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Crise d’adolescence…

Là où survient la crise, il y a renoncement. Parce qu’elle permet l’évolution la
crise apporte avec elle l’insupportable pour lâcher prise et avancer.
La crise d’adolescence se nourrit aujourd’hui du mal de vivre de notre siècle.
Alors qu’hier ce mal de vivre se composait de difficultés existentielles, il est
actuellement celui de la misère psychique, de l’exclusion, de difficultés sociales et
économiques, de la solitude et de « l’in communication ».
La crise d’adolescence selon les lieux de vie où elle naît, n’est plus seulement
l’opposition à l’autorité (en particulier celle du père), elle va bien au delà du cercle
familial et transgresse les murs de la cellule familiale pour s’étaler aux yeux de la
société. Ce tiers qui fait de plus en plus intrusion dans la vie des citoyens, et qui joue
tous les rôles. L’institution « sociétale » joue les intrus et propose des alternatives à
l’adolescent qui ne répondent pas à son mal être.
Au lieu d’être salutaire et momentanée, la crise devient alors un
comportement stéréotypé qui donne à l’adolescent la possibilité de se dire, et surtout
de dire sa souffrance. Spectaculaire dans les actes d’opposition qu’elle met en jeu, la
crise est alors ce phénomène médiatique aujourd’hui qu’on nomme « violence ».
La crise peut-être aussi plus troublante, plus silencieuse car elle se niche dans
les profondeurs de l’être. La crise, qui ne se révèle plus à la face du monde, est
enfouie et autodestructrice. La souffrance psychique endurée est tout aussi terrible,
car ce que l’on ne peut pas nommer, ni expliquer vous anéantit. C’est « thanatos »,
dans sa toute puissance mortifère qui est en jeu, et qui prive l’adolescent du sursaut
indispensable pour continuer à vivre. « Éros » est parfois vaincu et c’est l’acte
suicidaire ou le suicide qui prennent le dessus.
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La crise ne se révèle plus au monde de façon classique, l’adolescent qui ne
trouve pas l’espace nécessaire dans sa famille pour qu’elle se mette au grand jour
cherche un autre espace pour la vivre. Cet espace qu’il choisit est la société.
L’adolescence en crise dans notre société, devient alors à travers les médias
ce que l’on qualifie « d’explosion dans les banlieues. On parle alors de jeunes et non
d’adolescents, et cette différence de terminologie est cruciale. Le mot jeune est plus
rude, plus rugueux que le mot adolescent.
Le jeune à l’inverse de « l’ado », fait peur, alors que ce dernier incarne la
douceur, le premier rappelle la violence, le non-sens. On s’identifie plus facilement à
l’ado, on se sent plus proche car il nous renvoie à nous-même au même âge.
Le jeune dans notre inconscient a grandi, il est adulte, donc responsable et il
n’est plus nécessaire de le protéger même de lui-même.
Le jeune n’a plus d’excuses existentielles, alors que l’adolescent est encore
en « moratoire ». Il a donc le droit à des essais et erreurs dans ses tâtonnements
pour apprendre à vivre, et pour faire des choix dans son existence.
Notre société compatit à la douleur de l’adolescent, à son inexpérience, mais
elle a moins de compassion à l’égard du jeune. On a créé de toutes pièces deux
univers distincts, celui de l’adolescent et celui du jeune. Dichotomie judéo-chrétienne
ou le bien et le mal s’oppose, ou lun est alors supportable et l’autre l’insupportable.
On veut alors guérir, avant de soigner et on se concentre sur le symptôme (la
crise), ce que l’on en voit, ses manifestations (violence) et on s’éloigne de l’essentiel
qui est cette force de vie, d’espoir et de fragilité qui constitue tout être humain à tous
les stades de son développement.
Jeune oui, pour parler de jeunesse « période de la vie entre l’enfance et la
maturité », adolescent oui pour parler d’adolescence « période de la vie humaine
comprise entre l’enfance et l’âge adulte ».
Passage, transition et évolution de l’être, plus que jamais est indispensable le
rôle de médiateur que doit jouer l’adule, le « responsable porteur de sens ».
La violence comme alternative pour la survie, la violence comme parole, car
comment se dire lorsqu’on a pas les mots et lorsqu’en face de moi se trouve cet
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adulte miroir auquel je voudrais pouvoir m’identifier. Cet adulte à qui je fais peur, et
qui n’ose m’accorder le temps et l’espace nécessaires pour que je comprenne et
apprenne le sens de l’existence.
On tente d’expliquer avant d’écouter et entendre les peurs et les souffrances
de cet adolescent. Le miroir reflète une image déformée dans laquelle l’adolescent
ne se reconnaît pas, et pour cause il est stigmatisé « jeune de banlieues, ou jeune
de quartier dit sensible, jeunes de ghetto etc. … »
Les mots sont puissants, ils sont les symboles actifs de nos représentations,
alors parfois ils accusent, jugent et rejettent.
Le mot va au-delà de sa signification lexicale pour celui qui n’y prend pas
garde, il peut alors enfermer, connoter et exclure.
Le mot stigmatise, telle une image il donne vie à nos pensées les plus intimes
et les fige dans un instantanée où parfois il n’y a plus de place à l’évolution et au
changement.
Le mot emprisonne celui qui le prononce en même temps que celui qu’il
cherche à définir et à nommer. Evitons alors le étiquettes, et utilisons plutôt le «
verbe et la lettre » pour expliquer et comprendre et aller au delà des mots.
Le mot jeune est impersonnel, il nomme en disqualifiant plus qu’il ne qualifie
un état d’adolescence.C’est un mot tiroir, où l’on peut mettre du bon comme du
mauvais sans distinction… Tout et tous se ressemblent. Le mot adolescent
singularise l’être, le reconnaît dans son individualité, et il le qualifie de manière
acceptable. Il n’enferme pas l’individu, mais il lui ouvre des possibles pour qu’il
puisse se construire, il en a la permission, il en a le droit et on l’autorise à se révolter,
à jouer de la confrontation face aux adultes. Et plus que tout on l’accompagne, il
n’effraye pas car il renvoie l’adulte aux troubles et aux rêves qu’il a pu explorer luimême au même âge.
On peut jouer face à l’adolescent même si cela est difficile son rôle d’adulte,
de père de mère « contenant ». Lorsque la cellule familiale le permet, on
accompagne l’adolescent dans cette traversée, dans cette tourmente. On demande
de l’aide, on se fait aider et conseiller si nécessaire et un tiers peut intervenir dans
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certaines situations trop douloureuses et extrêmes. Il s’installe alors de la médiation,
alternative qui même si elle ne paraît pas efficace dans l’instant aura ses effets
positifs à plus ou moins long terme.
La notion de passage est importante. On passe de l’état d’enfant, à celui
d’adulte et cette transition fait parfois mal. Dans passage il y a aussi mouvement, les
choses ne sont pas figées, devenir « homme » ou « femme » se fait dans la douleur,
et les rites initiatiques ont changé de nature ou bien n’existent plus. La crise
d’adolescence mise en mots et non mise à mal (mise en maux), n’est pas simple à
se dire, mais lorsque cet espace existe qui permet de la dépasser tous les
protagonistes (parents et adolescents, adultes et adolescents), qui mettent en
commun leurs incertitudes, leurs espoirs, et enfin leur amour en sortent tous
grandis.
Les états de violence « agis » ou « subis » » sont trop présents parfois,
lorsqu’ils le sont c’est parce que la mise en mots n’a pu se faire.
L’adolescent ne trouvant pas d’exutoire, se violente lui-même ou cherche
l’affrontement pour mettre à mal l’autorité (l’adulte) pour le forcer à entendre ce qu’il
n’exprime pas en mots.
Stratégie de préservation de soi, ce « soi » encore incertain et qui n’aura de
légitimité d’être par rapport à « toi » l’adulte) que lorsque plus fort que la mort, la vie
reprendra le dessus.
Schéma presque classique de la crise d’adolescence, mais il n’en reste pas
moins vrai qu’il y a d’autres réalités. Ce classicisme est légèrement modifié lorsqu’on
se trouve dans des lieux où il est difficile de grandir.
Ces lieux-là sont famille monoparentale, famille immigrée, famille nombreuse,
famille sans ressources économiques « viables » (père sans travail), etc.. Dans ces
lieux-là, on ne trouve plus d’adolescents, ni d’ados, mais des jeunes et puisque ça ne
suffit pas, des jeunes en difficulté.
Que se passe-t-il alors pour ces adolescents, qui ne peuvent en être puisqu’on
leur ferme l’accès à devenir ?
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Quelle identification rechercher, et quelle autorité affronter ? L’adulte le plus
proche est si mal le plus souvent. Alors dans mon mal être, je ne suis pas je survis.
Je brave les interdits, je transgresse la loi, car l’adulte qui me fait face et que je
choisis pour m’identifier et qui me semble le plus fort, c’est la « société ».
Mot tiroir également, car il ne désigne pas, et ceux qui la constituent restent
dans l’anonymat.
Jeunes et société deux entités anonymes, alors avec qui se fait la rencontre,
entre qui se noue l’échange ?
La rencontre si elle n’est pas « singulière », c’est-à-dire entre un adolescent et
un adulte, reste sans visage, et sans liens. La relation à l’autre est manquée, et les
réponses sur qui suis-je ne parviennent pas à celui qui dans sa quête identitaire a le
plus besoin de s’affirmer.
Décalage d’autant plus grand que le but de cette vie, est bien de se trouver et
se construire une identité d’homme, de femme, en réalité une identité d’être humain.
Il n’y a de sens que dans la possibilité de transcender mon état d’homme ou
de femme en sursis, pour retrouver le sens de l’immortalité dans l’humain.
Car l’humanité nous relie, toi, moi, nous pour apporter sa partition son bout de
« soi » pour être en vie.
Blanc, noir, rouge, jaune sont de faux alibis, des couleurs pour se dire différents
bien que le même sang coule dans nos veines.
Je ne suis pas parce que tu es, je suis parce que nous sommes.
Je ne m’oppose pas à toi, mais je te continue sans cesse.
Donne-moi la main pour me conduire, faire un bout de chemin avec moi afin
que je sorte grandi et plus fort de ce moment de « crise ».
Sadia Groguhe
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