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À Barnabé, Timothé, Augustin et Louison. 

À ma mère. 

À Isabelle.



Bonjour, 
je m’appelle Léonard, 
j’ai 7 ans et je vais 
vous raconter l’histoire 
de mon grand frère, 
Oscar.



Mon grand frère 
est né 2 ans avant moi. 

Je ne peux pas dire 
qu’il a 2 ans de plus 
que moi car Oscar 
est né avant moi mais 
je ne l’ai jamais connu.



Mon grand frère 
est le premier enfant 
de mes parents. 

Papa et Maman 
étaient très heureux. 
Ils imaginaient déjà 
leur vie avec ce petit 
garçon.



Mais un jour, alors 
qu’il était encore dans 
le ventre de ma maman, 
le médecin leur a dit 
que leur bébé 
ne bougeait plus. 

On leur a dit 
qu’il était mort.



Ma maman a accouché, 
c’est-a-dire que mon 
grand frère est sorti 
de son ventre mais 
il ne vivait déjà plus. 

Ma maman et mon papa 
étaient très très tristes. 
Ils aimaient déjà 
tellement mon grand 
frère.



Ils sont rentrés à la maison, 
ils se sentaient très tristes. 
Ils ont beaucoup pleuré 
car ils voulaient tellement
voir grandir leur petit
garçon !



Quelques mois plus tard, 
ma maman a appris 
qu’elle attendait à nouveau 
un bébé. Ils étaient très 
heureux mais ils avaient 
aussi tout de même 
un peu peur que 
je n’aille pas bien. 

Car ce bébé, c’était moi…



Et je suis arrivé ! 

Lorsque je suis né, 
ma maman et mon papa 
étaient émerveillés par 
mes jolis yeux, mon petit 
nez, mes petites mains 
qui serraient leur pouce…



Ils pensaient toujours 
à mon grand frère, 
ils ne l’oublieront jamais. 

Maman m’a toujours 
dit qu’elle m’aimait moi 
et qu’elle aimait aussi 
mon grand frère comme 
les papas et les mamans 
aiment tous leurs enfants.



Un jour à l’école, 
mes copains m’ont 
demandé si j’avais 
un frère ou une sœur. 
Je suis peut-être le seul 
enfant à la maison 
mais je ne suis pas 
vraiment un enfant 
unique. 

Mon papa et ma 
maman ont eu un bébé 
avant moi. 



Parfois quand je me 
sens triste, je lui parle. 
Je ne peux pas jouer 
ou faire la bagarre avec lui 
mais j’ai tout de même 
un grand frère. Un grand 
frère qui est une étoile. 

Une étoile qui brillera 
toujours pour moi, pour 
ma maman et mon papa.



Merci du fond du cœur à l’association Petite Emilie 

qui a permis à “Oscar et Léonard” et “Léa n’est pas là” 

de voir le jour.

Merci à Laurence, Adeline, Armelle, Aurore, 

Céline, Clarisse, Evelyne, Juliette, Valérie 

qui mettent tant d’énergie pour accompagner 

les parents confrontés au deuil périnatal 

et faire vivre tous les projets de l’association. 

Merci à Cécile pour notre rencontre il y a 10 ans. 

Une tendre pensée pour Danielle 

dont le sourire bienveillant illumine le ciel.

“Oscar et Léonard” est vendu intégralement 

au profit de l’association Petite Emilie. 

Pour découvrir toutes les actions de Petite Emilie : 

www.petiteemilie.org
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Ce livre est destiné 
aux enfants pour leur 
parler de leur grand 
frère ou grande sœur, 
ce bébé né avant eux 
et qui n’a pas vécu.


