
 

 

L’AGE INGRAT. 

 

Je m’adresse à tous les parents se trouvant parmi vous et je pense que certains 

d’entre vous doivent se poser la même question que moi… Quelle est la situation la 

plus difficile ? Etre le propriétaire d’un pit-bull psychotique ou être les parents d’un ou 

d’une adolescente de 16 ans ? Je sais, j’exagère un peu mais, il y a environ une 

semaine, j’ai voulu interdire à mon fils de sortir, il a essayé de me mordre !  

 

Pourtant, il y a encore quelques mois, tout allait bien. Il était le premier couché, après 

avoir fait sagement ses devoirs, le premier levé, tant il aimait aller aux cours. 

Aujourd’hui, c’est le dernier couché, et encore… quand il rentre !! Mais pour le faire 

lever le matin, toutes les trompettes du monde ne seraient pas assez nombreuses. 

La situation devient invivable. Il refuse toute autorité, je me suis dit que ça allait 

passer mais c’est difficile de le savoir, tout communication est coupée, c’est bonjour 

et bonsoir. Et je me dis parfois que c’est encore de trop pour lui. Il a beaucoup 

changé physiquement, j’ai l’esprit très ouvert et les piercings et les tatouages ne me 

dérangent pas. Mais sa mère commence à avoir du mal à l’embrasser avec ses 7 

piercings dans l’oreille et les 4 qu’il a dans le nez. On a dû prendre des précautions 

pour prévenir sa marraine. Mais aujourd’hui, ça va… sa marraine est bien remise de 

son malaise cardiaque.  

Il fréquente une bande de copains qui est très sympa mais dieu que ça m’énerve 

cette manie qu’il a de débarquer à l’heure du repas avec 10 copains. La dernière 

fois, on avait l’air malin, sa mère et moi, avec notre pizza ! Ils nous ont quand même 

laissé un morceau de croûte !  

Pour manger, ce n’est pas encore trop grave mais quand tout le monde reste dormir, 

c’est un peu ennuyeux. On ne va quand même pas acheter 10 lits supplémentaires 

pour retrouver l’affection de notre fils. Pour la salle de bain, ce n’est pas un 

problème, aucun de ses copains n’a l’air de vouloir en franchir le seuil. De ce côté-là, 

on est tranquilles !  

La situation est devenue catastrophique le jour où je lui ai dit que j’aimerais qu’il 

nettoie sa chambre. J’ai été jeune moi aussi et je peux pardonner un certain laisser 

aller. Mais quand ses vêtements commencent à se retrouver dans le couloir et qu’il 

refuse de les laver, ce n’est plus tenable. A chaque fois que e je marche dessus, j’ai 

peur d’attraper une maladie. Je lui ai donc demandé de laver tous ses vêtements qui 

traînaient et vous savez ce qu’il m’a répondu… « Nique ta mère ! ». Vous vous   



rendez compte ? Ma mère a 74 ans ! Là, j’ai perdu tout contrôle et je lui ai répondu : 

« en ce moment, je regrette d’avoir niqué la tienne ! ». Je ne suis pas habitué à 

utiliser des mots pareils mais dans ce cas précis, j’estime que c’est de la légitime 

défense !  

En désespoir de cause, j’ai été consulter un assistant social pour lui parler de nos 

relations difficiles. Très sympa, il m’a répondu qu’il compatissait. Là, je me suis tout 

de suite senti beaucoup mieux. Et puis, il m’a dit de ne pas m’inquiéter, que dans 3 

ou 4 ans, tout cela ne serait plus qu’un mauvais souvenir ! Ce n’est pas ce que 

j’avais envie d’entendre…3 ou 4 ans ? Mais ça va être intenable !!  

J’ai donc pris une décision… puisque Guillaume, c’est mon fils, refuse de retourner à 

l’école, il a décrété que c’était une perte de temps, d’argent et qu’il avait mieux à 

faire. Evidemment, je me suis demandé ce qu’il pouvait bien faire de ses journées ? 

J’ai été renseigné très vite… par la police… Ce n’est pas grave mais quand même, 

voler une voiture pour emmener ses copains dans un fast food qui se trouve à 150 

mètres de la maison, je trouve ça un peu fort !  

Je ne sais pas pour vous, mais moi, j’ai parfois du mal à m’habituer à cette 

nonchalance qui, pour beaucoup de mauvaises langues, ressemble à de la paresse, 

pour ne pas dire de la franche fainéantise ! Vous n’avez jamais eu cette envie de les 

jeter par la fenêtre ?  

Il y a 2 jours, j’ai demandé à mon fils d’aller me chercher le journal, je n’étais pas très   


