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Guy Corneau était un passionné des 
relations humaines et s’intéressait particu-
lièrement à l’amour, ce lien à la fois fort et 
fragile qui unit certains êtres pour une raison
qu’ils ignorent. Psychanalyste jungien 
diplômé de l’Institut de psychologie 
analytique C.G. Jung de Zürich, 
Guy Corneau n’a pas eu un par-
cours traditionnel.

Après avoir exercé en cabinet,
il quitte la pratique privée pour 
donner des conférences et créer 
des ateliers qui l’emmènent en  
Europe, aux États-Unis, au Japon et 
au Brésil, et au cours desquels il a aidé des 
milliers de personnes à  apprendre à mieux 
s’accepter et des milliers de couples à mieux 
s’aimer. 
Il a aussi fait de la radio et coanimé des 
émissions à la télévision, notamment sur la 
psychologie masculine. Il fonda par 
la suite des groupes d’entraide 
et de soutien pour hommes et 
pour femmes dont la formule
s’est répandue en Suisse, en 
France et en Belgique.

Également auteur, Guy Corneau
a écrit des livres qui sont tous 
devenus  des  best-se l le rs.  Père 
manquant, fi ls manqué traite des blessures 
de l’enfance et de leurs conséquences. 
N’y a-t-il pas d’amour heureux ? parle des 

rapports hommes-femmes, par le prisme 
des relations mères-fi ls et pères-fi lles. La 
guérison du cœur explique comment les plus 
grandes douleurs, physiques ou psychiques,
peuvent mener au bonheur. Avec Victime des 

autres, bourreau de soi-même, il guide 
vers la libération de soi-même. 

Dans Le meilleur de soi, Guy 
Co r n e a u  n o u s  a p p re n d  à 
retrouver le chemin vers l’épa-
nouissement. Revivre ! est un 
peu particulier puisque c’est à 

partir de sa propre expérience 
d’un cancer de stade IV qu’il 

nous invite à réfl échir aux aspects 
psychologiques et spirituels de la maladie.

Enfin, souhaitant revenir à ses premières 
amours, il écrit avec Danielle Proulx et 
Camille Bardery une pièce de théâtre inter-
active, L’Amour dans tous ses états, véritable 

thérapie de couple dans laquelle il 
jouait le rôle du psy jusqu’à son 

décès brutal en 2017.

Mieux s’aimer pour aimer mieux 
est un ouvrage posthume 
regroupant la dernière confé-

rence qu’il a donnée en France, en 
Belgique et au Québec et la pièce 

de théâtre L’Amour dans tous ses états 
qui se joue depuis près de deux ans à Paris. 
    

   e livre est un hymne à la vie et à l’amour. ©
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   ous sommes issus de l’amour. 
On vit, on meurt, 

tout le reste vient de l’intérieur. 
La vie nous invite sans cesse à trouver
l’attitude qui permet de tout accueillir. 

En ce sens, elle est proprement initiatique.
Elle nous oblige à devenir réellement

qui nous sommes. 
Elle nous convie à aimer mieux, 

à aimer de tout notre cœur, 
à aimer même ce qui n’est pas 

« aimable » en nous.
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  es personnalités
 Prenons le cas d’une autre famille, dans laquelle le père est jaloux ou 
envieux des talents de ses garçons. Il est autoritaire, il les rabaisse, il tente 
de les convaincre qu’ils sont idiots ; bref, il les réduit à néant. Qu’est-
ce qui va se passer ? Les fi ls de cet homme vivent avec la conviction
qu’ils ne sont bons à rien et, par la suite, ils vont adopter certains 
comportements pour pallier cette certitude. C’est ce qu’a vécu l’un 
de mes patients. Il avait besoin de se vêtir des plus beaux habits, de 
s’off rir les équipements de sport les plus récents ou d’acheter le dernier 
téléphone intelligent. Intérieurement, il était convaincu de son infériorité,
de sa non-valeur. Il avait besoin de compenser son manque d’amour-
propre en donnant sans cesse le change aux autres pour leur prouver 
qu’il valait quelque chose. Avec tous les signes extérieurs de richesse 
qu’il exhibait, il cherchait même à faire croire qu’il valait mieux que les 
autres. Mais le beau manteau qu’il portait ne servait en fait qu’à étouff er
ses angoisses.

 En eff et, l’être humain développe ainsi une personnalité, une façon 
d’être pour exister. Le problème, c’est que cette façon d’être qui, au 
commencement de sa vie, lui permet de survivre, devient peu à peu une 
prison. La personne se retrouve prisonnière de son propre rôle. Elle ne 
parvient plus à sortir de ce personnage créé pour être en lien avec son 
entourage, pour recevoir de l’amour, si bien que, en prenant de l’âge, 
elle se rigidifi e et elle s’y enferme encore davantage. Ce qui, au dé-
but, lui permettait de survivre, ce signe d’adaptation et d’intelligence 
fantastique, se transforme fi nalement en un enfermement qui empêche 
la personne d’aller vers elle-même, d’être ce qu’elle est réellement 
ou d’exploiter ses talents. Chaque fois qu’elle s’écarte de son rôle, les 
angoisses de fond remontent avec une force terrible. Dans le cas de la 
patiente mentionnée plus haut, l’angoisse née de la frayeur de dispa-
raître par les fentes du trottoir avait fi ni par prendre racine.
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   laire, mais à quel prix ?
 Prenons l’exemple du bon garçon ou de la bonne fi lle qui va au-devant 
des autres, aimable, aff able, qui sourit toujours. Nous avons besoin de bons 
garçons et de bonnes fi lles. La vie sociale ne serait pas tolérable si nous 
étions tous peu souriants et désagréables. Mais jusqu’où êtes-vous prêts à 
aller pour être de bons garçons, de bonnes fi lles ? Irez-vous jusqu’au point 
de nier vos propres besoins, d’en avoir honte, d’avoir honte d’affi  rmer vos 
talents, honte de formuler des demandes aux autres ? 

 Si c’est le cas, cette personnalité de fonction aura pris le contrôle de votre 
vie. Vous vivrez un grand écart entre ce que vous êtes vraiment et ce que 
vous êtes devenu. Cet écart générera des problèmes : des ennuis de santé, 
des maladies graves – et je suis bien placé pour en parler –, des dépres-
sions, des situations extrêmement complexes, diffi  ciles et douloureuses, des 
faillites, etc. Cet abîme entre soi et soi-même, entre la personnalité que 
vous êtes devenue, l’image que vous présentez au monde et ce que vous 
êtes vraiment, cet écart est également une sorte de trou noir qui attire les 
situations, les gens, les événements qui vont vous permettre de vous révéler 
à vous-même. Le problème, c’est que ça a rarement lieu dans la joie et que 
c’est souvent loin d’être un plaisir à vivre !

 Ainsi, si telle est votre histoire, vous allez chercher à obtenir sans cesse 
l’approbation de vos patrons ou celle de vos employés. Vous voulez sentir 
que vous existez. Vous allez tenter d’exister en adoptant toutes sortes de 
comportements, parfois même en ayant une attitude extrêmement farfelue, 
simplement pour ressentir l’impression que vous n’êtes pas rien, que vous 
ne vivez pas dans le néant, quitte à mettre en péril votre propre identité.

 Ces genres de quêtes vont se jouer plus tard sur le terrain des relations 
aff ectives, amoureuses et amicales, et sur celui des relations professionnelles.
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    es relations amoureuses

 Tout ceci nous amène sur le terrain des relations aff ectives, des relations 
amoureuses. Actuellement, je joue dans la pièce de théâtre L’Amour dans 
tous ses états que j’ai coécrite avec Danielle Proulx et Camille Bardery et 
dont le thème est le couple. Deux de mes répliques interpellent directement 
le public. La première est d’Oscar Wilde, un écrivain irlandais du XIXe siècle :
« Faire un couple c’est faire un, mais lequel ? » Ensuite, je cite Coluche 
paraphrasant Sacha Guitry : « Être en couple, c’est régler à deux des 
problèmes qu’on n’aurait pas eus tout seul. » Cet aphorisme exprime 
l’idée selon laquelle la présence de l’autre révèle les problèmes dont nous 
étions porteurs sans en être conscients. Les problèmes dont nous ignorons 
l’existence sont justement des problèmes d’écart avec nous-mêmes.

     ieux s’aimer

 Que peut accomplir cette capacité de mieux s’aimer et de se reconnaître ?
Elle fera en sorte que je n’abandonne plus mon identité originelle, que je 
cesse de me trahir, que je ne me manipule plus en me répétant : « Je le ferai 
l’année prochaine, je le ferai plus tard. » Non, il s’agit bien ici de décider 
de se prendre au sérieux, de s’engager à le faire tout de suite. Je m’alloue 
une fenêtre de temps dans le courant de la semaine pour exprimer une 
chose qui m’est importante, je m’accorde des périodes de ressourcement. 
Peu m’importe ce que les autres en pensent. Bien sûr, ceci doit se faire en 
tout respect des autres, peut-être même en les impliquant dans ce ressour-
cement, et je vais vers des choses qui font en sorte que je me sente utile à 
la communauté.
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 Nous sommes ensemble, et c’est ensemble que nous parviendrons 
à nous en sortir : c’est l’union des êtres humains qui nous permettra de 
nous extirper des déchirements et des guerres. Impossible autrement. 
Seul ce profond bouleversement intérieur contribuera à notre réussite
personnelle en tant qu’êtres humains, mais il veillera également à ce que 
chacun de nous puisse participer à la vie avec moins d’amertume, moins de 
frustration, moins de colère, moins de tristesse, moins de désespoir, moins 
de découragement.

 S’aimer soi-même signifi e également que je deviens par le fait même 
moins dépendant des autres, que j’acquiers plus d’autonomie. Si je ne 
m’attends plus à ce que l’autre prenne en charge mes besoins parce que je 
le fais moi-même, je récolte beaucoup de liberté. Cela signifi e que je ne 
suis pas astreint à répondre à ses besoins non plus. Je réponds aux miens, je 
vais vers les choses qui m’inspirent, j’implique les autres, et par conséquent, 
je suis libre par rapport aux demandes de l’autre. Cela ne veut pas dire que 
je ne répondrai pas à ses requêtes, mais que je le ferai selon un tout autre 
point de vue, et non dans le but d’être aimé. Je le ferai parce que ça me 
plaît. Sous ce nouvel éclairage, la vie devient très diff érente. Il y brille une 
off rande, une off rande amoureuse de moi-même, de mon talent, de ce qui 
m’inspire, de mes idéaux.

 Il s’agit d’une autre qualité de vie, d’une vie dans laquelle je suis beau-
coup plus fi dèle à qui je suis profondément. Et c’est la vie à laquelle chacun 
de nous aspire, même si l’on rencontre beaucoup de diffi  cultés, d’occasions 
de distraction, d’égarements. Et ce n’est pas grave. Néanmoins, cela peut 
causer des douleurs conséquentes qui nous permettront tout de même de 
reprendre la route vers cet amour de soi pour assurer une off rande aux 
autres, off rande qui sera beaucoup plus libre, beaucoup moins exigeante 
envers autrui. Cela fera aussi en sorte que les autres auront beaucoup moins 
de pouvoir contraignant sur nous parce que, dorénavant, il y aura une vie 
intérieure, une mesure intérieure, menant à une vie plus riche, empreinte de 
sens et plus profondément satisfaisante.
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 imer
Je vous livre pour conclure un texte que j’ai écrit et qui s’appelle
« Aimer, c’est être un ».

Aimer, c’est être un.
Aimer, c’est être avec.
Aimer, c’est être en communion avec quelqu’un ou quelque chose.
Aimer, c’est être indissociablement lié à ce qui existe.
Aimer, c’est être mélangé au tout.
Aimer de façon consciente, c’est se rendre compte que l’on est soi-même 
indissociablement lié et mélangé à tout ce qui nous entoure.
Aimer, c’est prendre conscience que nous sommes de la même nature que 
le nuage, que la pierre, que l’huile polluée, que le meurtrier, que la personne 
qui se tient en face de nous et qui partage notre vie. Aimer, c’est ne plus rien 
rencontrer d’étranger dans le monde parce que reconnaissant en chaque 
chose notre essence intime.
Aimer, c’est voir dans les yeux du bourreau comme dans ceux de la victime 
la même extase de vivre.
Aimer, c’est pressentir la joie profonde qui soutient tout ce qui est.
Aimer, c’est sentir le grand élan créateur qui anime chaque cellule de notre 
être et qui cherche son expression pleine et entière dans un retour à l’amour, 
dans un retour à ce qui est, dans un retour à l’extase.

 L’amour est notre essence la plus intime. Il est ce que nous sommes, ce 
grand mouvement créateur, joyeux et majestueux. Il est ce que nous avons 
oublié que nous étions. Il est notre commencement, notre pendant et notre 
futur, peu importe le temps que nous mettons à reconnaître cette essence 
en nous-mêmes. L’amour est notre joie et notre peine. Nous sommes libres 
de mettre le temps qu’il faut à nous éveiller à cette réalité puisque nous 
sommes déjà dans l’amour et qu’il n’y a rien à redire de nos jeux, de nos 
errances, de nos complaisances. À travers eux, nous nous révélons à nous-
mêmes les lois de l’amour et de l’univers. Nous apprenons une à une les 
leçons de l’amour.

A
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Pièce interactive de 
Guy Corneau,
Danielle Proulx 

et Camille Bardery
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  REMIÈRE SCÈNE

 Le décor est minimaliste, il peut s’agir par exemple de cubes qu’on déplace 
pour former des bancs, un lit, un divan et de quelques accessoires très simples :
lampe, verres, sacs que les acteurs manipuleront pendant et entre les scènes.

 La scène se passe dans un petit café. André, bel homme, début quarantaine, 
entre et s’installe seul à une table. Visiblement, il attend quelqu’un et est un peu 
nerveux. Il consulte son portable, plus pour se donner une contenance que par 
nécessité. Au bout d’un moment, Céline arrive, jolie jeune femme dans la 
trentaine. Fébrile, elle parcourt des yeux l’endroit et s’arrête sur André. Presque 
en même temps, leurs regards se croisent. Hésitante, Céline s’avance vers lui, 
souriante. Il se lève aussitôt.

P
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CÉLINE, debout
 André ?

ANDRÉ, se levant
 Céline ?

CÉLINE
 Oui.

 Ils se font la bise et s’assoient. Léger malaise... Après un temps.
 
ANDRÉ
 Vous êtes déçue ?

CÉLINE
 Non, je suis Céline.

ANDRÉ
 Pardon ?

CÉLINE
 C’est une blague. (Petits rires.) C’est nul, pardon. 
 C’est un peu bizarre tout ça, non ?

ANDRÉ
 Euh oui. Disons que c’est moderne.

CÉLINE
 C’est la première fois que je fais ça. 
 Et vous, toi… On se tutoie ?

ANDRÉ
 On se tutoyait sur Internet, on va pas se vouvoyer 
 dans la vraie vie !

Céline et André se rencontrent

Assis dans un bar, un homme attend.
Une femme entre. Elle regarde autour d’elle, puis son regard se pose 
sur André. Elle s’avance vers lui.
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CÉLINE
 Et vous avez… pardon… tu as déjà fait beaucoup de rencontres ?

ANDRÉ
 Trois avec toi.

CÉLINE
 Et alors, c’était comment ?

ANDRÉ
 La première a été assez décevante. Elle parlait très peu, 
 c’était bizarre.

CÉLINE
 Et la deuxième ?

ANDRÉ
 Pas désagréable, mais rien de spécial.

CÉLINE
 Je suis rassurée, la barre n’est pas trop haute.
 (Rire nerveux.) Excuse-moi, je suis un peu nerveuse.

ANDRÉ
 Tu sais, au pire, si tu découvres que je suis un être odieux,
  tu pourras toujours t’enfuir, je m’en remettrai.

CÉLINE
 J’ai prévu le coup, j’ai une amie qui boit un verre pas loin et 
 qui doit venir me sauver au 1er SMS que je lui enverrai.

ANDRÉ
 Ah ! Bien vu ! Donc, si elle débarque, le message sera très clair. 

  Ils sourient. Un silence.
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      e nouvelles couvertures
pour les titres de Guy CORNEAU 

aux Éditions J’ai lu.
 

Une nouvelle charte graphique sobre et expressive
pour Guy CORNEAU qui a permis à plus de 

550 000 lecteurs* de mieux s’aimer.
 

Une invitation à (re) découvrir l’univers de
Guy CORNEAU.

 

D

* Source interne
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Cet ouvrage regroupe deux textes principaux qui se répondent l’un 
l’autre. Le premier est basé sur une conférence de Guy Corneau dans la-

quelle il aborde la dynamique de la relation à soi et celle des relations de couple. 

omment aimer cor rectement l’autre
si l’on ne s’aime pas soi-même ? 

Mieux s’aimer est essentiel, c’est le pilier d’un amour vr ai.

Le second texte est celui de la pièce L’Amour dans tous ses états, coécrite avec les 
comédiennes Danielle Proulx et Camille Bradery, dans laquelle on assiste à la ren-
contre d’André et Céline et aux écueils de leur relation. Cette pièce constitue 
une étude de cas vivante de la relation de couple où le psychanalyste donne 

son éclairage sur les ressorts subtils de la mécanique amoureuse, une véri-
table thérapie de couple en soi !

Marie Lise Labonté, Victoire Theismann et Thomas d’Ansembourg
 signent tour à tour la préface, un texte sur l’attachement ainsi 

que la postface du livre et éclairent chacun à leur façon 
la relation amoureuse et ses diff érents enjeux.

Contact presse, salons & librairies  :
Marie Foache

marie.foache@jailu.com – 01 44 39 34 84

Parution le 
06/03

Prix : 12,50€

à l’
affi  

che du théâtre Tristan Bernard.
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