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TITRE:
Nous Etions Deux -

Témoignages Sur le Décès 

d'un Jumeau in Utero

AUTEUR:
Caroline Raievski

EDITIONS:
Broché

DATE PARUTION:
5 Juillet 2011

RESUME:
Caroline Raievski est sociologue. Deux années de recherches, de rencontres,

et une documentation très affinée lui ont permis de mener à bien son projet :

constituer un ouvrage sur le thème de la perte d'un jumeau in utero,

phénomène rarement à l'étude encore de nos jours, pour le faire mieux

connaître, tant au grand public qu'aux psychologues et chercheurs en herbe.

Dans ce livre, elle met en lien une approche scientifique de la médecine

prénatale, des éléments biographiques qui motivent sa démarche, les récits-

témoignages d'une dizaine de « jumeaux survivants » en quête de sens et

un référencement bibliographique complet. En filigrane, le souci de la vérité.

En mettant en lumière le lien très fort d'une gémellité in utero et de ses

incidences sur l'existence de celui qui reste, l'auteure nous convie à un

voyage des plus singuliers en pariant sur une mémoire de vie prénatale

qu'elle étaye de manière sensée et sensible.
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TITRE:
On ira voir la mer

AUTEUR:
Olivier Adam

EDITIONS:
Broché

DATE PARUTION:
3 Janvier 2013

RESUME:
Ça fait longtemps qu‘ Olivier connaît Lorette. Depuis le CM2, ils ont un projet

tous les deux. Partir à la mer. C'est là-bas qu'il faut vivre. En attendant, ils

sont collés, inséparables, comme frère et sœur jumeaux. Ils font la paire.

Lui, timide et qui n'ose parler à personne. Elle, solitaire et blessée, en colère

contre elle-même, contre tout le monde, contre personne. Bizarre, comme

disent les autres. Capricieuse. Différente. Lorette vole des bouteilles de

rhum ou de vodka, et avec elle se soûle. Pour se sentir vivante. Lorette se

met à hurler parfois, comme une bête. Quand on veut la forcer. D'autres fois,

elle disparaît. Ou bien elle détruit. Une expo, à l'école, sa coiffure, au cutter,

les bagnoles, à la cité. Elle doit avoir un secret. Une raison de faire tout ça.

Olivier ne lui demande rien. C'est pour ça qu'elle lui fait confiance. C'est pour

ça qu'elle va tout lui dire. Après, quand il aura compris, ils pourront partir à

la mer.
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TITRE:
Perdre un jumeau à l’aube 

de  la vie

AUTEUR:
Béatrice ASFAUX

Benoît BAYLE

Préface de Joël SCHMIDT

EDITIONS:
Erès

DATE PARUTION:
17 Janvier 2013

RESUME:
Perdre un jumeau à l'aube de la vie est une épreuve douloureuse, souvent

ignorée par les proches et la société. Pour bien des gens, la venue au monde

de l'un des jumeaux efface la perte de l'autre enfant, comme si celui-ci

n'avait jamais existé. Cette attitude est une véritable offense pour les

parents qui se sont préparés à accueillir deux enfants.

Mais ce deuil soulève aussi des questions inhabituelles. Le jumeau survivant a

partagé l'utérus maternel. Il a perçu durant la grossesse cette présence

vivante, qui soudainement se fait silence. Quelle place occupera cette

expérience singulière au cours de son développement ?

Cet ouvrage cherche à comprendre les enjeux de ce deuil singulier. Comment

l'accompagner et trouver le ton juste, sans rendre obsédante la présence du

jumeau mort, ni banaliser ou nier sa perte ? Pour les familles comme pour les

professionnels qui sont à leurs côtés, il s'agit de relever le véritable défi

d'affronter la douleur de la perte et de s'occuper du bébé survivant. Ce sujet

est ici traité de façon vivante à travers le récit autobiographique d'une

jumelle qui a perdu sa sœur à la naissance, le portait « thérapeutique » d'une

autre jumelle, un entretien avec des parents confrontés à ce deuil

particulier, et une étude psychologique approfondie.
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TITRE:
L’un sans l’autre: 

témoignages et réflexions 

autour du deuil périnatal 

d’un jumeau

AUTEUR:
Nathalie Boestch

+ collaboration Maryse 

Dumoulin (Association Nos 

Tout Petits)

EDITIONS:
Certo

DATE PARUTION:
28 Décembre 2018

RESUME:
Nous attendions avec un bonheur intense des jumeaux! Le décès de notre fils

nous a plongé dans un abîme de désespoir. Le deuil périnatal d'un jumeau

est complexe puisque la vie et la mort se retrouvent liées. Comment gérer

la dualité des sentiments ? Quelles sont les conséquences de la mort d'un

jumeau sur le jumeau esseulé? La mort au lieu de la vie dérange la société

qui préfère étouffer l'existence de ces bébés. Les parents sont alors

confrontés au mur du silence. Quelles conséquences sur la fratrie à venir?

Quels rituels mettre en place? Quelle est l'attitude de l'entourage? Quelles

sont les conséquences trangénérationnelles des deuils non-faits? J'ai mis au

monde mes bébés prématurément. Comment gérer ce traumatisme? Ce livre

a été rédigé à quatre mains puisque le père de mes bébés a pris la parole

concernant le ressenti du papa, trop souvent oublié. Des parents ainsi que

des jumeaux esseulés, témoignent de façon émouvante de la complexité de

ce deuil.
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TITRE:
Nés sans vie: Vivre un 

deuil périnatal

AUTEUR:
Marion Payet

EDITIONS:
AFNIL

DATE PARUTION:
19 juillet 2019

RESUME:
Le 1er septembre 2017, à sept mois de grossesse, j’accouchais de mes jumeaux nés

sans vie. Ce jour-là, je suis donc devenue une maman pas comme les autres. Quelques

jours avant l’accouchement, mon homme et moi apprenions que nos bébés étaient

gravement atteints du syndrome de Di Georges, une maladie génétique rare. À ce

moment-là, c’est toute notre vie qui a basculé. Après avoir fait les tests de dépistage,

nous avons découvert que j’étais également atteinte de ce syndrome. Sans le savoir,

j’avais donc transmis ma maladie à mes bébés. Mais pourquoi étaient-ils plus atteints que

moi ? Auraient-ils eu une vie convenable si nous les avions gardés? Après de nombreux

rendez-vous médicaux et de longues nuits blanches, nous avons pris la pire des décisions

pour des parents : interrompre ma grossesse. Notre amour pour eux avait donc dépassé

notre envie de les garder. C’est pourquoi j’ai écrit mon livre avec mon cœur, pour prouver

que mes bébés ont existé, et pour ne pas oublier. Tout au long de mon deuil, je me suis

rendu compte que nous étions de nombreux couples à traverser cette épreuve. Pourtant,

aujourd’hui, ce sujet reste encore sensible. J’ai donc écrit ce livre pour lever les tabous

autour de l’interruption médicale de grossesse et du deuil périnatal. J’ai aussi voulu

apporter un message d’espoir à tous les paranges. J’espère également que ceux qui n’ont

jamais eu à mener ce combat nous comprendront mieux.
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