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ADAPTATION
Vous pouvez l'imaginer ainsi...
Adaptation
Est comme un réservoir
Aux dimensions propres à chacun
Dans lequel vous puisez
Durant toute votre vie
Et que petit à petit
Vous videz
Vous videz
Vous videz

Et c'est ainsi
Que petit à petit
Adaptation, à la vie
Épuise le réservoir
Et qu'adaptation
S'épuise
Et n'est plus
En fin de vie

Chacun d'entre nous puise, en effet, dans ce que je nomme ici, un réservoir, ainsi qu'une
sorte de quota d'adaptation, propre à chacun, en rapport avec ses forces, ses faiblesses,
les épreuves vécues, etc.
Ce poème n'est néanmoins pas à prendre au pied de la lettre, bien évidemment, car
certains individus continueront à s'adapter plus ou moins bien jusqu'à la fin de leurs

jours.
Toutefois, certains autres n'en seront absolument plus capables et deviendront
possiblement très difficiles à aider, gérer...
Alors pour saisir ce qui se joue dans le vieillissement difficile de certains, vous devez
aussi en connaître les autres symptômes possibles, selon les personnes, qui sont :

1) le besoin d'être « laissé tranquille »
2) une morosité un peu générale, qui va de pair avec
3) un désintérêt, une indifférence et un manque de curiosité pour le monde et les autres
4) une dépendance marquée pour les rituels routiniers, les habitudes et le confort
5) une ou des activités, plus ou moins investie(s) par l'individu, qui lui évite(nt)
généralement de penser. L'activité peut parfois tourner à l'obsession mais dans ce cas il
peut y avoir « anguille sous roche ». À creuser...
6) ainsi que, pour finir, une difficulté (parfois certaine, voire un refus) à s'adapter à ce
qui est nouveau, à ce qu'il faudrait faire pour..., au fait de vieillir, etc.

Je n'aborde pas ici les problèmes en lien avec des expériences de vie traumatisantes non
guéries, refoulées, des pathologies mentales non prises en charge ou impossibles à
régler, des troubles caractériels, ou encore avec des maladies graves... Mais ces points
sont évidemment à considérer en sus, dans les troubles du vieillissement.

Mon conseil
Si vous avez affaire à ce genre de personnes âgées, prenez votre mal en patience, l'usure
et les expériences de la vie ont laissé leurs empreintes... Faites-vous aider si besoin.
Si vous constatez qu'un de vos proches commence à avoir certains symptômes du
vieillissement difficile, voyez si vous pouvez anticiper sur le futur pour lui faire entendre
raison, sur des points essentiels, pendant qu'il en est encore temps.

ADOLESCENCE
Il est jeune et déjà se défend
Cela ne vous plaît pas, et pourtant...
Soyez fier de cet enfant
Son initiation de l'enfance à l'âge adulte...
débute

Il se confronte et s'affirme
Il vous montre
Qu'il commence à prendre des forces
à battre des ailes
Il vous montre...
ses potentiels
Il est jeune et déjà se défend
Cela ne vous plaît pas, et pourtant...
Soyez fier de cet enfant
Son initiation de l'enfance à l'âge adulte...
débute
C'est à vous, parents, de céder devant ses victoires
C'est lui qui devant lui

À une longue vie...
C'est à vous adulte, de l'encourager, et de lui montrer votre fierté
Face à ses batailles...
Pour sa liberté...

Il est jeune et déjà se défend
Cela ne vous plaît pas, et pourtant...

Comprenez que s'il vous montre des potentiels
C'est qu'il en a
Comprenez que s'il ne vous en montre pas...
Que préférez-vous ?
Entre ces deux cas ?

Vous pouvez céder, comme le recadrer
Expliquer, argumenter
Mais pouvez-vous l'empêcher, le brimer,
Dans sa conquête pour la liberté ?
Car n'oubliez jamais
C'est lui qui devra, bientôt
Affronter la vie
Alors comprenez...

Aidez-le
Pour sa conquête
De l'autonomie

Ce poème est un encouragement à comprendre l'enfant, le pré-adolescent et l'adolescent,
qui grandit et se confronte, parfois, à des difficultés d'adaptation de la part de ses
parents, qui, pour mille et une raisons, ont du mal à accepter ces changements
inévitables.
De fait, même s'il va sans dire que si l'amour, le recadrage, les repères, les explications,
l'argumentation et l'éducation sont évidemment de mise, car indispensables au jeune, au
jour le jour, l'adaptation des parents, à comprendre ce qui se joue lors de cette phase de
la vie, ainsi que leur accompagnement, le sont également.

ALCOOL
N°1
Je bois car je chancelle
Je chancelle, alors je bois
Je bois pour ne plus être moi
Pour ne plus voir ce que je vois
Pour ne plus ressentir quoi que ce soit
Je bois car je chancelle
Je chancelle, alors je bois
Je bois parce que je me déçois
Car la vie me déçoit
Parce que tout me déçoit
Je bois car je chancelle
Je chancelle, alors je bois
Alcool, suicide-moi...

Ceci est une réalité, parmi d'autres, que certains individus peuvent avoir dans leur
rapport à l'alcool. On peut en effet constater que cette addiction est une forme de suicide
inconscient pour certains. D'autres profils suivent.

ALCOOL
N°2
Plusieurs façons d'être vivant...
intérieurement
Plusieurs façons d'être inconscient
C'est ainsi que l'alcool devient ton amie
Et à chacun son récit...
Pour t'amuser, décompresser
te comparer ou te désinhiber
C'est un moment, à passer
Où alcool, sans plus d'emprise que cela
Sur ta vie et sur toi
Coule à gogo certaines fois
À t'en dégoûter

Te soulager, te rassurer,
Pour oublier... ?
Un malaise, d'où qu'il vienne
Où confusion des ressentis
Côtoie leur étouffement
Et où alcool est toujours présent
Dans ta vie
Même si caché et maîtrisé

Pour te noyer
Pour te flinguer
Au sens propre comme au figuré

