
Le jeudi 23 septembre 2021 – D’une manière bien différente, la journaliste Marie-Eve Morasse 
et le Dr Ari Meguerditchian vivent au quotidien avec le cancer. L’une en est atteinte, l’autre 
le soigne. Leurs échanges sont rassemblés dans LA RÉCIDIVE, le cancer à travers les yeux 
d’une patiente et de son médecin. Comment le médecin annonce-t-il une mauvaise nouvelle ? 
À quoi pense la patiente quand elle est couchée dans l’imposante machine qui dira si le cancer est 
revenu ? Comment vivre avec le cancer sans lui laisser toute la place ? Que faire de l’incertitude ? 
Des pronostics ? Chacun raconte la vie avec le cancer selon sa propre perspective, en toute lucidité.

« Il m’a fallu un fixer pour m’aider à m’extirper de la vision dichotomique du cancer.  
Le docteur Ari Meguerditchian […] connaît le terrain, il l’arpente depuis  

de nombreuses années. Chirurgien oncologue et professeur agrégé à l’Université McGill,  
il a été mon précieux interprète, un guide qui propose des endroits où se réfugier  

quand les choses vont moins bien. Et alors, on peut avancer encore un peu. »

Marie-Eve Morasse

C’est la maladie qui a forcé leur rencontre, il y a trois ans. « Le cancer, c’est deux solitudes en 
parallèle. Celle du patient, mais aussi celle du médecin », observe le Dr Meguerditchian. C’est 
parce qu’ils désiraient mieux comprendre la réalité de l’autre que les auteurs ont mené à terme ce 
singulier projet d’écriture. Un livre éclairant et émouvant, qui s’adresse aux patients, au personnel 
soignant et aux proches des personnes atteintes du cancer. En librairie le jeudi 7 octobre prochain.  
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Marie-Eve Morasse et Dr Ari Meguerditchian

Le cancer à travers les yeux 
d’une patiente et de son médecin

L’expression « nouvelle vie normale » n’est pas née avec une pandémie. 
Elle revient souvent dans le langage des patients  

pour décrire comment on vit après un diagnostic de cancer.


