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TITRE:
Adrien hors du silence

AUTEUR:
Claude Couderc

EDITIONS:
Presse de la renaissance

DATE PARUTION:
11 Mai 2000 

RESUME:
Poser des mots autour d'un enfant disparu, c'est entendre à nouveau son

rire, sa voix, ses pas dans l'escalier ; c'est apaiser souffrances et cauchemars,

c'est triompher du renoncement… Entre larmes et soleil, ce livre exprime

toute la tendresse d'un père, hurlant de révolte contre la pire injustice.

Mais c'est aussi un témoignage marqué par la volonté de résister à la

désespérance, pour tenter de réapprendre à vivre. Lorsqu'on perd un conjoint

ou un parent, on est veuf ou orphelin... Mais quel terme pourra qualifier la

perte d'un enfant ? Quelle explication, quel sens donner à ce départ ?

Au nom de tout ce qui fut partagé de fort, de joyeux et qui ne s'effacera

jamais, Claude Couderc cherche au fond de sa détresse la force d'affronter

l'absence d'Adrien, terrassé par une leucémie. A mi-chemin entre le

poème, le journal intime et la chronique, cet ouvrage pudique et déchirant

adresse un message de vie et d'espoir à tous ceux qui pourraient être

confrontés à une telle tragédie. Car, au-delà de toute souffrance, l'amour est

plus fort que la mort.

Journaliste renommé, réalisateur de grandes enquêtes pour la télévision,

Claude Couderc est actuellement responsable des magazines sur France 3.

également romancier et poète, il signe ici un texte empreint d’une profonde

émotion
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TITRE:
Le ventre vide

AUTEUR:
Nadia Bergougnoux

EDITIONS:
Nombre 7

DATE PARUTION:
7 Juin 2018

RESUME:
Brisons les tabous ! Ensemble ! Ce livre-témoignage aborde un sujet difficile :

le deuil périnatal. Il a été écrit avec l'accord et la coopération de mam

'anges, rencontrées sur un groupe Facebook que j'ai créé, il y a quelques

années. Souvent, il ne nous reste que ces souvenirs : un prénom, une date…

pour les faire exister… Les témoignages des mam 'anges et pap’anges ont

peut-être été réécrits, mais ils correspondent aux histoires qu'elles ont eu le

courage de me livrer, avec leur douleur, mais aussi leur fierté de pouvoir

"faire vivre" un peu leurs disparus. Leur petit cœur a battu, ils ont vécu dans

notre ventre. Si nous pleurons encore, quand nous évoquons leur mort avec

vous, acceptez notre tristesse, elle nous permet de cheminer dans notre

deuil… Ne nous fuyez pas parce que nous sommes tristes. Tristes d'une

perte que vous ne comprenez pas, puisque vous n'avez pas vu, pas connu

notre ange… Il a pourtant existé dans notre ventre, dans notre cœur…Il a

traversé avec nous un moment de notre vie. Le deuil périnatal, aujourd'hui

encore, demeure un sujet tabou. Des bébés passés sous silence par

l'entourage - parfois très proche - des bébés qui n'ont pas existé parce que

mort-nés… des bébés interrompus, dont seules les mam 'anges et parfois les

pap'anges, gardent le souvenir comme une plaie ouverte… En 2015, malgré

les progrès de la science, une grossesse sur quatre se termine mal. C'est ce

déni de l'existence de nos enfants qui nous a poussées à nous lancer dans

l'écriture de cet ouvrage… Alors, ensemble ! Brisons le tabou !
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TITRE:
Et nous, les papas ? Guide 

et témoignage deuil 

périnatal: Deuil périnatal

AUTEUR:
Claire Decez

EDITIONS:
Broché

DATE PARUTION:
28 Septembre 2018 RESUME:

Ce livre, est un ouvrage de témoignages dédiés aux papas, dans l'épreuve

de la perte de leur bébé. La parole leur est donnée, pour ne pas les oublier,

dans ce deuil si particulier. C'est un livre qui accompagne les papas

endeuillés.
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TITRE:
Pater dolorosa

AUTEUR:
Jérémie Szpirglas

EDITIONS:
Le passeur

DATE PARUTION:
14 Mars 2019

RESUME:
D’une écriture alliant sensibilité et audace stylistique, un père raconte la douloureuse

décision d’une interruption médicale de grossesse, les sentiments violents et

contradictoires qu’il traverse avec sa famille dans une bouleversante sincérité.

IMG. Interruption Médicale de Grossesse. Sous ce terme médical aux allures anodines se

cache une épreuve des plus douloureuses pour les parents qui y sont confrontés — une

épreuve qui s’avère souvent fatale aux couples.

Jérémie Szpirglas retrace cette épreuve — traversée avec sa famille, non sans dommages.

Donnant ici son point de vue jamais entendu de père, il raconte leur histoire : des débuts

merveilleux de la grossesse — parenthèse de plénitude, nimbée d’une aura magique et

saturée d’excitation — jusqu’à l’arrivée du « bébé victoire » — symbole d’une possible

résilience pour tous ceux qui ont un jour fait face au deuil périnatal.

Il partage également les doutes, bien sûr. Des doutes omniprésents, dont on ne se défait

jamais, et qui parsèment de manière lancinante cette enquête intérieure précise et

sincère. Comment vivre et assumer la décision de faire mourir son futur enfant, quand

bien même il serait malade ? Comment être certain que c’est la bonne décision ? Comment

le couple, la famille peuvent-ils y survivre ? Comment envisager une nouvelle grossesse,

sachant qu’elle peut à son tour se solder par un nouveau deuil ?

Ce récit fiévreux et poétique suit les jours et les tourments d’un couple traversant ce

drame. Il cherche à saisir les sentiments violents et souvent contradictoires qui

accompagnent une interruption médicale de grossesse.
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