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RESUMÉ DU FILM

Il y a autant de façons diverses et variées d’offrir des cadeaux que de personnes qui les donnent. Anniversaires, 
remises de diplômes, mariages ou vacances : les humains ont trouvé d’innombrables occasions pour offrir des 
cadeaux. Pourtant il est rare de trouver quelqu’un qui offre un cadeau tous les jours. Dans cet épisode, nous 
faisons la connaissance de Mateusz, un homme qui s’est mis à offrir un cadeau chaque jour depuis 15 ans (et 
qui continue toujours). Mateusz et sa mère nous parlent du choix particulier de cadeau qu’il fait, et de la façon 
originale qu’il a de l’offrir.

THÈMES DU FILM

• Valeur des cadeaux, valeur des personnes qui les reçoivent
En apparence, une cassette brisée dans un boitier décorée à la main n’est pas un cadeau de grande valeur. 
Pourtant, toutes les personnes qui reçoivent une des cassettes de Mateusz la gardent précieusement. 
Une de ces personnes parle de sa collection de cadeaux offerts par Mateusz comme « des trésors qui 
brillent ». Mateusz a commencé par offrir une cassette à sa tante, mais, dans le film, nous le voyons 
en donner une à des personnes qu’il vient juste de rencontrer (une employée de magasin et un prêtre). 
Il y a même une photo le représentant en train de donner une cassette à une lauréate du Prix Nobel. Le 
spectateur reste avec la question « qu’est-ce qui fait la valeur d’un cadeau ? Qu’est ce qui fait que la 
personne qui le reçoit en est digne ? »

• Des cadeaux inattendus
On peut s’attendre à recevoir des cadeaux au moment des fêtes ou des anniversaires. Mais d’ordinaire, 
dans la vie de tous les jours, on ne s’attend probablement pas à recevoir un cadeau. Dans le film, nous 
voyons que les personnes auxquelles Mateusz donne une cassette brisée au boitier décoré sont surprises. 
Peut-être sont-elles surprises par le moment choisi, ou par l’emballage, ou par celui qui offre le cadeau. 

“TOUT LE MONDE 
DANS MON COEUR”

-Mateusz Jaworski
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QUESTIONS À DEBATTRE
1. Avez-vous déjà reçu un cadeau inattendu et en apparence complètement inutile qui pour vous, en fait, avait 

vraiment de la valeur ? Qu’est-ce que c’était ?
2. Pensez à un moment où vous avez pu comprendre une personne alors qu’elle n’utilisait pas de mots. Comment 

était-ce ? Pouvez-vous décrire certaines façons que vous avez de communiquer sans paroles ? Est-ce que 
vous vous sentez compris dans ces moments-là ?    

3. Qu’est-ce que ça voudrait dire d’affirmer que chaque personne a quelque chose/un cadeau à offrir ? Pourrions-
nous dire que chaque personne est un cadeau ? 

4. Que peut-on apprendre de ce qui est brisé ? Quels autres exemples pouvons-nous trouver qu’il y a de la 
beauté dans ce qui est brisé ? Pensez à des formes d’art qui utilisent des matériaux brisés ou imparfaits 
(comme la mosaïque et le concept esthétique du wabi-sabi).

5. Mateusz n’a pas attendu une occasion spéciale – il a donné un cadeau à quelqu’un chaque jour. Si vous 
pouviez faire cela, quel cadeau feriez-vous chaque jour ?

6. Mateusz nous fait comprendre que tout le monde est dans son cœur. Qu’est-ce que cela veut dire d’être porté 
dans le cœur de quelqu’un d’autre, ou de porter quelqu’un dans votre cœur ? 

EN COULISSES
La cassette brisée peut être vue comme un double cadeau. Mateusz a montré autant d’enthousiasme à fabriquer 
qu’à offrir le cadeau. 

IMAGINER LE MONDE AUTREMENT
Qu’est-ce que vous avez à offrir ? Est-ce que vous partagez vos ‘cadeaux’ avec d’autres au quotidien ? Soyez 
attentifs aux moments où d’autres vous offrent leurs cadeaux, surtout lorsque ce sont des cadeaux originaux 
ou inattendus !

Ses cadeaux sont inattendus. On peut dire cela des cadeaux qu’il prépare et aussi de la personne-même 
de Mateusz. Trop souvent les personnes comme Mateusz sont mises à l’écart à cause de leur handicap, 
mais Mateusz aime vraiment surprendre les gens avec son dynamisme.           

• Ce qui est brisé
Le « don de ce qui est brisé » se réfère à la fois à ce qui est donné et à la personne qui le donne. En tant 
que personne en situation de handicap, Mateusz peut être vu comme quelqu’un d’imparfait, d’abîmé ou 
d’inutile. Dans sa sagesse, Mateusz nous offre une affirmation profonde de la vérité. Ce qui est ‘brisé’ 
a une finalité. Une personne considérée comme ‘brisée’ a des dons, y compris des dons de créativité et 
d’imagination. 

• Communication
Dans le film, on dit : « Etant donné que Mateusz s’exprime d’une manière que nous ne comprenons 
pas toujours très bien, il ne nous a jamais raconté l’histoire complète des cassettes. » Pourtant, il y a 
des moments où la manière de communiquer de Mateusz est très claire. Souvent, les gens inventent 
des méthodes de communication quand ils ne peuvent se servir de la parole ou du langage. Mateusz, 
par exemple, utilise des sons, des gestes, des expressions du visage, et son livre d’images. Il y a de 
nombreuses façons de communiquer qui nous sommes et ce que nous avons à offrir.


