
Quatrième jour. 
Selma perd 

connaissance.

Service de 
réanimation.

Son état laisse 
très peu d’espoir.

Hasan récite quelques 
versets du Coran.

Qui va redonner la vie 
à des ossements une fois 

réduits en poussière ?

Celui qui les a créés une 
première fois leur redon-
nera la vie. Il Se connaît 

parfaitement à toute 
création ;

C’est Lui qui, de l’arbre 
vert, a fait pour vous 

du feu…

La sourate
Ya-Sin.



Celui qui a créé les 
cieux et la terre 
ne sera-t-Il pas 

capable de créer 
leur pareil ?

Louange donc, 
à Celui qui détient 

en Sa main la royauté 
sur toute chose !

Et c’est vers Lui que vous serez ramenés.

Il n’y a plus 
d’activité 

cérébrale.



Je vais 
l’annoncer 

à Hasan.

Alors, 
y a plus rien
à faire ?…



Vraiment
rien ?

Selma est partie, 
pour toujours.

Maman est 
morte ?

Allah u Akbar.

Mohammad, 
son cœur 

est maintenu 
en activité par 
des machines… 
Dès qu’elles 

seront débran-
chées, 

son cœur 
s’arrêtera…



Mohammad, 
pardonne-moi, 

mais il faut que je te 
demande, au nom de 

mes collègues
 et moi-même…



Je dois te demander si 
vous êtes favorables, 
si vous consentez…

Oui, d’accord, faisons 
ce qui est juste.

Nous acceptons 
de donner 

ses organes.

Il y a des personnes qui 
vous seront extrêmement 

reconnaissantes…

Les formalités d’usage en matière d’autorisation 
sont alors effectuées.

Et les organes concernés par la donation sont listés.



Ces mots-là ne sont pas 
faciles à entendre.

Karam…

D’accord, Karam, 
pas ses yeux.

L’enfant semble très perturbé.

NON !

NON ! NON !



Je ne l’aurais 
pas cru.

quoi ? Comme 
une chose 
normale.

Évidemment, 
normale. Vous 
vous attendiez 

à quoi ?

Il a accepté de donner 
les organes de sa femme 
comme ça, tout de suite, 

sans hésiter…



Il me semblait que, pour un 
musulman, l’intégrité du corps, 
même après la mort, était une 

chose importante.

En fait, ce qui prime,
c’est le bénéfice 
pour le malade, 
c’est bien ça ?

Ce n’est pas seulement du bon 
sens. Il y a également un autre 

principe qui s’applique : Muslah, 
l’intérêt collectif, qui passe 

avant l’intérêt individuel.

Eh bien, 
je trouve que tout cela 
est plein de bon sens.

Hum… Ça s’applique 
aussi à la vie 

d’un non- 
musulman ?

On parle 
de ça dans 
le Coran ?

Un verset 
dit, par 

exemple : 
“quiconque 
fait don de 
la vie à une 
personne, 

c’est comme 
s’il faisait 

don de la vie 
à tous les 
hommes.”

Si une 
greffe offre 
la possibilité
de sauver ou 
d’améliorer 
une vie, c’est 
le principe 
du choix 

du moindre
 mal qui 
prévaut.

Ça l’est, mais dans 
l’usage, c’est plus 

souple.



Ce n’est 
pas ce qui 
vient de se 
passer ?

Il ne se pose même pas 
la question… Tout 

comme je ne me la pose 
pas, moi non plus.

Mais toi, Hasan, 
tu vis ici depuis plus 

de trente ans…

Et alors, 
quelle 

différence ?

Pour les yeux… 
dommage qu’on n’ait 

pas pu expliquer 
au petit…

Le mari de Selma 
ne sait pas à 
qui iront les 
organes, mais 

il sait que très 
probablement, 
ils iront à des 
Italiens, des 

catholiques…

Et pourtant…



J’aurais pu 
lui dire quoi ?

Peut-être qu’en trouvant les mots 
justes, j’aurais pu lui expliquer qu’il 

n’était pas question de prélever 
les globes oculaires…

Mouais…

Des 
situations 

dramatiques, 
il en a déjà 

vécu beaucoup, 
mais sans 

jamais parvenir 
vraiment 

à s’y faire. 
Pourtant, 
aucune ne 
l’a jamais 
touché à 
ce point.



… mais seulement 
les cornées…

Quelques millimètres de 
membrane transparente.

Les mots justes…


