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une malade en 140 caractères 
C’est l’histoire d’une femme de 55 ans, c’est 

l’histoire d’un cancer du sein. Cette femme a du 

caractère. Sur Twitter c’est 140 à la fois. 

Manuela Wyler vous emmène au cœur du 

monde du cancer où rien ne se déroule jamais 

comme prévu. Son récit, unique en son genre, 

dégage une vitalité impressionnante en dépit 

des épreuves. Dans ce coup de gueule souvent 

drôle, l’auteure détaille, sur un ton jamais 

larmoyant, son parcours de malade peu 

conciliante. 

Un cancer du sein 2.0 
Carlo, le carcinome lobulaire infiltrant a pris le 

contrôle de la vie de Manuela Wyler en 2013.  

Elle lui a donné la parole sur son blog 

Fuckmycancer.fr avant de tenter de l’éjecter de 

son corps. Elle a eu plus de succès avec le blog. 

Le cancer lui est toujours là.  

Le cancer du sein n’est pas rose 
Vaincre le cancer n’est pas facile pour les 

médecins, vivre avec un cancer encore moins 

pour les malades. 

Plan cancer, parcours de soins, labyrinthe 

administratif, Octobre Rose, Manuela Wyler 

donne son avis de malade. Fuck my cancer est 

une autopathographie sans pitié d’un parcours 

impitoyable. 

 

 

 

 

 

Coupez, empoisonnez, brûlez  
Le funeste triptyque du cancer passe à sa 

moulinette. 

« Depuis 2013 je vis avec un cancer du sein. 

Je n’ai plus de seins mais toujours un cancer. 

Je vous emmène à Cancerland qui n’est pas 

un monde merveilleux, parce qu’à la fin, on 

meurt. Je ne suis pas encore à la fin, et je 

continue à dire Fuck my cancer ! » 

 

Infos utiles 

Nombre de pages : 180pages   

Format : 135 x 215 mm  

Prix public TTC: 14.00 € 

Visuel de couverture et 

portrait de l’auteur en haute 

définition sur demande 
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