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Il y a trois ans, le célèbre psychanalyste québécois Guy Corneau s'est entendu
annoncer un cancer de stade IV, le plus avancé. Contre toute attente, il a été dé-
claré guéri au bout d'un an. Il raconte cette traversée dans un livre, Revivre!, un
message d'espoir et une invitation à la réflexion sur le sens de la maladie.

« Mon cancer
ma aidé

à me sentir
vivant »

PROPOS RECUEILLIS PAR VIOLAINE GELLY - PHOTOS ED ALCOCK

Psychologies : En avril 2007, on vous annonce la suivante, on est malade. Un moment, on
que vous êtes atteint d'un cancer de stade IV, est dans une construction de soi qui favorise
c'est-à-dire avec un diagnostic très réservé. Un la santé : on mange bien, on a des amis et on
an plus tard, vous êtes déclaré guéri. De quoi ne connaît pas trop le stress ; l'autre, on est
témoigne ce livre ? D'un miracle ? en tram de se détruire. Ma santé, je la décide
Guy Corneau : Non, d'un travail. Je voulais par- chaque jour, presque chaque heure,
tager mon expérience. Je voulais engager une Vous avez une longue histoire avec la maladie,
réflexion, non seulement de survie, mais aussi vous aviez déjà tiré des leçons de ces souf-
de vie, en disant que le cancer est une oppor- frances, qu'est-ce que le cancer a ajouté à cet
tunité de se développer. En écrivant ce livre, apprentissage?
j'ai achevé le processus de guérison. Le mot G.C. : Oui, j'ai une longue histoire de corps souf-
« guérison » n'est pas juste parce qu'il sonne frant, cela fait trente ans que je vis avec la ma-
définitif. Or, la santé est un mouvement. C'est ladie grave, notamment une colite ulcéreuse
comme faire du vélo, chaque coup de pédale qui m'a ravagé pendant des années, et j'ai failli
compte, on alterne équilibre et déséquilibre mourir plusieurs fois déjà. Pendant ces années
et, si on s'arrête, on tombe. La santé, c'est pa- de souffrance, j'avais acquis des outils. Et là, il
reil : une demi-heure, on est en bonne santé ; a fallu que je les utilise. Quand j'ai appris mon >»
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>» cancer, je sortais de l'écriture du Meilleur de soi,
mon livre le plus abouti, toute ma trajectoire
philosophique, psychologique, spirituelle. Je
me suis donc posé la question de savoir pour-
quoi j'avais besoin d'être à nouveau tellement
malade. Je pense que le cancer a permis un dé-
mantèlement de certaines défenses extrême-
ment profondes que j'avais mises en place très
tôt pour échapper à l'incompréhension, pour
survivre à mon enfance. Il faut aller très loin
pour défaire ces murs de séparation entre soi et
soi-même qui sont aussi des séparations entre
soi et les autres. Et il faut parfois être en face de
la mort pour pouvoir démanteler ce qui nous
a permis de vivre. Malgré tout ce que je sais,
tout ce que je connais, tout ce que j'avais expé-
rimenté, je n'avais pas réussi à faire cela.

dans la maladie. Moi qui étais si ascétique dans
mon alimentation, je me suis mis à manger de
la viande de temps en temps, à prendre des des-
serts, à boire du café ! Et, à ce moment-là, cela
me faisait beaucoup de bien. Je reste cependant
un chaud partisan d'une alimentation saine,
poissons, légumes, très peu de sucre... J'y suis
revenu depuis le cancer. Mais j'ai appris dans
cette aventure que le problème n'était pas ce
que je mangeais, mais l'attitude dans laquelle
je le mangeais. C'est l'unité intérieure qui nous
guérit, les retrouvailles avec soi-même d'une
part, avec l'univers, la nature, la terre d'autre
part. Le cancer m'a remis dans mon incarna-
tion. Hier soir, je marchais dans Paris et je sa-
vourais chaque pas, chaque talon sur le sol, et
je me réjouissais. La maladie m'a ramené dans

« J'ai vite compris qu'il y avait toute une partie de moi,
légère, venue de l'enfance, qui n'était pas respectée »

Quand le cancer vous a frappé, vous aviez donc
« tout bon » : la psychanalyse, la vie spirituelle,
une alimentation très saine...
G.C. : C'est vrai, le cancer est arrivé dans ma vie
alors que j'étais extrêmement sérieux. Je faisais
tout très sérieusement : l'alimentation, la médi-
tation, la psychanalyse. J'étais regardé très sé-
rieusement par des gens qui avaient confiance
en moi. Et j'ai vite compris que le cancer était la
maladie du « trop sérieux ». Qu'il y avait toute
une partie de moi, légère, venue de l'enfance, qui
avait envie de sauter dans tous les sens et qui
n'était pas respectée. Apeine entendue. En tout
cas, jamais écoutée. J'ai eu besoin de la retrouver

C H R O N I Q U E S D'UN C A N C E R
Le psychanalyste québécois nous offre
le récit chronologique de son parcours
de malade et de sa lutte contre le cancer.
Un témoignage émouvant, écrit au plus près
de ses sentiments et de ses ressentis. Il
partage également les pistes thérapeutiques
qu'il a explorées et qu'il développe encore
plus longuement, avec des exercices guidés,
sur son site Internet Guycorneau.com.
REVIVRE! de Guy Corneau, Les Éditions
de l'Homme, 320 p., 20 €.

cette unité profonde, et j'en jouis. Je jouis d'être,
je jouis de l'instant. La maladie grave est un bon
enseignant parce que vous ne savez pas ce que
sera demain. On ne sait même pas comment ça
ira quelques minutes après. Parfois, vous vous
sentez en pleine forme le matin et très mal le
soir. Vous apprenez à profiter de l'instant où
vous êtes bien. L'instant présent est la porte de
l'éternité. Il y a là-dedans une liberté, une paix
possible. Sinon, vous cessez de penser à votre
maladie, d'où elle vient et où elle vous emmène.
Franchement, ce n'est pas toujours le cancer qui
tue le malade. C'est parfois la peur.
La peur de la vie?
G.C. : Non, la peur de la mort. Mais vous avez
raison : la peur de la mort, ce peut être la peur
de vivre, l'inquiétude de ne pas avoir déployé
suffisamment ses antennes pour s'imaginer
une énergie, une âme, un type de vibration
- appelez cela comme vous voulez - qui survive
après la mort. Moins vous connaissez cela, plus
vous avez peur de mourir. Côtoyer la maladie
mortelle m'en a libéré : je ne peux pas dire que
je n'ai pas peur de la mort, bien sûr, mais j'ai
une confiance absolue dans cette « chose » qui
continuera. Et cette « chose », j'ai l'impression
de la fréquenter de plus en plus près. Je me sens
plus en sécurité qu'avant.
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Cette « chose » dont vous parlez a-t-elle été
nourrie par la maladie ?
G.C. : Dans la mesure où c'était mon âme
qui manifestait sa souffrance dans la mala-
die, celle-ci s'est exprimée du point de vue de
l'amour. Car l'âme, c'est l'amour, c'est le mou-
vement lumineux. C'est cela qui était malade.
Je ne m'en nourrissais pas assez. La maladie
m'a invité à une autoreconnaissance profonde
de moi. Cela m'a permis d'enlever les couches
de peur et de prétention qui m'empêchaient de
me reconnaître et de m'estimer réellement, de
reconnaître la sorte de vie que je portais.
C'est un manque d'amour de soi ?
G.C. : Je crois que toutes les maladies sont, au
fond, le signe d'un manque d'amour de soi, un
manque de reconnaissance. Nos névroses, nos
complaisances envers nous-même ne sont que
des stratégies qui nous permettent de survivre,
mais qui ne nous nourrissent pas. L'amour de
soi, c'est le respect de soi, honorer notre nature,
nos talents, nos essences. Ensuite, c'est accepter
que celasepassedans une vie qui est beaucoup
plus large, qui a beaucoup plus de dimensions
que celles dont nous sommes conscients. La
maladie est aussi une retrouvaille avec cela.
La maladie vous a-t-elle ramené à vos désirs
profonds?
G.C. : Absolument. Elle m'a ramené vers une
créativité plus directe, moins explicative, sans
souci d'être compris ou pas. Je me redonne le
droit d'exprimer les choses spontanément sans
me soucier de qui est Guy Corneau, de son image
et de sa parole. Je ne dis pas que ce personnage
n'existe plus, je dis qu'il est accompagné de
quelque chose de plus joyeux. Cette part-là vient
de mon enfance. Bien sûr, elle a vécu à travers
mon histoire aussi. Celle d'un jeune homme qui
voulait faire du théâtre et écrire des poèmes et
qui, pour de multiples raisons, ne l'a pas fait.
Bien sûr, j'ai travaillé cette partie-là de moi. J'ai
réuni des artistes et des thérapeutes, j'ai fait de
la mise en scène, j'ai accompagné des acteurs,
mais même cela c'était devenu sérieux. J'avais
perdu cette légèreté, cette liberté. Je n'étais plus
fidèle à moi-même, je m'étais perdu.
La psychanalyse ne vous avait-elle pas aidé à
faire la paix avec votre enfance ?
G.C. : Si, bien sûr. Notamment la psychanalyse
jungienne, que je trouvais depuis toujours plus
proche de l'âme, ce qui m'a sans doute attiré

DATES
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Naissance
àChicoutimi,
au Québec.
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Devient
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jungien.
1989
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manquant,
fils manqué,
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traduitdans
une dizaine
de langues.
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Québec, puis
leRéseau
femmes.
1997 N'y a-t-il
pas d'amour
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2000
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du cœur.
2003 Victime
des autres,
bourreau de
soi-même.
2007Le
Meilleur de soi.
Tous/es
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de Guy
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disponibles
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vers elle. Il y a une dimension spirituelle liée
aux images qui m'a toujours fasciné : les rêves,
les mythes, les alchimies, les religions... Jung se
promène dans un immense livre d'images et il
parle à mon tempérament artistique. Il fut lui-
même un peintre et laissait toute sa place à la
dimension créatrice de l'homme. Mais je trouve
que les autres psychanalyses - freudienne, adlé-
rienne - font un travail remarquable, que l'ana-
lyse jungienne, lorsqu'elle est mal comprise, peut
négliger : nettoyer ce qui est arrivé avec papa et
maman. C'est la base. Chercher le déploiement
spirituel sans s'être occupé de nettoyer ces écu-
ries-là, cela peut donner des trajectoires dange-
reuses, trop coupées du monde pulsionnel. C'est
donc important de trouver une complémenta-
rité à travers toutes ces approches, freudienne,
jungienne, spirituelle, énergétique...
Pour vous, le cancer serait une voie qu'utilisé
notre inconscient pour nous dire que nous nous
sommes fourvoyés...
G.C. : Pas l'inconscient, mais notre âme profonde.
Pour moi, l'âme, ce n'est pas désincarné, c'est ce
qui nous anime en profondeur et qui participe à
toutes les dimensions de l'existence. C'est notre
âme qui nous parle àtravers lamaladie psychique
ou physique. Le mot français « âme » est moins
puissant que le mot seele en allemand ou soûl en >»
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>» anglais. Dans ces langues-là, on entend mieux
à quel point l'âme est matière, elle est nourrie
d'émotions et de désir, on n'est pas uniquement
dans l'éthéré. L'âme est une force, parfois noire.
Elle parle à travers des cauchemars, des troubles,
des délires... Et, la maladie, c'est l'âme qui em-
prunte des voies violentes. C'est une défaite.
Que nous dit-elle? « C'est ta faute si tu es ma-
lade»?
G.C. : Elle nous dit « Stop ». Quand un arbre est
soumis à trop de pollution, il va l'exprimer en
perdant ses feuilles ou en jaunissant. Pourtant,

jamais composé d'opéra. Mais, faire ses gammes,
c'est déjà faire de la musique. Si j'étais mort, je
serais mort le sourire aux lèvres, d'une certaine
façon. Parce que je serais mort avec l'idée que
quelque chose de l'ordre du retour à un équilibre
psychique profond s'est quand même passé. De
toute façon, nous allons tous mourir. La vie est
une maladie terminale. Les processus de dégé-
nérescence vont toujours plus vite que les pro-
cessus de régénérescence. Vue comme ça, la
guérison n'est qu'un moment transitoire. Il n'est
jamais trop tard pour faire un travail sur soi.

« Le salut ne vient pas de l'extérieur, quelque chose
en soi doit se mettre en mouvement »

Rencontrez
Guy Corneau
à la Fnac, avec
Psychologies
Chaque mois,
Psychologies
et la Fnac vous
invitent à
rencontrer une
personnalité
interviewée
dans nos pages
Retrouvez le
psychanalyste
et Arnaud de
Saint Simon,
directeur
de la rédaction,
à la Fnac
Montparnasse,
à Pans le
mercredi
2marsàl7h30

il n'est pas responsable de la pollution. Il ma-
nifeste seulement qu'il ne va pas bien. Il révèle
aussi qu'il est le symbole de quelque chose de
beaucoup plus fort que lui. Je suis sûr que mon
cancer parle de mon âme, des difficultés de re-
lation que j'ai avec elle, mais également des dif-
ficultés de relation que nous avons tous. Dans le
chaos, au cœur de la santé et de l'équilibre, il faut
qu'il y ait une place pour le déséquilibre. Dans
ma vie de psychanalyste célébré et connu, il n'y
avait plus assez de place pour le chaos. Il fallait
quelque chose de très violent pour déchirer tout
ça. C'est le message de mon cancer.
Que dire aux malades qui ont compris, comme
vous, que leur cancer portait un message, qui
utilisent tous les outils dont vous parlez - ali-
mentation, visualisation créatrice, méditation,
thérapie... - et dont la maladie progresse?
G .C. : Je leur dirais que, même s'ils ne guérissent
pas, ils guérissent quelque chose qui était dou-
loureux en eux. Cela vaut toujours le coup de se
poser et de se dire : « Là, je suis à l'écoute de mes
peurs, de mes regrets, de mes chagrins, de mes
hontes. » Mais, après, il faut avancer, se lever et
commencer à vivre sa journée. En faisant cela,
nous éveillons en nous des choses que nous ne
soupçonnions pas, des forces inconnues. C'est
mon message : la maladie aide à être vivant.
Mais cela ne veut pas dire que l'on n'en mourra
pas. Cela veut dire que l'on va mourir de cette
maladie, mais très différemment. Pratiquer
ce recul tous les jours, c'est comme faire des
gammes. Peut-être que l'on mourra sans avoir

Vous racontez comment votre amie Yana, qui se
battait en même temps que vous contre le can-
cer, en est morte. Son cas est-il une illustration
de ce que vous dites ici ?
G .C. : Yana était une femme qui avait une grande
sagesse intérieure, une très forte spiritualité.
Mais ses blessures d'enfance étaient trop pro-
fondes, trop douloureuses, elle n'a pas pu les re-
mettre en question. Elle est morte en sachant
ses limites, en sachant le travail qu'elle n'avait
pas pu faire. Mais elle est morte en conservant
toute sa lumière intérieure. Elle m'a appris deux
choses. D'abord, à respecter le choix de la per-
sonne que l'on accompagne, même s'il n'est pas
le nôtre et que l'on sait qu'il risque d'être fatal.
Ensuite, sa lutte perdue contre la maladie m'a
montré que si la chose qui va nous sauver de-
meure à l'extérieur de nous, nous mourons. Le
salut ne vient pas de l'extérieur, quelque chose
en soi doit se mettre en mouvement. Peut-être
est-ce trop tard pour guérir ? Mais faire le travail
pour soi, c'estdéjàadopteruneautreattitudeque
celle qui consiste à attendre que la chimio toute-
puissante nous tire de là. Personne ne peut nous
tirer de là sans nous. Chaque jour, je décide de
mes émotions, de ma joie, de mon bonheur, de
qui je fréquente, de ce que je mange pour main-
tenir l'équilibre intérieur. C'est le goût de vivre
qui nous guérit, le projet d'être soi. Bien sûr que
je vais mourir. Peut-être même du cancer. Mais
je mourrai heureux de ma trajectoire.


