
RAISONS POUR LESQUELLES LES JUMEAUX DEVRAIENT ÊTRE INTERDITS PAR LA
LOI

Vous êtes-vous déjà regardé dans un miroir avec le désir naissant d’avoir un jumeau ? Un 
double, une moitié, un ou une meilleur(e) ami(e)? Moi oui… Mais en y réfléchissant bien, 
quoi de pire que d’avoir une meilleure ou moins bonne version de soi-même ?

On pense souvent aux avantages offerts par ce “miracle existentiel”. Miracle existentiel qui 
soumet les parents à tout doubler: les couches, les biberons, la douleur…
Eh oui messieurs, la souffrance de votre femme ou de votre mère n’est pas à négliger! 
Le port, non de l’enfant mais des enfants est plus fatiguant, l’accouchement, n’en parlons 
pas… Mais commençons par le commencement. Revenons au jour où tout a basculé…
Votre compagne, sur son 31 vous annonce qu’elle est enceinte. Quelle joie! Quel bonheur! 
Puis les mois passent et votre rendez-vous chez le médecin est prévu pour le Mercredi 22 
Décembre à 15h. Vous jubilez à l’idée de découvrir le sexe de votre foetus. Et là, Dr Grey 
vous annonce de but en blanc que vous allez être père de jumelles! Vos rêves s’effondrent 
et… vous pleurez de désarroi. Notons que ce discours est inspiré de faits réels.

Bébés, les jumelles, se rendent compte de leur connection fusionnelle… 
Contrairement à un couple à enfant unique, dans le cas ou l’enfant viendrait à se réveiller 
pendant la nuit, un seul parent serait mobilisé. Or, dans la situation traitée, les deux adultes 
sont tirés de leur sommeil… Déjà qu’il n’est pas facile de vieillir... Les caprices s’accumulent,
les factures aussi et bien évidemment le stress s’amplifie. Dans ce cas, une seule solution 
est envisageable: celle de les mettre ensemble dans n’importe quelle circonstance incluant 
au lit, à la douche, à l'école, et dans des endroits plus intimes comme sur le pot. 

En grandissant, catastrophe! Il est quasi impossible de les différencier! Même leurs 
propres parents inventent des techniques pour les reconnaître. Franchement? A quoi bon se
compliquer la vie? Autant les appeler par le même prénom. Et puis à cela s’ajoute le fameux 
“vous” qui accuse. Ce pronom personnel qui les hante pendant toute leur enfance, à cause 
de leurs dénonciations traîtres l’une envers l’autre. Prenons un cas banal dans lequel l’une, 
gourmande, aurait décidé de manger une glace en cachette. Apeurée à l’idée de se faire 
gronder, elle aurait accusé sa soeur d’avoir glissé l’emballage collant entre des livres…Je 
vous laisse imaginer la suite. Nous sommes d’accord pour dire que dans ce cas précis, le 
psychologue est inévitable…

Jeunes filles, après avoir tourné la page sur leurs traumatismes d’enfance, se pose 
le problème de sociabilité. Étant deux, leurs paires auront tendance à les exclure 
involontairement… En effet, ils partiront du principe qu’elles sont déjà deux et qu’elles n’ont, 
en l'occurrence, besoin de personne d’autre. Mauvais jugement qui pourrait distinctement 
les rendre folles ou violentes. Nous sommes tous d’accord pour dire que rester 24 heures 
sur 24 avec sa soeur n’est pas une besogne facile. Remarquons d’ailleurs que durant leur 
période de puberté, elles vont chercher à s’émanciper, à se créer leur propre personnalité et 
identité. Et pour cela, éviter des amitiés communes est nécessaire afin de proscrire toute 
création potentielle d’une sororité rivale, ce qui est compliqué. Le mal être n’est pas un 
sentiment que l’on devrait endurer mais il peut être provoqué en ces circonstances, et il peut
arriver qu'inconsciemment, certaines relations affectives en soient la cause. Alors pour éviter
une quelconque souffrance, ou un manque, il faut se limiter à un enfant par tranche d'âge.

Adultes, la question des jumeaux peut avoir de graves incidences sur l'identité. 
Malgre les progres de la technologie, il existe  de nombreuses situations dans lesquelles un 



papier de reconnaissance n’est pas requis (voir tout autre pièce d'identité). Alors excluons 
les examens, ou tout ce qui pourrait être relié à un acte officiel. Dans certains cas, voir 
fréquemment, une des jumelles à l’ascendant sur l’autre ce qui signifie que sa force de 
caractère peut contraindre l’autre à agir sous ses demandes, ce qui donne naissance à du 
chantage affectif ou autre, pouvant être puni par la loi. Or si les jumeaux n’existaient pas, la 
justice n’aurait pas à faire face à ce genre de délits.

Alors oui, je sais ce que vous allez me répondre. Vous allez affirmer que toutes ces petites 
choses ne sont que de simples aléas de la vie et qu’une relation comme telle est un cadeau 
de la nature! N’oubliez pas qu’elle peut être cause de souffrance voir de décès dans le cas 
ou elle viendrait à être trop fusionnelle! Et puis aimeriez-vous vous faire voler vos vêtements
par une personnes qui possède les mêmes mesures que vous? Non! Donc ne me dites pas 
que ce n’est pas un choix! Avec de la volonté, ce pack bébés complémentaires peut être 
facilement réduit à un simple produit beaucoup plus rentable. Et dans le cas ou vous 
regretteriez quoi que ce soit, rappelez vous que de toute manière, ils ou elles étaient 
identiques à l’unique détail que vous avez bien évidemment choisi le/la plus beau/belle. Il n’y
a franchement pas de quoi déprimer si? N’ai-je pas raison après tout?

Les jumeaux sont des anomalies qui devraient être éradiquées. Ils n’apportent rien de plus 
que du chagrin, de la fatigue, du stress ainsi que des rides supplémentaires. Ce n’est pas 
moi qui le dit, c’est la science, et, vous ne pouvez pas nier que la femme est de toute 
manière faite pour enfanter un seul enfant à la fois même si elle n’y est pas physiquement 
limitée. Les témoignages utilisés sont fiables et ne peuvent être remis en question. Il n’y a 
d’ailleurs pas d’autres jumeaux dans la salle pour me contredire et je tiens à ce que vous 
vous demandiez  pourquoi. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de tout mon
coeur de ne pas avoir de jumeaux.


