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Elton John, 65 ans, et son « compagnon civil » David Furnish, 50 ans, viennent d'accueillir dans
leur foyer un deuxième enfant, Elijah Joseph Daniel Furnish-John, né le 11 janvier d'une mère
porteuse californienne. C'est la même jeune femme qui avait donné naissance, il y a deux ans,
au premier enfant « du couple », Zachary. Elton John – pardon, Sir Elton John – a déclaré que
David et lui l'aiment « comme une sœur ».
Tout au long de la grossesse, qui a rapporté 23.000 euros à la Californienne, selon les
tabloïdes britanniques, la mère porteuse a fait partager l'expérience en restant en contact étroit,
en envoyant les images d'échographies, en racontant « tous ces petits détails qui rendent ces
neuf mois tellement excitants ».
La mère porteuse n'est pas pour autant la mère biologique. Les deux enfants sont nés grâce
aux gamètes d'une même donneuse d'ovules, ils sont donc au moins demi-frères. Mais l'identité
de leur père (deux fois le même ? une fois l'un, une fois l'autre ?) n'a pas été rendue publique.
Tout ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'ils n'ont pas… deux pères.
Sur le certificat de naissance de Zachary, Elton John est identifié comme « le père » et David
Furnish comme « la mère ».
Jugez vous-même :
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Lors de la naissance de Zachary, fin 2010, Elton John avait déclaré ;
« Cela va lui fendre le cœur de grandir et d'apprendre qu'il n'a pas de maman. »
En mettant le petit Elijah dans la même situation, il pense sans doute avoir réglé le problème de
Zachary.
• Voulez-vous être tenu au courant des informations originales paraissant sur ce blog ?
Abonnez-vous gratuitement à la lettre d'informations. Vous recevrez au maximum un
courriel par jour. S'abonner
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