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La carte postale
/// de Maurice Périgaud

Matez-voir, ce coup-çi, ces deux frangines 
siamoises. Qui ne rêverait d’un tel duo de 
crin-crin hein ? Celui-ci date de 1911.

Comme vous le savez probablement, les jumeaux 
siamois, ou frères siamois au masculin et sœurs 
siamoises au féminin, sont des jumeaux réunis 
par une partie de leur corps à la naissance. Un 
manuscrit de la fin du douzième siècle décrit 
un cas de deux frères siamois, nés vers 940, et 
corroboré par un second écrit contemporain par 
Léon le Diacre. Le décès à l’âge adulte de l’un 
des deux mena à une tentative de séparation se 
soldant par la mort du second trois jours plus tard. 
La première opération de séparation réussie d’une 
paire de jumeaux siamois fut été effectuée par 
Johannes Fatio et rapportée par Konif en 1689.

Les siamois ont servi de thème au cinéma 
dans le film “Les frères Falls” (prix du jury de 
Festival de Deauville 1999) de Michael Polish. 

“Deux en un” est un film sorti en 2004, réalisé 
par les frères Farell. C’est une comédie basée 
sur l’histoire de siamois (Matt Damon et Greg 
Kinnear) qui vivent très bien leur handicap.

Macha et Dacha Krivoshliapova ont fait 
l’objet d’un émouvant documentaire de Manon 
Loizeau et Jean-Christophe Rosé, “Macha 
et Dacha : les sœurs siamoises” (2001). 

“Alone” est un film d’horreur thaïlandais 
sur deux sœurs siamoises. 

Les sœurs siamoises font également partie des 
personnages du film “Big Fish ” de Tim Burton.

Enfin, “Sœurs de sang” de Brian de 
Palma raconte la folie meurtrière d’une 
jeune femme qui fut séparée de sa soeur 
siamoise au cours de son enfance.

Je vous en serre dix,

Momo bon pied (quatre), bon œil (quatre itou).
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