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Daphné, Zoé, Eve... et les autres
Le cancer du sein, il faut le dire est un fléau social. Il atteint
de plus en plus de femmes – 1000 de plus chaque année en
France - des femmes jeunes, parfois très jeunes, sans que la
génétique ne soit en cause.
Chaque femme est différente. Pourtant les femmes ont
l’impression qu’elles ont droit toutes au même protocole.
Le cancer du sein ne tombe pas du ciel. Il a ses causes, qui
peuvent varier d’une femme à l’autre. Chez toutes on trouve
le stress, avant, pendant comme après les traitements1. Il est
de plus en plus en cause. Tout le livre le suinte.
Cet excellent petit livre, très bien écrit, mené de façon
alerte et concrète est un ouvrage d’éducation thérapeutique.
Ecrit par une femme pour toutes les femmes du monde ;
encore plus pour les hommes pour qu’ils comprennent ce
qu’elles vivent. Son trajet de la découverte du diagnostic
qui tombe comme un couperet aux détails des traitements.
Toutes les femmes peuvent et doivent le lire.
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Surtout elles doivent l’offrir à leur médecin… pour sa
femme. Elle lui fera comprendre ce qui se passe dans la tête
d’une femme quand tombe le diagnostic.
Les histoires de Coralie, Sidonie, Bérénice, Ambre,
Chloé, Gabrielle, Joséphine, Garance, Angélique, Salomé,
Capucine, Zoé, Julie, Clara, Margot, Hortense, Anaïs, Ninon,
Daphné, Eve, Lisa, Isabelle… que de la Vie. Elles sont pleines
de réalisme. Du concret que du concret !
Un seul regret peut-être, celui de ne pas voir la pilule
évoquée !
Est-ce une volonté délibérée des auteurs ou doit-on y voir
le pouvoir du monde médical ou de la littérature féministe ?
La question aurait mérité d’être joliment mise en scène.
Mais à cette remarque près, ce petit livre est comme un
véritable conte sur le cancer du sein, un thriller facile à lire.
Oui « Le cancer est sans pitié. Il met en exergue toutes les
fragilités. »
Pour soigner un très grand nombre de femmes atteintes
de ce fléau social, je sais aussi comment et combien ces
fragilités se transforment en force.
Le 2 janvier 2015
Pr Henri Joyeux
Chirurgien-cancérologue
Montpellier France
•••

8

