ESSAIS

L'après-cancer,
Marina
Carrère d'Encausse, Michel
Cymes,
Gilles
Freyer,
Hachette pratique, DL 2011

FILMS
Haut les coeurs ! , un film
de Solveig Anspach, Ex
Nihilo, 1999

SELECTION
BIBLIOGRAPHIE
DISCOGRAPHIE
FILMOGRAPHIE
COUPS DE COEUR

Cote : DR ANS

Cote : 616.93 CYM

«
Douleurs persistantes, fatigue, reprise de la vie
professionnelle,
sexualité,
repousse
des
cheveux, séquelles des traitements... les
réponses aux 100 questions les plus fréquentes
sur l'après-cancer.

Vérole, cancer & Cie : la
société des maladies,
Gérard Lambert,
Editions
Seuil, DL 2009
Cote : 616 LAM

Alors qu'elle attend un enfant, Emma apprend
qu'elle a un cancer du sein. Le médecin qui le
lui annonce prévoit un avortement. Simon, son
compagnon, l'incite à consulter un autre
spécialiste, qui affirme que les traitements
peuvent être suivis tout en continuant la
grossesse. Emma reprend confiance. Elle doit
maintenant se battre pour deux.
Poignant, drôle, physique, ce film est un
hymne à la vie.
Restless, un film de Gus
Van
Sant,
Imagine
entertainment, 2011 (prod.)
Cote : FI VAN

Qu'elles sévissent sur un mode épidémique et
dévastateur ou qu'elles tuent en silence, les
maladies ont toujours été intimement liées au
destin des êtres humains. Leur histoire est
notre histoire.
Mais la nature des maladies évolue dans le
temps et l'espace. Sur les traces de Mirko D.
Grmek, célèbre historien de la médecine, ce
livre richement documenté montre comment
les maladies interagissent.
L'analyse de ces équilibres et de leurs
variations permet de mieux comprendre les
pathologies d'aujourd'hui.

Bien qu'en phase terminal d'un cancer, la
jeune Annabel Cotton est animée d'un amour
profond de la vie et de la nature. Sa rencontre
avec Enoch Brae, un être à part, va lui
permettre de vivre ses derniers jours avec
intensité.
Un film délicat et lumineux.

Forum 2015
Vivre avec un cancer »

A l'occasion du Forum organisé par la Ligue
contre
le
cancer,
les
médiathèques
municipales de Saint-Etienne s'associent à la
diffusion de l'information et proposent une
bibliographie non exhaustive sur le sujet.

ROMAN

La reine Alice, Lydia Flem,
Editions du Seuil, DL 2011
Cote : R FLEM

Il n'y a pas que le vélo
dans
la
vie,
Lance
Armstrong
avec
Sally.
Jenkins, Trad. Dominique
Rinaudo,
Editions
A.
Michel, 2000

Mon petit gène, ma
seconde chance, Laetitia
Mendès,
avec
la
collaboration
de
Lise
Couturier, Editions Anne
Carrière, DL 2014
Cote : 616.93 MEN

Cote : 796.6 ARM
Hommage discret à Lewis Carroll, l'héroïne
traverse réellement le miroir lorsqu'elle se
découvre un cancer. Elle converse avec des
objets
magiques
et
des
personnages
extravagants : la Licorne, Cherubino Balbozar,
le Grincheux, le docteur H., les Contrôleurs, la
Plume, l'Attrape-Lumière...
Persécutée par les uns, protégée par les
autres, la dame aux turbans se joue des
épreuves et devient la Reine Alice.
Lydia Flem a l'élégance de parler de choses
graves avec tendresse, humour et malice.

EXPERIENCES VECUES
Derniers fragments d'un
long voyage, Christiane
Singer,
Editions Albin
Michel, impr. 2007
Cote : HV SING

Le 1er septembre, un jeune médecin annonce
à Christiane Singer qu'elle a encore six mois au
plus devant elle. Le 1er mars, elle clôt le
carnet de bord de ce long voyage, où chaque
jour est une nouvelle naissance.

Octobre 1996 : Lance Armstrong, " le golden
boy du cyclisme américain ", déjà champion du
monde, tombe malade.
Devant l'évolution ultra-rapide du cancer, les
médecins ne lui laissent guère d'espoir. Sa
carrière s'interrompt ; ses sponsors le lâchent.
Sa vie semble brisée. Juillet 1999 : des
centaines de milliers de fans acclament Lance
Armstrong, vainqueur du Tour de France.
Entre ces deux dates, un formidable combat
s'est déroulé. Aidé de la seule confiance de sa
femme et de ses proches, il a lutté pied à pied
contre la maladie, puis repris l'entraînement
lorsque plus personne ne lui accordait la
moindre chance.
Bien au-delà du domaine sportif, c'est un
impressionnant témoignage humain que nous
livre ici le champion, qui va jusqu'à écrire : "
Le cancer est la meilleure chose qui me soit
arrivée. Cette maladie a opéré des merveilles,
et pour rien au monde je ne voudrais avoir été
épargné. "

« En disparaissant, ma mère m'a légué deux
chose : un gène et une histoire. Pour être
précise, un mauvais gène et une belle
histoire. »
A 24 ans, Laetitia apprend qu'elle est porteuse
d'une mutation génétique. A 26 ans, elle est la
première femme à) subir une ablation du sein,
de manière préventive.
Expérience incroyable et pédagogique.

BANDES DESSINEES

Cancer and the city,
Marisa Acocela Marchetto,
L'Iconoclaste, 2007
Cote : BD CAN

Que se passe-t-il quand une New-Yorkaise,
éternelle célibataire enfin amoureuse, se
découvre une tumeur au sein ?

Bibliographie 2015

