
            
     
                                              Finissons-en     !

  Après un mois et demi de confinement
des belles journées de printemps
passées enfermés dedans
les pétages de  plomb
se profilent à l'horizon..
A la moindre étincelle et c'est l'explosion !
Les esprits s'échauffent, le ton monte
et  les réactions exacerbées par dizaines se comptent
L' inactivité et le peu de mètres carrés du foyer
ne permettant pas de se défouler
tout et n'importe quoi est  prétexte à lâcher 
le trop plein d'agressivité accumulé !
L' ado à la maison reste le même:
un zombie décalé dont le seul effort consenti
est de se lever en milieu d'après-midi
pour rejoindre mollement le canapé ou le fauteuil
d'un côté le portable greffé à l'oreille
de l'autre la télé à laquelle il jette un œil !
A dix mille lieues des préoccupations du moment
il est dans sa bulle d'adolescent 
imperméable à tout ce qui le concernant
et venant de vous le gave définitivement !
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Déconnecté des réalités  et de la gravité des événements
 il reste fidèle à son comportement des plus provocants
l'insolence est de mise 
quand le silence il brise
ses mots : « Non ! » ,  « J' m'en fous ! » , « Attends ! » et « Lâche-moi ! » sont, à 
peu près, les seuls qu'il dise !
Dans ce contexte particulier où vous êtes ensemble confinés
vous prenez sur vous tant que vous pouvez
et vous priez ardemment
même si vous n'y croyez pas vraiment
que le 11 mai marque le début du dé-confinement
où votre enfant retrouvera, de l'école les bancs
et vous, du même coup, la tranquillité d'avant !
Mais au fond de votre cœur
pour lui  vous avez peur
et en tant que parent responsable et aimant
vous n'êtes pas convaincue de la pertinence d'une telle décision
comme la majorité de l'opinion
ainsi, au retour au collège de votre rejeton
il y a des chances que vous disiez non !
Prolongeant ainsi votre confinement
gardant auprès de vous, le sujet de vos tourments
Il va falloir vous montrer patient, résistant, courageux et endurant
mais n'est-ce pas là les incontournables d'un papa ou d'une maman
qui plus est, parent d'un insupportable adolescent !
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