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Son cancer de l'utérus a anéanti son rêve de matemité, mais Sabrina Nanni a réussi
à en réaliser un autre: devenir comédienne. Sa üe est depuis devenue une comédie

qu'elle porte seule en scène. Intitulée Exwtero, c'esison premier " bébé ".
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I'aube dc n-rcs .10 ans, je

rr'rri torrjours pirs d e rrl',rnt.

Eh oui I Et je passe mor-r

lemps.r m cn jrr stil'ier.
r oire i rn cti c.r.cuscr. -\ur

rreux cles autres, c'est prcsqLle plus grar,'c

quc si j'annonçais avoir une maladie grarc.

Pourtant, je suis en Lronne santé. Ciertes, jc
traverse un déscrt afÏectif, mais j'al un bou-

lot, cles amis, une vie . normalc », qlloi ! Et
j'ai unc passion depuis toujours: le théâtrc.

Je joue « en amatcur », et Ça m'éclate. Si

.j'en crois ce que l'un mc dit, je suis cl'ail-

Ieurs ph-rtôt douée. Pour autant, rnon désir

d'enfant ne rne cluitte pas. Er-r attendant, je

m occupc dcs enfants des autrcs, et faLrte

de m'entcnclrc appeler n-raman jc m'entends

appelcr tata ! Au n'rilieu clc rna r.ie, j'attends

qu'il se passe quclqr-re chose. Alors que
je consultc rnon gynéco pour un simple
bilan de routine, les résultats clu frottis rne

reri en ncnt inclkluant " tles Lé siotts.§tr.\1rec1c.s

sur le col de I'uténts ". Pe titc chirr-rrgie, unc

conisation, pas de traitemcnt, miris un suir.i

rnéclical rapproché. Je ne m'inquiète pas

plus cluc ça. Dans 1e mêntc tcmps, Lrne

amie mc propose un joli projet: m'écrirc
un spectacle. Un scule-en-scènc sur les
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Êemmes dc ,10 ans ciui - dclincz) n'ont
pas cl'enfant I

\lai 2016, roilà, j'ai .10 ans. La vie conri-
nuc', rnais pour la prcmie\re firis jc mc scr-rs

vulnérablc. Scr-rle. l-t je vcur toujours êtrc

rnèrc. Début 2017. frcttis de contrôle. Lcs

lésions sont encorc lr\. ll faut refirirc r:ne

conisation. NIon g nécokrgue est cor-rllant.
, Pttflr- ('/1 lil('.1//('('\ \(//1\ ( iOil11('. \ *urt
retour clir jours plr-rs tard. j'ai rcncJcz-r,ous

en Lrrgence , ct cctte phrase trtrnbc: " i/
ta falloir tortt enleter ". C'cst la prenrière

qr-rc je retiens ar,ant mêrne d'entcnclrc lc

n)ol (.i lrLi'/'. J rr,rlt'nr;r s.rlirc, rrrcs \r'r.r\ sc

rnouillcnt, n.rais je nc rn'cfÏonclre pas. Ccr

diagnostic est justc iner-rvisageablc, cil' il\ ec

lui knlrnn"s pc.s cl'enfant der.icnt jarrloi.s. Ce

que je vis durarrt les sernaines el lcs ntois

clc cette année 2017, notarnment la durcté.

la i'iolence dcs traiten-ients - chirurgie,
r:acliothérapicr, curiethérapic -, me terrirsse.

Féminité. intimité... Jc subis Lut tsunilmi.

J'ai peur, j'ai rnal, jc rne sens viclc. J'imngir-re
« mon intérieur », mon c:rncel inrisib]c. et

mon apparcil génital meurtri, arnputé cle

I'essentiel. Nlon utérr-rs, cclui sr-rr qrri je

comptais pour clevenir mèrc, r-n'a laissée

tor-nbc'r Apprendrc à r'ivre << â\'ec >), conltrre

r»-r clit, c'est pour moi apprendre à r'irre sans.

Unc chose s'impose àr moi: cc canccrr n a

aucun sens, etil .faut quc jc lui en trou\,e

un. [e prencls la nrcsurc dc ce qui nr'arrive.

Le pathos, ccr n'est pils lnon genre. Il lne:

l,rttt ti'ttt'r l)osilire et ent i*;rlct miln r\( nir'

a\-ec un noll\'Lrall regarcl, sans perdre mon
humour. Il faut un gagnant. Et, pLrisclue la

ric' s'cst jor-rée cle moi, je clécide que c'cst à

mon toLrr de mc joucr cl'cllc.

'ur 12 uns et c'cst
SHOWIlUE a

.. OUE LE CRAVE FLIR-fE
ÀVEC LE LEGER "

cptcmlrre 2018, j'enxrie r.alser ma rie
. nornrtrle ". Je qr-ritte mon job clar-rs

les rcssourccs humair-res, et ma zone

dc confort, porrr mettre enfin à profit
mcs r'ir.rgt-cir-rr1 ans de cours cle théâtrc. Cc
seule-er-r-scènc clui s'écrit sur les fèmr-nes

clui n'ont pas cncorc d'cnfant cler.ra senir
à ça: clevcnir comédienne à ten'rps plein.

J'ai -12 nns et je porte mon . bébé , : un

s1'rcctrrcle sLrr Llne femme qui n'cn aura
j.rtnai.. L ne nti:e cn rhr nrc. (g'tcs. nt,ris

or) l'l.rumour t'era kri I Sans oublicr dc pas-

scr r:n ;rctit message de se nsibilisatior-r i)

la nécessité de con-rprc-r-rdre qu'un sinrple

liottis vaginal pe Llt saLl\ier cles r,ies. Lignc
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c]'c<criture: c1r-re 1e grar,e flirtc harnronicuse-

mcnt a\ec le léger: Noren'rbre 2018, la pièce

est née, elie s'appelle Ex uterot . -\ltcnrtinrct

Je jouc la prcrnière au théâtre du C,uichct

Nlontparnasse. à Piiris. C'est lertigincur I

Nlais, cléjà, je r,eur aller au-delà. Jc découvre

I'association Irnagnr ct j adhère. à sor-r enga-

gement pour sensibiliser aux cancers gl,mé-

cologiques et faire avancer la société sur ce

sujet tabou. Une partie des bénéfices de ma

pièce va aider à faire connaître l'association.

202 I . Si la crise du Coüd- 19 a fleiné mon

élan, si quatre ans après mon amputation
je suis une lemme nullipare, je ne suis pas

nulle pour autant! Femme je suis, femme je

reste. Remplie de mon désir de viwe, je lir,te

mon combat dans la sororité, en espérant

être utile. Adüenne que pourra... r
l. Ex utero, avec Sabrina Nanni, tate de Sophie Brugeille,

mise en scène de Claire Truelle.
2. Voir Ie site d'lmagyn (lnitiative de malades atteintes de

cancers g1nécologiques) à, imagyn.org
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