
 
Une fois la stupeur passée après l’accident de mon fils cadet, me sont vite venues les 
questions des circonstances, de l’état de santé dans lequel il se trouvait et, étant 
donnée la distance qui nous séparait géographiquement, est arrivé aussi le sentiment 
d’impuissance que génère la longue attente quand on n’est pas au coeur de l’action. 
Aussi, après que l’équipe médicochirurgicale ait annoncé lundi dernier que C. était 
dans un état précaire et très grave, j’ai vite bouclé une valise et j’ai pris ma voiture 
pour rejoindre la gare de Lyon puis prendre le train avec ma fille pour Nantes. Sans 
trop savoir si nous pourrions le voir puisque seule sa plus proche famille (ses trois 
filles et leur maman) avait alors le droit de le visiter au rythme de une heure par 
semaine. L’autorisation été donnée à ses parents et à sa soeur de façon 
exceptionnelle car les visites sont interdites dans ce service de réanimation, qui est 
sur le pied de guerre  vingt quatre heures sur vingt quatre. En plus, nous ne pouvons 
pas oublier l’urgence des cas de Covid-9 qui restent une préoccupation médicale 
importante. Il faut donc montrer patte blanche. 
 
Revenir à Nantes pile deux ans après le voyage fait pour ma petite-fille qui subissait 
l’ablation dune tumeur cérébrale, cela m’a réveillé beaucoup de douleurs à peine 
digérées et m’a demandé un vrai effort. Son père maintenant, avec de très graves 
atteintes du cerveau mais d’autres choses aussi qui mettent en jeu sa 
survie…Contrairement  ce que certaines personnes croient et me disent, nous ne 
pouvons pas être au chevet de C. puisqu’il est dans un état trop grave pour que des 
gens aillent et viennent autour de lui et aussi parce que cela ne lui serait pas 
forcément utile vu son état de faiblesse. Le silence, le repos total, lui sont sûrement 
aussi grandement bénéfiques sans tout le côté envahissant de l’émotionnel 
débordant ou confus des visiteurs. Mais tout est bien. 
 
Quand le coma est provoqué par la nécessité vitale, donc résulte d’un choix médical 
pour traiter le corps ou permettre les soins, soulager les douleurs et que le pronostic 
vital est engagé, on parle de coma artificiel  et C. est donc un patient complètement 
shooté et anesthésié, qui reçoit des doses massives de médicaments aux effets 
secondaires notoires qui altèrent la conscience en agissant sur le système nerveux 
central. Les trois opérations qu’il a déjà subies en urgence sur son cerveau malmené 
par l’accident de moto en disent long. 
Les comateux (dont le coma est une protection naturelle) entendent, je le sais, 
(j’étais kinésithérapeute et j’ai travaillé en nouant de vrais liens de communication 
avec des comateux même dans des stades avancés de coma naturel) mais dans le 
coma artificiel, au stade le plus profond de ce coma, où les patients sont comme 
pendant une anesthésie générale - personne n’a pu affirmer qu’ils intégraient ce que 
leurs oreilles entendaient. Personne non plus ne l’a démenti à ma connaissance. Peu 
m’importe en fait, pour  moi, car je ne suis pas dans ce débat. Je communiquais déjà 
avant, avec lui, quand j’étais à 900 Km alors que je n’émettais aucun son, donc par 
ces canaux subtils qui unissent les âmes qui s’aiment. Et je continuerai… jusqu’à  la 
fin, quelle que soit celle-ci. 
Je n’ai aucun parti pris pour ou contre c’est l’information médicale telle quelle est. 
Ensuite j’ai mes propres certitudes intimes mais je ne peux pas en faire état dans un 
contexte familial qui n’est pas apte à l’intégrer. Qui suis-je pour affirmer que 
n’importe quoi peut arriver, le miracle qu’il se réveille vite et sans séquelles ou bien 



sa mort ou encore un long parcours de handicap choisi par son âme. Je ne mène pas 
de croisade suis pas en mission. Il me suffit à moi de le croire et de faire selon ma 
croyance et tel est mon atout. Tenter de le dire avec des mots peut déranger des 
personnes de peu de foi et me parait peine perdue. 
 
C’est donc aujourd’hui que ma fille et moi allons voir C., il nous attend à seize heures. 
C’est avec la pudeur qui est la mienne que je déposerai peut-être un bisou sur sa 
grande main d’adulte car nous ne pouvons pas le toucher ailleurs que sur les mains 
et les avant-bras. Et je lui donnerai des nouvelles de son appartement dans lequel 
nous passons le temps de notre voyage et que j’ai découvert, de ses plantes 
auxquelles je parle, du soleil qu’il fait dehors, de la vie qui va et qui vient et à mots 
couverts je lui dirai ce qu’il sait déjà, que je l’aime très fort. 
 
Michka 


