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LIVRE

La traversée du
cancer racontée
par des jeunes
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taient pour leur vie, les dix jeunes qui
témoignent nous invitent à dépasser
la peur légitime que suscite l'associa-

tion incongrue des termes enfant et
cancer afin de mieux accompagner
les nouveaux patients et changer le
regard posé sur cette maladie. Ces ré-

cits poignants sont paradoxalement
des hymnes à la vie. Ces parcours singuliers ne se résument pas à une série
d'épreuves et de souffrances, ils sont

aussi émaillés de rencontres exceptionnelles, de moments de grâce et
d'occasions de se dépasser.
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LIVRE «Côté nuit côté soleil» est
un livre qui vient de sortir aux éditions Slatkine, dans lequel des jeunes racontent leur traversée du cancer. À noter que les droits d'auteur

Ils permettent à ceux qui viennent d'apprendre qu'ils ont un cancer de découvrir ce qui les attend,
qu'il existe des ressources qui peuvent les aider à mieux faire front et,

surtout, qu'on peut s'en sortir.

Ils

alertent les _familles, prises dans le
cyclone, sur la nécessité d'anticiper
et de décrypter les effets à court et
long terme de cette maladie dont les

conséquences tant physiques que
psychiques se prolongent pendant
des années. D'autant qu'au terme
d'un parcours hors-norme, ces jeunes sont à la fois très forts et très fra-

sont versés à la recherche sur les giles. Ce livre offre aussi des pistes
cancers de l'enfant.
de réflexion précieuses aux soiEn entrouvrant les portes de ce gnants.
que fut leur intimité quand ils lutCôté nuit côté soleil, éd. Slatkine
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