
Un simple fait divers… 
 
Il y a déjà plus de quarante ans, j’ai eu mon deuxième fils, un beau bébé devenu un 
petit garnement intelligent mais très avide d’expériences diverses et me donnant 
bien du fil à retordre. Cependant je l’aimais tellement qu’il finissait toujours par être 
pardonné. Incontrôlable casse-cou et plein d’impulsivité, ayant souvent opté pour 
des situations dangereuses, violentes, il est finalement devenu un adulte sensible, 
raisonnable et responsable. Et pourtant… Le lendemain du déconfinement, le 12 mai 
2020, il a fait une expérience qui a brutalement impacté la suite de sa vie et celle de 
tous ceux qui l’aiment. 
Quelques fractions de secondes…Un concours de circonstances soigneusement 
alignées dans un enchaînement qui conduit un motard à percuter une voiture, en 
suivant inéluctablement les lois de la physique terrestre… Bien que protégé de toutes 
parts par son équipement, dont le casque semble-t-il a été arraché lors de l’impact, 
mon fils a heurté avec une grande violence le pare-choc de la voiture. Il est depuis 
ce soir là en réanimation dans un Centre hospitalier loin de chez moi mais pas besoin 
de le voir pour l’imaginer, « mon grand garçon », alité, avec un masque respiratoire, 
des tuyaux et tubes reliés à des machines et maintenu artificiellement dans un coma 
dont il s’avère maintenant difficile de le réveiller sans conséquences pour son 
cerveau …  
Que choisira t-il de faire au niveau de son être ?  À ce stade il n’a pas encore décidé 
et il faut attendre. Connectée à lui, je perçois comme un désir de repos, un besoin de 
faire retomber le stress des mois passés, et même des années passées, où il a vécu 
beaucoup de choses difficiles à assumer, c’est pour lui un moment nécessaire de 
flottement, une pause où les choses se réajustent en lui. Il n’y a pas de hasard, il n’y 
a pas de malheur, il n’y a que le constat d’une expérience brutale, radicale qui remet 
les pendules à l’heure pour lui et pour ses proches, quelle que soit la suite des 
événements….chacun étant touché d’une façon singulière.  
 
Comme dans toute relation entre un enfant et sa mère, chacun de nous deux a 
grandi en âge et en sagesse mais moi j’ai plutôt « vieilli » simplement et je suis 
entrée dans l’hiver de ma vie. C’est une période pour laquelle j’avais prévu toutes 
sortes de choses et d’ambiances dont aucune n’a pris corps dans la réalité terrestre 
alors que j’imaginais ma vieillesse comme un moment de sérénité joyeuse, entourée 
d’un mari choisi et de mes descendants, une histoire de contes de fées quoi ! 
Aujourd’hui alors que l’existence me propose toujours plus de me dépouiller de tous 
mes anciens rêves, de tout ce que j’ai aimé et tenté de préserver précieusement je 
me trouve parfois démunie sur le plan humain et très seule. Je suis alors comme sur 
un fil et je ne sais - pas plus que mon fils - si je vais renoncer ou persévérer. Mais 
d’autres moments, totalement en recul, je connecte un vide émotionnel, un 
alignement total qui me permet de ne plus être ballottée par l’extérieur. Alors de 
nouveau je ressens que j’ai en main les rênes pour aller bien, pour regarder la vie 
autrement et avancer encore avec bienveillance et optimisme dans les quelques 
années de vie terrestre qui me restent. Mais j’avoue que je peine, que l’ascension est 
rude pour la femme fatiguée que je suis devenue et que j’ai de plus en plus envie de 
rentrer à la Maison, celle d’où je viens et qui n’est pas ici. 
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