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Histoire de vie et formation  

FORMATION  

Cet ouvrage choral est composé de neuf chapitres. De neuf récits d'hommes et de femmes. Comme autant de mois 

de grossesse qui séparent la conception de l'enfantement. Il nous parle des trois personnes de la naissance : la nôtre, 

que l'on a vécue mais que l'on ne peut pas raconter ; celle de nos enfants, que l'on a vécue et que l'on peut leur 

raconter ; celle des autres, que l'on n'a pas vécue mais que l'on peut nous raconter. 

 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=50408 

 

contribution de Catherine chapitre intitulé :  

 Histoire des naissances et recherche de sens (Suite sans fin) Catherine Schmutz-Brun   

En préambule 

1 mon histoire des naissances 

 1.1 un kasala en ouverture 

 1.2 La révélation abyssale de mon ignorance 

  1.3. Comme une lettre à la poste ou le refus des récits martyrs 

 1.4. Apprendre à compter 

 1.5. Au cœur du récit : l’intrigue 

 1.6 De la perte à la quête d’enfant 

2 Théorisation : le deuil périnatal 

 2.1 Les enfants des limbes 

 2.2 Accompagner le deuil : écrire la mort à la naissance 

 2.3.Un point de vue juridique : personne ou chose ?  
 2.4. Des deuils en série  

 2.5. Un cri de naissance à la mort de l’enfant  

Conclusion en 5 points 
  

 

Un extrait  (pages 177-180): 

 

Les plantes, si elles ne sortent pas du ventre de leur mère, émergent en tous cas de 

celui de la terre - mère. Il s’agit bien d’une naissance à caractère purement 

symbolique, certes, mais qui rejoint la tradition constante des grands mythes où 

l’homme comme la plante naissent tous deux de la terre.   

Jean Marie Pelt, 1986, p.19 

 

Je dois préciser que si mon questionnement a pris forme dans les sillons de cette histoire des 

naissances, mon implication dans le CAS de recueilleuses et recueilleurs de récits de vie à 

Fribourg (Suisse) l’a fait mûrir et lui a donné matière à réfléchir. Autrement dit, cette seconde 

partie n’est pas « simplement » le résultat ou les suites du récit posé ci-dessus. Les 2 parties se 
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lient et se nourrissent mutuellement. Sans doute n’aurais-je pas fait ce récit si je n’avais pas été 

sensibilisée comme j’ai pu l’être par les récits des recueilleuses en formation. Tout aussi vrai 

que je n’aurais pas eu cette sensibilité si mon histoire et mon rapport aux naissances n’avaient 

été jalonnés des expériences vécues. 

Dans le contexte de mes activités de responsable-animatrice-du CAS j’ai peu à peu identifié et 

reconnu un double problème lié à la non naissance. J’ai été sensible et spécialement touchée 

par 1) le deuil d’enfants morts à la naissance ou avant d’être nés (deuil périnatal) 2) les 

nombreuses histoires de femmes que j’ai pu entendre et écouter qui rapportaient leur besoin 

vital d’enfantement non assouvi et qui exprimaient la souffrance de n’être/naître pas mère. J’ai 

entendu les périples, les quêtes en tous genres, les recherches médicales, les épreuves physiques 

et psychiques d’un devenir sans issue, sans enfant à naître (la béance du ventre vide). 

 

2.1 Les enfants des limbes 

J’ai expliqué plus haut que suite à la publication des « Histoires de morts » j’avais pris 

conscience de certains oublis, comme la mort des animaux-compagnons et j’aurais pu tout de 

suite ajouter les mort-nés ou comme on les nommait encore au XXème siècle « les enfants des 

limbes », autrement dit ceux qui en mourant, n’avaient pas même droit à «une mort » reconnue 

(Gélis, 2006). Ceux dont on disait qu’ils étaient « condamnés » à errer dans les limbes.  

« Autrefois, la mort d’un bébé à la naissance (moins rare qu’aujourd’hui) était insupportable, 

surtout si on n’avait pu le baptiser : il était perdu pour ses parents, mais surtout pour la vie 

éternelle ; envoyé dans les Limbes, lieu intermédiaire entre le Purgatoire et le Paradis inventé 

par les théologiens au XIIIe siècle, il ne souffrirait pas, mais serait privé à jamais de la vision 

béatifique promise aux élus ; en outre, son corps ne pourrait être enterré en terre consacrée, 

dans le cimetière paroissial aux côtés de sa famille. » (Morel, 2006) 

 

Je me suis demandée comment la mère/ le père, un frère une sœur, parfois un jumeau vivait 

cette naissance-mort et si la condamnation d’une errance n’étaient pas pour eux pire encore, 

comme une forme de déni de naissance avant même que d’être celui de leur mort. Sur ce point, 

le livre de Corinne Chaput-Le Bars « Naissance d’outre-tombe » (2015) apporte une 

contribution attendue et tout à fait pertinente. Premier jalon de ce projet sur les histoires de 

naissance. 

 

Pour ma part, la mort in utero ou périnatale m’a interpellée. Comme je le raconte dans mon 

histoire des naissances, l’enfant perdu, non-né fut une épreuve douloureuse, silencieuse, non 

nommée. Toutefois c’est ce qui m’a poussée à questionner l’identité parentale. Peut-on se 

déclarer, aux yeux des autres, père ou mère d’un enfant mort né? 

Dans ce récit de vie configurant l’espace familial, le petit-mort prend une place tout à fait 

exceptionnelle soit par son trop de présence (drame de la mère, désespoir, culpabilité 

insupportable) soit parce qu’il reste caché (donc non reconnu). 

Selon Sandrine Limat Nobile, psychologue à l’association Agapa Suisse romande, le deuil est 

encore plus difficile car il ne s’agit pas de faire le deuil d’un être chéri avec lequel on a des 

souvenirs, mais d’un avenir, «de toutes les choses qui ne se sont pas passées, de toutes les 

projections qui ne se réaliseront jamais» (entretien 24h, avril 2008) 

 

2.2 Accompagner le deuil : écrire la mort à la naissance 

Dès lors, on ne peut que constater un changement considérable puisque ces cinq dernières 

années nous assistons à de nombreuses offres et mises en places d’accompagnement au deuil 

périnatal ou deuil de l’enfant mort-né. Autrement dit il semble que la mort de l’enfant né peut 

être dite, écoutée, entendue.  



Toutefois ce n’est pas l’expérience qu’a vécu Camille Laurens qui dans son livre « Philippe » 

(1995) narre un accouchement catastrophique et la mort de l’enfant porté et attendu. Un texte 

introduisant une dimension littéraire à l’écriture : « On peut bien dire qu’on est malheureux 

mais on ne peut pas dire le malheur ».  
 


