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Dans ce brouhaha émotionnel, le temps passe et les transmissions se font plus rares car, 
l'urgence passée, j'ai le sentiment que les situations d'avant reprennent leur place du 
côté de Clément. 

Les filles ont repris l'école et le lycée, leur maman est retournée au travail et Clément 
est donc désormais dans un service hospitalier où tout le personnel est très occupé, n'a 
pas de temps disponible à outrance et chacun doit attendre son tour pour avoir des 
informations qu'il obtiendra au compte gouttes par téléphone . J'ai renoncé d'emblée à 
me mettre en position de savoir que je dérange un service qui demande beaucoup 
d'attention, de travail et de disponibilité pour les patients. Sans nul doute est-ce en moi 
le reste de ma vocation de soignante qui revient dans ce respect dû à celui qui souffre 
et à la priorité que je lui ai moi-même toujours donné. Cela n'est pas un problème pour 
moi puisque je sais accepter d'attendre, de ne pas savoir, de ne rien contrôler et me 
mettre en retrait.

C'est donc le père de mon fils et sa compagne qui me donnent des informations à toute 
petites doses, informations que je renvoie au reste de ma famille ensuite...

Mais comme je ne sais pas rester « les deux pieds dans le même sabot » je me suis donc 
mise en tête de m'occuper du dossier administratif de l'accident de Clément qui n'avait 
toujours pas été déclaré à la compagnie d'assurance de la moto. Quand il y a un 
dommage corporel aussi important, il me semble bon de ne pas laisser les choses 
administratives s'enliser dans une procrastination excessive et je m'y suis donc attelée. 
J'ai vite été calmée par la difficulté de répondre à des questions personnelles 
concernant mon fils et l'impossibilité de rassembler les données demandées : Combien il 
gagne? Comment ? Est- ce que son employeur prend en charge ses salaires et jusqu'à 
quand ? Qui est son assureur en cas de responsabilité civile ? Etc. J'ai failli baisser les 
bras et la migraine a commencé à s'installer au bout de quatre jours de luttes, de coups 
de fils, de recherches, c'était jeudi dernier au moment où je faisais mes valises. 
En effet le week-end de fin juin était prévu de longue date pour que je fasse un voyage, 
différé depuis le confinement : trois jours sur la Côte d'Azur ! Je me suis dit que je 
verrais à mon retour car je voulais me rendre totalement disponible à moi, m'occuper 
juste de moi, me faire couper les cheveux...Être à mon écoute, mon besoin de repos, de
bord de mer, de baignade, de silence et de soleil. Je n'ai pas voulu me programmer des 
rencontres ni des sorties.

Belles théories !
Le matin du départ, la migraine avait pris un peu plus de force, le voyage s'est bien 
passé mais sur place, la chaleur de la mi journée qui m'a paru écrasante, l'obligation de 
mettre un masque, attendre d'avoir la chambre d'hôtel à quinze heures puis en prendre 
possession, la constater humide et mal ventilée, le souci de sortir pour me rendre sur 
une plage surchauffée, bref ! Le mal de tête a eu raison de moi. 
J'ai ainsi passé plus de quarante huit heures au lit en proie aux vomissements dont j'ai 
coutume dans ces périodes là et ce n'est que le dimanche matin, dernier jour de mon 
périple que j'ai pu commencer à émerger. Encouragée par les mots bienveillants laissés 
sur mon répondeur par mon amoureux, je me suis décidée à aller au bord de la mer, je 
n'ai pu faire qu'une petite baignade car au bout de dix mouvements de natation j'étais 
épuisée ! J'ai passé ma matinée sur la plage à lézarder à l'ombre de mon parasol et ce 
fut enfin agréable. L'air marin m'a fait du bien et j'ai décidé de ne pas m'imposer quoi 
que ce soit de plus.  Je suis revenue le lendemain chez moi bon pied bon œil et j'ai réglé



"dare-dare" ce fichu dossier de sinistre pour la moto, ce qui fait un souci de moins ! 

Comme nous le savons, c'est la façon dont nous prenons les événements et non ceux-ci 
qui nous rendent heureux ou malheureux. Et en mon for intérieur, j'avoue qu'une part de
moi se sentait isolée, j'ai donc alimenté la chose. En effet, débordée par sa propre vie, 
l'ex compagne de mon fils, maman de ses filles, ne donne plus guère de nouvelles et ne 
répond plus aux messages ni appels que je lui ai faits. En face de moi donc des 
promesses de me rappeler, mais la vision de ce qu'est la merveilleuse capacité de 
procrastination du temps, la lenteur du temps, le silence imposé pour revenir à soi. Avec
la petite voix qui me demande gentiment :  « En quoi est-ce un problème pour toi, là 
tout de suite, de ne pas avoir de nouvelles de ta famille ? »...Et désormais ça me fait 
rire !
De ce constat lui-même me vient la fabuleuse et salutaire prise de conscience de ma 
sempiternelle trop grande implication et de mon incorrigible impatience. 

 Du côté de l'évolution de l'état de santé de Clément les nouvelles sont plutôt 
encourageantes car depuis ma dernière publication Clément a continué à progresser jour
après jour, en mouvements, en station assise au fauteuil de plus en plus prolongée. Je 
sais qu'il est capable de déglutir et de rire, de pleurer et surtout de PARLER de nouveau !

Car samedi soir mon téléphone a sonné, affichant le numéro de la maman des filles, et 
une grande surprise m'attendait :
« Bonjour Maman, est-ce que tu vas bien ? » - La voix de Clément !!! 
Mon cœur a fait un des ces bonds ! Car je ne m'y attendais pas. Personne d'ailleurs ne s'y
attendait, les coups de fils journaliers dans le service de neuro-traumato passés par la 
maman des filles étant assortis toujours de la même réponse : « statu quo, stationnaire, 
rien de nouveau, il progresse doucement ».
Cependant Clément décrit des « éclairs dans la tête » et est très fatigable.
Aujourd'hui son père a pris la longue route qui sépare notre ville de résidence (dans le 
sud de l'Isère) de Nantes. Demain j'espère avoir un compte rendu un plus détaillé de 
l'état réel de santé de notre fils et de l'évolution réelle de ses progrès. 

Mais, entendre de nouveau Clément avant-hier me dire « Alors, on veut me mette sous 
tutelle ? » suivie d'un rire coquin, très perceptible, tandis que je bégayais pour me  
justifier par l'inquiétude que sa santé m'avait donnée, ce fut aussi un grand moment ! 
Qu'il retrouve son humour, sa répartie, waouh ! Même si ses mots ensuite deviennent vite
trébuchants et sa diction pâteuse, je vois là un signe qu'il faut espérer. Il m'a dit qu'il se 
rappelait tous ses codes informatiques et accès Internet. Cela me paraît fou et 
merveilleux à la fois ! Mais de ce fait, pas de tutelle pour le moment , l'avenir dira ce 
qui sera bon pour lui.

Je me sens soutenue par ma bonne étoile personnelle que j'ai retrouvée en même temps
que le retour à moi, et cela m'est essentiel ! J'ai repris doucement ma propre vie en 
mains et je suis heureuse de travailler, d'avoir recommencé toutes mes activités après ce
grand chambardement.

Mes précieux lecteurs et lectrices, je vous remercie de votre fidélité et de vos 
attentions .
A très vite pour la Pleine Lune éclipse de dimanche prochain et restons le plus possible 
près de notre cœur...

Michka


