
Jeudi 4 juin 2020 - Confrontation à la réalité –  

 

Chaque jour passé à Nantes a créé pour moi de la douleur et des questions, des réflexions, 

de la quête de sens…Mais il y a une différence entre la douleur et la souffrance. La douleur 

se fait sentir car j’ai  de la peine, du chagrin, par vagues, mais elle n’est pas souffrance car 

j’en ai la conscience et la maîtrise. De même en est-il de l’anxiété, de la colère, ce ne sont 

que des émotions qui arrivent et repartent, à l’identique de mes douleurs physiques. 

Comme ces émotions sont accueillies et intégrées je ne souffre pas, je pleure, ou je me 

raidis, je me refrogne, ou encore je parle plus vite, plus fort, mais je ne souffre pas car 

l’amour remplit toujours tout mon espace comme un fluide protecteur. Je me respecte dans 

cette douleur de mère, de femme, d’adulte et dans les souvenirs de mon enfant intérieure 

donc je ne souffre pas. Je peux rester debout, droite, souriante après les sanglots, aimante 

malgré ma peine. 

 

Jeudi dernier, l’arrivée dans l’appartement a été une surprise car je n’y étais jamais allée. 

Découvrir l’univers de vie de mon grand fils adulte sans y avoir été invitée par lui (et ma fille 

a partagé son même ressenti) sans qu’il ait « anticipé » ma venue et rangé ses affaires 

personnelles, a fait que je me suis sentie comme faisant dans sa vie comme une ingérence 

impudique. Il aurait mis plus d’ordre c’est sûr, avant de nous inviter. Mais là c’était du 

concret, sa réalité, son mode de vie pris sur le vif, et cela m’a causé une peine très subjective 

de voir certaines choses parce qu’il lui plaisait de les garder pour lui et les assumer seul.  

Mais j’ai vu aussi tout ce qu’il avait fait comme travaux et tous es projets en cours…Ensuite 

ouvrir tous les placards le vendredi pour trouver le nécessaire à mon séjour a amplifié cet 

effet d’être en train de fouiller ses affaires et de m’immiscer dans sa vie d’autant que j’y suis 

allée pour aider à débroussailler les problèmes liés aux contraintes administratives, donc il a 

bien fallu tout regarder, détailler avec minutie, enquêter… C’est une expérience que nous 

devions vivre, ma fille et moi et sur laquelle nous avons eu ce sentiment commun de ne pas 

être à notre place alors que Clément gisait impuissant et inconscient sur son lit d’hôpital. Et 

pourtant c’est ce qu’il aurait voulu, nous en avions la certitude intime. Nous avons dépassé 

alors toute forme de jugement de valeur.  

 

Le lendemain de notre arrivée, avec en toile de fond, l’attente anxiogène et pourtant si 

désirée de la visite au CHU du dimanche, nous avons fini par nous installer au fur et à 

mesure des heures. Le samedi et le dimanche les retrouvailles avec mes trois petites-filles 

(déjà tellement grandes en sagesse) furent l’occasion de moments doux, d’évocation, de 

rires, de partages sérieux, d’écoutes réciproques… J’ai aimé faire la cuisine pour elles, les 

voir manger alors que la table ne me laissait pas de place pour m’asseoir avec elles, c’était 

drôle de jouer le rôle comique de « la cuisinière qui mange seule à l’office et sert ses 

maîtres » et l’ambiance était très décontractée ! 

 

Dimanche à seize heures nous étions ma fille et moi attendues dans le service, j’avais le 

cœur serré. Les filles nous ont accompagnées en bus et leur maman nous attendait. Tout le 

contexte hospitalier reste anxiogène pour moi depuis mon enfance et là, je sentais bien que 

cela me serait encore plus  difficile mais je ne m’imaginais pas à quel point. C’est pourquoi je 

n’ai pas récrit sur mon blog depuis cette visite au CHU, il fallait que je puisse évacuer la 

douleur viscérale qui m’a étreinte depuis, par salves, pendant plusieurs jours et je devais 

attendre de pouvoir mettre des mots acceptables par les autres personnes, car avant c’était 



animal, violent, déchirant. Maintenant c’est juste que je me sens tellement triste de tout ce 

que mon fils a enduré dans sa vie et dans cette épreuve avant de sombrer dans 

l’inconscience. Quel courage, mon grand garçon ! 

L’équipe médicale a été très professionnelle et bienveillante. Je m’étais campée dans la 

position de celle qui a une formation paramédicale et peut entendre les choses dans les 

détails alors que ma fille qui m’accompagnait était désorientée des mots « savants » et 

incompréhensibles. J’ai eu raison de prendre ce  positionnement avant d’entrer car j’avais 

déjà compris que physiologiquement le corps de mon fils était abîmé surtout le cerveau. 

Mais en tant que maman et sœur de Clément le choc nous fut terrible en entrant dans la 

chambre car ce n’était plus lui. Nous avions bien entendu les mots qui mettaient surtout 

l’accent sur l’impossibilité de le sortir du coma car cela le tuerait direct et sur le risque couru 

de le laisser dans cet état de sommeil provoqué et de respiration assistée car les dégâts 

neurologiques de la mise au repos de son cerveau augmentent chaque jour. Nous avions 

donc compris qu’un grand dilemme se présentait pour l’équipe. Le chirurgien nous a bien 

expliqué que les soins s'arrêteraient dès que les conditions ne seraient plus garanties 

d’assurer à Clément  un retour à une vie « correcte »; non pas « normale » comme tout le 

monde l’espère plus ou moins (sauf moi),  ni « confortable » comme les urgentistes le 

disaient au début et encore moins « agréable ».  Non, « correcte » cela veut dire « ne pas 

être un légume » et pouvoir encore interagir avec son environnement. Je ne m’étends pas 

sur ce sujet et n’en dirai rien de plus car j’ai la certitude que le grand plan de la vie va régler 

tout ça en accord avec l’âme de mon fils qui est le facteur principal de création de la suite. Et 

c’est ce en quoi je crois, ce que j’espère, car je sais que ce sera le meilleur pour Clément, les 

autres devront s’en accommoder, ou mieux encore l’accepter comme je l’ai accepté dès le 

premier jour où j’ai su.  

 

Nous avions bien reçu toutes l’information sur  l’image qui nous attendait mais impossible 

de gérer la vision de « notre Clément » déformé par le gonflement des tissus dû aux 

médicaments.  Je me suis tenue un moment devant cette forme couchée, moi en apnée, lui 

dans une chemise d’hôpital, dans une forme inconnue scotchée de toutes parts par des 

sparadraps, des sangles, une forme humaine avec plein de sondes sur le front, un énorme 

capteur de pression sur son crâne, des cathéters, cette forme abîmée, intubée, perfusée et 

ma première pensée fut dirigée vers mon fils  « mon dieu, comment est-ce possible que tu te 

sois ainsi fait du mal ? », une forme immobile et pâle comme s’il était déjà mort.  

 

Je sentais ma fille très mal et j’ai reporté mon attention sur elle car c’était vrai : il était 

méconnaissable et nous ne le sentions pas « ici », il n’était pas cette forme, ni même 

« présent » dans cette pièce.  Cependant en nous plaçant dans un certain angle, nous avons 

pu reconnaître une expression de lui, un morceau de visage… Et cela nous a aidées. 

 

Ma fille avait des choses à dire à son frère et je l’ai laissée seule. Puis à mon tour j’ai pu lui 

parler en sentant avec certitude qu’il n’était plus relié à cette forme matérielle, dont les 

médecins tenaient à conserver le contrôle. Alors j’ai touché sa main et j’ai touché aussi son 

thorax, le seul point chaud de son corps afin de sentir son cœur qui battait dans sa poitrine  

(mais bien trop vite pour pouvoir résister des mois à ce rythme). Et j’ai parlé. Mais c’était 

dans la conscience que je parlais seule comme on peut parler à une tombe. Cependant j’ai 

pu mettre des mots et dire des choses à haute voix ce que je n’avais pas fait « pour moi » 

jusque là. Je me sentais comme dans une scène où une personne parle à un être invisible. 



Cela ne m’a pas dérangée puisque je l’ai fait en conscience. J’avais tout laissé en plan, et fait 

neuf cent kilomètres pour voir mon fils, pour le toucher et pour faire vibrer ma voix et 

m’entendre lui parler dans sa chambre de réanimation car j’avais compris qu’il pouvait être 

« débranché » sur avis médical à tout instant. J’étais venue pour ça, je l’ai fait, c’est tout, 

c’était une forme de thérapie aussi pour moi d’oser me confronter à la réalité de la matière 

car j’ai tendance à rester au-dessus dans un univers plus vaste.  

 

Il y a donc eu un « avant la visite » et un « après la visite », donc une union en moi entre 

esprit et matière, une fusion des deux plans plus juste car j’ai constaté la réalité de la gravité 

de « l’état très précaire » de santé dont les médecins parlent depuis le weekend  où Clément 

a fait une méningite que je me décide à sortir de mon petit nid fleuri et paisible pour partir à 

sa rencontre sur terre, peut-être pour la dernière fois.  

 

Le lundi nous avons passé la soirée chez la maman des filles,  nous avons pu parler à cœur 

ouvert de choses intimes et profondes et les enfants ont pu aussi se dire, se dévoiler…Peut-

être aussi découvrir des vérités dures de vies d’adultes, ou des vérités douces de l’amour qui 

unit des gens en dehors des liens de sang.  

C’est dans cet état que le mardi je suis allée à mon rendez-vous au commissariat récupérer 

ses affaires, la peur au ventre d’apprendre ce qui s’était réellement passé. Cette peur merci 

à elle ! Car c’est ce que j’avais pressenti depuis le début comme un enchaînement de 

circonstances l’emmenant vers l’accident, c’était injuste au fond car d’un point de vue 

logistique,  il aurait pu éviter l’obstacle, il a fait une faute de conduite alors qu’il a parcouru 

des milliers de kilomètres sur cette moto et connaissait bien son trajet. Que s’est-il passé ? 

Le brigadier nous a parlé de l’impact du « déconfinement » sur la conduite. Et c’est vrai que 

moi-même au volant j’ai constaté de telles choses folles dans la façon de prendre des risques 

sur la route sans respecter les règles minimales de prudence. Moi aussi j’ai eu des pulsions 

d’excès de vitesse mais je les ai heureusement contrôlées. Les photos ont montré que 

l’accident avait fait peu de dégâts matériels, quelques rayures mais Clément a tout pris de 

plein fouet dans la tête, son casque a roulé sur la chaussée avant l’impact. L’enquête de 

police se poursuit.  La rencontre avec ce brigadier, motard lui-même, a été plutôt facile car 

j’ai vu un humain, pas un policier dans son rôle stéréotypé. Là c’était un interlocuteur 

parfait, à la fois le professionnel  qui avait été sur les lieux faire des constatations et n’avait 

pas trouvé d’explications «logiques » et un homme patient et compréhensif. Il m’a donné 

des conseils pour la suite et nous sommes parties. Je suis restée plusieurs heures 

désorientée, incapable de la moindre concentration, dans la dispersion et l’inquiétude 

panique de manquer le départ du train ou d’oublier quelque chose.  Chaque fois ma fille a 

été là pour moi. 

 

Le retour en train 

 

Le trajet nous a semblé moins long sans doute parce que nous avons décidé de ne pas 

prendre les places numérotées attribuées sur nos billets et de rester ensemble tout en 

respectant l’espace ordonné par les mesures de distanciation. 

Arrivées à la gare de Lyon nous avons repris ma voiture pour finir le trajet. Je l’ai déposée 

une heure plus tard chez elle et tard dans la nuit après m’être perdue six ou sept fois dans 

l’agglomération de Grenoble au gré des déviations sans fin j’ai pu reconnaître ma route 

C’est donc en pleine nuit que j’ai retrouvé mes plantes, leur ai donné de l’eau et suis allée 



me coucher. Le lendemain matin j’ai regardé par la fenêtre et j’ai de nouveau senti mon fils 

comme s’il était près de moi et nous contemplions ensemble les montagnes qu’il aimait tant 

et qui lui rappelaient la maison de son enfance, sa fenêtre donnait sur ces montagnes…  

Alors j’ai recommencé à être en paix, totalement. Car c’est là qu’il est désormais, dans la 

vision des montagnes, et dans mon cœur.  

Et dans la journée mon amoureux bien aimé m’a appelée, et me sachant rentrée il est venu 

m’écouter, me prendre dans ses bras, me bercer aussi, enfin tout ce dont j’avais besoin. Un 

ami qui avait prévu de partir tout le weekend  m’a écrit qu’il viendrait m’aider dimanche 

pour finir de vider la maison dont la vente se conclut lundi.  

 

Tout est tellement juste. Je vois ça car je vois au-delà de l’apparence, tout le monde s’affaire 

et comment des liens perdus, pervertis par la peur et parfois cassés même, se renouent ou 

se réparent doucement en raison de ces circonstances  … 

 

Michka 

 

Dors tranquille mon Clément, ça va aller…  

 


