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Alors qu’Anne et Marc ont décidé de faire un enfant, Marc
découvre qu’il est atteint de la maladie de Hodgkin. Ce
film n’est pas l’histoire d’une maladie, c’est l’histoire d’un
amour, un amour qui fait échec à la tristesse et à la peur
de la mort, un amour qui se nourrit de l’adversité pour se
transformer en force véritable. Anne et Marc atteindront
une joie insensée…
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ça n’a été que du détail obstiné
pour arriver à trouver le ton qui
convienne. Je suis très directif, en
fait (...)
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de son père, il est interné dans un
hôpital psychiatrique. Cette expérience douloureuse lui fournit le
sujet de son premier long métra- Documents disponibles au France
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Comment avez-vous réussi à éviter le pathos ?
(...) Les personnages font face à la
maladie qui les renverse. Je pense
que j’ai bénéficié à tout moment
de l’adhésion des acteurs aux
approches du film. On a essayé
sans arrêt de trouver une mesure entre la dignité, la distance
et l’implication émotionnelle des
personnages.

