
cancer 
«tabou»
C’est l’histoire d’un homme qui a fréquenté les allées du pouvoir et 
qui a connu l’honneur de hautes fonctions politiques. Mais aussi la 
prison ! Et aujourd’hui la maladie… Un sacré mélange d’expériences 
de vie qui a nourrit l’humanisme de ce grand lecteur passionné par 
l’Histoire avec un grand H. Admirateur de grands formats tels 
Churchill et de Gaulle, Merry Hermanus n’est pas du genre à 
perdre ses mots quand il évoque les « affaires » d’antan et certains de 
ses « amis » politiques. Et c’est avec la même franchise, une sorte de 
flegme, un détachement teinté d’un subtil humour qu’il évoque le 
cancer venu se loger dans la partie la plus intime de son corps. 

Homme politique, chef de cabinet de 
plusieurs ministres, Merry Hermanus 
(70 ans) nous reçoit chez lui avant la 
sortie de « Carnet d’un cancer tabou », 
publié chez Luc Pire.
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« L’éPREUVE MéDICALE VOUS RAPPELLE 
à L’ESSENTIEL »

Dès la première minute, j’ai 
compris ! Cela devait être 
vers le 15 mars, l’heure 
de la sieste. Pourquoi 
je me touche la couille 
droite ? Je n’en sais rien. 

Comme je l’ai souvent dit depuis, je ne 
me touche pas les testicules tous les 
jours. Maintenant j’ai appris, dixit les 
toubibs, qu’il aurait fallu le faire une 
fois par mois ! Ah ! Bon ! J’y penserai 
pour la gauche… si j’en ai l’opportu-
nité. Après avoir consulté un ou deux 
sites sur internet,  plus aucun doute ! Le 
testicule est gonflé, indolore… Tous les 
signes sont présents. Le cancer déboule 
dans ma vie, il choisit pour le faire ma 
couille droite… » 

C’est comme cela que commence 
le livre de Merry Hermanus. Le sourire 
aux lèvres, comme d’autres portèrent 
la fleur au fusil. Sans chichis… Ex-chef 
de cabinet de plusieurs ministres fédé-
raux, autrefois secrétaire général de 
la Communauté française, professeur 
dans le supérieur, mandataire poli-
tique, cet homme aurait pu se la jouer 
de manière plus ampoulée, plus grave. 
Mais le genre pompeux et donneur de 
leçons n’aurait pas correspondu à la phi-
losophie d’un personnage qui semble 
avoir compris l’essentiel : l’amour par-

tagé avec ses proches, l’impermanence 
de toutes choses, le caractère ridicule 
de certaines ambitions. C’est non sans 
humour et même en évoquant des 
« bouffées de bonheur » que son livre 
parle de la maladie, des hauts et des 
bas d’un combat difficile, de la peur… 
A propos de laquelle il cite l’écrivaine 
russe Nadejda Mandelstam : « La peur, 
c’est une lueur d’espoir, c’est la volonté 
de vivre, c’est l’affirmation de soi. » 

Paris Match. Seriez-vous choqué de vous 
entendre dire qu’on sourit souvent en 
lisant le récit de votre cancer ?

Merry Hermanus. Au contraire ! Il 
me plaît d’avoir pu prendre du recul. Ce 
livre ne se veut pas triste. Il est porteur 
d’espoir. Et cela même si j’évoque un 
sujet tabou, même si le point de départ 
de mon récit est assez sinistre : en plus 
de ce cancer placé à un endroit bien sin-
gulier, on venait de me révéler la pré-
sence d’un autre ennemi silencieux, 
un lymphome, soit un vicieux enva-
hisseur qui a mille tours dans son sac. 
Aujourd’hui, il semble s’en être allé, 
mais quand il est venu une fois chez 
vous, il est toujours susceptible de vous 
rendre d’autres visites de courtoisie. 
Le cas échéant, je serai moins surpris 
que la première fois. Il faut dire que, 
jusqu’à l’âge de 69 ans, je n’avais jamais 
été vraiment malade. 
Tout commence par l’étrange gonflement 
d’un testicule ?

Oui, et très rapidement je com-
prends ce que j’ai. 
Et plutôt que d’aller voir un médecin, 
vous partez en vacances en Italie…

Je venais de me retirer de la vie poli-
tique. Ce voyage, ma femme et moi, on y 
tenait. Et puis, au volant, on peut gam-
berger en silence pendant que les kilo-

mètres défilent. J’ai donc décidé que 
le cancer attendrait bien un peu qu’on 
s’occupe de lui. J’ai eu raison. D’autres 
paysages, d’autres lumières ont éclairé 
ma situation d’un autre jour. J’ai mis 
mes appréhensions entre parenthèses 
et nous avons été heureux de vivre ces 
quinze jours en amoureux. Je dois à la 
vérité de préciser qu’à ce moment, je 
pensais souffrir seulement d’un cancer 
des testicules, une maladie dont le pro-

nostic de guérison est devenu très favo-
rable. Je ne savais pas qu’il y avait aussi 
un lymphome. 
En décembre 2012, vous annonciez votre 
départ définitif de la vie politique. Trois 
mois plus tard, votre cancer se déclare. 
Des événements sans rapport ?

Il y a des cancers dont la cause 
semble évidente. Ceux qui sont en lien 
avec des facteurs génétiques ou avec 
un comportement de vie : consomma-
tion de tabac, d’alcool, malbouffe…  
Mais il y a beaucoup de cancers dont 
l’origine reste mystérieuse. Comme tant 
d’autres malades, je me suis interrogé. 
Pourquoi moi ? Pourquoi là ? Pourquoi 
maintenant ? Un médecin m’a expliqué 
que la cause pouvait être une irradia-
tion. Mais je n’avais jamais été irradié. 
Ou alors que tout cela a pu se déclen-
cher à la suite d’une grande émotion… 
Ce qui ne valide pas votre hypothèse, 
car je n’étais pas particulièrement ému 
en quittant la vie publique. Toutefois, il 
y a bien un événement qui a chamboulé 
toute mon existence en 2009. En juin 
de cette année-là, on a découvert que 
ma femme souffrait d’un cancer du sein  
et cela m’a totalement ébranlé. Pour la 
première fois de ma vie, je me suis senti 
complètement abattu. Aujourd’hui, elle 
va mieux, elle va bien.  
Que retenez-vous de votre passage par 
les hôpitaux ?

L’impression d’avoir été aspiré 
dans un pipe-line. Vous ne vous appar-
tenez plus. Vous êtes devenu un corps. 
Je ressens beaucoup d’admiration 
pour la parfaite organisation des hôpi-
taux d’Erasme et de Bordet où l’on 
m’a soigné. Des milliers de personnes 
défilent dans ces fourmilières. Com-
ment font-ils pour si bien soigner tant 
de personnes ? Et puis, quelle gentil-
lesse, quelle disponibilité du person-
nel soignant ! Mis à part cela, je dirais 
qu’être cancéreux, c’est vraiment un 
boulot à temps plein. Il y a mille et une 
choses à faire, mille et une personnes à 
consulter. Vous vivez des choses bizarres 
qui repoussent les limites de la pudeur. 
Et, finalement, tout se passe très facile-

ment ! Il y a comme une dissociation qui 
se produit : l’esprit devenant l’observa-
teur de ce corps malade. Tout devient 
très relatif. (Il se met à rire) Par exemple, 
quand on m’a fait mon premier toucher 
anal, j’ai cru que cela aurait créé un lien 
avec l’urologue qui s’en était chargé ! 
Mais non, il est tout de suite passé à 
autre chose. Pour lui, ce n’était que de 
la routine. Après quelques semaines, vu 
l’endroit de mon cancer, toutes sortes 
de manipulations me sont aussi appa-
rues banales.
Pourquoi avez-vous voulu écrire sur cette 
expérience ? 

Il s’agissait d’exister encore, de 
me retrouver alors que je n’étais plus 
qu’un corps en reconstruction, de ratio-
naliser, de dompter la peur, d’installer 
une distance. On est bien sûr acteur 
de ce que l’on vit mais, en écrivant, on 
devient aussi son premier spectateur. 
Cela permet de relativiser un certain 
nombre de choses. D’une manière plus 
générale, je dirais que c’est uniquement 
quand j’écris que je supporte le face-à-
face avec moi-même.
Ces « face-à-face », vous les avez 
multipliés au travers de plusieurs livres. 
Qu’en avez-vous retiré comme principal 
enseignement ?

Ils ont certainement renforcé ma 
lucidité ; une forme de clairvoyance qui 
éclaire les faits et les gens mais qui est 
aussi une terrible prison, une machine 
à briser les illusions. Cela ne fait pas 
de moi un pessimiste. J’aime la vie, 
j’aime bien les gens. Disons plutôt que 
je n’éprouve pas le besoin de tricher. Il 
y a des personnes qui parviennent très 
facilement à tricher avec elles-mêmes 
ou avec les événements. Tant mieux 
pour elles, ou tant pis… Que de pos-
tures dérisoires, d’ambitions ridicules. 
L’épreuve médicale vous rappelle à 
l’essentiel.
Et vous ouvre sur de nouveaux question-
nements ? 

Oui, des questions inimaginables 
pour l’homme en bonne santé. J’écris à 
un moment : « Arriverai-je encore à me 
rappeler que j’avais été moi ? » Celui 
qui était dans mon cerveau n’était plus 
celui que me renvoyaient les miroirs.… 
A cause de la chimio, je ne me ressem-
blais plus. Cette tête de vieux de fœtus, 
ce n’était pas moi ! J’ai surmonté cela 
en écrivant. En acceptant aussi l’état de 
fait. Avant la maladie, je jouais encore 
au tennis deux heures par semaine. Pen-
dant le traitement, me lever d’un fau-

teuil semblait aussi redoutable qu’une 
ascension de l’Everest. Aujourd’hui, je 
n’ai pas récupéré ma force musculaire, 
mais je remarche trois à quatre kilo-
mètres par jour. Au final, je me consi-
dère comme un  immense privilégié ! 
En quel sens ?

Le patient que je suis est un retraité 
sans ennuis financiers. Un homme 
entouré par sa famille. Imaginez l’in-
dépendant dont l’interruption d’ac-
tivité peut s’avérer catastrophique. 
Pensez à ceux qui, en plus de la mala-
die, souffrent de la solitude. Le combat 
pour la sécurité sociale, pour le main-
tien de la qualité des soins de santé, me 
semblait déjà essentiel avant. Là, j’ai 
pu obtenir confirmation de cette opi-
nion dans le réel. Il faut préserver notre 
modèle social ! Dostoïevski ne disait-
il pas qu’on juge de la qualité d’une 
société à travers ses hôpitaux ?   
L’écrivain russe précisait qu’on l’évalue 
aussi à travers ses prisons…

Et comme vous le savez, j’ai connu 
les deux ! J’ai séjourné deux mois der-
rière les barreaux à Lantin. Les prisons 
belges, c’est l’horreur absolue ! Et je dis 
cela alors que, là aussi, j’ai été un privi-
légié. J’étais seul dans ma cellule parce 
que je devais normalement être visité 
toutes les sept minutes pour parer à une 
tentative de suicide. En fait, je n’avais 
pas envie de mourir et le personnel, très 
sympa, n’avait pas envie de passer aussi 
souvent.

Quel regard portez-vous sur 
ce passé judiciaire ?

Au sein du PS, j’étais 
un second couteau. Mais un 
couteau très tranchant, bien 
utile, dont certains se sont 
servis avant de le jeter, de l’oublier au 
fond d’un tiroir. J’ai été ce qu’on appelle 
« un bon petit soldat ».  
Ce sont les soldats qu’on envoie au front, 
pas les généraux…

Pour moi, c’était normal. Cela s’ins-
crivait dans la logique de mon appar-
tenance au parti. Je viens d’une famille 
communiste, j’avais le militantisme dans 
les gènes et cela, des ténors du parti 
l’ont très bien compris. A mes dépens. 
Les partis sont des entités un peu schi-
zophrènes, se partageant entre des gens 
qui sont là pour leur intérêt personnel 
et d’autres qui sont dans une loyauté 
poussée à l’extrême, pouvant confiner 
à la stupidité.
Quel était le contexte des « affaires » 
dans lesquelles vous fûtes impliqué ?

Dans les années 1980, ce n’était 
pas le contribuable qui finançait les 
partis politiques. Or, les cotisations des 
membres étaient insuffisantes pour sup-
porter les énormes coûts, notamment en 
termes de campagnes électorales. Il fal-
lait bien trouver des ressources. Des dons 
étaient faits par diverses entreprises. 
Au PS, j’étais l’une des personnes char-
gées de la réception de ces sommes. La 
première fois que j’ai vu 

« 

« La virilité est un sujet tellement tabou 
qu’avant d’être soigné, plusieurs médecins ne 
savaient même pas quoi me répondre quand 
j’exprimais des craintes à ce propos »

M i c H e l  B O u f f i O u x  s ’ e n T r e T i e n T  a v e c  M E R R y  H E R M A N u S

« Comme tant d’autres 
malades, je me suis 
interrogé. Pourquoi moi ? 
Pourquoi là ? Pourquoi 
maintenant ? »  

(Suite page 66)
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débarquer une société importante dans 
le domaine de l’informatique avec une 
mallette remplie de billets, cela m’a sur-
pris. Ensuite, on s’habitue. Les consignes 
des présidents que j’ai connus – Cools, 
Spitaels, Busquin – étaient très claires : 
nous ne pouvions avoir aucun contact 
avec les firmes qui avaient répondu à 
un appel d’offres avant que le contrat 
ne soit signé. Pour qu’il n’y ait pas cor-
ruption, selon la législation d’alors, les 
rencontres se faisaient après. J’étais en 
rapport direct avec le président du parti 
pour réaliser ce travail.
Cela ne vous a pas posé de problèmes sur 
le plan des principes ?

Jamais. L’argent des industriels était 
indispensable. Il n’y avait pas d’autres 
moyens pour financer le parti. C’était 
cela ou l’argent du syndicat et de la 
mutuelle. Cela avait été le cas précé-
demment, mais ces organisations rechi-
gnaient et elles avaient raison. Chacun 
devant préserver son indépendance. Je 
voyais dans cette activité clandestine 

une forme de résistance moralement 
acceptable parce que tous les partis fai-
saient pareil. Il ne s’agissait pas de voler 
et, à mon sens, il ne s’agissait pas non 
plus de corruption. Jamais un ministre 
avec lequel j’ai travaillé, jamais le pré-
sident du parti ne m’a demandé de tru-
quer un contrat.
Quelle est la plus grosse valise que vous 
ayez reçue ?

En l’espèce, il s’agissait plutôt d’un 
sac d’aéroport ! Un jour, on m’appelle 
et on me propose une rencontre au 
siège de Dassault en région parisienne. 
C’était peu de temps après la signature 
du contrat qui portait sur la moderni-
sation des F-16. J’arrive dans un très 
beau bâtiment, le long de la Seine. Je 
suis reçu par un monsieur qui me dit : 
« 30 millions, cela vous va ? » Je parle en 
francs belges, évidemment. C’était une 
somme incroyable ! On avait comme ins-

truction de ne jamais demander pour-
quoi. Donc, j’ai dit : « Oui, cela nous 
convient. » Après, j’ai compris dans 
quelle pièce on avait joué. Les Fla-
mands du SP, qui, eux, s’étaient laissé 
corrompre, venaient de recevoir 95 mil-
lions. Nous, on nous offrait 30 millions 
parce que cette visite se faisait après la 
signature du contrat. Un autre rendez-
vous a été fixé. Au Luxembourg. Comme 
je vous le disais, les 30 millions se trou-
vaient dans un sac d’aéroport. On a du 
mal à me croire quand je raconte cela, 
mais pourtant c’est la stricte réalité. 
J’ai porté les liasses à la banque. Je vois 
encore l’appareil qui comptait les bil-
lets. J’ai ouvert un compte. Ma mission 
était terminée. Tous les partis faisaient la 
même chose. C’était impossible de fonc-
tionner autrement. 
Quand les affaires à charge du PS ont 
éclaté, vous êtes tombé de haut ? 

Au niveau du PS, il y a eu un grand 
sentiment d’injustice. Pourquoi la jus-
tice nous sortait-elle cette affaire alors 

que les autres partis restaient à l’abri ? » 
A l’époque où les valises circulaient, 
c’était un secret de polichinelle. J’étais 
très lié avec le libéral Jean Gol et le 
social-démocrate Paul Vanden Boey-
nants et, croyez-moi, c’était clair que 
tout le monde fonctionnait comme 
cela. Depuis 1991, la loi a changé et c’est 
beaucoup plus sain. Désormais, c’est le 
contribuable qui paie.
Y a-t-il quelque chose que vous n’auriez 
pas déjà dit à propos de ces « affaires » ?

Le jugement de l’affaire Das-
sault réfère à une somme de 500 000 
francs suisses. C’est une erreur. Il n’y 
a eu aucune corruption du PS dans ce 
contrat. Les 500 000 francs suisses sont à 
mettre en rapport avec une autre grande 
firme d’armement dont je n’ose pas dire 
le nom. Je ne suis même pas un puceron 
dans tout cela ! Deux autres personnes 
le savent. Elles n’ont jamais voulu parler.  

Qu’est devenu cet argent ?
Je l’avais donné à un responsable du 

parti. Au moment du procès, cette per-
sonne a dit : « Je suppose que cela vient de 
Dassault. » Et les juges ont entériné parce 
que cela étayait la thèse du pacte de cor-
ruption préalable au marché. Or, il est 
prouvé que je n’ai jamais eu le moindre 
contact avec Dassault avant le contrat. 
Cela me reste donc que sur l’estomac 
d’avoir été condamné dans ce dossier. 
Dans votre discours d’adieu à la politique, 
vous avez dit qu’à l’occasion de ces affaires, 
« des visages amis se sont transformés en 
hideux dénonciateurs, des gens que je 
supposais intelligents ne comprenaient 
pas que leur lâcheté les accablait ».

C’est à Guy Spitaels et à Philippe 
Busquin que je pensais. Ces personnes 
m’ont dénoncé dès que la police s’est 
intéressée un peu sérieusement à nos 
moyens de financement. C’est tout de 
même énorme !  
On vous dit d’aller chercher de l’argent, 
d’ouvrir un compte et puis, quand cela 
tourne mal, on vous dénonce ?

Vous comprenez que cela m’a inter-
loqué. Quand j’ai su cela, je me suis dit 
qu’ils allaient le payer. Et je me les suis 
payés ! J’ai été confronté à Busquin qui 
suait des gouttes comme mon doigt. Idem 
avec Spitaels, qui en a perdu son latin. Il 
parlait aux flics en utilisant un langage 
abscons. Au lieu de dire « le boulevard 
de l’Empereur », il parlait du « centre ». 
Certaines auditions dans cette enquête 
ont parfois pris un tour tout à fait sur-
réaliste. C’était très curieux. Humaine-
ment, ce que j’ai dû supporter était tout 
à fait inacceptable. Par ailleurs, Spitaels 
était un homme brillant et Busquin, un 
bon gars. Mais là, ils sont descendus en-
dessous de la ligne de flottaison. Un 
André Cools, lui, se serait levé pour me 
défendre, pour dire que tous les partis 
fonctionnaient comme cela ! Alors, les 
choses se seraient passées autrement 
pour les personnes comme moi. Mais le 
temps de Cools était révolu. 
Quel impact ces événements ont-ils eu 
sur vous ?

Une inversion de valeurs ! J’avais un 
complexe d’infériorité par rapport à des 
personnages comme Spitaels, Busquin 

et d’autres. Et puis, tout d’un coup, je 
me suis senti très supérieur à eux. Moi, 
j’étais resté droit. J’aime l’Histoire et 
je m’intéresse particulièrement aux 
moments troubles, comme l’Occupation. 
Ce sont des heures durant lesquelles les 
lâches et les courageux se révèlent.
Malgré tout, vous avez éclaté de rire au 
moment de votre condamnation ?

C’était tellement énorme ! Et puis, 
je n’étais pas mort. On n’allait pas 
m’étrangler au coin d’une rue comme 
cela peut se faire sous les dictatures. J’ai 
tout de suite relativisé ce qui m’arrivait. 
J’ai ensuite rebondi dans l’immobilier 
industriel. J’ai géré le Centre d’entre-
prises de Molenbeek. Je suis même rede-
venu échevin à Jette, le temps d’être 
définitivement dégoûté. 
Quelle est la personnalité qui vous a 
marqué le plus positivement ?

André Cools. Ce n’était pas un ange 
mais il avait le goût de la vérité. C’est un 
type qui a vécu avec ses tripes. Il était 
arrivé à la tête du parti à la suite d’un 
rapport de force entre les fédérations. 
Ses successeurs, ce fut plutôt via les 
dîners en ville ou le sens de la média-
tisation. 
Votre parcours a été fort lié à celui de 
Philippe Moureaux ?

Oui, on a commencé dans le même 
cabinet ministériel. Cools voulait que je 
fasse de la politique et que lui fasse car-
rière dans l’administration. Finalement, 
c’est l’inverse qui s’est passé. Moi, le bon 
petit soldat, je manquais d’ambition per-
sonnelle. De Moureaux, je dirais que 
c’est un personnage sartrien, un produit 
de la haine de soi, de la non-acceptation 
de ses origines. 
Comment cela ?

Il vient d’une famille riche de la 
haute bourgeoisie libérale. Il m’a raconté 
avoir découvert le marxisme grâce à un 
domestique portugais. A l’instar d’un 
Léon Blum, Moureaux ne connais-
sait donc rien de la classe ouvrière. Il 
s’est trouvé un père politique, presque 
un père tout court, dans le chef d’An-
dré Cools. Il y avait là une adoration 
faite de respect parce qu’il découvrait 
la personnification de ce qu’il pensait 
devoir être un leader de gauche. C’était 
une attitude extatique, il ne l’a jamais 
tutoyé. Je n’ai pas de reproche person-
nel à faire à l’encontre de Philippe, mais 
je ne peux rester muet quant à la ter-
rible erreur qu’il a commise en don-
nant des gages au communautarisme à 
Bruxelles. Aujourd’hui, sur la liste du PS 

à Bruxelles, il y a « les 
fils et les filles de », et 
ensuite une masse de 
gens issus de l’immigra-
tion. Je ne discute pas 
leur valeur, mais il n’y 
a plus d’équilibre. Phi-
lippe Moureaux a une 
représentation fantas-
magorique de la poli-
tique. Un jour que je 
me disputais avec lui, 
je lui ai rappelé qu’il 
était un fils de ministre 
et il m’a répondu que c’était là la pire 
insulte qu’on pouvait lui faire. Je n’ai 
pas compris tout de suite. Moi, j’aurais 
plutôt été fier d’avoir un père qui fut 
ministre ! Croyez-moi, il n’a pas fini le 
long chemin de la haine de son milieu 
et de lui-même. Malgré son retrait de 
la vie politique, il fera encore beaucoup 
de déclarations fracassantes, c’est plus 
fort que lui.
L’amitié en politique, c’est un leurre ?

Je conseille la lecture d’un livre 
d’Emmanuel De Waresquiel : « Les 
Silences de la pieuvre ». Une biogra-
phie excellente de Fouché. Il décrit bien 
l’homme politique, tel le chasseur soli-
taire. Les grandes amitiés en politique, 
sans arrière-pensée ou rapport de force, 
je n’y crois pas. 
Dans votre parcours, on décèle plusieurs 
Merry Hermanus. L’idéaliste des Jeunes 
Gardes socialistes dans les années 1960, 
le réaliste des cabinets ministériels dans 
les années 1980 et 1990, le « cocu » de la 
politique à partir des années 2000. 
N’est-ce pas finalement le dernier qui est 
le plus intéressant ?

Je ne sais pas. Mon idéal est encore 
là. Quand le communisme est tombé, 
Yves Montand a dit : « On a perdu nos 
certitudes mais pas nos illusions. » Je 
sais aujourd’hui les trahisons, les coups 
bas. Le reproche que je me fais, c’est de 
n’avoir pas eu plus d’ambition person-
nelle. J’ai découvert aussi des choses 
plus générales, comme le fait que le 
socialisme est soluble dans l’Europe 
et qu’au niveau international, le pou-
voir n’appartient de toute façon plus au 
politique, mais à ces immenses banques 
dont le système ne peut pas se permettre 
qu’elles tombent en faillite.
Pourquoi avez-vous manqué d’ambition ?

Mon grand-père était devenu com-
muniste en 1939. J’adorais cet homme 
qui a exercé de nombreux mandats 
politique. Face à cette figure qui m’im-

pressionnait, j’ai longtemps 
culpabilisé d’avoir rallié le 
PS, préférant dès lors l’ombre 
à la lumière. Et puis, j’ai tou-
jours ressenti du mépris pour 
ces gens qui se poussent pour 
devenir parlementaires. Dans 
les cabinets et les adminis-
trations, je ne devais pas me 
livrer à ces courbettes. Il y en 
a qui tueraient père et mère 
pour obtenir une fonction 
avec une voiture et un chauf-
feur. J’ai connu des types qui ont prosti-
tué leur femme, l’offrant à tel grand chef 
pour arrondir les angles. J’ai connu des 
types qui ont épousé des secrétaires de 
grands chefs pour être plus près du soleil. 
L’esprit de cour, c’est quelque chose 
d’inimaginable. 
Personne n’est éternel. Malheureusement ?

Oui, c’est tellement bon de vivre ! 
Votre maladie est derrière vous ?

Les médecins parlent de « rémis-
sion complète métabolique ». Il faut tra-
duire cela par « pour le moment il n’y a 
rien mais cela peut revenir ». Il y aura 
encore l’angoisse des contrôles. Heu-
reusement, je n’ai pas perdu ma virilité. 
C’est un sujet tellement tabou qu’avant 
d’être soigné, plusieurs médecins ne 
savaient même pas quoi me répondre 
quand j’exprimais des craintes à ce 
propos. Auparavant, aucun patient 
n’avait osé leur demander !
Qu’aimeriez-vous que l’on 
retienne de vous ? 

La valeur suprême, c’est 
la bonté, la bonté immédiate. 
Celle qui ne se calcule pas. Si 
ma famille retient de moi que 
j’ai été un type qui a pu mani-
fester de la bonté, je n’aurai 
pas raté ma vie. n
« Carnet d’un cancer tabou » 
par Merry Hermanus, paru 
chez Luc Pire.

« Je suis reçu par un monsieur qui me dit : 
“30 millions, cela vous va ?” Ils se trouvaient 
dans un sac d’aéroport »

« A l’époque où les valises circulaient, 
c’était un secret de polichinelle »

Dans sa bibliothèque, 
parmi les clichés 
familiaux, une photo 
d’André Cools (le 
ministre socialiste 
assassiné le 18 juillet 
1991) rappelle sa 
carrière politique.  « Ce 
n’était pas un ange, mais 
il avait le goût de la 
vérité. C’est un type qui 
a vécu avec ses tripes. »


