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Tout ce que j'avais emmagasiné comme souvenirs visuels, émotionnels ainsi que toutes 
les informations reçues par le passé sur le plan intellectuel, les images de son apparence
que je m'étais construites pour me protéger du pire, mon conditionnement spirituel pour
prendre du recul... Tout cela a rencontré la réalité concrète jeudi 30 Juillet lors de ma 
visite à l'hôpital pour voir mon fils cadet, désormais en soins dans un service de 
réadaptation fonctionnelle du Centre Hospitalier après deux premières semaines en 
réanimation puis un mois et demie de lent retour au réveil dans une unité de neurologie 
et traumatologie. Accompagnée par ma fille aînée et au terme d'un vrai parcours du 
combattant dans une ville inconnue, entre trajets à pied, bus, tram, trajet à pied, 
température de 36°je retenais mon souffle pour l'économiser, déjà épuisée par le long 
voyage qui avait commencé la veille à l'aube pour quitter mon deux pièces tranquille de 
la montagne.

L'impact émotionnel n'est pas le même quand c'est un de nos proches qui est concerné. 
Ce « trou » est impressionnant. Clément envisage la pose d'une prothèse dont il espère 
qu'elle permettra de calmer ses mots de tête incessants , lot résiduel de toutes les 
agressions que son cerveau a subies. Ce qui est aussi possible qu'incertain.

De toutes façons il n'y a pas de retour en arrière possible.
Après cette visite nous sommes rentrées apaisées et contentes. Tout est relatif mais 



puisque son désir de retrouver son autonomie anime Clément le reste ira peut-être de 
lui-même.

Hier, vendredi 31 Juillet, nous avons passé une journée de vacances toutes les deux ma 
fille et moi, restaurant, promenade, deux heures de repos au bord de mer. Ce qui est 
anodin pour les uns était une nécessité vitale pour nous deux. J'ai loué une petite 
voiture pour que nous ne soyons pas trop dans la promiscuité des transports en commun.
Ni elle ni moi n'aimons déjà la trop grande proximité des autres habituellement mais 
avec la reprise de la pandémie Covid-19, cela nous angoisse encore plus. Très sensibles 
nous ne pourrions pas tenir et assumer ce qui nous attend encore avant notre retour 
chez nous si nous ne nous protégeons pas du stress.

Aujourd'hui en effet, et demain, Clément a une « permission », il revient chez lui et 
nous serons ses « nounous » sans en avoir l'air car il voudrait faire « comme avant » des 
tas de choses tout seul alors qu'il prend mal plus violemment à la tête au moindre 
effort. C'est délicat pour moi de doser mon côté maternel (il a quarante ans, pas trois!) 
tout en respectant les consignes élémentaires de sécurité ; et à la fois  c'est 
encourageant de voir sa détermination. 
C'est donc un travail à temps plein pour ce week-end et une joie en même temps.

J'ai décidé de faire une recette traditionnelle de sa ville natale et qu'il aime bien. Même
si elle n'est ni de saison ni locale.
Ce ne sont pas les heures en cuisine qui vont me fatiguer mais d'apprendre à formuler 
mes phrases sans lui donner le sentiment d'ingérence. Ou d'arriver à me taire même 
quand je flaire  le danger de trop d'audaces  ou prises de risques de sa part. Mais ce 
n'est pas que « mon » expérience, mon fils dit réapprendre de nouvelles limites bien plus
serrées qu'avant. Ce sera son parcours. Et je dois reculer encore d'un pas pour que ne 
pas en faire une affaire personnelle. Il va renaître tout seul !

Bien des pensées pour vous mes amis !
Comme lundi, ce sera la pleine lune, et je serai dans le train je n'écrirai sans doute pas, 
je dormirai peut-être pour décompresser ou je méditerai pour intégrer les vastes vagues 
émotionnelles de ces dernières semaines avant de reprendre le cours de ma propre vie, 
je l'espère d'une façon plus zen.

Michka


