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Un enfant it tout prix 

Loin des partis pris ideologiques, dans Ie secret des consultations du professeur Fran~ois Olivennes, 
grand specialiste de Ia medecine reproductive et auteur de Faire un enfant au XX! siec/e, vous 
entendrez gronder, toujours plus imperieux, toujours plus intolerant aI'attente et a Ia frustration, 
l'incroyable desir d'enfant de vos contemporains. 

5 	 Couples heterosexuels infertiles qui s'acharnent parfois depuis des annees, qu'importe Ia cruaute 
des deceptions successives, qu'importe la durete des traitements et parfois meme Ie risque vital 
couru par les femmes: plutot mourir que de renoncer. Celibataires, couples d'homosexuels que rien 
ni personne n'arretera, ni la loi fran~aise, ni les dangers ou Ie cout parfois delirant du tourisme 
procreatif. Femmes presque quadragenaires qu'on n'a pas suffisamment mises en garde et qui 

10 	 decouvrent, stupefaites, alors qu' elles se trouvent enfin pretes, que leur tour est deja passe et que 
seul un don d' ovocyte leur permettra de devenir meres. <de ne comprends pas toujours Ie sentiment 
de vide et d'inutilite qu'ils me decrivent, mais je ne me suis jamais habitue a la souffrance de mes 
patients», dit Fran~ois Olivennes. 

Ce desir d'enfant qui se dit avec une violence et un desespoir inouls dans ce cabinet parisien, on 
15 	 peut Ie juger capricieux, consumeriste, qu'importe. Ce qui depuis trente ans a vraiment change, 

c'est que la medecine peut, aujourd'hui, theoriquement I'exaucer. «La nature jouait Ie role de 
censeur, nous nous en sommes affranchis», ecrit I 'auteur. D'oll l'injonction de plus en plus 
pressante faite aux specialistes. Un enfant, s'il vous plait, docteur! 

Que repondre? Aces celibataires qui veulent se passer d'homme, Olivennes, malgre ses reticences, 
20 	 donnera Ie nom d'une clinique serieuse en Belgique. A ces couples d'homosexuelles qui tentent 

I'impossible sur Ie tapis du salon, tant pis pour les risques, avec du sperme envoye d'une banque 
etrangere, il preconisera Ie voyage en Espagne, aux Pays-Bas, dans les lieux sUrs qui leur eviteront 
un drame sanitaire. «Quoi que je pense du projet de mes patients, ils tenteront de Ie realiser, et je 
n'ai pas de jugement moral a porter. Or je prefere qu'ils soient dans de bonnes conditions, aupres 

25 	 de confreres serieux, plutot qu'ils se mettent en peril.» 

Le principe de l'AMP I a la fran~aise, qui se limite au traitement de la sterilite medicale un 
homme et une femme qui, s'ils n'etaient infertiles, auraient naturellement un enfant pose aussi 
d'insondables dilemmes a ceux qui la pratiquent. Que dire aces hommes ages, 70 ans, parfois 
plus, qui voudraient un enfant de leur jeune femme sterile? Si la nature n'a mis aucune limite a 

1 Assistance Medicale ala Procreation 



30 	 l'age de la paternite, la medecine peut-elle sciemment fabriquer des enfants de vieillards? Que dire 
surtout aces couples dont l'un, parfois meme les deux sont gravement malades? Le risque vital est 
engage, ils veulent un enfant pour l'espoir, pour la survie de leur union, do it-on Ie leur refuser de 
crainte de donner vie a des presque orphelins? L'aspect Ie plus frappant, c'est cette solitude du 
medecin qui, doue du pouvoir nouveau et fascinant d'aider aconcevoir, doh en faire bon usage et 

35 	 se transforme en veritable casuiste, examinant une situation apn::s l'autre, choisissant parfois de dire 
non aune enieme tentative et tremblant d'avance de la detresse qu'il provoquera alors. 

D'apres Violaine de Montcios, Le Point, 14 fevrier 2013 

Questionnaire 

1ere partie: « Un enfant atout prix» 

1. 	 Degagez les idees essentieUes des 3 premiers paragraphes (1. 1-18) ! (14 points) 

2. 	 Expliquez les expressions suivantes dans leur contexte: (3 x 4 points) 

a. 	 tourisme procreatif (1. 8-9) 

b. 	 La nature jouait Ie role de censeur (1. 16-17) 

c. 	 d'insondables dilemmes (1. 28) 

3. 	 A queUes situations Ie professeur Fran~ois Olivennes est-il confronte? QueUes decisions 

prend-il ? Ces decisions vous semblent-elles pertinentes ? (14 points) 

2e partie: Un secret de Philippe Grimbert 

1. 	 Quel est Ie role de la peluche Sim dans ce roman? (1 0 points) 

2. 	 Pourquoi Ie narrateur s'invente-t-il un frere et queUes sont ses relations avec celui-ci ? (10 

points) 
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