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Maman Chat et le petit crabe 

Il était une fois Maman Chat. Elle vivait heureuse dans 
une belle maison au milieu de la nature. Il était une fois Maman 
Chat. Son bonheur était immense et elle ne voyait pas un nuage, 
pas une ombre en pensant au futur.

Mais par un beau jour de printemps, elle fit la rencontre 
d’un crabe, celui dont tout le monde a peur. Fini le bonheur !

Maman Chat ne voulut pas paniquer, le vilain petit crabe 
n’annonce pas forcément une mort à la clé ?! La peur et l’an-
goisse finirent pourtant par l’emporter, par l’envahir, mais à sa 
famille et à quelques amis, il fallut bien tout dire. Sans mentir, 
sans trahir !! 

Maman Chat se sentit entourée, choyée, épaulée, 
écoutée, tout simplement AIMÉE. Elle essaya alors de continuer 
de sourire et de rire, les proches tentent toujours de vous proté-
ger du pire. C’est vrai, Maman Chat n’a jamais été esseulée. Un 
message d’amitié, une parole rassurante, une visite inopinée, 
rien de tel pour l’aider à lutter !!

Malgré cela, Maman Chat se sentit à la fois révoltée et 
déprimée. Elle avait envie de pleurer. Elle avait envie de crier. 
L’injustice, la culpabilité, la colère… la tête complètement à l’en-
vers !!

On lui prêta bien du courage. Mais quel courage ? Il fallait 
bien affronter l’orage !

Puis arriva le duel contre la bête. Ils étaient toute une 
armée pour essayer de l’éliminer et de lui tenir tête. On endor-
mit Maman Chat, perdue dans ses tourments, ses questions 
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et ses hallucinations. Plus tard, elle finit par se réveiller, dou-
cement, hébétée, sonnée, tentant un petit sourire arboré. Le 
combat était déjà bien gagné et c’était ce qu’elle avait souhaité. 
Affaiblie par les stigmates et les épreuves subies, elle se disait 
que rien ne vaut la vie, la vie à tout prix !! 

Le plus dur était passé, il fallait dorénavant remonter, se 
renforcer, se rééduquer, se retrouver… Et maintenant remplie 
d’espoir, Maman Chat attend de voir… Le méchant crabe est 
peut-être définitivement parti, totalement anéanti et la vie aura 
gagné contre lui…

Alors, sans leçon aucune, n’oublions jamais de remercier 
LA VIE, car il paraît qu’on n’en a qu’une…
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Maman Chat et le putain de crabe 

Maman Chat n’a pas de bonnes nouvelles, elle est tombée 
sur un des crabes les plus rebelles. Si minuscule, si ridicule, à 
lui tout seul il a la force d’un bazooka. C’est ainsi que ce matin, 
le chirurgien le nomma ! Si minuscule, si ridicule, il a pourtant 
libéré toute son agressivité ! Le variant agressif, c’est comme ça 
que le chirurgien l’a baptisé. Il a même commis une effraction 
capsulaire ? Une effraction ? Capsulaire ? Quel délit ! Celui-là est 
un crabe vénère !! Et c’est rare !! Mais pour le coup, Maman Chat 
va devoir rejouer au billard, au cas où… On sera plus peinard. 
Donc dans quinze jours, elle ira retrouver son armée, ses soldats 
pour combattre le bazooka qui est peut-être encore là. 

Et pour la suite ? C’est parti pour les traitements, ceux 
que l’on redoute tant, ceux que l’on évite.

Maman Chat est toute chamboulée, toute retournée, car 
elle sait qu’il va lui falloir durement lutter. Deux à trois mois dans 
une vie c’est très court en soi, mais pas pour Maman Chat…

Le chirurgien lui a garanti une chance de guérison 
optimum alors Maman Chat fera son maximum.

Promis, juré, elle ne se laissera pas faire, mais aujourd’hui, 
elle a vraiment les nerfs…
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Nos deux petites poilues 

C’est l’histoire de deux petites nénettes poilues vraiment 
vraiment très chouettes. Non, ce ne sont pas des chouettes, ce 
sont des petites minettes !!

Elles ont ce côté protecteur, guérisseur, antidépresseur et 
elles prennent leur rôle particulièrement à cœur. Il faut rajouter 
que ce sont deux sœurs et qu’elles ont des valeurs…

Elles ont aussi ce côté rassurant, réconfortant, apaisant et 
c’est vraiment l’effet qu’elles font rien qu’en les regardant.

Mais malgré leurs grands et nobles pouvoirs, les deux né-
nettes sont pleines de sensibilité, remplies d’émotions diverses 
et variées, alors il faut faire très très attention !!

Elles nous aident à garder espoir, petits êtres poilus, petits 
êtres aimants.

Elles nous empêchent de broyer du noir, petits êtres 
douillets, petits êtres compatissants.

Mais sous leur côté moelleux, tendre et sensitif, il faut 
savoir protéger, écouter leur affectif, car, sous cette sensibi-
lité palpable, ce sont de petits êtres vulnérables et impression-
nables.

Tout ceci peut paraître anodin, un chat, un chien… Pour-
tant, il faut en prendre grand soin, car c’est ce qu’ils font à notre 
encontre. Ils sont juste là à nos côtés et nous aident sans que 
nous nous en rendions forcément compte. 

Ils sont notre discret soutien et ils ne s’en vantent point.
Nos petits anges gardiens…
Nos nénettes qui nous font tellement de bien…
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Maman Chat et sa nouvelle envolée 
lyrique… ou le crabe va slamer…

Maman Chat est plus que déterminée. Elle est bien décidée 
à lutter contre vents et marées, malgré les hauts, malgré les bas, 
malgré les jours où ça ne va pas. La fatigue, les douleurs, tout 
cela lui fait tellement peur, mais promis, juré, au combat elle 
mettra tout son cœur. Et toujours ce besoin d’écrire, toujours ce 
besoin de dire ! Écrire et partager comme une évidence, pour 
être moins seule quand viendra la résilience.

Dans cette imprévisible guerre, nous sommes certes 
toute une armée. Pourtant c’est bel et bien un duel, un face-
à-face qui est en train de se jouer. Non, ce n’est pas un jeu me 
direz-vous, car ici l’expression « Aller au feu » est évidemment 
au rendez-vous.

De cette indescriptible guerre, Maman Chat compte s’en 
sortir encore plus fière. Elle sait que la route sera douloureuse, 
elle compte s’en sortir victorieuse.

L’énergie, elle la puisera dans sa famille, dans ses amis, 
c’est un puits intarissable, c’est un appui inestimable !!

Mais seule elle devra affronter le dragon qui ne lui accor-
dera aucun pardon, aucun répit, il en ira de sa survie… Oui de 
sa survie !! Maman Chat pèse ses mots, car ses maux lui pèsent. 
Alors pour s’apaiser, pour s’alléger, Maman Chat va continuer à 
distiller des paroles balèzes et tellement lourdes de sens à ses 
pensées… 

Les mots pour placebo !! Les mots à la place c’est beau !? 
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Maman Chat comme un coquelicot…

Je vous remercie déjà, lecteurs, de me lire, de suivre mon 
histoire et de partager tous mes délires et mes déboires.


