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Mes derniers moments avec David
Un vendredi soir ensoleillé du mois d’avril,  
je me rends à l’anniversaire des 50 ans de 
David Servan-Schreiber, avec des sentiments 
contrastés. Je ne l’ai pas vu depuis longtemps 
et suis content de le retrouver, surtout pour  
ce cap symbolique du demi-siècle – je viens  
de passer par là. En même temps, ses frères 
nous ont demandé à tous d’envoyer au 
préalable une vidéo de témoignage à David,  
et je ne sais vraiment pas quel ton choisir :  
être sincère quand l’heure est si grave et 
plomber la soirée, mettre un peu d’humour  
ou de légèreté, mais sans que le cœur y soit 
vraiment… Nous sommes une cinquantaine, 
famille, amis intimes, proches l’ayant 
accompagné dans son travail. Prouesse : ceux 
qui ont monté tous les éléments les ont titrés 
de manière humoristique, et le bout à bout, 
quarante-cinq minutes, réussit à retracer la 
vie et les souvenirs de David sans s’appesantir 
sur la situation, ni pour autant l’éviter…
David, déjà affaibli, assis un peu à l’écart dans 
un canapé, apprécie et sourit parfois avec nous. 
À la fin de la projection, il demande  
un moment de silence et trouve la force de 
nous parler quelques minutes : « Comme le 
disent les Américains, quand il y a un éléphant 
dans la pièce, il ne faut pas faire semblant de 
ne pas le voir, il faut en parler et l’appeler par 
son nom. » C’est alors qu’il nous dit en détail  
sa rechute, le nom de son cancer, son stade 
(« quatre, et il y en a quatre »), ses chances  
de survie (quelques mois), les traitements  
qu’il a une fois de plus entrepris, comme un 
combattant qu’il a toujours été. Il termine : 
« Je voulais donc vous dire au revoir ; peut-être 
aurai-je de la chance et nous reverrons-nous, 
mais on peut se dire au revoir plusieurs fois. »
Nous sommes tous sonnés, mais libérés, car 
les choses ont été dites d’une manière si simple 

et digne que nous n’en portons pas le poids 
émotionnel. La soirée reprend, certains vont 
lui dire un mot, d’autres pleurer dans le jardin, 
d’autres encore se retrouveront pour échanger 
sur ce moment rare.
L’autre choc sera, pour moi, les deux heures 
passées avec lui et Laurence Folléa1, quelques 
semaines plus tard, pour sa toute dernière 
interview2. Nous en ressortons encore une fois 
bouleversés, mais aussi conscients du cadeau 
qu’il nous a fait, comme aux dizaines de 
milliers de lecteurs de son livre, en nous 
éclairant aussi intelligemment sur la maladie, 
la mort, le besoin de croire, la nécessité de se 
préparer, et surtout la simplicité qui doit être  
le leitmotiv du malade et de son entourage. 
Encore une fois, comme dans tous ses 
livres, plus qu’en expert, David se pose 
d’abord en humain, en témoin. « Je suis 
maintenant du côté de ceux qui souffrent. »
Je le quitte, ce soir-là, dans l’appartement  
où son père a passé ses derniers jours, avec  
au mur des photos de cette impressionnante  
et encombrante figure, et le sentiment qu’il a 
bouclé son travail de fils et s’apprête 
sereinement à le rejoindre. C’est en tout cas ce 
que je me suis dit lorsqu’il nous a confié : « Je 
rêve beaucoup en ce moment. Récemment, j’ai 
rêvé que je mourrais, que j’arrivais au paradis 
devant saint Pierre, qui examinait ma vie. 

— Et qu’est-ce qu’il te disait ?
— Il m’envoyait au purgatoire. 
— Et à ton avis, c’était qui saint Pierre ? » 
Ma question restera sans réponse.
1.  Laurence Folléa, directrice déléguée de la rédaction.
2. In Psychologies n° 309, juillet-août 2011. À lire aussi  
sur psychologies.com, avec tout un dossier et, surtout, de très 
nombreux et émouvants témoignages d’internautes.

* Arnaud de Saint Simon est directeur de Psychologies.


