle, elle ramène
elle pique des colères, elle fait des scènes
pour elle, elle a certainement de la peine

mais continue quand même
le cercle vicieux sur elles deux se referment

leur relation devient problème 
leur égo les refrène

au point de ne plus se dire qu'elles s'aiment..
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