
Adieu à Nantes – 5 août 2020

Parce que ce mois d'août est pour moi le dernier d'un cycle de neuf mois, je savais qu'il 
serait celui de la clôture de différentes expériences qui ont pris leurs racines en amont 
mais je n'aurais pas pu imaginer à quel point refermer des portes du passé et changer de
voie me serait vital. 
Cela a commencé la veille de Noël 2019, il s'est produit un rapprochement affectif avec 
mon fils cadet, Clément, au cours d'une conversation téléphonique à cœur ouvert qui 
nous avait fait à tous les deux beaucoup de bien. C'était sans doute la condition sine qua
non de l'expérience qui a suivi et qui prend fin aujourd'hui. Car avant cette date nous 
étions dans une relation simplement  bienveillante, mais assez distante, sans vagues et 
sans relief.

Comme je l'ai expliqué dans d'autres petits billets Clément, mon fils de quarante ans, a 
eu un très grave accident de moto le 12 mai 2020 et même s'il paraît un miraculé, il est 
en fait un rescapé bien cabossé et souffrant de séquelles psychologiques et  
neurologiques dont il n'a pas apparemment toute la perception (c'est ce qu'on appelle 
l'anosognosie).
Dans cet état la personne n'a pas conscience de la gravité de ses lésions et n'en tient pas
compte. Dans le cas particulier de mon fils il fait comme s'il allait reprendre le cours de 
sa vie dans deux ou trois semaines, il regarde les annonces de motos, n'a renoncé à 
aucun de ses grands projets comme s'il allait pouvoir les retrouver sans problèmes et il a
beaucoup d'impatience de le faire. Dit comme ça, cela paraît plutôt une bonne chose 
mais dans la réalité, c'est une mise en danger permanente de sa santé physique puisqu'il 
ne sait pas à quel point il est lésé et en état de maladie. Il n'écoute pas les messages de 
son corps.

C'est ce que j'ai constaté par moi-même dans les deux jours où il a eu sa « permission » 
dans son appartement alors que nous y étions sa sœur et moi pour le temps de notre 
déplacement à Nantes. Nous savions bien sûr dans la théorie ce qu'était l'anosognosie. 
Tout le monde le sait d'ailleurs puisque c'est une des caractéristiques de la trop célèbre 
maladie d'Alzheimer : la méconnaissance par un patient de l'état d'altération physique 
de son corps (dont le mental fait partie).
Donc Clément ne comprend pas pourquoi il a été remplacé à son poste de travail, ni 
pourquoi sa personne de confiance lui avait supprimé par précaution les clés de sa 
voiture. Il en prend pas soin de son corps, il ne s'alimente pas et rejette les repas quand 
il consent quand même à faire l'effort d'y goûter. Pour les actes du quotidien il fait 
comme si de rien n'était, se comporte avec son impulsivité naturelle en se mettant en 
grand danger de chute et de nouveau traumatisme, sans le casque protecteur qui est 
sensé lui éviter de léser de nouveau son cerveau là où il est à fleur de peau. Il veut aller 
loin à pied tout seul en pleine chaleur, ne supporte aucune sollicitude ni aucune aide qui
entrave son autonomie (y compris à l'hôpital)  et s'il utilise le mot « handicapé » pour se 
désigner il semble qu'il n'ait aucune notion de la gravité des blessures qui le placent dans
la catégorie des « handicapés ». Il agit et organise ses journées comme s'il n'avait eu 
qu' un petit bobo. Pourtant le mal de tête le rappelle à l'ordre sans cesse, brutal, 
violent, l'obligeant alors impérativement à s'allonger immédiatement, où qu'il soit, pour 
espérer le voir diminuer. Il se recroqueville dans ces moments là en poussant des 
gémissements intenses, ce qui tout au long du week-end m'a chaque fois déchiré les 
tripes . 

Ce fut plus fort que moi. Je n'ai pas supporté ce spectacle. Aurais-je « dû » le 
supporter ? Sans doute non, ce n' était pas « obligé » mais je pensais sûrement pouvoir 



être assez forte pour le faire … Je me crois toujours plus forte que je ne suis et j'essaie 
d'endosser plus de poids que je ne peux en porter. A ma manière, moi aussi, je suis 
victime d'anosognosie mais comme c'est sur le plan psychique, cela s'appelle du déni 
(sourire). C'est toujours de la non reconnaissance de soi. Alors j'ai grondé mon fils 
comme on gronde un enfant. Et il n'a pas apprécié. Il m'a remise en place direct et pas 
avec des mots gentils. 

Voilà aussi pourquoi je n'ai pas eu le cœur d'écrire pour la pleine lune de lundi car j'ai 
traversé ce week-end en apnée, avec le cœur brisé de voir mon fils tant souffrir et tant 
s'opposer à moi qui aurais voulu l'aider, l'entourer, le protéger. Chacun peut comprendre 
intellectuellement que c'était inadéquat de ma part et que cela risquait juste de 
l'énerver contre moi mais je n'ai pas pu faire autrement. Et si c'était à recommencer j'ai 
bien perçu maintenant que ma trop grande implication affective m'empêcherait encore 
de prendre la nécessaire distance émotionnelle. Pour être dans l'équilibre il me faut 
impérativement me retirer, et même ne plus prendre de nouvelles car cela pourrait me 
terrasser de nouveau. Et à quoi bon me confirmer ce que je pressens déjà ? J'en aurai 
vent bien assez tôt si cela arrive. Nous ne pouvons pas protéger Clément de lui-même.

Mon bien-aimé (qui est un grand sage) me disait gentiment hier « il ne faut peut-être 
pas juger » et il parlait à la fois pour moi et pour mon fils. Je ne jugeais pas, j'étais 
juste révoltée. Le conseil de mes proches est unanime (j'ai de la chance, tous m'ont 
écoutée et comprise) : Laisser faire mon fils, il comprendra tout seul, à ses dépens. Sur 
le plan humain cela m'est difficile. 
Il n'est qu'un niveau où je puisse me placer, c'est celui de l'élévation, celui du courant 
cosmique et du timing divin dans un total lâcher-prise, une confiance inébranlable en la 
vie. En réalité il s'agit d'arrêter de vouloir contrôler et de tenter de diriger par moi-
même le fonctionnement de la vie. La laisser faire... M'en remettre à elle.

Et puis ce n'est pas comme si Clément était isolé, il a ses filles et ses amis, ces 
personnes sont sa  famille . Nous l'avons vu lors du week-end, même si cela nous a fait 
de la peine : il n'a pas besoin de nous, mère et sœur. Le constat a été vite fait, Clément 
a passé du temps avec une amie qui est venue le voir ainsi qu'avec ses filles. Il a souri, 
discuté et même ri aux éclats, il s'est intéressé à leurs vies. Avec nous il nous observait 
du coin de l'œil comme si nous étions là pour lui nuire.
Force est d'observer que, pour ma part,  j'ai créé autour de lui inconsciemment une 
atmosphère bien trop étouffante pour que notre relation trouve une part de plaisir à nos
retrouvailles. Comment ai-je pu dériver jusqu'à cette croyance  que je devais faire 
quelque chose pour aider mon fils ? Je ne me sens pas coupable puisque j'ai fait de mon 
mieux, je constate seulement ce déséquilibre dû à ma trop grande perméabilité à la 
douleur d'autrui et qui me replonge au cœur même de mes propres blessures et de celles
de l'enfant en moi qui a toujours voulu réparer les bobos des autres. Cela n'est pas 
propre à cette relation. Je ne peux pas supporter par exemple de voir une mère 
tarabuster son enfant ou une personne battre son chien. Comme j'ai de la peine pour 
tous les gens qui sont victimes de violences. Dans le temps je leur proposais toujours de 
l'aide et le plus souvent, je me faisais rembarrer. Je ne peux pas supporter de voir la 
souffrance, c'est tout, cela m'est intolérable. Et comme je ne peux ni le changer ni le 
gérer, il vaut mieux que je me protège de ces visions où je m'implique trop. Car au final 
la seule chose à faire c'est d'accepter Ce-Qui-Est comme une simple expression de la 
Création, sans le juger. 

Nous sommes en charge de ce qui se passe en nous et pas au dehors. Je ne suis pas 
responsable des douleurs des autres, ni physiques ni morales mais je me dois de prendre



soin des miennes. 

Pour conclure ce périple Nantais, je me suis fait voler mon portefeuille à la gare 
routière de Lyon Part-Dieu dans la soirée de notre retour lundi et c'est assez 
symbolique de se faire dépouiller de ses moyens de paiement (l'argent sert à notre 
subsistance) et de carte d'identité. 
L'identité, le « qui je suis » au fond...Je dois reconstituer un dossier de remplacement 
de carte nationale d'identité parce que la mienne a été « volée ». Pour cela il j'ai eu à 
rechercher les dates de naissance de mes parents, c'est comme si j'avais souhaité les 
oublier une fois pour toutes (en raison de tous les chagrins que mon enfance avait 
occasionnés) et donc cela m'a remémoré leur existence passée, et ramène leur 
empreinte douloureuse dans mon présent. Cela semble anodin mais pour moi cela 
signifie que je ne peux pas faire une croix sur les grandes plaies qui ont accompagné 
l'histoire de cette famille. Et c'est une prise de conscience de plus.

Il me fallait aussi une nouvelle photo et ce fut une autre des révélations d'hier. Les 
clichés du « Photomaton » pour les photos officielles nous donnent souvent un air triste 
ou sévère car nous devons avoir une « expression neutre », ma photo a révélé une image
de femme très vieille (on dirait que j'ai pris 20 ans) très pâle, les traits tombants et 
fatiguée, les yeux vides de rayonnement. J'ai failli la refaire tellement la photo est 
attristante mais finalement, je n'ai pas cédé à la tentation. Cette projection ce n'est pas
la vraie représentation de moi, de l'humaine qui a envie d'aller de l'avant, celle qui est 
amoureuse de la vie et passionnée. La prochaine fois où je ferai une photo, j'aurai une 
autre mine car je vais désormais œuvrer à mon contentement et laisser tomber tout 
mon féroce attachement à ce qui n'en fait pas partie.

Ces pages de confidences vont bientôt disparaître du blog car je sens qu'elles ne doivent 
pas s'inscrire dans la durée pour ne pas cristalliser des informations qui sont éphémères. 
Tout passe et est sans cesse renouvelé. Nous oublions. Nous pardonnons. Nous évoluons. 
D'autres aventures nous attendent.

Adieu Nantes, rebonjour ma vie !
Michka ♥


