Une photo pour lutter contre le cancer du sein
C’est une photo à la fois choc et touchante. La photo d’un couple qui pose
devant l’objectif, le buste nu. Elle, n’a plu qu’un sein. Virginie et Vincent, un
couple malouin, ont accepté de faire cette photo pour un concours qui
sensibilise le public au cancer du sein.
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Virginie travaille dans le tourisme à Saint-Malo et cette année, c’était l’année de ses 40
ans. Une belle année à partager avec Vincent, son compagnon et ses trois enfants. Mais le
destin en a décidé autrement. En mars, alors qu’elle prend sa douche en revenant d’un
footing, Virginie sent sous ses doigts une drôle de grosseur. Inquiète, elle en parle à son
médecin. Le diagnostic est sans appel : cancer du sein.
Une première intervention a lieu très vite pour enlever le nodule mais elle s’avère
insuffisante. En avril, il faut de nouveau opérer la jeune femme pour lui retirer le
sein droit. Une mutilation qu’elle a bien du mal à accepter comme toutes les femmes qui
en sont victimes : « je n’ai pas pu me regarder dans une glace pendant deux mois, confie
Virginie, je ne voulais pas voir ma cicatrice ».

Photo-thérapie

C’est alors que Sandrine Sauveur, une amie photographe professionnelle installée à St
Malo, lui propose une première séance photo pour la détendre et l’aider à assumer ce
nouveau corps. « J’ai déjà photographié des femmes mal en point, raconte Sandrine,
et je sais que les séances photo leur font généralement beaucoup de bien ».
Et puis quelques semaines plus tard, Virginie tombe sur le concours lancé par la Cie
Estée Lauder, grande société de cosmétiques, le Pink Ribbon photo award qui chaque
année distingue des clichés en lien avec le cancer du sein. Tout de suite, elle à l’idée d’y
participer mais pas seule. Elle entraine dans l’aventure Vincent, son compagnon, qui
accepte de poser à ses côtés et Sandrine, qui bien sûr va réaliser la photo. « Pour une fois,
moi qui travaille plutôt à l’intuition, j’avais vraiment en tête le cliché que je voulais faire ».

Virginie et son compagnon Vincent posent pour le concours Estée Lauder Pink Ribbon photo award qui
chaque année distingue des clichés en lien avec le cancer du sein / © Sandrine Sauveur

Cette photo ne cache rien de la mutilation car Virginie veut mettre à nu la
mammectomie, plutôt taboue en général, et révéler ainsi aux yeux de tous ce
qu’est la réalité de l’ablation mammaire.
Mais pour la jeune femme, cette photo est surtout une véritable thérapie. Elle va
l’aider à s’accepter et à mieux accepter le regard des autres. Cerise sur le gâteau, la
photo de Sandrine est retenue parmi les 40 photos finalistes du concours. Elles seront
exposées un peu partout en France au cours des prochains mois.
http://www.pinkribbonaward.fr/

SINOO, pour parler de la maladie
Virginie, elle, va mieux, même si il reste encore des étapes jusqu’à la guérison complète.
Mais pas question pour la jeune femme de baisser les bras. Elle a créé avec des amis,
SiNoo, une association dont le but est de parler et d’informer sur le cancer du sein.
Le samedi 15 octobre, dans le cadre d’Octobre Rose, les Malouins sont conviés à une
journée de mobilisation autour de la maladie organisée par SiNoo.

L'Office de Tourisme de Saint-Malo enrubanné d'un tulle rose en ce mois d'octobre rose
pour mobiliser contre le cancer du sein / © DR

