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LIVRES ET VIDÉOS / BOOKS AND VIDEOS

VIDÉO

Mes noces de cristal. Du cancer à la vie. Un film d’Aymeric Allard
et Francis Del Rio. Une production La vie d’abord. 2008.
Durée 93 minutes

Noces de cristal… Quinze ans de vie commune… Le cancer et
moi, quel anniversaire ! Cancer, serais-tu devenu ma moitié ? Le
film est facile a priori à approcher : trois personnes parlent de
leur maladie avec un psychothérapeute, ancien chirurgien. Ils
sont en voyage en Australie, un voyage thérapeutique, pour une
maladie… thérapeutique.

Le cancer, ici, est un découvreur d’âme. Au temps où les
transitions sociales se sont allégées, où les rites s’amenuisent, la
médecine vient accomplir ce que, jadis, les étapes sociales
annonçaient : la transformation physique, les changements de
statut au sein du groupe. Vision que l’on pourrait qualifier de
simpliste si elle ne servait aujourd’hui de fil réparateur à de
nombreuses personnes.

Le cancer pause existentielle, le cancer révélateur de la
psychologie des profondeurs, le cancer analyseur de vie…
Chacun a, dans son histoire, la même routine du passé pour
souvenir, la même soif après avoir connu la saturation du
« normal ». Femmes et hommes rapportent l’inquiétante étran-
geté : « T’es dans la rue et tu fais plus partie du monde, des gens
normaux, du monde des vivants. Ce que t’es en train de vivre,
c’est improbable… ». Ces sensations accompagnent le passage
vers la mort vécu lors de l’annonce et de la réalisation du cancer
en soi. Ce flottement est lié au vacillement de toutes les valeurs
« Avant, je pensais me connaître, être heureux » (…) « Qu’est-
ce qui fait peur dans la vie ? C’est de mourir, de mourir sans
avoir vécu ce que j’aurais voulu faire. J’étais un dictateur avec
moi-même, je m’autorisais pas à vivre ce que je voulais… Le
cancer m’a donné la possibilité de m’autoriser ».

« Une crise de vie », une définition du cancer qui pourrait
s’appliquer à d’autres événements, d’autres ruptures… Je pense à
Michel Piccoli, dans « Les choses de la vie » de Claude Sautet
(1969) : pendant que la voiture enchaîne tonneau après tonneau,
le conducteur blessé à mort, mais étrangement hyperconscient,
revoit tous ces petits moments, ces petites choses insignifiantes de
la vie qui finalement la rendaient si désirable… et si banale… Le
cancer ressemble à cet accident au ralenti. Étrange oxymore. Le
pilote voudrait reprendre le volant, mais comme dans un
cauchemar, celui-ci lui échappe, lui glisse des mains…

« Juste au moment où je décide de vivre, alors la maladie me
tombe dessus… J’ai eu un hurlement de bébé, un cri inhumain,
totalement inconnu. Une peur énorme. Moment animalesque…
Et je m’affale dans un canapé, je chiale pendant un quart

d’heure… » Le même empêchement de vivre qui provoque la
réaction instinctive de rage devant la soumission à l’événement :
je meurs mais je me révolte contre le destin, tout comme le tigre
tombé dans la fosse, continue à s’arracher les griffes sur ses
parois boueuses.

« On est malade et on devient vivant… », ce lapsus, ou plutôt,
cette révélation, montre la trajectoire accomplie pendant la prise
de conscience. Il y avait comme une répétition morbide avant la
maladie, celle-ci permet enfin à la vraie personnalité de surgir de
dessous les oripeaux du socialement correct. Le cri du bébé
témoigne à la fois de la renaissance et du retour aux instincts
primitifs présents dans ce berceau de l’humanité qu’est la terre
ancestrale. Régression ou acceptation de ces racines primitives,
de ces sensations innées longtemps rejetées au profit d’une
intellectualisation néfaste.

Thierry Janssen, qui accompagne les trois amis, est parfois
trop didactique dans le film. C’est excusable dans la mesure où il
aimerait aider en faisant part de ses interprétations. Mais comme
dans toute psychothérapie, ce n’est pas l’explication donnée au
patient qui va provoquer le changement. Elle sert au contraire de
support à ses résistances… Les idées théoriques de Janssen
voisinent trop facilement avec la narration de chaque personne,
elles ne peuvent évidemment valider chaque histoire, disons
qu’elles ponctuent les dialogues de questions insistantes et
parfois inductrices du style « ne pense-tu pas que… » ou bien,
« Enfant, tu étais opposant. Malade, tu t’es opposé au corps
médical. Si c’est je suis en opposition pour exister, alors je suis
en survie ? », le film pourrait largement se contenter des
témoignages qui, par leur côté direct et honnête, mettent le
spectateur à l’aise avec ces deux hommes, cette jeune femme, qui
offrent avec confiance leur 15 ans de guérison. T. Janssen leur
demande s’ils se sentent guéris, c’est évidemment variable, mais
leur réponse rappelle celle des traumatisés psychiques : « Quel-
qu’un de guéri n’a plus peur de mourir… ». Quand on est mort
une première fois, on ne peut plus mourir… Je m’explique : le
moment de cristallisation du traumatisme se produit lorsque la
personne ressent la menace de mort et passe même outre la mort.
Cette mort en soi crée une faille psychique qui a besoin de
retrouver des liens avec le reste de la vie psychique pour y être
assimilée. La médecine moderne est étrangère au mode de vie
des malades pour lesquels elle constitue une situation totalement
nouvelle. L’adhésion aux médecines traditionnelles, dont le film
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rapporte les bienfaits, permet à ses utilisateurs de retrouver un
cheminement en continuité culturelle avec leur histoire. Car
même si la médecine chinoise ou l’homéopathie avancent
masquées derrière un vocabulaire ou une gestuelle inconnus,
elles conservent l’approche humaniste universelle trop souvent
absente derrière les biotechnologies thérapeutiques modernes. Je
fais encore appel au cinéma : dans Alice de Woody Allen
(1990), la charmante Mia Farrow rencontre un drôle de médecin
chinois qui lui fait faire une psychanalyse expresse (selon les
fantasmes de Woody Allen). Elle peut retrouver les fantômes du
passé et comprendre sa vie. Du coup, elle abandonne sa vie
oisive de riche new-yorkaise, elle tombe enfin amoureuse, elle
abandonne toutes ces constructions artificielles pour vivre dans
un pays pauvre et faire ce qu’elle désirait depuis toujours.

La médecine chinoise est un peu l’ancêtre qui rappelle au
citadin moderne ses attaches naturelles. Les médecines alter-
natives proposent souvent des rituels « absurdes » qui forment
une obligation morale à la mémoire. Cette mémoire à laquelle
l’homme ne peut échapper s’il veut avoir un futur et ne pas répéter

inexorablement les injonctions d’un fonctionnement « efficace ».
En cela, ces médecines alternatives apportent un complément
spirituel et social aux traitements modernes en humanisant le
cancer. C’est ce que l’oncologue du film n’a pas tout à fait compris
lorsqu’elle regrette que les patients ne parlent pas en général des
compléments de traitements qu’ils utilisent parallèlement aux
propositions orthodoxes. Prétendre éliminer l’effet culturel d’un
médicament apparaît ici comme un combat inutile et pourquoi ne
pas additionner l’effet placebo aux protocoles reconnus ?

Chacun trouvera dans ce film des identifications qui sont loin
de se restreindre à l’atteinte par le cancer. Des sociologues y
verront l’évolution moderne des représentations de la mort, les
philosophes l’importance de la narration, les psychanalystes un
appel au travail sur soi. On oubliera facilement les doctes
synthèses, on restera sur la poésie et la douce atmosphère de ce
voyage au pays de la mort puis de la vie…

Je remercie Delphine Hoessler, du réseau de santé ONCO 38
de m’avoir adressé ce DVD.

Marie-Frédérique Bacqué
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LIVRE

D’autres vies que la mienne. Emmanuel Carrère. Paris POL 2009

« La littérature est une procédure de vérité » écrit le philosophe
Alain Badiou. « Il est question dans ce livre de vie et de mort, de
maladie, d’extrême pauvreté, de justice et surtout d’amour. Tout y
est vrai » trouve-t-on sur la quatrième de couverture du roman
d’Emmanuel Carrère. Peut-on alors parler de roman ? « C’est de la
clinique » aurais-je envie de répondre. De la clinique à partir de
laquelle, à la différence de l’analyse, l’écrivain progresse en
travaillant uniquement ce que ces histoires déclenchent en lui. Le
romancier observe ou imagine une histoire. Il en tire un ouvrage et
restitue au lecteur des pensées qui permettent de comprendre le
monde. L’interprétation n’est donc plus livrée au patient dont on a
entendu l’histoire, mais aux lecteurs, au hasard, et dans un après-
coup très lointain… La subjectivité dans ce roman « clinique »
forme donc un matériau très distendu par rapport à une analyse :
l’interprétation est indirecte et éloignée, mais le roman a des effets
thérapeutiques indéniables. Ils sont évidents chez l’écrivain de
bonne foi qui le confesse. Ils sont moins bien connus chez les
lecteurs…

J’ai apprécié le ton juste de cet écrit, lu à Rome, un après-midi
pluvieux. Le livre est associé à cette eau issue d’un ciel gris
comme le plomb sur la ville éternelle : un livre qui marque par la
lourdeur des événements, mais qui est animé comme l’eau
ruisselante. Il ne s’agit pas que d’un témoignage, l’auteur est là,
qui raconte. Sa présence est très forte, véritable intermédiaire qui
narre les histoires, qui les date dans sa vie, qui s’expose
courageusement en démontrant combien il a changé après elle.

Après le tsunami, vient le cancer… Deux catastrophes
pensera-t-on… Et pourtant chacune, avec son lot de morts et
d’orphelins nous laisse un sentiment très fort d’espoir, d’amour
et de solidarité. Deux jeunes parents cherchent leur petite fille
emportée par la vague… On accompagne le père à l’hôpital
regarder les morts photographiés sur un diaporama présenté par
un employé. Comme lui, on frémit lorsque la petite fille en robe
rouge à bretelles apparaît. Le refus tient un quart de seconde. Il a
laissé passer la photo… « Again, again ! », il accepte d’y revenir
et de reconnaître l’irréparable. Les allers-retours de la photo
semblent s’éterniser pour bloquer le moment où s’accomplit le
destin. Rien n’y fait… Juliette est bien morte… mais, au moins,
on l’a retrouvée… Et tout peut commencer, la ligne droite de la
vie a fait un crochet, mais elle peut sortir de la glace dans
laquelle un enfant disparu à jamais aurait pu la figer… Cette
première partie du livre nous laisse profondément ému, le cœur
en champ de bataille, après la curée d’Azincourt et le massacre
des jeunes écuyers anglais.

Mais voilà que surgit une autre Juliette. Cette fois, c’est une
jeune femme atteinte par le cancer, mère de trois filles et juge,
passionnée par les problèmes de surendettement. Emmanuel
Carrère ne s’arrête pas au cancer. Le cancer n’est pas pour lui
vecteur d’atermoiement, déviation absolue d’une vie. Le cancer,
on vit avec. Juliette donc, a un ami (Étienne), magistrat lui aussi,
son meilleur ami. Cette amitié est bâtie pas seulement sur le fait
qu’il a lui aussi eu un cancer, mais par le fait qu’avec le cancer,

on se construit autrement. Ils se sont donc reconnus, par leur
acuité de langage, par leur sensibilité au malheur d’autrui, par
leur capacité à relativiser les banalités de la vie. Emmanuel
Carrère glisse alors sur la théorie de Pierre Cazenave, celle « du
nourrisson dans l’homme ». L’idée d’une blessure narcissique
précoce conduisant à exprimer dans son corps, sous forme d’un
cancer, les difficultés émotionnelles indicibles. Carrère extrapole
cette idée et l’applique à lui-même et à son œuvre : pour certains
ce sera le cancer, pour d’autres le mensonge ou la double vie
(celle de Jean-Claude Romand à partir de laquelle il écrira
L’adversaire en 2000). L’écriture : « J’y reconnais enfin quelque
chose d’Étienne, qui faisait d’horribles cauchemars, qui a pissé
tard au lit, qui est persuadé que son père a été violé enfant. Alors,
bien sûr, je ne crois pas que tous les cancers s’expliquent ainsi,
mais je crois qu’il y a des gens dont le noyau est fissuré
pratiquement depuis l’origine, qui malgré tous leurs efforts, leur
courage, leur bonne volonté, ne peuvent pas vivre vraiment, et
qu’une des façons dont la vie, qui veut vivre, se fraie un chemin
en eux, cela peut être la maladie, et pas n’importe quelle
maladie : le cancer ». Ce fantasme d’un déterminisme du cancer
est pondéré chez Carrère par le constat que d’autres manières de
répéter un traumatisme initial existent, il le reconnaît et observe
chez lui-même la faculté à transformer cet écueil initial en une
œuvre. Mais pour certains, c’est le cancer qui forme cette
œuvre… Propos dangereux s’ils sont pris dans ce sens de la
causalité, car la réalité est inverse : l’œuvre n’est pas le cancer,
fruit d’une psyché désorientée, mais certains malades font de leur
cancer l’œuvre de leur vie, lui donnant son véritable sens.
E. Carrère passe sur la notion d’œuvre. Les deux magistrats sont
certainement des êtres à part, mais est-ce lié au cancer ? Le
cancer est parfois une catastrophe annoncée. Rares sont ceux qui
connaissent une telle intimité avec la mort. Ceux-là sont
différents.

Le tsunami est-il la métaphore du cancer ? La vague qui abrase
le sol et balaie tout ce qui était vivant laisse-t-elle une chance au
hasard ? Ceux qui survivent peuvent-ils désormais vivre ? La
réponse est oui pour E. Carrère, car son témoignage ne nous
enferme pas dans le deuil mais pacifie l’imaginaire de la mort.

Marie-Frédérique Bacqué

E. Carrère reconnaît en toute modestie qu’il n’a pas vécu ces
vies, il est passé à côté de ces personnes, il leur a rendu son
service d’écrivain, pour les trois petites filles de Juliette, pour les
parents de Juliette, orphelines de mère, orphelins d’enfant, des
destins qui prennent l’allure d’une tragédie antique dans une vie
banale.

Références
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