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J’ai trente-six ans lorsqu'on m'annonce, de façon très violente, qu’un « crabe » rose (une tumeur
cancéreuse), s’est agrippé à mon sein gauche. D’abord le choc, puis l’acceptation et l’envie de me
battre plus que tout pour lui faire sa fête !
Il veut ma peau ? J’aurai sa chair !

!

De cette redoutable aventure médicale, naitra l’envie de faire partager ma découverte la plus chère
au cours de mon combat contre le cancer : l’Amitié entre patientes. Parce que c’est durant cette
période si particulière et douloureuse, que j’ai fait les rencontres les plus fortes de ma vie, il me
paraissait important de pouvoir mettre en images, et en lumière, le positif pouvant résulter de
chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle.

!

Entre « copines de promo », nous nous comprenons immédiatement, nous nous lions très vite,
nous sommes solidaires et présentes les unes pour les autres. Tout est plus simple ! Cela ne veut
pas dire que nous ne voulons rester qu’entre nous, absolument pas… mais ce sont des amitiés
indispensables au moral et qui me marqueront pour la vie.
Mon appareil photo, acheté deux mois avant l’annonce, restera malheureusement dans un placard pendant les traitements, jusqu’à ce que je retrouve
suffisamment d’énergie et m’aventure dans les rues de Paris pour quelques « instants volés ». De photo en photo, la passion m'envahit et je décide de
m'investir en tant que photographe bénévole au sein d'associations oeuvrant pour la lutte contre le cancer.
Photographier la vie à l’instant T.
Photographier pour "immortaliser".
Photographier pour faire ressortir la lumière et la beauté émanant de chaque être, même malade.
Photographier pour redonner confiance.

!

Aujourd’hui, plus qu'une passion, la photographie fait partie intégrante de ma vie… J'irais même jusqu'à dire qu'elle EST ma vie ! Je suis désormais, et plus
que jamais, décidée à faire de celle-ci une thérapie pour les patients.
À Sabrina… qui m’a inspiré le thème de cette exposition.

Véronique & Lydie

COUP DE PEUR

Véronique & Lydie

COUP DE COEUR

V É R O NI Q U E , 52 A N S

LY DIE , 47 A N S

Di a g no s t i q u é e à 5 0 a n s

Di a g no s t i q u é e à 4 5 a n s

« Un soir, allongée tranquillement dans le lit avec ma
fille, une main posée sur mon sein dans un mouvement
inattendu et j'ai su ! Je n'ai pas vraiment réalisé même si
déjà je savais que le crabe m'avait attaquée ! L'attente
est longue avant que le verdict ne tombe car on espère que
ce soit un tout petit rien. J'étais en colère contre moi,
contre mon compagnon… ce cancer c'était ma punition
de n'avoir pas su être heureuse.
Et puis un jour, un shooting pour Octobre Rose et
Lydie est là.
Une alchimie qui ne s'explique pas, tout est naturel,
simple, on se raconte, elle soigne mes maux par des mots
et je peux crier maintenant : Merci Crabus ! Grâce à
toi, j'ai rencontré une véritable amie et je l’aime… »

« À l'annonce du diagnostic, j'étais dévastée…
Je pense même avoir pendant un moment perdu tous mes
repères. Je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était pas
possible !!!
Ma sœur était passée par là, 12 ans plus tôt !
J’avais alors 33 ans… Depuis, j’étais contrôlée
annuellement. Quel pourcentage de risques j’avais,
d'avoir un jour à vivre cela ? « Quasiment aucun », m'ont
dit mes médecins à l’époque !
!
Le jour où j'ai rencontré Véro, j'ai eu le sentiment de la
reconnaître, de la connaître depuis toujours...
Depuis, nous nous soutenons moralement lorsque l'une
est dans un mauvais jour, et nous partageons également
des (fous) rires, des sourires, des mots et de bons
moments… »

Maryse & Martine

COUP DE PEUR

Maryse & Martine

COUP DE COEUR

M A R YS E , 62 A N S

M A R TIN E , 6 6 A N S

D i a g n o s t i q u é e à 61 a n s

D i a g n o s t i q u é e à 64 , 5 a n s

« L’annonce fût un choc d’une violence inouïe. Je ne
voulais pas y croire et je me suis vue perdue avec des
cancers partout dans chaque partie de mon corps. Puis
la rage et l’envie de vivre ont pris le dessus car la vie est
belle lorsqu’on sait la regarder.
!
La rencontre avec d’autres femmes touchées comme moi,
mais si fortes.
Des partages, des échanges, des fous rires.
Des moments tellement inattendus… des émotions
aussi mais tellement bienfaisantes.
Je me sens si bien avec vous qui comme moi vous battez
tellement fort !
!
Finalement, ce cancer m’a fait grandir… à mon âge,
on peut en sourire !
Je me suis découverte et ai trouvé des trésors en moi.
!
Merci Martine et Sandra ! »

« C’est la grosse corvée du moment… aller faire ma
mammo la peur au ventre, et toc ! en plein dans
l’mille… ! On m’annonce deux grosseurs dont une aux
« contours pas très sympathiques »; je traduis par
« cancer ». Je rentre chez moi et je pleure.
Rapidement, la colère monte, je suis en forme et je n’ai
pas l’intention que ce truc me pourrisse la vie.
Ça tombe bien, on me propose des activités et je saute
dessus !
!
À l’arrivée, je fais de belles rencontres, dont Maryse…
l’année est passée très rapidement, je n’ai pas eu le temps
de me mettre dans la peau d’une malade ! »

Lorie, Élodie & Laurie

COUP DE PEUR

Lorie, Laurie & Élodie

COUP DE COEUR

LO R IE , 17 A N S

É LO DIE , 19 A N S

L A UR IE , 17 A N S

D i a g n o s t i q u é e à 16 a n s

D i a g n o s t i q u é e à 17 a n s

D i a g n o s t i q u é e à 16 a n s

« Lorsque j'ai appris que j'avais un cancer, je
ne voulais pas y croire car c'était surréaliste.
Choquée, triste, j'avais vraiment la haine!
!
Avec le recul, je pense que la haine est née de
l’incompréhension…
J'ai eu peur de la maladie et d'être incomprise
mais finalement j'ai non seulement appris à
connaître ma maladie mais aussi les gens dans
la même situation!
!
J'ai pu rencontrer de belles personnes avec qui
il y a eu tout de suite de la complicité, des fous
rires, de la compréhension...
Élodie et Laurie en font partie.
!
Cette amitié, je ne la regretterai jamais, tout
comme ce qui m'est arrivé… »

« On m'a diagnostiqué mon ostéosarcome au
palais en avril 2015. J’avais 17 ans.
!
Le choc a été ma première réaction… je ne
comprenais pas ce qui m'arrivait.
Suivie du choc, l’incompréhension. Des
questions sans réponses qui s'accumulaient dans
ma tête comme : Que m'arrive t'il ? Que dois
je faire pour m'en débarrasser ?
Ensuite, à l’idée de savoir ce qui m’attendait,
et de mettre de côté les projets que j’avais en
tête, la tristesse a pris le dessus. Puis il y a eu
la peur de l'inconnu.
!
Mais, au-delà de tous ces sentiments, il y en a
un qui prédomine et qui donne le sourire : c'est
que la maladie m'a permis de partager des
moments inoubliables avec les personnes que
j'ai rencontrées, comme Lorie & Laurie, et
qui seront à jamais gravées dans mon cœur.
Toutes les personnes et tous les amis que je me
suis faits à l'hôpital ont changé ma vie. En leur
compagnie, je me suis sentie comprise et
épanouie. Ils étaient le meilleur soutien dont
on puisse rêver.
Ils étaient ma lumière dans les moments
sombres. »

« À 16 ans, on m'a diagnostiqué une tumeur
sur l'ovaire. Seize ans plus tôt, j'avais eu un
rétinoblastome. Je ne pensais absolument pas
qu'un jour cette maladie reviendrait !
Quand j'ai appris que j'étais de nouveau
atteinte d'un cancer, j'étais choquée car je
pensais que c'était loin derrière moi.
Puis on m'a annoncé les traitements et,
rapidement, j'ai eu envie de commencer pour ne
plus avoir ce crabe dans mon corps !
!
On se rend vite compte que nos proches, nos
amis ne nous comprennent pas toujours et que
les rencontres à l'hôpital sont très importantes.
Elles nous permettent d'échanger sur la
maladie avec des gens qui vivent la même chose
que nous, on se sent moins seule. Puis, petit à
petit, on crée des liens, comme avec Lorie et
Élodie qui sont devenues de très bonnes amies.
On rigole beaucoup et on en oublie la
maladie !
!
Ce sont vraiment des rencontres uniques et très
précieuses qui marquent nos vies ! »

Christine & Isabelle

COUP DE PEUR

Christine & Isabelle

COUP DE COEUR

CHR ISTIN E , 4 4 A N S

IS A B E L LE , 47 A N S

Di a g no s t i q u é e à 4 4 a n s

D i a g n o s t i q u é e à 47 a n s

« Cette foutue maladie est entrée dans ma vie le 23
novembre 2015, alors même que le 23 novembre 2013,
mon père nous tirait sa révérence. Il y a des dates que
l’on n’oublie pas ! J’ai donc reçu ce magnifique cadeau
appelé CANCER pour mes 44 ans ! Abattue par cette
terrible nouvelle, j’ai versé toutes les larmes de mon corps,
mais il fallait prendre le crabe par les pinces, et se
battre !
!
Pour cela, j’ai pu compter sur ma précieuse famille, mes
adorables collègues, sans oublier mes amis proches. Tous
ont joué un rôle essentiel dans mon combat. Mais la vie
a voulu que nous le menions en duo ! N’est-ce pas
Isabelle ? On est tellement plus fortes à deux ! Toujours
là l’une pour l’autre… Au-delà des liens du sang,
nous avons aussi celui de la maladie.
!
On est des Warriors, et bientôt des Winneuses ! »

« Lorsqu’on m’a annoncé une tumeur de 3 cm en
octobre 2015, j’étais atterrée, je me disais qu’il ne
manquait plus que ça…. Je venais de subir un terrible
choc quelques mois auparavant.
J’ai cru que je n’y arriverais pas, que je n’aurais pas la
force d’affronter tous ces traitements. Mais j’ai réussi à
lâcher prise, et me suis laissée porter par les médecins,
ma famille, mes amis, mes collègues, mes voisins… tous
ont été là et m’ont aidée à traverser cette parenthèse de
ma vie.
!
Quelques jours après la découverte de mon cancer, ce fût
au tour de Christine, ma cousine, de découvrir qu’elle
aussi était atteinte d’un cancer. Nous nous sommes
soutenues mutuellement, presque quotidiennement par
téléphone, sms, rencontres…
Nous nous comprenions, nous parlions le même langage
« cancer », sans tabous. Nous avons subi, nous nous
sommes battues, nous avons gagné !
!
Aujourd’hui, je suis plus forte. Il me semble que je
devais traverser cette épreuve pour voir la vie autrement. «
Grâce » à lui, j’ai fait de merveilleuses rencontres. »

Rose-Marie & Amélie

COUP DE PEUR

Amélie & Rose-Marie

COUP DE COEUR

R O S E - M A R IE , 59 A N S

A M É L IE , 5 0 A N S

Di a g no s t i q u é e à 5 0 a n s

D i a g n o s t i q u é e à 47 a n s

« Ma maladie a quand même un côté positif : elle m’a
appris à ouvrir les yeux sur l’essentiel.
!
J'ai eu 2 mastectomies et j’ai choisi de ne pas me faire
reconstruire !
En 2014, après 7 ans de réflexion, j’ai mûrement décidé
d’opter pour des tatouages. Cette harmonie des oiseaux,
des cœurs et des fleurs sur mon corps qui camouflent mes
cicatrices est importante pour moi. Enfin, j’ouvre mes
bras comme on ouvre un livre. Sur mon corps criblé de
maux, se raconte une vraie histoire…
Il s’agit d’oublier, puis se rappeler, puis à nouveau
d’oublier encore, effacer les entailles et quitter le « Vu »
pour voir vraiment « Je mue »…
Je suis moi, juste moi, ma nouvelle peau !
!
Tout à coup, c’est l’éclosion… cet instant où la vie est
gorgée de soleil. Cet instant où j’ai juste envie de la
croquer, de la sentir et de la goûter, juste pour le bonheur
! Et vivre avec un grand « V ».
!
C’est un peu comme une Renaissance ! »

« À l’annonce du diagnostic par mon médecin
généraliste, j’étais tellement sous le choc que je
n’entendais plus ses paroles… Je ne m’y attendais pas
du tout et je me suis effondrée. La mort m’a même
effleuré l’esprit…
Puis je me suis reprise et j’ai décidé de combattre ce
satané cancer !
!
Quelques temps après, par le biais d’associations, j’ai
rencontré d’autres patientes avec qui partager différentes
activités. Puis, petit à petit, nous avons tissé un lien
amical, qui se renforçait à chacune de nos retrouvailles.
Rose-Marie faisant partie de celles-ci…
!
Le soutien et la solidarité entre nous m’ont permis
d’avancer plus sereinement et, aujourd’hui, je me sens
prête à mener ce combat de front. »

Sylvie & Laurence

COUP DE PEUR

Sylvie & Laurence

COUP DE COEUR

S Y LV IE , 52 A N S

L A UR EN C E , 5 0 A N S

D i a g n o s t i q u é e à 49 a n s

D i a g n o s t i q u é e à 47 a n s

« L'annonce, c'est le néant.
Je plane, je déconnecte, je ne prends pas conscience…
Je suis dans le déni du cancer. Je n’existe pas.
Je me sens déconnectée de la vie, coupée des autres.
Je suis coupée de mon corps. État d'inconscience.
Je déconnecte de la réalité.
Le cancer m'a ramenée à mon corps. Le corps s'est
exprimé… Je le voyais se transformer. Je n'étais plus
moi-même.
Cela a été une métamorphose.
!
Et puis il y a eu la rencontre...
Cette rencontre avec Laurence a raisonné et touché mon
coeur. Cette amitié m'a ramenée peu à peu à moi-même
et permis de me reconstruire. Elle m'a fait prendre
conscience qu'on pouvait être soi-même... Authentique,
sincère...
!
Je m'ouvre à la vie.
Je lui fais confiance.
Je me sens plus forte. »

« À l'annonce, je me suis de suite dit "je ne vais pas me
laisser faire !". La colère est alors apparue et m'a permis
de me battre.
J'ai eu une phase où j'avais beaucoup de mal à entendre
que le cancer puisse être vécu comme une chance, alors
que, me concernant, c'est toute ma vie qui s'est écroulée à
ce moment-là.
!
Ma rencontre avec Sylvie est arrivée à cette période-là.
Elle commençait à se connecter avec son corps, son être,
tandis que moi je me déconnectais du mien..
!
J'ai trouvé dans ma relation avec Sylvie énormément
d'apaisement. Elle arrive à me réconcilier avec moimême, elle m'accepte telle que je suis.
!
Elle m'aime et je l’aime. »

MERCI à toutes !
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