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Lorsqu'une équipe de chirurgiens en neurologie explique à toute sa famille que notre être cher 
est plongé dans un coma artificiel pour « mettre son cerveau au repos » et que son réveil est 
impossible sans prendre un risque vital, il semble aller de soi que cette personne ne va pas s'en 
sortir facilement. Mais il peut nous rester en mémoire la petite phrase qui donne encore de 
l'espoir : « La médecine a ses limites et nous assistons parfois à des choses inespérées »
C'est pourquoi depuis que mon fils a eu son accident le 12 mai, j'ai l'intime conviction que tout 
sera juste, d'une façon ou d'une autre, quel que soit le point de bascule à venir de cette vie 
restée en suspens pendant plus de trois semaines hors de notre espace temps.

Après avoir écrit jeudi dernier, le 4 juin, je souhaitais intimement que « quelque chose se 
passe » pour mettre fin à l'immobilisme. Et le soir-même le père de notre fils qui s'était lui-
même rendu sur place voir notre grand blessé m'a informée de la décision de l'équipe de 
« commencer à le réveiller ». Cela m'a fait ressentir une grande angoisse car il avait été bien dit 
que chaque tentative faite jusque là vers un réveil avait entraîné une surpression intracrânienne 
ce qui mettait la vie de Clément en danger immédiat. Je n'ai pu m'empêcher de penser ce soir-là
qu'il allait mourir et que le prochain appel me le dirait, je m'étais donc préparée à cette 
éventualité, avec mon cœur humain de maman, un peu serré. Mais l'équipe médicale avait joué 
son va-tout. 

Le lendemain, vendredi soir, un appel de son amie  et maman de ses filles, j'ai retenu mon 
souffle en répondant. Ses premiers mots furent : « Tout va bien » suivis d'un éclat de rire car elle
aussi avait eu la même frayeur : le réveil signifiait mise en jeu du pronostic vital. Clément avait 
ouvert les yeux une ou deux fois ! Il était vivant et pas de surpression détectée au niveau du 
capteur cérébral. Il semblait supporter l'arrêt des sédatifs. Je me sentais à la fois soulagée et 
très inquiète de ce que l'avenir lui réserverait comme complications neurologiques car elles ont 
été annoncées comme inévitables. Consigne de l'équipe : « Ne pas s'emballer » OK ! Je respire. 

Le surlendemain, samedi, Clément ouvre un peu plus plus les yeux mais ne semble pas « voir ». 
Je m'occupe à la maison, j'essaie de ne pas trop penser, je pleure, j'espère, je pleure de 
nouveau, j'ai des bouffées de souvenirs qui remontent alors que je m'affaire dans la maison, je 
nettoie les lieux, je reste concentrée...

Dimanche soir mon ex mari avait rendez-vous au CHU pour voir notre fils (les visites en 
réanimations sont très filtrées). Il m'envoie des nouvelles. Clément ouvre de plus en plus souvent
les yeux et il suit un peu du regard quand quelque chose bouge. Bon, voilà que je pleure de 
joie !... Le gonflement de ses jambes commence à diminuer (il était énorme) cela veut dire que 
la circulation recommence à se faire . Mais la moitié de sa tête reste d'une taille 
impressionnante avec un gros œdème à gauche, qui lui déforme le crâne. Nous pouvons 
reprendre un peu plus espoir même si on sait que se cera très long. 

Lundi soir, un SMS collectif de son amie nous apprend que les yeux semblent suivre de mieux en 
mieux les mouvements mais toujours pas de signe de « reconnaissance ». Ses membres 
paraissent se réveiller de façon imperceptible. 

Hier soir, un appel pour me dire qu'en plus il avait pressé la main de l'infirmière sur sa demande. 
Cela signifie que ses membres supérieurs peuvent bouger. Et même il a baillé (ah bon, c'est 
rigolo ça, comme s'il se réveillait vraiment de façon paisible) et paraît-il qu'il «a  gigoté des 
jambes », mais prudence, nous devons nous garder de toutes interprétations  car il peut y avoir 
des gestes non coordonnés au niveau des extrémités et ce n'est pas encore le moment de se 
réjouir. Même si une lueur d'espoir grandit quand même chaque fois un peu. 

Ce qui est concret, manifesté, et que je constate ce sont les changements d'attitudes des 
personnes de la famille, notamment le père de mon fils avec qui tout contact était coupé depuis
notre divorce il y exactement 40 ans. Juste bonjour-bonsoir quand on se croisait dans la rue. Cet
événement a généré des prises de conscience et des remords tardifs. Et vraiment j'avais souhaité



que cela se passe ainsi car trop de non dits ou de rejets ont fait beaucoup de douleurs par le 
passé, pas seulement pour moi qui n'ai aucun sens de la rancune et ai mis vingt ans à intégrer 
pour de bon cette séparation de cœur, mais aussi pour nos enfants qui se sont trouvés projetés 
dans un espace de non communication entre leurs deux parents et ont été séparés l'un de l'autre
en raison d'une tentative d'intimidation qui n'a pas eu raison de ma détermination à préserver le 
bébé de la virulence folle des humeurs paternelles. Même si là encore je consens que tout fut 
juste puisque je me suis remariée et que j'ai eu deux filles, même si dans ma façon de voir la 
vie, j'ai une valeur fondatrice sans cesse réaffirmée, et que je conçois que chacun doit être 
considéré comme libre de conduire sa vie émotionnelle à sa manière. Je ne crois pas que nous 
soyons responsables de ce qui se passe en l'autre mais nous avons le pouvoir de gérer notre 
propre liberté ; nous devons ensuite assumer nos actes et tous nos choix et en accepter les 
retours de bâtons comme les récompenses. 

Ce que je vois aussi c'est comme une renaissance de Clément dans son corps, ce sera un corps 
différent qui gardera de toutes façons des cicatrices, des fragilités, comme pour tous les 
traumatisés crâniens, car nous avons toujours des séquelles de ce que notre tête a reçu comme 
chocs. Ceci dit nous n'avons pas tous les mêmes ressources physiques de régénération et morales
de résilience.
C'est aussi pourquoi même si je suis triste de voir mon grand fils dans cet état physique très 
altéré et de savoir le chemin difficile qui l'attend pour reconstruire la suite de sa vie, je garde la
conviction que cet accident est une expérience ayant un sens pour son propre cheminement, il 
se peut qu'il en tire des leçons et des remises en question. Mais que cela a aussi, et cela aura 
encore, un impact sur le chemin de chacun de nous. Quelle que soit la suite j'observe déjà les 
changements dans les personnes de l'entourage qui remettent leurs anciennes valeurs en cause 
et j'en suis très émue car je n'ai rien perdu pour attendre toutes ces années à rester fidèle à 
moi-même, à temporiser, à semer la paix coûte que coûte, à ne jamais entrer dans les querelles,
à obtempérer devant les refus et renoncer à revendiquer quoi que ce soit pour moi, juste garder 
en ligne de mire la paix, dans un esprit de collaboration et de neutralité avec ceux qui voulaient
ériger des barrières et me voir comme une adversaire. J'ai toujours préféré la justice divine à 
toute autre.
Hier j'ai eu une récompense d'âme et je suis touchée de voir ce père, qui n'avait pas souhaité ce 
deuxième enfant et qui joua donc un rôle d'absent, reconnaître devant moi les qualités de notre 
fils et de me féliciter l'avoir  «bien élevé », ce que je transcris en « bien accompagné » car je 
n'ai « élevé » personne, j'ai juste guidé mes enfants pour tenter de leur transmettre quelques 
astuces de discernement et leur éviter des déboires inutiles. 

L'amour et la sagesse excluent pour moi les limites, quelles qu'elle soient, et la vie nous protège 
tous d'une façon ou d'une autre. Nous avons seulement à cultiver le contentement au jour le jour
et nous préparer à accueillir l'imprévisible puisque nous ne pouvons rien contrôler, à savoir que 
l'avenir est inconnu de nous et que nous allons forcément quitter cette expérience demain ou 
l'année prochaine ou encore dans plusieurs années. La question se pose pourtant dès 
maintenant :  Que désirons-nous créer et laisser comme trace après notre départ ?
Ainsi alors que je chemine paisiblement désormais il n'y a en moi ni remords, ni rancœur. Juste 
un aperçu minuscule mais beau de ce que peut être l'Amour véritable qui ne connaît ni drame, ni
fin.

Je vous espère, chers amis du site, en harmonie avec cette période de clôture de différents 
« dossiers » et situations de votre vie alors que la lune décroît doucement dans son cycle et que 
nous nous préparons dans trois jours à entrer dans le dernier quartier, le soleil parcourt encore 
les Gémeaux, signe de liens, de pensée et de compréhension très actif et en tension 
actuellement avec notre capacité à agir de façon claire, donc nous naviguons tous un peu à vue. 
En suivant nos ressentis et nos inspirations pures, celles de l'âme, la vie nous conduit sur des 
sentiers où nous pouvons percevoir la dimension la plus grande et la plus belle du paysage …

Michka


