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LE MONDE

n Un documentaire sensible et juste )
LE NOUVEL OBSERVATEUR

ONNER

4 hfrmtmires
*ù1*ç!s-rt:li3t

éthique
attente

.4!: t:ii il r,lt!$"1riitrii;*

esp$lr

ftrcrruîil/
Un filrn de

lMichèle et Bernard Dal Molin

n ll y a e*t*nt degi*eçesitg à recevoir qu'à clo*ner:r
Juliên Gr*en

Witslft fr:Tij:llll;r, 'tJî,rJei,i r..; ,* r-r- {!'



3T n+oPsl$ |
r'1r

lln'est pas toujours facile d€ donner, ilesttoujours difficile de recevoir. Cetilm
propose les histoires de vie de 4 familles qui ont été confrontées aux
questions du don d'organes ou de la greffe. C'est le cheminement de la pensée

menant à la décision qui est au centre de chaque récit et non la dimension
médicale, Avec humilité et beaucoup de générosité, les personnages nous
dévoilent les souffrances, les sentiments, les bonheurs qui ont entouré ces
moments exceDtionnels.
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1$ mois d'attente pour une transplantation rénale

il uuu lranspranlaï0ns 0 0rganes

. i iurj personnes onf eu Desotn 0 une grele

llÛ SÛ{J € / an : coût par patient greffé contre 80 000 € pour un dialys-Â

5Û f}ûÛ personnes porteuses d'un greffon fonctionnel

8t Ût|} patients greffés depuis 1991



tlli 1 [, Ëi! iË:iii,qUË'{; l".il i:i Ët f ,&LtlijA i [:. ij l?ii, . i
trtrçltti.r, f t HËnti;tfTi] CI,*-a Mrii"ihi 

- 
1'

Qu'est.ce quivous a amené à vous inté-
resser au don d'organes èt à la greffe ?

Personne n'esi vrairfenl prépafé au don

d organes ou à la gfeffe. Commetoutes les
questions quitouchentà la mort, ces sujets
sont évilés, conioumés. ll est pourtant

urgent que chacun pulsse s'irfomer et en
parleravecses proches. Nouscroyons à la

force d'un documentaire pouf sensibiliser
et infomer le grand public.

Quels rôles ont joué François Bayle et
Raymond Merle dans ce projet ?

C'est François qul nous a donné i idée de

tralter le sujet. ll pensait à ses coufs
d'éthique médicale et à lintéié1 pour ses

ètudiants de témognâges !écus. Nous

avofs fapidement compds que la force du

sujet pouvait donner lieu à un documen

taire pour le grand public. Nous avons

âloJs rmaginé un scénado qui s appuie suf
4 hisioires de vie commentées ei sur un fil

c0nducteur symbolique. Raymond lverle

sest chargé de la recherche de partenarres.

Une gËnde complicité nous a lié tous les
q!atre tout au long du projet.

Comment avez.vous trouvé Ies personnes
qui racontent leurs histoires de vie ?

Nous avons réfléchi ensemble aux situations

éelles qui nous semblaient les plus parlan-

les. Nous avons ensuite fencontÉ les

familles une ou plusieurc fois. Tous les

témoifs pressenis ont accepté l'aventufe
avec beaucoup de confiance et d'inténê,t.

Nous avons depuis qadé des liens folts et
amicaux avec chacun.

Comment s'est fait le choix de faire ihter-
venir une philosophe et un sociologue ?

Pour abofder ia dimension éthique deg

situatons renconlfées, le polnt de vue d'un
philosophe s'imposâlt et nous avons eu la

chance qu Alice Casag|"nde, spécialisie du

sujet accepte volontierc. Nous avons aussi

sollicité le pc nt de vue de Ch stian Baudelot,



auteuf avec sa fenme Olga de Une

ptomenade de santé. Ayaftdonré un rein à

sa lemm"". il témoigne depuis son double

statul de donneur et de sociologue.

Le modelage d'un corps d'argile accom-
pagne le récit, comment vous est venue
l'idée de ce disposjtif ?

fidée de l'atelief de sculplure, lieu de

modelage mais aussi lieu d'élaboiation, de

recherche de fome et de sens est venue

tÈs tôl. Àl'imagedes médecins quiopèrent,

restaurent, Éparent, Viruinia. en puisant ia
maUère dans des blocs deglaise façonfe le

busie d'un corps humain Nous avions

conlacté plusieu|5 aftistes avant qu'une

amie fous parle de Virg nia. Le courant est
passé immédiatement. Sa sensibilité, la

force de sa scu ptufe allaient complètement
dans le sens recherché.

Quelle place avez-vous donné à la
musique dans ce documentaire ?

Le {ravail de créaiion musicale est pour

nous une des élapes essentielles qui va
fodement conlfibuef à l'identité du futurTllm.

Nous avons travaillé 1Ès en amont avec

Serge Vella pour refléchif à lunivers musi-

cal. Serge avec quinous collaborons depuis

de longues années s' nspire de nos inten

tions et échanges. I nous apporte toujourc
!n pornt de vue tres personnel -ôt compose

toujourc sans les images.

Vous n'éludez pas les questions éthi-
ques du don d'organes. Était-ce une
priorité que ces interrogations soient
partie prenântê de votre récit ?

oui, nous souhaitions effectivemenï en
priorité suivre chaque personnage rencon-

lrè dans e cheminemenl qui l'a mené au

don d'organes ou à la greffe, comprendre
les étapes qui mènent au choix éthique.

Nous âvons été lfes touchés pâr leur luci-

dité paf la linesse de leur analyse

Quel message voulez-vous fahe passer

à travers ce film ?

Les questions liées au donnefet au recevoir
sont des questions universelles auxquelles

nous sommes confrontés au quotidien. Ces

actes tissent la t€me même de la vie. Les

personnages du frlm nous éclairent sur ces

compcrtemefts ( iln est pas toujo! N facilê

de donner, il est toujours difficile de

rccevoir .. ). Cn comprend que la notion de

don esl complexe, qu'un don nest jamais

libre de ioute attente. Ces actes sont poui

autant des moments extrêmemenl fods et
courageux. Les dons d organes et ies gref-

fes sonl encofe des sujets tabous, il est
impodant aujourd'hui que linfomaion se

libère et aide chacun à se positionnel
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Vivre avec iorgan* el'un membre de sa famiile

Prentlre des risques peur prélever ou greffer...

ftUË$TI*N$ $CIULEVEH$ FAR [Ë FILM :

Que savons-nous du donner ei du recevoif ?

Comment disiinguer l'obligaiion du libre choix ?

' Peufon se sentir coupable d'atiendre le décès d'un inconnu ?

. Commenl exprimer sa reconnarssance quand le donneur est anonyme ?

, Sonmes{ous conscients de touie la complexité des intentions qui peuvenl

accompagner ces acles formant le iissu même de la vle ?

. Qu'en est-il du donner et du recevoif quand iis touchent à la notion même de vie

ou de suruie ?

. Que protègent les lois de l'anonymal ?

, N'estil pas plus facile de donner que de recevoir ?

' Quelles sonl ies multiples motivalions d'uf don ?

. Souveni associé à générosité, le don estil toujou$ libre ?


