
SORTIR DE L’ANONYMAT 

Arthur grandit avec ses deux sœurs. Une famille ordinaire. Ou presque. En 

effet, ils ont tous la particularité d’être nés d’un don de gamètes. Mais alors 

que les autres décident d’occulter cette « part manquante », Arthur, lui, n’a 

qu’une seule obsession : celle de savoir d’où il vient. De sortir cet homme, le 

donneur à qui il doit aussi la vie, de l’anonymat.

Devenu adulte, il se lance dans une incroyable enquête digne d’un roman. 

L’espoir est bien mince. Car l’identité des donneurs est tenue secrète. 

Pourtant, il sera le premier enfant issu d’un don de gamètes à retrouver son 

père « biologique ».

QUAND LE HASARD FAIT BIEN LES CHOSES

Sur Internet, des dizaines d’entreprises se sont lancées dans le business 

juteux du test ADN. Profitant d’un flou juridique, elles répertorient les 

résultats des tests, constituant une gigantesque carte génétique. Pour 

Arthur, c’est une aubaine. Quelques semaines après avoir renvoyé son test, 

les résultats tombent. Son ADN a de mystérieuses ressemblances avec 

celui d’une jeune femme qui s’avère être sa cousine. Grâce à elle, il retrouve 

miraculeusement le donneur, son géniteur.

LA FIN DU SECRET  ?

Le fils dépeint l’histoire d’un homme en quête de ses origines et interroge 

chacun sur ce qui compose sa propre identité. Qu’est-ce qu’un père ? 

Qu’est-ce que la transmission ? Qu’est-ce qu’un fils ? Comment déterminer 

la part d’inné et la part d’acquis ?

À travers l’incroyable quête d’Arthur, on comprend le besoin dévorant 

et nécessaire de connaître ses origines. Et au moment où les tests ADN 

sont devenus accessibles à tous en quelques clics, se dessine la fin de bon 

nombre de secrets de familles. Le rapport à la vérité reproductive ne sera 

plus jamais le même. C’est notamment la fin annoncée de l’anonymat des 

donneurs de gamètes. Au point même de modifier prochainement la loi de 

bioéthique.

Arthur Kermalvezen 
avec Charlotte Rotman

L’incroyable enquête 
d’un homme pour 
retrouver celui  
à qui il doit la vie
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UNE ENQUÊTE 
FASCINANTE QUI 
DÉPASSE LA FICTION.  

UNE RÉFLEXION INTIME 
SUR L’IDENTITÉ ET LA 
FILIATION. 

POUR LA PREMIÈRE FOIS 

EN FRANCE, UN HOMME 

NÉ DE DON DE SPERME 

RETROUVE CELUI QUI LUI 

A DONNÉ LA VIE. 
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Charlotte Rotman, journaliste, a travaillé quinze ans à Libération, où elle a été notamment spé-

cialiste des questions de famille et de bioéthique. Elle a cofondé le site d’information LesJours.fr. 

Elle est l’auteure de plusieurs livres et documentaires dont 20 ans et au Front, sur le FN, Retourne 

à la maison  ! Les femmes politiques face au sexisme ordinaire, tous deux chez Robert Laffont.

Arthur Kermalvezen est né de donneur anonyme. Arthur se bat depuis 2006 pour la reconnais-

sance du droit d’accès aux origines. Grâce à un simple test ADN et surtout beaucoup d’obstina-

tion, en 2017, il est le premier en France à avoir trouvé son géniteur. 
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