
La famille et ses bouleversements

Chers amis du blog,

J'ai beau tenter, il m'est difficile de faire abstraction de ce qui se passe dans ma vie de mère et de 
grand-mère même si grâce à un bon centrage, j'étais coutumière d'une certaine sagesse et d'une 
bonne dose de détachement qui m'ont longtemps préservée des dangers cachés derrière des 
engagements familiaux pas toujours adéquats ou même nuisibles. Le constat est là, je suis obligée
de regarder de près cette situation qui ne me touche pas directement puisque c'est mon fils adulte
qui est le premier concerné, mais elle vient me chercher sur des points qui m'invitent à une 
profonde réflexion sur les limites du service que je peux rendre (ou pas) notamment déjà en 
communiquant ici à ce sujet. 

Je me suis demandé si cela avait de l'intérêt d'écrire ici pour donner des nouvelles de Clément, qui
a été grièvement blessé à la tête dans un accident de moto le 12 mai 2020 et affronte désormais 
le parcours du combattant des patients qui se réveillent après un coma artificiel prolongé. Même si
l'introspection est de mise et même si chacun a ses soucis, il semble finalement que l'isolement et 
l'individualisme forcenés ne soient pas les meilleures voies conseillées par les planètes qui invitent 
davantage à la compassion qu'au sacrifice en solitaire. Ce dont nous nous nourrissons a un impact 
sur nous et sur notre environnement et se nourrir de l'amitié universelle est une forme d'entraide 
bénéfique qui semble finalement bénéfique à plusieurs d'entre nous.
Le juste milieu me semble être de m'exprimer et communiquer des nouvelles sans tenter de de 
faire passer mes opinions coûte que coûte et d'écouter en retour avec grand soin celles des autres 
tout en restant animée par mon grand sens de l'équanimité (désir de ne pas prendre parti et ne 
pas juger). 
C'est la dureté des circonstances qui m'oblige à chercher des réponses différentes au sens de la 
vie. Les changements inattendus de ma façon d'envisager les choses, notamment mon avenir face 
à la santé de mon fils Clément, mais aussi les changements des autres personnes de mon 
environnement (notamment mes autres enfants) et les inattendus générés par la période, ce sont 
autant de surprises qui m'interpellent sur mon engagement maternel et me font réfléchir 
profondément à la meilleure voie possible à trouver pour moi en tant qu'individu. C'est dans cet 
état d'esprit que je communique aujourd'hui à titre de témoin. J'ai suivi les conseils de mes amies 
de cœur et de leur sagesse qui m'ont invitée à écrire disant qu'elles-mêmes venaient sur cette 
page s'enquérir de nouvelles de moi et de Clément et qu'elles ne pensaient être pas les seules !

Des nouvelles médicales de Clément

Pour répondre à la question basique de son état de santé, je vais essayer de retransmettre 
fidèlement ce qui m'a été dit car ne l'ayant pas vu moi-même je ne peux que faire ainsi ; son état 
semble comme  celui de toutes les personnes qui sortent du coma artificiel : fluctuant, 
déstabilisant et difficile à comprendre car il n'est pas linéaire. 
Ce n'est pas « tous les jours un petit progrès » mais parfois un moment où on voit un petit 
progrès suivi d'un autre immédiatement après où on observe une régression et une perte de cet 
acquis. 

Clément a des séquelles motrices bien sûr avec un grand inconfort à se retrouver dans ce corps 
après tant de jours d'alitement, ce qui le fait agiter ses jambes, les plier, les déplier de façon 
nerveuse et probablement incontrôlée. Il n'a pas de mouvement du côté du membre supérieur 
droit apparemment (il est droitier) mais peut parfois serrer la main gauche et soulever un peu son 
bras gauche, rarement sur ordre et on peut encore moins savoir si c'est sur effort conscient.
Pour le moment il est impossible de tester ses fonctions sensorielles dans leur totalité sauf la vision
qui a l'air de marcher puisqu'il suit le mouvement des personnes dans sa chambre et peut les 
regarder fixement ; et l'audition car il semble entendre les bruits. Il est donc encore dans un « état
végétatif » selon l'expression consacrée. 



Les séquelles cognitives sont en revanche très perceptibles : il n'a pas retrouvé le langage même 
s'il a pu émettre un son ressemblant plus à un grognement qu'autre chose . Il ne comprend pas ce
qui lui est dit ou en tous cas ne répond pas à ce qui lui est dit ni par gestes ni par le regard. Et 
pourtant il a « pleuré à chaudes larmes » lors de la dernière visite de son ancienne compagne et 
de leurs filles. Cependant il n'a pas semblé reconnaître la dernière de ses filles, ce qui a causé à 
celle-ci un immense chagrin.  

Comme il a subi une trépanation au niveau frontal il semble bien vain de lui attribuer la possibilité 
de retrouver ses capacités de logique et de réflexion ou de planification d'avant. Il était un brillant 
informaticien et j'ai du mal à croire aux miracles après ce qu'il a eu comme traumatismes, ses trois
opérations neurochirugicales dans l'urgence, pour libérer l'hyper pression intracrânienne et les 
complication cérébrales de la méningite. Ce qui est « cérébrolésé » ne peut pas renaître d'un coup 
de baguette magique et il faut garder la tête froide car lui-même ne croyait pas au pouvoir de 
l'esprit sur le corps. Le conseil médical était bien de « ne pas s'emballer à espérer trop » car 
d'autres fâcheuses conséquences futures sont encore à redouter au point de vue comportemental. 
L'avenir de Clément ne me semble pas rose et je préférais mon état de détachement du début où 
j'étais dans la pure acceptation de tout ce qui pourrait advenir.

Ce qui me peine aujourd'hui     :
Plus que tout c'est mon ressenti personnel face à cette situation.
Je sens mon fils souffrir, c'est certain que ce « retour » n'est pas une renaissance mais une 
mutation dont il va faire l'expérience douloureuse. Je ne nie pas que ce soit son choix d'âme mais 
je n'arrive pas - pour le moment-  à me départir de ce ressenti de projection. Je ne vais pas nier ce
que je sens, j'essaie tout au plus de l'accueillir sans le censurer. Je ne suis pas une sainte.
D'autre part je me sens tellement impuissante face à la peine de ses trois enfants (10,13 et 17 
ans) qui devront faire le deuil d'un père vraiment investi, un papa gâteau mais qui savait être 
autoritaire quand même  donc tantôt un peu sévère, tantôt protecteur, et le voilà devenu 
subitement incapable de les rassurer, pas plus que de les valoriser ou de les encourager. Pire 
encore il est comme un  végétal. Pour la fête des pères qui arrive je pense qu'elles seront très 
tristes d'autant qu'elles ne peuvent même  plus aller le voir.  C'est le lot de beaucoup d'enfants je 
le sais aussi mais cela ne me satisfait pas toujours comme argument. 

Puisque c'est de mon ressenti qu'il s'agit, j'ai un pouvoir sur ce que je vais faire de celui-ci. Cela 
me rassure de le voir ainsi puisque je peux créer autre chose à partir même de ces sentiments 
intimes.
Je peux en tant que personne reprendre les rênes de ma vie indépendamment du rôle de mère qui
par le passé m'a déjà apporté pas mal de contrariétés de tous ordres. C'est évidemment aussi mon
chemin d'âme de n'avoir eu que peu de satisfactions dans ce domaine sauf celle d'avoir toujours 
donné beaucoup d'amour et d'attention à mes enfants ; et la période actuelle est très propice à 
une réflexion sur le passé, notamment dans le cadre de la famille et ses nombreuses implications, 
comme nous le verrons ensemble si le sujet vous intéresse, dans le prochain billet astrologique.

Merci à ceux et celles d'entre vous qui venez lire ces nouvelles du cœur et à bientôt pour d'autres 
partages que j'espère plus joyeux et plus vivifiants.

Michka


