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La météorite du cancer ou Crab Impact est un 
témoignage, une autopathographie, une fi ction 
aussi. 

L’irruption du cancer dans la vie de l’auteur a 
produit quelque chose du même ordre qu’une 
météorite s’écrasant à la surface de la Terre. 
Onde de choc, dévastation, obscurité temporaire, 
modifi cation irréversible du paysage, émergence 
de perspectives diff érentes… Ce que vivent tous 
les malades atteints d’un cancer. 

Une étonnante transmutation s’opère au fi l 
des mois, des traitements, des souff rances aussi. 
Aff aiblie et dévastée physiquement, accablée 
moralement, mais avec une inextinguible envie 
de vivre, elle a ressenti le besoin de partager cette 
troublante expérience. Pour donner espoir à ceux 
qui traversent la même épreuve : une épreuve qui 
accable peut ne pas nous anéantir. 

Historienne de l’art et passionnée de littérature, Véronique 
Pilet a mené une carrière dans le monde de la culture, 
à Rome (Bibliothèque vaticane), à Paris (Bibliothèque 
nationale de France) et à Nyon (musée du Léman), avant 
de s’installer dans le Tarn-et-Garonne pour y ouvrir des 
chambres d’hôtes et se consacrer à l’écriture.
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