
Gabriel Sara, la vérité
comme premier soin
Cecancérologue new-yorkais de67 anssoigne les âmesautant que les corps. Convaincu

qu’il faut informer les patients de leur réel état de santé pour les traiter au mieux, il défend cette
vision dans le dernier film d’Emmanuelle Bercot, « De son vivant », où il tient son propre rôle.

PAR CHRISTINE MONIN.

N
ewYork, hôpital du
Mont-Sinaï, unité
de chimiothérapie.
Blouse blanche im-

peccable, regard

soucieux,ledocteur

Gabriel Sara fait face àundilemme.

Sanouvelle patienteest atteinte d’un
cancer du pancréasincurable. Elle

l’ignore, car son médecin traitant
et son mari lui cachent lagravité de

sonétat.« Si vousavezdemauvaises

nouvelles, je neveux pas les enten-

dre », annonce-t-elle de but en
blanc. Gabriel Sara hésite. C’est la
premièrefois qu’un malade lui fait
unetelle demande, à l’opposé deses

principes. Car pour l’oncologue de

67ans,la vérité, aussiduresoit-elle,
est une religion. Il refuse de ladis-

tiller parpetitesdoses,de « l’enrober
de sucre», ou de la dissimuler sous
unjargontechnique. Avec douceur,

il explique : « Si vous voulez que je
voussoigne,je dois vous dire ceque

vousavez.Sinon, nousnousconten-

terons de bavarderautourd’un café,
maisje ne serai pas votre médecin.
A vous de choisir. » La patiente le

regardelonguement avant desepro-

noncer : « Dites-moi tout ! » Plus
tard, elle osecetteimpossible ques-

tion : « De combien de tempsjedis-
pose? » « Normalement, de six à

douzemois », répond le médecin.

La femme entamealorsunechimio-

thérapie et opèreun changement de

vie radical. Elle vend l’entreprise de

mode qu’elledirige àNewYork pour
réaliser son rêve: construire une
maison en Grèce, sa terre natale.

Elle yvivra trois ansavant de s’étein-

dre. « Si elle était restéedans l’igno-
rance, elle aurait continué à
travailler comme une forcenéeet

serait morte de fatigue, conclut le
médecin. La vérité vousdonne le

pouvoir defaire deschoix qui trans-

forment votre existence.»

La guerre lui enseigne
les bienfaitsdelamusique
Cette transparenceest la base du
pactedeconfiance qui unitle Dr Sara

àsespatients, qu’il considèrecomme

devéritablespartenaires. «Jenesuis

pas le boss. Nous prenonsles déci-

sions à deux, avec le cancer pour
ennemicommun. » Cet hommeau
sourire généreuxet à l’accent - enve-

loppant - de son Liban natal plai-

sante volontiers aveclesmalades,les

écoute, lesenlace parfois, tisseavec

chacund’eux une relation unique.
« La cancérologie est une médecine

très technique, mais il nefaut jamais
oublier que le malade ne se réduit

pas à sa tumeur, c’est un être
humain, avecunevie, une famille. »

Gabriel Sara ne soigne pas seule-

ment les corps, mais aussi les âmes.
Il ne cessede le rappeler à ses

patients : « Vous êtestoujours vous-

même, vousn’avezpaschangé. » Et

s’attelle àleur redonnerdupouvoir.

Il invite ceuxqu’il nepourrapas gué-

rir à « rangerle bureaude leur vie ».

A prendreune feuille et ày tracer
deux colonnes. Dans la première, ils

devront inscrire tout ceet ceuxqu’ils
adorent.Dans la seconde,toutce et

ceux qu’ils n’aiment pas beaucoup.

Pour ensuitene garderque ce qui

leurprocure de lajoie.
Même si chaque décès l’affecte, le

docteurSara tient son cap, grâce à

desobjectifs très clairs. « Quandun

demespatients est atteint d’un can-

cer que je peuxsoigner, jechercheà
le guérir. Sisamaladie estincurable,
ma mission est de l’accompagner
pourque savie et sa mort soientles

meilleures possible. Bien sûr,je suis

triste, mais le sentiment d’avoir

Il invite ceux
qu’il ne pourra
pasguérir
à « ranger
le bureau
de leur vie »
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accompli mon devoir me procure
une grande satisfaction et apaise

la douleur. » La mort raccompagne
depuis sesjeunes années,quand il
était secouriste, puis interne en
médecine à Beyrouth, en pleine

guerre du Liban. « Desvoisins, des

amis, des inconnus sont décédés

dansmesbras.Quandje suisdevenu
cancérologue,j’ai comprisquej’étais
plus à l’aisequemescollèguespour
gérerlafin deviedesmalades.»
La guerrelui enseigneaussile pou-

voir de la musique. En 1978, alors
que l’armée syrienne bombarde

l’hôpital où iltravaille, Gabriel Sara
seréfugie avecpatients et soignants

dansle sous-sold’un immeublevoi-
sin. Ils y resterontcent jours. Les

obuspleuvent.Certainesnuits, sans

discontinuer. Le jeune interne
prend alors sa guitare et joue les

tubes desBeatles,La Bamba... Les

genssemettentàtaper desmainsen
cadence,àchanter et àdanser,pour
conjurer la peur.

« Kidnapper l’esprit
du maladeet le faire rêver »

Dans l’établissementoù il travaille
depuis quarante ans, le Dr Sara,
auteur d’un ouvragesur la musico-

thérapie, utilise toujoursle chantet

la musique- des danseursde tango
seproduisentdevant les patientsen

séance de chimiothérapie - pour

« kidnapper l’esprit dumaladeet le

faire rêver ». Le cancérologue a
même crééun programmecomplet

de soutien psychologiqueassociant

artsplastiques,massages,voyages...

Il envisageaitd’expliciterson appro-

che de la médecine dans un livre,
mais sarencontre avecla réalisatrice
française Emmanuelle Bercot, en
2016,estvenue lui offrir une autre

tribune. A l’issue de la projection

de son film La Tête haute à
New York, il aborde la cinéaste:

« Madame,çavousintéresseraitque

je vousemmènedanslestranchées
ducancer?» Ellelesuit pendantplu-

sieurs jours, et décide de faire

decetteexpériencel’objet desonder-

nier long-métrage,De son vivant,

sorti en novembre 2021. L’oncolo-
gue, qu’ellequalified’« homme hors
du commun », y tient son propre

rôle. Celui d’un médecin épris

d’humanismeetdevérité.¦PHOTO
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