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Livres documentaires 

Le Régime cétogène contre le cancer 
Thierry Souccar, 2014. - 310 p. 
On vous a diagnostiqué un cancer et vous vous demandez : comment lutter au mieux contre cette 
maladie ? Que puis-je faire, en accompagnement des traitements classiques, pour freiner son 
évolution et la combattre plus efficacement ? Dès à présent, vous pouvez agir en optant pour une 
alimentation ciblée : le régime cétogène qui consiste à consommer beaucoup de graisses, 
suffisamment de protéines et très peu de glucides. Parce que, expliquent les auteurs, ce type 
d'alimentation ralentit voire stoppe la croissance des tumeurs, avides de sucre. 

[Côté Parc] 613.2 KAM 

La défaite du cancer / Dr Laurent Alexandre 
J.C.Lattès, 2014. - 350 p. 
L'éradication du plus vieux mal de l'humanité est une perspective sérieuse à une échéance 
proche. Ce sera l'un des effets majeurs de la grande révolution NBIC, la convergence des 
nanotechnologies (N), de la biomédecine (B), de l'informatique (I) et des sciences cognitives (C). 
Pour comprendre pourquoi et comment le cancer va être maîtrisé, il faut d'abord connaître l'histoire 
des femmes et des hommes qui, depuis des siècles, ont fait progresser les connaissances au point 
que déjà aujourd'hui, un cancer sur deux se guérit... Laurent Alexandre nous offre le récit d'une 
extraordinaire aventure humaine en trente et un portraits qui mettent en scène la rigueur, 
l'obstination, le génie, l'intuition et la science. 

[Côté Parc] 616.994 ALE 

Cancer du sein : Prévention et accompagnement par les médecines 

complémentaires / Bérengère Arnal et Martine Laganier 
Eyrolles, 2010. - 195 p. - (Fémininbio) 
Comment éviter, accompagner et mieux vivre l'après cancer du sein ? Mettre en place une 
hygiène de vie anti-cancer ? Comprendre et s'y retrouver dans les médecines complémentaires et 
les solutions ? En bref, comment prévenir ou mieux vivre la maladie en atténuant les symptômes 
douloureux des traitements ? Le Dr Bérengère Arnal et Martine Laganier offrent ici de nombreuses 
pistes et conseils pratiques pour faciliter les bons choix : mieux s'alimenter, agir sur son 
environnement, faire de l'exercice, gérer son stress, être attentive aux médicaments que l'on 
prend, etc. Vous saurez aussi comment mieux supporter les traitements allopathiques - chirurgie, 
chimiothérapie, radiothérapie, etc.- grâce à la phytothérapie, à l'homéopathie, à l'aromathérapie. 

[Côté Parc] 616.994 ARN 

Un cancer, et alors ? : Ou comment garder (quand même) son moral, son énergie et 

son sourire / Caroline Cotinaud 
Ed. du Rocher, 2015. - 196 p. 
Le Cancer... Un mal terrible qui frappe de plus en plus de personnes. Une maladie qui détruit les 
personnes et plonge les familles dans la difficulté de soins difficiles et éprouvants. Loin de se 
laisser abattre par l'annonce de sa maladie, l'auteur décide de se battre et de donner les recettes 
de son combat. Par son ton, punchy, sa forme, qui sort des sentiers battus, son humour, et les 
infos, et messages, bien envoyés, l'auteur fait de ce livre précieux un outil pour vaincre la maladie. 
Un ouvrage qui devrait être remboursé par la sécurité sociale. 

[Côté Parc] 616.994 COT 
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Le cancer, un fléau qui rapporte / Nicole Delépine 
Editions Michalon, 2013. - 263 p. 
Depuis la fin des années 90, le cancer a été déclaré priorité de santé publique en France alors 
qu’à l’époque on se félicitait de l’efficacité de notre recherche et de nos soins. Le cancer est donc 
brutalement devenu un enjeu national et a fait l’objet de plans successifs extrêmement onéreux. 
Nicole Delépine dénonce le basculement de notre système de santé dans le capitalisme financier, 
et montre comment la convergence des intérêts politiques et des lobbys médicaux et ceux de 
l'industrie pharmaceutique a conduit à une OPA sur le cancer, grâce aux taxes anti-tabac et au 
pillage de la Sécurité sociale sans bénéfice notable pour les patients. 

[Côté Parc] 616.994 DEL 

Cancer, être acteur de son traitement : Les approches naturelles pour optimiser les 

soins et limiter les effets secondaires / Dr Alain Dumas, Dr Eric Ménat 
Leduc.s éditions, 2016. - 480 p. 
Les traitements contre le cancer s'améliorent constamment et offrent beaucoup d'espoir aux 
malades. Mais ces progrès sont au prix d'effets secondaires nombreux et parfois difficiles à 
supporter. Cet ouvrage de référence, basé sur les dernières données acquises de la science a 
pour ambition de vous aider à affronter la maladie plutôt que de ta subir. 

[Côté Parc] 616.994 DUM 

Lutter contre le stress, un remède anti-cancer / Henri, André et Luc Joyeux 
Ed. du Rocher, 2016. - 224 p. 
Il n'y a pas de cancer sans stress. Il fait partie des conséquences. Il est même démontré qu'il 
accroît les récidives qui peuvent mettre la vie en danger. Mais le stress aigu ou chronique à lui 
seul peut-il être à l'origine d'une localisation cancéreuse dans notre corps ? Les cancers ont des 
causes multiples : le tabac, la pollution, les mauvaises habitudes alimentaires, l'alcool, les excès 
hormonaux, les médicaments immunosuppresseurs, les virus, la génétique... et le stress qui, par 
voie hormonale, réduit les défenses immunitaires. Comprendre le stress, savoir d'où il vient, 
comment il agit, comment le gérer au mieux par de saines habitudes alimentaires, une vie 
intellectuelle, affective et intérieure apaisée, voici ce que propose le professeur Joyeux, pour qui la 
lutte contre le stress est l'un des premiers remèdes contre le cancer. 

[Côté Parc] 616.994 JOY 

Efficacité de l'accompagnement thérapeutique : Des patients témoignent / Jean-
Loup Mouysset 
Editions Mosaïque-Santé, 2014. - 143 p. - (Autres regards sur le cancer)  
Le Centre Ressource, à Aix-en-Provence, est un lieu qui, hors du contexte médical, permet aux 
personnes atteintes de cancer de bénéficier de soins de mieux-être (ostéopathie, massages, réflexologie, 
esthétique, etc.), de participer à des activités de groupe (natation, yoga, etc.) et de suivre le programme 
mis en place par le Dr Mouysset pour donner à chacun un maximum de chances de guérir. 

[Côté Parc] 616.994 MOU 

Cancer : comment vivre avec, en parler, accompagner / Sylvie Pucheu 
Ed. Josette Lyon, 2009. - 213 p. 
Le vécu d'un cancer dépend de divers facteurs où viennent interférer les points de vue du patient, 
de sa famille, des médecins et du personnel soignant, peut-être même de la société tout entière. Si 
les traitements ont évolué et permettent de plus en plus de guérisons, le soutien psychologique de 
la personne atteinte et de ses proches a longtemps été négligé. C'est pourquoi la psycho-
oncologie constitue un élément important des soins proposés aujourd'hui aux patients et à leur 
entourage, ce, à différents moments de 'évolution et du suivi de la maladie (annonce du diagnostic, 
période des traitements, rémission, guérison, ou bien récidive...). 

[Côté Parc] 616.994 PUC 
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Stress et cancer : Quand notre attachement nous joue des tours / Yvane Wiart 
De Boeck, 2014. - 238 p. - (Parlons Psy) 
Cet ouvrage présente une idée révolutionnaire, qui pourtant hante les esprits depuis l'Antiquité avec la 
théorie de Galien sur les liens entre psychisme et maladie. Longtemps jugée infondée sur le plan 
scientifique et du seul ressort des charlatans, elle reçoit aujourd'hui une validation par des recherches 
rigoureuses sur la scène internationale. Y. Wiart, docteur en psychologie et chercheur à l'Université 
Paris Descartes fait ici le point sur tous les travaux qui permettent aujourd'hui de comprendre le 
mécanisme de ces relations psychosomatiques. Choisissant d'illustrer son propos dans le cadre du 
cancer, elle montre comment le stress et sa gestion qui, au cours de l'enfance et de l'adolescence, se 
stabilise en caractéristiques de personnalité, en vient à terme à provoquer la maladie. 

[Côté Parc] 616.994 WIA 

Témoignages 

Sable mouvant : Fragments de ma vie / Henning Mankell 
Seuil, 2015. - 351 p. 
Quand en janvier 2014, Henning Mankell apprend qu'il est atteint d'un cancer grave, il entame un 
"journal de bord" qu'il tiendra durant les 5 mois de traitement jusqu'à l'annonce d'une rémission. Le 
résultat : un texte hybride foisonnant, constitué de 67 fragments qui fait souvent référence - mais pas 
seulement - aux moments où sa vie a basculé, ce qu'il appelle "le sable mouvant", et où surmontant la 
tentation du gouffre, il a organisé sa résistance, suivi de la chimiothérapie, jusqu'à l'annonce du répit 
salvateur. Il s'agit plutôt d'un déferlement prolifique, libre et ordonné à la fois, dont le fil conducteur est 
Mankell lui-même - sa perception du monde, de la vie, de la mort, de sa propre histoire et de celle de 
l'humanité, une perception transformée par l'épreuve, au fil de ces quelques mois. 

[Côté Rue] R MANK 

Mon petit gène, ma seconde chance / Laetitia Mendes 
La Belle colère, 2014. - 185 p. 
"En disparaissant, ma mère m'a légué deux choses : un gène et une histoire. Pour être précise, un 
mauvais gène et une belle histoire." A vingt-quatre ans, Laetitia apprend qu'elle est porteuse de la 
mutation génétique BRCA 2. Elle comprend que, dans sa famille, le cancer peut se transmettre de 
génération en génération. Déterminée à sauver sa peau, prête à tout pour éviter que l'histoire de 
sa mère ne devienne la sienne, puis celle de sa sœur et de sa fille, dont elle est alors enceinte, 
elle décide de déjouer les pièges de l'hérédité. A vingt-six ans seulement, elle est la première 
femme en France à subir une ablation des seins de façon préventive. Mais cette mutilation n'est 
que le début d'un long parcours semé d'épreuves : opérations chirurgicales à répétition, difficulté 
d'accepter son corps, trouble de l'image de soi, doute de sa féminité, peur de se projeter dans 
l'avenir... La reconstruction est lente et douloureuse. Et puis, Angelina Jolie est passée par là. 
Cette icône de beauté a osé révéler au monde entier sa double mastectomie, une opération qui a 
réduit de 87 à 5 % son risque de contracter un cancer du sein. En brisant un tabou, Angelina a 
libéré Laetitia, désormais prête à apporter son témoignage et à livrer son lourd secret. 

[Côté Parc] 616.994 MEN 

Le baiser de l'ouragan / Marine de Nicola 
Ring Editions, 2017. - 299 p. - (Témoignage) 
"Je suis une fille normale avec un destin étrange. Je n'ai pas compris comment c'est arrivé. Peut-
être la Chine et sa magie. Depuis que j'y ai mis les pieds, tout me sourit. Je n'aurais jamais pensé 
devenir finaliste du télé-crochet le plus regardé du pays, ni chanteuse à succès. Moi, c'est Marine. 
Mon nom Chinois, c'est Momo. J'ai 24 ans et je suis une célébrité de l'autre côté de la terre. 
Jusqu'au jour où tout bascule. Sur scène, je m'évanouis. Et au sommet de la gloire, je découvre 
que je suis atteinte d'un cancer. Je quitte les plateaux de télévision pour être propulsée dans un 
nouveau monde. Celui de l'hôpital en France, où je dois me battre pour survivre. Comment la vie 
a-t-elle pu me trahir à ce point ? Dois-je abandonner ma longue chevelure ? Passer des paillettes 
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aux blouses blanches ? Et si je ne m'en sortais pas ? Au fil des jours, mon corps s'affaiblit. Mais je 
me sens de plus en plus forte. La chanteuse qui est toujours là part à la recherche de sa voix 
véritable. Pendant cette longue bataille, la peur laisse parfois place à l'espoir. La souffrance se 
transforme en beauté. La mort sublime la vie. Ceci est mon histoire, et je vous la raconte." 

[Côté Rue] R NICO 

Mes mille et une nuits : La maladie comme drame et comme comédie / Ruwen Ogien 
Albin Michel, 2017. - 253 p. 
"Faire durer le suspense comme Shéhérazade, en évitant de me mettre à dos les soignants, c'est 
le mieux que je puisse espérer, si j'ai bien compris la nature de ma maladie." Dans cet essai très 
personnel, Ruwen Ogien suit et questionne avec humour et perspicacité le parcours du malade, 
les images de la maladie, les métaphores pour la dire, pour l'oublier ou pour en faire autre chose 
qu'elle n'est. Ne dit-on pas souvent qu'elle serait un défi à relever, un test pour s'éprouver, une 
expérience qui, une fois dépassée, pourrait même nous enrichir ? Farouche adversaire d'un tel 
"dolorisme", Ruwen Ogien ne trouve aucune vertu à la souffrance : à ses yeux, ce qui ne tue pas 
ne rend pas plus fort, et la résilience n'est pas la panacée. Un livre fort, une pensée vive qui nous 
aide à comprendre le quotidien de la maladie, à prendre conscience qu'elle a bien des causes, 
mais certainement pas des raisons. 

[Côté Parc] 616 OGI 

Le Courage d'une mère / Marie-Laure Picat  
Oh ! Editions, 2009. - 260 p. 
Comment vivre la fin de sa vie, quand on n'a pas quarante ans et qu'on est mère de famille ? 
L'automne dernier, Marie-Laure Picat apprend qu'elle est atteinte d'un cancer fatal à court terme. Sa 
première pensée est pour ses enfants : que deviendront-ils après sa mort ? Résolue à assumer son 
rôle de mère jusqu'au bout, elle choisit elle-même une famille d'accueil. Aussitôt, elle se heurte à une 
fin de non-recevoir : non, ce n'est pas à elle de décider du futur de ses enfants mais au juge, après sa 
mort. Non, rien ne garantit que Julie, Thibault, Matthieu et Margot seront élevés ensemble. Non, ils 
n'habiteront pas là où ils ont grandi. Révoltée par l'aberration de la situation, Marie-Laure alerte les 
médias. Alors, un extraordinaire mouvement de solidarité se met en place, la presse relaye son 
message : le courage de cette jeune maman émeut le pays et elle reçoit un soutien inespéré. 

[Côté Rue] R PICA 

La fille aux neuf perruques / Sophie Van der Stap 
Pocket, 2010. - 247 p. - (Pocket)  
Sophie a vingt et un ans et des rêves plein la tête lorsqu'elle apprend qu'elle est atteinte d'un 
cancer. Quand ses cheveux commencent à tomber sous l'effet de la chimiothérapie, Sophie a 
l'impression de perdre sa féminité. Elle se lance alors dans une frénésie d'achat de perruques. Et 
imagine un jeu qui, petit à petit, va lui donner une force insoupçonnée. Il y aura neuf perruques 
pour neuf facettes de sa personnalité : elle sera tour à tour Stella, Daisy, Sue, Blondie, Platine, 
Emma, Pain, Lydia et Bébé. Neuf identités qui vont l'aider à s'affirmer, à devenir elle-même, à 
survivre. Neuf vies en une alors que le temps lui est compté... Un journal intime drôle et émouvant 
qui raconte le combat contre la maladie d'une jeune femme au féroce appétit de vivre. 

[Côté Parc] 616.994 VAN 

Fuck my Cancer : Autopathographie sans pitié / Manuela Wyler 
Fayard, 2015. - 180 p. 
"Je suis une femme de 55 ans, et j'ai un cancer du sein métastatique. Je suis une femme de 
caractère, ou une emmerdeuse, si vous préférez. Mon cancer du sein a modifié mon espérance de 
vie, mais n'a pas changé cela. La maladie ne rend rien plus facile. Je suis une patiente indocile, 
curieuse et libre de ses choix. Ce livre n'est pas le chemin de ma rédemption mais une chronique 
de mon expérience de Cancerland, qui n'est pas un monde merveilleux parce qu'à la fin, on meurt 
souvent. Mais je ne suis pas encore à la fin, et je continue à dire Fuck my cancer !" 

A télécharger sur le service en ligne Bibliothèque numérique 
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Romans pour adultes 

D'autres vies que la mienne / Emmanuel Carrère 
Editions Gallimard, 2010. - 333 p. (Folio) 
"A quelques mois d'intervalle, la vie m'a rendu témoin des deux événements qui me font le plus 
peur au monde : la mort d'un enfant pour ses parents, celle d'une jeune femme pour ses enfants et 
son mari. Quelqu'un m'a dit alors : tu es écrivain, pourquoi n'écris-tu pas notre histoire ? C'était 
une commande, je l'ai acceptée. C'est ainsi que je me suis retrouvé à raconter l'amitié entre un 
homme et une femme, tous deux rescapés d'un cancer, tous deux boiteux et tous deux juges, qui 
s'occupaient d'affaires de surendettement au tribunal d'instance de Vienne (Isère). 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." 

[Côté Rue] R CARR 

La Tresse / Laetitia Colombani 
Grasset & Fasquelle, 2017. - 224 p. 
Smita, Julia, Sarah. Trois femmes, trois vies, trois continents. Trois chemins que rien ne destine à 
se croiser. Trois histoires pourtant liées. Inde. Smita est une intouchable. Mariée à un chasseur de 
rats, elle nettoie à mains nues les latrines de son village, comme le faisait sa mère. Son rêve : voir 
sa fille échapper à la tradition et apprendre à lire. Lorsque cet espoir est anéanti, elle décide de fuir 
avec l'enfant, malgré les mises en garde de son mari. Sicile. Julia est ouvrière dans l'atelier de 
traitement de cheveux de son père, le dernier du genre à Palerme. Elle trie, lave, décolore et teint 
des mèches fournies par les coiffeurs de la ville. Lorsque son père est victime d'un grave accident, 
elle découvre que l'atelier familial est ruiné. Canada. Sarah est une avocate réputée. Mère de trois 
enfants, deux fois divorcée, elle enchaîne les dossiers à un rythme effréné. En passe d'être 
promue associée, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Sa vie en apparence 
parfaite commence à se fissurer. On dit parfois que la vie ne tient qu'à un fil... Et si la leur tenait à 
un cheveu ? 

[Côté Rue] R COLO 

La Mélodie des jours / Lorraine Fouchet 
Laffont, 2010. - 355 p. - (Best-Sellers)  
Aujourd'hui, on guérit du cancer du sein s'il est pris à temps. C'est ce qu'on dit à Lucie, et c'est 
vrai. Sauf que, si on est maman célibataire d'une petite Léa de onze ans qu'on tient à protéger, et 
si on se retrouve seule dans une nouvelle ville où on ne connaît personne... où trouve-t-on le 
soutien pour traverser vaillante l'espace incertain qui sépare le diagnostic de la fin du traitement? 
Pour dépasser la peur, pour supporter la radiothérapie, pour remonter en piste ? Parce qu'elle n'a 
personne à qui se confier, Lucie demande de l'aide sur le Site des Voisins. Tout de suite, des 
internautes lui répondent et Lucie découvre à travers ce réseau de proximité une solidarité 
insoupçonnée.  Généreuse et optimiste, une histoire qui fait du bien. 

[Côté Rue] R FOUC 

Un très grand amour / Franz-Olivier Giesbert 
Gallimard, 2009. - 252 p. - (Blanche)  
"Sur son lit de souffrances, quelques semaines avant de mourir, maman m'avait mis en garde : 
"Qu'est-ce que c'est bête, un homme. - Je ne comprends pas. -  C'est bête, égoïste et pas fiable. 
Antoine, promets-moi de ne jamais te comporter comme un homme." Je me souviens que j'avais 
hoché la tête. Encore une promesse que je n'ai pas tenue. Je suis toujours resté à l'affût. Même 
quand j'étais heureux en ménage, ce qui fut souvent le cas, je continuais à rechercher le très 
grand amour, celui qui, selon Spinoza, constitue un "accroissement de nous-même". C'est 
exactement la sensation que j'éprouvais en observant la jeune fille aux cheveux d'or. Je 
m'accroissais. Je m'élevais aussi." 

[Côté Rue] R GIES 
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Bouge-toi / Nadine Gordimer 
Grasset & Fasquelle, 2007. - 277 p. 
Paul Bannerman, un écologiste sud-africain, s'oppose à un vaste projet de réacteur nucléaire dont 
les radiations menacent la population environnante. Il est soudain frappé d'un cancer dont le 
traitement le rend pour un temps radioactif. Il ne peut plus embrasser sa femme, son enfant, ni 
travailler aux côtés de ses collègues. Il représente un danger pour ses parents qui l'hébergent. 
Dans sa maison natale, seul, il vit une expérience qui changera irrévocablement sa vie et celle de 
ses proches. 

[Côté Rue] R GORD 

Et les regrets aussi / Seth Greenland 
Liana Lévi, 2016. - 298 p. 
Jeremy Best a deux vies: avocat le jour, poète la nuit. Trentenaire et célibataire, il mène une 
existence confortable à New-York, tout en se méprisant un peu. Mais deux choses inattendues 
vont bouleverser sa vie. L’une est blonde, des lunettes en écaille, une dent un peu de travers et un 
charme irrésistible. L’autre est une grosseur inquiétante au niveau de l’aine. Les deux vont bientôt 
occuper son esprit, l’assiéger, requérir toute son attention, sans répit... Entre Brooklyn et Long 
Island, une «Love Story» magnifiée par le regard drôle, tendre et lucide que Seth Greenland porte 
sur les mauvais choix, les regrets et le temps à ne pas perdre... 

[Côté Rue] R GREE 

New York Odyssée / Kristopher Jansma 
Rue Fromentin Editions, 2016. - 456 p. 
Décembre 2008. Plusieurs amis, inséparables depuis l'université, s'apprêtent à fêter l'année à 
venir alors qu'une tempête de neige s'abat sur Manhattan : Sara, éditrice ; son compagnon 
Georges, astronome ; Jacob, écrivain poète, fauché et infatigable grande gueule ; William le 
banquier d'affaires et Irène, jeune femme charismatique, artiste peintre dont la côte commence à 
monter et centre névralgique de la bande. Le champagne coule à flot. Ils ont 25 ans, viennent 
d'arriver à New York et attendent tout de cette nouvelle ville, de cette nouvelle vie. Mais l'année 
2009 en décidera autrement. Dans les mois suivants, la maladie d'Irène bouleversera leurs 
attentes et donnera une direction complètement différente à l'existence de chacun. 

[Côté Rue] R JANS 

Les Derniers jours de Rabbit Hayes / Anna McPartlin 
Le Cherche midi, 2016. - 454 p. 
Quand Mia, surnommée affectueusement Rabbit, entre en maison de repos, elle n'a plus que neuf 
jours à vivre. Tous ses proches sont présents à ses côtés pour la soutenir. Jack et Molly, ses 
parents, incapables de dire adieu à leur enfant, Davey et Grace, son frère et sa sœur, qui la 
considèrent toujours comme la petite dernière de la famille, Juliet, sa fille de 12 ans qu'elle élève 
seule, et enfin Marjorie, sa meilleure amie et confidente. Au fur et à mesure que les jours passent 
et que l'espoir de la sauver s'amenuise, sa famille et ses amis sont amenés à s'interroger sur leur 
vie et la manière dont ils vont continuer sans celle qui leur apporte tant. Car, si Rabbit a elle-même 
perdu la bataille, celle-ci ne fait que commencer pour son entourage. 

[Côté Rue] R MCPA 

Oscar et la dame en rose / Eric-Emmanuel Schmitt 
Albin Michel, 2002. - 99 p. 
Sur le conseil d'une vieille dame, la "dame en rose" qui lui rend visite, un enfant de dix ans 
condamné par un cancer écrit à Dieu depuis son lit d'hôpital afin de lui confier le récit de sa vie... 

[Côté Rue] R SCHM 
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Romans pour adolescents 

A la vie, à la mort / Celia Bryce 
Albin Michel, 2015. - 272 p. - (Wiz)  
Atteinte d'une tumeur au cerveau, Megan doit rentrer à l'hôpital pour suivre une chimiothérapie. À 
son grand dépit, elle est transférée dans une unité de soins pour enfants... où le seul qui semble 
avoir plus de cinq ans est Jackson Dawes. Et tout le monde adore l'irrésistible Jackson, des 
enfants aux parents, sans compter les infirmières. Très vite, Megan se laisse apprivoiser aussi. Il 
lui rase la tête parce que de toute façon elle va perdre ses cheveux. Ils partent pour des balades 
nocturnes dans d'autres bâtiments puisque de toute façon qu'est-ce qu'une réprimande, ils vont 
peut-être mourir. Au mépris du règlement et de la maladie, Megan et Jackson se réinventent une 
vie de hors-la-loi, hors-la-maladie, même si chacun sait que le temps est compté... 

A télécharger sur le service en ligne Bibliothèque numérique 

Sans prévenir / Matthew Crow 
Gallimard jeunesse, 2015. - 348 p. - (Scripto)  
Dans une petite ville du nord de l'Angleterre, Francis, 15 ans, est un garçon fin et plein d'humour qui a 
appris à se débrouiller dans la vie. Depuis que leur père a plus ou moins quitté le foyer, il se dispute 
régulièrement avec sa mère, une femme rebelle et pleine de tempérament qui a tendance à boire un peu 
trop souvent. Quant à son grand-frère, Chris, il travaille comme designer graphiste pour une revue qui ne 
se vend pas, est constamment fauché, vit en coloc avec des amis tout aussi décalés et vient faire ses 
courses dans le frigo de sa mère. Un jour Francis apprend qu'il est atteint d'une leucémie. C'est alors qu'il 
rencontre Ambre dans le service de cancérologie pour adolescents de l'hôpital où il est soigné. 

[Côté Rue] R CROW 

Nos étoiles contraires / John Green 
Nathan, 2013. - 330 p. 
Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement semble avoir arrêté l'évolution de la 
maladie, mais elle se sait condamnée. Bien qu'elle s'y ennuie passablement, elle intègre un 
groupe de soutien, fréquenté par d'autres jeunes malades. C'est là qu'elle rencontre Augustus, un 
garçon en rémission, qui partage son humour et son goût de la littérature. Entre les deux 
adolescents, l'attirance est immédiate. Et malgré les réticences d'Hazel, qui a peur de s'impliquer 
dans une relation dont le temps est compté, leur histoire d'amour commence... les entraînant vite 
dans un projet un peu fou, ambitieux, drôle et surtout plein de vie. 

[Côté Rue] R GREE 

Ne t'inquiète pas pour moi / Alice Kuipers 
Albin Michel, 2008. - 242 p. 
Bonne chance pour ton contrôle aujourd'hui, ma chérie. Désolée de ne pas être là pour le petit déj'. 
La cage de Jeannot a besoin d'être nettoyée. A ce soir. Bises, Maman. P.-S. : N'oublie pas ta clé ! 
Une correspondance par Post-it sur le frigo entre une mère et sa fille. Lorsque la mère tombe 
malade, le temps presse mais l'espoir demeure. Un livre comme un trésor qui chuchote à l'oreille 
l'importance de ceux qu'on aime... 

[Côté Rue] R KUIP 

L'Eté des secondes chances / Morgan Matson 
Hachette, 2014. - 413 p. - (Bloom)  
Taylor a une manière bien à elle de traiter ses problèmes personnels : elle les fuit. Mais lorsque 
son père, atteint d'un cancer, décide de passer son dernier été en famille dans leur maison de 
vacances, la jeune fille ne peut se dérober. C'est là, cinq ans plus tôt, qu'elle avait laissé sa 
meilleure amie, Lucy, et son premier amour, Henry, avec la ferme intention de ne plus jamais les 
revoir. Les souvenirs ressurgissent et, cet été, elle va devoir les affronter. 

[Côté Rue] R MATS 
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Ma mère, le crabe et moi / Anne Percin 
Editions du Rouergue, 2015. - 126 p. - (DoAdo) 
Tania, 14 ans et demi, vit seule avec sa mère, dans un village du Puyde- Dôme. Vie tranquille, trop 
tranquille, depuis que ses parents ont divorcé et que son frère aîné est parti faire une école de 
sous-officiers. Mais l'annonce du cancer du sein de la mère va brutalement les projeter dans un 
monde plus instable et angoissant... Sur ce sujet a priori difficile et peu traité en littérature 
jeunesse, Anne Percin sait se tenir sur deux fronts : celui du plus grand réalisme, dans le 
traitement de la maladie et ses effets, celui du regard sensible et souvent plein d'humour porté sur 
cette mère et sa fille devenues des combattantes. Car, en parallèle, Tania n'oublie pas de devenir 
une championne de cross... et de tomber amoureuse ! 

[Côté Rue] R PERC 

Bandes dessinées jeunesse 

Boule à zéro 1. Petit cœur chômeur /  Zidrou ; illustré par  Ernst 
Bamboo Edition, 2012. - 46p. 

[Côté Parc] BJ BD BOUL 

Max et Lili : La Copine de Lili a une maladie grave / Dominique de Saint Mars ; Serge 
Bloch 
Calligram, 2003. - 47 p. - (Ainsi va la vie) 
Le ciel est tombé sur la tête de Zigzou, une amie de Lili. On a découvert qu'elle avait un cancer, 
une maladie grave mais rare et qu'on soigne aujourd'hui de mieux en mieux. Zigzou se sent 
différente avec son foulard mais elle reste une élève, une copine. Et elle va guérir. Ce livre de Max 
et Lili fait entrevoir la peur de la maladie, l'éloignement des parents et leur inquiétude, la dureté 
des traitements. Même si un enfant peut jouer et travailler à l'hôpital, il a besoin de garder les liens 
avec le monde, de sentir le naturel, la solidarité, et non la gène ou la pitié. Cette bataille fait grandir 
tout le monde, en montrant ce qui est important dans la vie et le bonheur de chaque instant ! 

[Côté Parc] BJ BD MAXE 

Romans pour enfants 

L'Envol du dragon / Jeanne-A Debats 
Syros jeunesse, 2010. - 41p. (Mini Syros Soon) 
Valentin, un jeune garçon atteint d’un cancer, s’évade dans le monde virtuel de WorldOfDragons 
dès qu’il en a la possibilité. Il devient alors un dragonneau en pleine forme qui n’a qu’un souhait : 
apprendre à voler. Voler, déployer ses ailes, avant l’issue fatale qui l’attend dans la réalité. Dans 
cet apprentissage, il est épaulé par Mentor7, un autre joueur dont il ignore tout. Une histoire 
vraiment touchante, une lecture très riche qui se vit et se partage entre petits et grands. 

[Côté Rue] BJ R DEBA 

Chambre 203 / Cécile Demeyère-Fogelgesang 
Hachette Jeunesse, 2002. 156 p. - (Le Livre de poche jeunesse) 
Pierre à neuf ans est atteint d'un cancer. A travers son journal, il décrit sa vie à l'hôpital et surtout 
la relation très forte qui le lie à Laura, sa voisine de chambre. Ensemble, ils imaginent la vie après 
leur sortie. Mais un jour Laura s'éteint et Pierre devra trouver beaucoup de courage pour guérir. 

[Côté Rue] BJ R DEME 
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La vérité vraie / Dan Gemeinhart  
Laffont, 2016. - 280 p. - (R) 
Mark, 11 ans, est un enfant comme les autres. Il a un chien prénommé Beau et une meilleure 
amie, Jessie. Il aime prendre des photos avec un vieil appareil et écrire des haïkus sur un carnet 
qui ne le quitte jamais. Et il rêve de grimper un jour au sommet d'une montagne. Ce sera le Mont 
Rainier, il l'a promis à son grand-père sur son lit de mort. Mais ce jour arrive plus tôt que prévu. 
Car Mark a une maladie. Du genre à rater une année entière de classe pour se faire soigner à 
l'hôpital. Du genre dont on ne réchappe pas toujours. Alors, quand il apprend que son cancer est 
revenu, Mark fugue. Il a tout planifié. Rien ne les empêchera, lui et son chien Beau, de gravir cette 
montagne. Ni ses parents, ni les gens étranges ou bien intentionnés rencontrés en chemin, ni une 
tempête inhabituelle au coeur du printemps. Peu importe si c'est la dernière chose qu'il fera dans 
sa vie. Un roman initiatique d'une sensibilité rare, qui aborde les questions que la vie soulève, les 
obstacles qu'elle met en travers de notre chemin et les moments de bonheur qu'elle ne manque 
jamais de nous offrir. Le voyage extraordinaire d'un enfant malade en quête de vérité, un sujet 
traité avec poésie et grande délicatesse. 

[Côté Rue] BJ R GEME 

Mon vaisseau te mènera jeudi sur un nuage / Marcus Malte 
Syros jeunesse, 2011. - 114 p. - (Tempo)  
Parce que sa petite soeur est atteinte d'un cancer, Romain et sa famille doivent déménager pour 
se rapprocher de l'hôpital. C'est là qu'il fait la connaissance d'Alexia qui, comme lui, est 
passionnée d'astronomie. Cette passion commune leur permet d'échapper à la tristesse du 
quotidien et à l'univers médical. Mais l'état de santé de Juju s'aggrave... 

[Côté Rue] BJ R MALT 

Quelques minutes après minuit / Patrick Ness 
Gallimard jeunesse, 2012. - 214p. 
Depuis que sa mère est tombée malade, Conor fait tous les soirs le même cauchemar : à minuit et 
sept minutes, un monstre vient le voir. 

[Côté Rue] BJ R NESS 

DVD documentaire jeunesse 

Les Enquêtes de la Luciole; vol.7 : Lucie au Chevet des Enfants Malades 
C. Productions Chromatiques, 2009. - 52 mn 

4 documentaires s'adressant aux parents comme aux enfants. Lucie la luciole accompagne des 
enfants malades dans la longue et difficile épreuve de la maladie qu'ils surmontent avec l'aide de 
leurs parents et de la médecine. Contient 4 documentaires : - Les cellules cancéreuses - La 
chirurgie - La chimiothérapie - La radiothérapie. 

[Côté Parc] BJ 616.994 ENQ 

Films de fiction 

Nos étoiles contraires / réalisé par Josh Boone 
20th Century Fox, 2015. - 126 mn 
Hazel Grace et Gus sont deux adolescents hors-normes, partageant un humour ravageur et le 
mépris des conventions. Leur relation est elle-même inhabituelle, étant donné qu'ils se sont 
rencontrés et sont tombés amoureux lors d'un groupe de soutien pour les malades du cancer. 

[Section Son et Images] F BOON NOS 
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Le Bruit des glaçons / réalisé par Bertrand Blier 
Wild Side Video, 2011. - 1h27 

C'est l'histoire d'un homme qui reçoit la visite de son cancer. " Bonjour, lui dit le cancer, je suis 
votre cancer. Je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de faire un petit peu connaissance... 

[Section Son et Images] F BLI BRU 

La Guerre est déclarée / réalisé par Valérie Donzelli  
Wild Side, 2012. - 100 mn 

Un couple, Roméo et Juliette. Un enfant, Adam. Un combat, la maladie. Et surtout, une grande 
histoire d'amour, la leur...      Bonus : - Valérie Donzelli et Cédric Klapisch (18’) - Cédric Klapisch 
parle du film - Extrait de l’avant-première et projection à Cannes - Scènes coupées - Bêtisier - 
Bande-annonce inédite. 

[Section Son et Images] F DON GUE 

Ma meilleure amie / réalisé par Catherine Hardwicke 
FTD, 2016. - 112 mn 

Milly et Jess sont deux meilleures amies inséparables depuis l'enfance. Alors que Milly se voit 
diagnostiquer une grave maladie, Jess tombe enceinte de son premier enfant... 
Un film drôle et bouleversant, interprété par deux actrices d'exception. 

[Section Son et Images] F HARD MAM 

Oscar et la Dame rose / réalisé par Eric-Emmanuel Schmitt  
Studio Canal, 2010. - 1h45 

Oscar, garçon de dix ans, séjourne à l'hôpital des enfants. Ni les médecins ni ses parents n'osent 
lui dire la vérité sur sa maladie. Seule Rose, femme à l'air bougon, venue livrer ses pizzas, 
communique avec lui sans détour. Pour le distraire, Rose propose un jeu à Oscar : faire comme si 
chaque journée comptait désormais pour dix ans. Elle lui offre ainsi une vie entière en quelques 
jours. Pour qu'il se confie davantage, elle lui suggère aussi d'écrire à Dieu. Dans ses lettres, Oscar 
avoue ses douleurs, ses inquiétudes, ses joies, son premier amour, le temps qui passe... Une 
amitié singulière naît entre Oscar et Rose. Tous deux sont loin d'imaginer à quel point cette 
complicité va bouleverser leur destin. 

[Section Son et Images] F SCH OSC 


