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Communiqué de presse 

Au creux de l’être 

Vivre sans enfant 
Corinne Gossauer-Peroz 

Préface de Rosette Poletti 
 

 

Les couples découvrant l’épreuve de l’infertilité sont de plus en plus 

nombreux. Que faire quand la vie ne donne pas accès à la parentalité ? 

L’auteure partage ici son regard vers ce qu’elle nomme l’épreuve 

apprivoisée, en alternant réflexions et textes poétiques comme une 

invitation à découvrir le sens du sans qui peut devenir une source 

insoupçonnée de fécondité. 

 
Ce livre n’est ni une plainte ni une complainte sur la réalité sans enfant. En une 

vingtaine de chapitres ponctués de textes poétiques mûris à partir de son 

cheminement personnel, Corinne Gossauer-Peroz propose des ressources pour 

sortir d’un schéma où la parentalité est érigée en modèle et qui pourrait faire 

croire que vivre sans enfant, c’est être inadapté ou anormal.  
 

Des désillusions mens(tr)uelles au bon usage des crises, de la place des 

hommes au fait de vieillir sans enfant en apprenant à naître à soi-même, voici un 

riche parcours qui pose aussi des mots sur cet autre tabou qu’est le deuil périnatal. Convaincue que la vie se 

donne de mille manières, l’auteure qui a reçu le doux nom de « Mamgoudi » (la femme aux plusieurs enfants) 

par un groupe de chanteurs africains dont elle a été désignée marraine, signe un livre « essentiel », comme le 

relève Rosette Poletti dans sa préface. 

 
« Ces pages n’ont ni la prétention d’être objectives ni d’être porteuses des chemins qui conduisent absolument à 

l’apaisement. Si elles peuvent rencontrer et aider des couples se débattant avec une infertilité ou un deuil périnatal, alors 

elles auront été utiles. Si ces lignes peuvent être également fructueuses pour les personnes proches de ces couples, leur 

écho sera alors intensifié. En posant des mots sur mon cheminement qui va de la découverte d’une infertilité que je pensais 

temporaire à l’acceptation de sa nature définitive, je révèle des étapes, des cris, des larmes, et des choix… Des réflexions 

nées dans la chair et qui la percutent en ouvrant un sillon de vie. » 
 
 

CORINNE GOSSAUER-PEROZ, franco-suisse, travaille depuis 2017 comme aumônier dans plusieurs Établissements 

médico-sociaux vaudois après un engagement bénévole à la maternité de l’Hôpital de l’Île à Berne. Elle est l’auteure de deux 

autres livres dont Garde-moi vivant ! Vieillir et le dire (Éd. Saint-Augustin, 2020). 
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La collection Prisme apporte un éclairage sur des enjeux actuels autour de la personne, de la famille et de la société par le biais de 

témoignages et d’enquêtes de terrain à même d’apporter des repères et une expérience source d’enrichissement et de sens. 
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