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Don de sperme : "J'ai rencontré mon amoureux
douze ans après avoir donné naissance à son enfant"

Par Chrystelle Gabory
Le 05 août 2019 à 06h00

Lorsque Jessica reçoit un don de sperme, elle n'imagine pas qu'un jour
elle tombera amoureuse de son donneur.

Le donneur de sperme, qui pense être le géniteur de
68 enfants, a composé une famille "spéciale" !
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Jessica Share, 42 ans, le reconnaît, son coup de foudre est insolite. "C'est difficile
de dire si l'ADN joue un rôle dans l'attraction que nous ressentons l'un pour l'autre. Il
est le père biologique de ma fille Alice, 14 ans, et j'ai l'impression de le connaître à
travers elle depuis longtemps." Jessica a fait appel au don de sperme alors qu'elle
vivait en couple avec une femme. Elle a choisi un donneur, Aaron, un jeune homme
diplômé en lettres, musicien, écrivain et taxi à ses heures. "Je n'ai jamais vu de photo
de lui. J'ai aimé sa lettre de présentation pleine d'esprit, son cursus universitaire, et je
trouvais romanesque d'être taxi aspirant écrivain."

Jessica se fait inséminer et donne naissance à Alice, en 2005. Une petite sœur naît
un an et demi plus tard. C'est sa compagne qui porte le bébé. Mais le couple se
sépare aux 5 ans d'Alice. "Lorsqu'elle a eu 10 ans, mon ex a coupé les ponts en
refusant que sa sœur cadette nous rejoigne pour les vacances", regrette amèrement
Jessica. En 2016, Alice demande à sa grand-mère un kit de test ADN pour découvrir
sa généalogie. Son ADN matche à 50 % avec Aaron Long, son père génétique, et
à 25 % avec un certain Bryce. Jessica et Aaron nouent contact en accord avec
Alice, intriguée d'avoir des informations sur son géniteur.

"Aaron et moi nous entendions comme si nous nous connaissions
depuis toujours"

Aaron, qui n'a pas eu de descendance, connaît plusieurs des enfants et jeunes
adultes nés de son don de sperme, Alice est la huitième. A l'été 2017, il convie tout ce
petit monde à une fête, "en l'honneur des enfants dont il est le géniteur". Parents
de ces derniers, proches et amis sont au rendez-vous. "Quand nous l'avons
rencontré, c'était merveilleux. Il y avait une belle familiarité entre nous tous. Aaron et
moi nous entendions comme si nous nous connaissions depuis toujours", avoue
Jessica. Si le coup de foudre est immédiat, la jeune femme freine. "Aaron était une
personne importante pour ma fille Alice et je ne voulais pas interférer dans cette
relation."

Mais l'attirance est trop forte. Aaron invite Jessica à le rejoindre à Seattle avec Alice.
Elles acceptent. En couple depuis un an et demi, Jessica et Aaron vivent avec Alice
et Madi, âgée de 21 ans, également issue d'un don de sperme d'Aaron. Le couple est
en contact régulier avec Bryce, 23 ans, et Emily, 11 ans, nés par le même procédé.
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"La question que tout le monde se pose : allons-nous avoir d'autres enfants ?,
plaisante Jessica. A 52 ans, Aaron se trouve trop vieux ! Et moi, je ne sais pas si je
veux recommencer." D'autres enfants dont Aaron est le géniteur continuent à se
déclarer. Il en connaît l'existence de dix au total, mais "il estime être le géniteur de 68
enfants !"
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