
 J’AI UN AMI QUI …

Cruel moi !

Que défendons-nous avec autant de personnalité,
En fermant les yeux dans une seule direction ?
Soit la survie de notre espèce, d’idioties en coups égotiques,
Soit la future construction solide et vouée à un isolement ?
Notre cher ami individuel,
Crie et se débat
Devant soi même !

La rage chez mon ami vient de naître.
Juste un rien, pourtant l’émotion s’emporte,
Et sans pouvoir arrêter sa vague,
Je le laisse m’emplir !
La douleur viendra après…
Il se solidifie,
Il étouffe l’expiration en des insanités !

Il enfle le désir…
Il brouille la vision, et pourtant il embrasse !
Une forte sensation d’exister ici bas, pousse 
les mots nerveux !
Faudrait que l’on se taise pour lui faire 
absous !
Un rien faudrait, mais en un rien on y va !

Déferlement, ignominie de paroles,
J’ai mal, l’autre a mal, qui baisera les larmes ?
Cet ami m’en empêche !

Par intelligence et sensibilité je gagne…
La Cruauté !

Cédric Valette
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J’ai une âme qui écrase les moustiques

Avidement, elle les pourchasse

 Invariablement, elles la piquent !

Un bouton alors lui pousse

Névralgiquement, ça l’agace.

Alertés sur ses sentiments,

Miasmes d’humanité fugaces,

  Imaginons un monde sans méchant.

Qui ôte la vie, détrousse ?

Unissons nos gestes pugnaces,

  Inversons la cruauté, aimons. 

Emmanuel Boidin



ÉTERNUEMENTS

Un croche pied à Roszke

ans le ciel bleu de septembre, la transhumance de cumulus racontait un voyage aérien
pacifique : la nature ne connaît pas les frontières.D

Au sol, dans la prairie de Roszke entre la Hongrie et la Serbie, une autre itinérance plus
chaotique : celle de réfugiés politiques fuyant une Syrie déchirée par la guerre, meurtrie par
les fanatismes. Ils sont à des milliers de kilomètres de chez eux et des policiers hongrois leur
courent après.
L'éloignement n'est donc pas leur seule peine, à chaque étape, ils vivent encore des tour-
ments.
L'inimaginable se produit au beau milieu de cette terre alluviale : une blonde journaliste,
dont le sang d'Attila coule dans les veines comme une huile de haine commet l'impensable.
Sa caméra à l'épaule pour mater l'exilé, elle étire sa jambe crochue au passage d'un malheu-
reux qui fuyait avec son enfant dans les bras.
L'homme  et l'enfant chutent dans l'herbe verte, balayés par la haine.
La journaliste tient sa caméra comme une arme de guerre : l'image est devenue arme mais
elle ne se doute pas que celle-ci se retournera contre elle car des confrères ont filmé la scène
qui fera le tour du monde et le sadisme de cette walkirie indignera la planète entière.
Le réfugié dans sa chute utilise lui les mots, ceux de sa langue pour s'indigner mais la hon-
groise ne comprend pas le syrien et pourtant, pour que des êtres humains en comprennent
d'autres, ce n'est pas qu'une question de langue ; c'est avant tout une question de coeur.
Il y a des êtres qui ont été tentés de faire un croc en jambe à leur semblable, de le voir
mordre la poussière, de se réjouir de voir l'autre subitement humilié.
Ce qui anime avant tout, c'est la volonté de blesser, pas tant physiqement que moralement,
de contempler le supplicié tout aplati et de se sentir grandi.
Dans l'art martial du judo, la chute est permise de manière égale aux deux combattants. Elle
est noble et les deux adversaires se saluent avec respect à l'issue du combat sur le tatami.
L'herbe verte de Roszke n'était pas un respectable dojo en cette journée de septembre mais le
réceptacle d'une féroce inhumanité.
Dis moi qui tu hais, je te dirai qui tu es !

Pierre Thomas

e monde des rencontres peut être un merveilleux voyage.  Je l’entreprends régulièrement  avec mes
frères de plume. Cependant il a aussi sa dualité et c’est de cruauté qu’il est question. Adepte des sites de

rencontres, c’est un autre quotidien que je vais vous conter. Pour combler je ne sais quel manque, je me suis
mis à arpenter tout ce qu’offre internet comme facilité pour se fourvoyer. Cherchant ma dose d’amour, je me
connectais avide de sensations fortes meublant mes frustrations à grandes inspirations de drogues plus ou
moins douces. Le partage de la solitude, voilà le nœud du problème. On devient vite addict et fermé comme
une huître ! Ce que j’aime le plus lors de mes échanges épistolaires, c’est d'imaginer la joie que je procure
grâce à mes bons mots au travers des «LOL» et autres «MDR» que me valent ceux-ci. Mes amis n’en sont
pas avares mais cela ne me suffit pas, il m’en faut toujours plus. Teintés d’une tension sexuelle, ils prennent
une autre dimension et le virtuel est idéal pour cela. J’en prends encore parfois une petite dose et une
souffrance sourde agite toujours mes entrailles. Je suis cruel envers moi-même et j’aime m’observer souffrir.
Chercher à comprendre ce qui déclenche en moi le désir est l’un de mes passe-temps favori. J’essuie alors
des brassées de non-réponse, des volées d’insultes, de copieuses heures perdues à fantasmer. Des jardins
de  possibles  s’ouvrent  à  moi  lorsque  mon  corps  finit  par  exulter.  Je  profite  alors  des  instants  post-
orgasmiques pour laisser jaillir ce qu’il reste de moi. Pleurs, psychologie de comptoir ou fécondes images
romanesques, je vous livre ma semence de folie commune.

L

Emmanuel Boidin

2



« Je suis cruel avec moi, 
je me cherche tout un tas de regrets 

où accrocher mes espérances… »
Jonathan
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PParis saigne, la France pleure. Plus besoin de chercher la cruauté, elle est là ! 

La terreur au plancher, la terreur au café, la terreur dans les cœurs. Une ombre 
passe, le soleil est là, les oiseaux chantent, et pourtant… Les amalgames font la 
fête en tête et tempête. De tous côtés fusent les idées, celles d’accuser son 
prochain, noirs, gris ou blanc, nés sous un soleil unique, qui nous emporterait tous, 
s’il disparaissait. Les frontières sont fermées, ouvrons davantage nos cœurs, cette 
cruauté à porter est le deuil de chacun. La désinformation est notre plus grand 
péché. Les réseaux sociaux, les médias en boucle, tournent, tournent, car ils ne 
peuvent s’arrêter… Il nous faut trouver l’équilibre entre peur et terreur, entre se 
cacher et s’exposer, entre sentir et ressentir, entre écouter et comprendre… 
L’utopie est pourtant simple, l’humanité en un seul cœur prête à battre les 
imposteurs, les hommes qui vivent dans cet ailleurs d’horreur et de malheur. Paris 
saigne, la France pleure.

Gwladys



CRUELLE HISTOIRE

78, 79, 80 et là, voilà avec celui-ci cela fera 81. 
81 jours que je suis enfermée dans ce cachot, froid… humide… pouilleux… 
Parfois ils oublient de m’apporter même du pain. Enfin, ils oublient ????

81 bâtons, 81ième et dernier jour.

Tout à l’heure, je monterai dans la charrette qui m’amènera à l’échafaud. Hier la geôlière m’a
coupé les cheveux. Non je n’ai pas voulu du prêtre. Pourquoi ? Je n’ai rien fait de mal. C’est la
foi qui a guidé mon bras.

Le procès ? Une comédie ! Pas de procès. Pas le temps. Elle marche tous les jours, plusieurs
fois par jour. J’entends les cris, les clameurs de joie horrifiée.  Ils l’huilent même, parait-il !

Enfin, non je n’ai aucun regret. Il n’a eu que ce qu’il méritait. Et encore, la mort que je lui ai
offerte a été trop douce. 

Une tranquille après-midi de fin d’été, Paris dormait écrasée par la chaleur. L’air soulevait
légèrement le rideau derrière lequel j’attendais, patiemment. 
Il est venu, comme tous les jours, s’est déshabillé. Ah cette chair tannée, vieillie, repoussante,
pendante et purulente. Il est entré dans la baignoire. Oui, soupire d’aise, vas-y. Ce seront tes
derniers soupirs mais tu ne le sais pas encore. Oui, lave ces mains. Tout ce sang ; le sang de
toutes ces têtes que tu condamnes chaque jour. Ah Marat, tu es à la fois terrifiant et tellement
ridicule, nu dans cette eau. 
Tu auras beau te laver ; il est dans tes pores, il ne fait plus qu’un avec toi. 
Dans mes mains, je sentais la lame du couteau, bien affûtée, bien large, bien longue. Je le
tenais fermement. Je savais que je ne tremblerai pas.
J’ai levé le bras et CLAC ! 
Un seul coup, comme ta guillotine. 

Hier j’ai parlé avec le bourreau. Je l’ai vue cette lame qui tombe brusquement, puissamment. 
Un sifflement, CHA… et nous passons dans les ténèbres. Non, cela ne doit pas faire mal, cela
va si vite. Je la sens déjà qui s’approche de mon cou. Cette nuit je l’ai vue tomber, au ralenti.
Depuis j’ai ce frisson dans le dos ; cette angoisse qui, à chaque respiration, se resserre autour
de moi. 
Je m’appelle Charlotte, Charlotte Corday. J’ai 18 ans tout juste. J’ai tué un monstre, je ne
regrette rien mais pour cela je dois mourir à mon tour.

Marie-Claude Villa

«Si tu veux posséder le monde, fais le rêver, 
c'est cruel mais cela te sera pardonné.»

Jonathan
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LA PYRAMIDE DES POÈTES RETROUVÉS

Samusla

Cruelle virtuose de la liberté, 
Rare et précieuse, à sa guise voletait.
Unilatéralement allongé, mon corps ne me pesait, 
Autrement intrigué par l’absence de sa moitié, 
Une liquéfaction en moi s’opérait.
Telle une petite musaraigne adoptée, 
Elle est venue dans une larme se lover.

Emmanuel Boidin

Je souffre donc je suis cruel !
(Sur une réflexion d’un Ami)

Pourquoi boirai-je au Karma de ma famille ?
Les rues sont sales aux famines qu’elles habillent.
Mêm’ les biens saillants y salissent godios !..
Pourquoi y sacrifierai-je l’amour rare
De mes aïeux, de mes présents ? Il est tard !
Après les nerfs, la tristesse du Gadgio !

On aura tant voulu exister, ma quille !
L’piège c’est qu’on se sent seul dans la débile !
Tu t’accroches à ce que tu peux, puis tourne…
En un clignement de cils, le cœur tordu.
Combien d’fuites croises-tu aux coins des rues ?
Combien d’souffrances dans ces âmes qui 
tournent ?

Au moindre dérapage tu pars en vrille !
Et plus aucun lampadaire qui ne brille !
Une pomme d’Adam coincée dans le souffre.
S’rait-ce Babel ? S’rait-ce l’océan Sisyphe ?
T’as beau gueuler à leurs normaux hiéroglyphes,
Quelles que soient les saisons vois-tu le gouffre ?

Je sais, tu viens de te taper sur la tempe !..
Je vois ton cœur qui déjà ailleurs se trempe,
Comme un chien de Ferré qui aux abois gueule !
Tu cries, tu pleures, tu veux un monde parfait !
Tu lis les contes et les contes de Grey…
Comm’ milliards de cris pour se sentir moins seul.

Drôle d’affaire ces joies et ces tristesses !
Comment veux-tu si tu touches à mes faiblesses,
Que le sentiment égoïste survive ?
Y’a rien ! Même pas à toi où s’accrocher !
Y’a rien que toi ! Que toi à me décocher
Une bonne droite droit dans la dérive ?

Les dents de la nuit des temps, le reptilien,
Serre fort le vent, serre fort quelques poings !
Cette envie puissante d’être «seul» surgit !

Et tu vois chez l’autre les mêmes yeux,
De ce brasier de colère jusqu’aux cieux !
«J’ai souffert là où l’on gît !»

Cédric Valette

Petites cruautés aux rythmes envoûtants
A l'aveu relancé des mille délices
D'une faute lentement façonnée
Aux folles formes du monde.

                                 Jonathan Oheix
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Haïku d'hiver

Trois gouttes de sang
Sur la neige blanche
Seules traces d'une fin solitaire.

Pierre

«Énorme, immobile, assis sur son train de derrière, il 
était là regardant la petite chèvre blanche et la 
dégustant par avance. Comme il savait bien qu’il la 
mangerait, le loup ne se pressait pas ; seulement, quand 
elle se retourna, il se mit à rire méchamment.» 

Alphonse Daudet



BAVARDAGE

Ping-pong cruel

- C'est insoutenable, tu lègues ta tête à l'association "incorigible" !

- La cruauté quand je me regarde... Quand je ne suis plus rien, que de vouloir exister en
détruisant un autre... La peur rend idiot et cruel...

- L'altération de l'altérité conduit à muscler sa cruauté en soulevant les lourdes altères
de la haine des autres.

- Oui ! Je suis un être cruel.

- Désaltère-toi à la source de tes amis et deviens un sympathique sadique repenti.

- Qu'appelles-tu des amis ? Des gens qui se désaltèrent de leurs envies ?

- L'ami est celui qui donne à boire et qui laisse voir son âme au fond des verres ; ce n'est
pas celui qui fait souffrir mais au contraire, celui qui souffre avec.

- Dans la cruauté des dires, dans une ambiance dépressive, dans un acte violent, il y a
toujours une volonté d'être malgré la souffrance ! Que je t'écoute enfin ! Le hasard, c'est
qu'on se fait cruel attendant que l'autre réagisse. Et, on en rajoute à la cruauté jusqu'à la
souffrance universelle.

- Si je te suis bien, la cruauté est une forme de communication ? Celui qui torture essaye
de transmettre quelque chose ?

- Non, je ne sais pas, je voulais juste dire que c'est quand on pense à soi que l'on crée de
la cruauté, quand on se défend, se solidifie au détriment de l'autre, par égoïsme, bêtise et
inconscience. Notre propre survie nous conduit à être cruel.

- Une sorte de Darwinisme social perverti en quelque sorte, au fil du temps, seuls les
êtres non pas seulement les plus résistants mais les plus "mauvais" sont capables de
durer.
Je  partage  l'idée  que  la  cruauté  est  de  l'individualisme  exacerbé.  Que  celui  qui  fait
souffrir est d'abord un malade atteint d'incommunicabilité aigüe comme les tueurs en
série qui écrivent par les mises en scène de leurs crimes des histoires avec des messages
codés.
Je donne de la souffrance, donc je jouis !

- Je vois juste les choses par mes propres actes !

Echange entre Pierre Thomas et Cédric Valette.

«Chacun sait, chacun sent 
combien la volupté et la cruauté sont parentes.»

Leopold Von Sacher-Masoch
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LES COLLES DU JOUR

Solution des mots croisés de l'Incorigible n°00 sur le thème de «l'Absence».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I A B S E N C E S T U

II I L E E N A B A B

III L E V I T E C L O U

IV L U E S M A E E

V E S T R A N S U S

VI U C H A R G E S Q

VII R O O M G E L E U

VIII S I D E R E A V E

IX S H C A S E S

X B I S U N I R I

XI F O R M I D A B L E

Solution des mots croisés de l'Incorigible n°01 sur le thème de «l'Harmonie».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I M U S I Q U E B O B

II U T L F F A

III R M E L O D I E T

IV O I L T

V H A R M O N I E L E

VI A R T N O N P A R

VII L P A T A T A M I

VIII E E L S E F E E

IX I G O R R O S

X N E V E R M I N D L

XI E E E B O L A

«La cruauté est une spécificité humaine… 
L'homme est le seul animal à faire souffrir sans raison, 

pour le seul plaisir de voir l'autre souffrir.» 

Bernard Werber 
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PORTRAITS

Ch’uis cruel…

Ch’uis cruel avec les femmes,
J’leur préfère ma bière et mon chien…

Ch’uis cruel avec mes potes,
J’leur préfère le fond de ma caboche…

Ch’uis cruel avec mes parents,
J’leur préfère la nature et le vide…

Ch’uis cruel avec le monde,
J’lui préfère la lumière solitaire…

Ch’uis cruel avec moi,
J’me préfère la présence de l’être…

Jonathan Oheix

Crûe, elle destinait

Mensonges, vérités

À des saisons incrédules.

Emmanuel Boidin
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REGARDS

TENEBRARUM DELECTATIO

u fond d'un espace sans âge, un froissement d'aile. On se manifeste sous une voûte d'ombres.
Un repliement d'aile noire succubesque. Elle se pose, dans sa griffe un grimoire. Une messagère

à l'aspect antique et leste, une noirceur anti-céleste, elle s'approche d'un trône de fange, racle le sol
d'un pas griffu.

A

Elle s'approche avec crainte et respect et dévotion ; son regard luit telle une épée. De son corps noir
et cornu en pose volute, en une allégeance tordue, elle est attendue.
Elle fait face, plonge ses yeux rubis, en arrêt ; sonde le fond d'une vapeur noirâtre dans une téné-
breuse impatience. Une présence sourde, une puissance sombre émerge d'un sommeil minéral.

Une patte noire et puissante étend ses doigts inhumains. Ils virevoltent dans l'air dans une morne sa-
rabande.Trahissant par leur tremblante agitation une jubilation prochaine. 

- Parle ! Oiseau de malheur ! Ma préférée ! Chère Astaroth ! Parle ma légionnaire ! D'où viens-tu, où
as-tu laissé traîner ta trogne infâme ? Où as-tu été lécher des carognes, ne mens pas tu rotes !

- Seigneur ! Maître ! Mon adoré ! Ma pestilence ! Je viens d'arpenter nos bas fonds. Je viens de chez
l'homme, mon Excellence. Bien des choses en somme vous régaleront.

- Parle ! Excrément ! Prostituée de la fange, bouche infernale ! Régale mon exhalaison soufrée, régale
mon bouillon purulent qui me sert d'âme ! Parle souffreteuse carogne ailée ! Sublime l'abîme de mes
rêves noirs, dégorge ta puanteur dans mes alluvions sanguinolents.

Le squelette ailé tient au bout de ses ongles incurvés et coupants un ouvrage et en fait mouvoir le cuir
noir de sa main décharnée. Une lueur olivâtre émerge du parchemin qui s'anime. Surgit alors tout un
théâtre de deuils, souffrances, infamies qui s'agite en l'air. La harpie est aux anges, son œil étincelle,
une lueur de fin du monde suppure de son orifice morgue et vient couronner le sourire sépulcral
d'une bouche édentée et pervertie.

- Des délices,  mon maître ! Des joyaux nouveaux vont ravir les entrailles fumantes et malodorantes
de vos servitudes… L'homme semble vouloir se hâter avec une réjouissante démence, une rafraîchis-
sante errance vers la demeure que vous lui avez préparé de toute éternité. Il excelle en créativité dans
son esprit torve, il s'emplit de morve.

- Parle, puant démon ! … Ne me fais pas plus attendre ma pitance…

- Et bien ! … Je vous entretiens, Maître… de leur cruauté…

VOICI !

De ci ! De la ! … dans leur blondeur en leur Islande, dans leur fadeur de leurs mains tendres et d'une
lame leste, ils dépècent et délestent la plus céleste des marines créature de sa vie. La mer est rouge et
collante, les flots emplis d'une telle souffrance… Maître ! Laissez-moi vous offrir ce doux nectar salé et
pourpré ; que c'est exquis !

- Parle, Carogne tu me réjouis !
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VOICI !

Dans leur orient, sous le soleil, se rejoignent de noirs esprits, des âmes errantes et souillées à jamais.
Elles hantent, jettent l'effroi ; on entend des cris, des râles, des désespérances sur leurs pentes. La nuit
est dans leur pas, le sang colle à leurs pieds et les réjouit. Bientôt nous les accueillerons et en ferons
banquet, de leur os un parement, de leurs chairs des haillons.

- Parle, Carogne tu me délectes !

VOICI !

Il est un lieu, Seigneur, très amusant et si empreint de sècheresse. Ils parlent fort, hèlent, hurlent, ils
devisent de leurs devises, titres, agios, actions, leurs investissements si peu investis.
Placements, si amusants. Leurs pensées telles des rats courent et tressautent comme la pluie sur un
malon.  
L'exaltation est à son comble, dans cette agonie du coeur, ils suffoquent dans leur obsession excré-
mentielle.  
Ils suffoquent celles et ceux asservis qui dans une hypnotique agonie se vident de leur vitale substance
pour le dieu Mammon. 

- Parle punaise de la mort ! Ta voix gluante est mon ferment !

VOICI !

- Maître ! Voyez vos élèves, voyez vos enfants ! Jusque dans leurs assiettes ils sont vos garants ! Ils ont
soumis les fils et les filles de la terre. La mort de l'anima remplit leurs artères et leurs entrailles pu-
trides s'emplissent de sang, créent des aberrations délétères. Leur peau se recouvre de pustules et de
tumeurs. Ah ! Seigneur ! Un mot superbe que " tumeur" … Tu meurs.

- Parle, Carogne, tu fertilises mon maëlstrom …

Le déchu s'arrêta un instant, dans un silence anti-céleste inattendu.

- Qu'as-tu donc inscrit là en coagulats de sang. Ne mens pas ou je te broie. Cette signature comme
une réflexion, qu'est-ce donc que ce Mot !?

- Maître.... Je ....Permettez-moi… Je… J'ai pensé approprié de parachever par une ultime révérence,
une ultime évocation, c'est presqu'abstrait seigneur et si empreint de légèreté, une aile de libellule
morte, un souffle de macchabée.

VOICI !

La prunelle opale et sombre du démiurge posa son attention sur la conclusion… 

- INDIFFERENCE !

L'ange noir soudain empli d'une indéfinissable jubilation, mesura la beauté de son oeuvre…

- Ce monde est mien pour les siècles des siècles...AMEN !
Philippe Orsi
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Comme Amsale, moi aussi j’ai été adopté. Je ne souffre plus de l’absence de mes 
parents biologiques. Ma mère est morte quand j’avais douze jours et mes deux 
papas français m’apportent harmonie dans leur autorité respective. Je suis un 
grand garçon maintenant, j’ai onze ans et je viens d’entrer en sixième. Confronté 
à moi-même au milieu des autres, ce n’est pas toujours facile. J’ai toujours été 
maladroit et cela me blesse profondément de ressentir de la colère quand je casse 
un verre ou renverse du jaune d’œuf en préparant des crêpes. Même plus besoin 
de dire «J’ai pas fait exprès», les personnes qui m’aiment le savent. J’apprends, 
un jour à la fois. Une fois à la cantine, je suis tombé, répandant le contenu, 
heureusement vide, de mon plateau repas. De toutes parts se sont élevés 
sobriquets et insultes, j’ai pleuré, encore. 
Papa me dit que la vie est ainsi faite, que la souffrance est un chemin à parcourir 
sereinement.
J’ai ramassé les débris de verre et d’assiette, pris mon orgueil et l’ai planqué au 
fond de mon cartable. 
Il m’en reste de la route à parcourir avant de devenir un adulte. Un univers 
d’incompréhension s’ouvre entre mes bras qui ne demandent que de l’attention, 
de la bienveillance et de l’amour.                                                         
Un week-end, c’est court mais j’essaye d’apprécier chaque instant à sa juste 
valeur.
Lundi, je vais retourner m’abreuver de connaissances qui me semblent inutiles, 
pourtant, je souris. J’étais tellement fier de mon 18 sur 20 en récitation. Je sais pas 
si la loi du plus fort est toujours la meilleure mais promis, je ferai attention à ne 
pas éveiller la cruauté de mes condisciples.

Emmanuel Boidin

Dans ma maison, il y a un gros animal qui me fait peur. Il est là depuis… depuis… 
je ne sais pas moi. Depuis c’est tout. 
Je ne l’ai jamais vu vraiment, je sens juste qu’il est là. Le soir, je regarde sous mon lit, 
pour être sûre qu’il ne s’est pas caché avec mes peluches préférées. Et puis aussi dans 
les placards de ma chambre. Tous les soirs, avec maman, nous regardons partout, 
partout.
 
Il est caché mais il est là. C’est comme un gros crabe je crois, avec de grosses pattes 
velues ett une carapace bien dure, bien noire. 

Toupie, mon chien, il le sent aussi. De temps en temps, il gémit. Il gémit parce qu’il 
ne peut pas attraper le gros crabe et il est malheureux. Toupie, c’est un petit chien de 
chasse, il a mon âge. C’est mon  copain de jeux, c’est mon confident. A lui je lui dis 
tout, tout, même mes larmes. Il garde tous mes secrets et puis avec lui je chasse le gros 
crabe mais nous ne l’avons pas encore attrapé. 
D’ailleurs moi je ne l’ai peut-être jamais vu c’est vrai mais maman, elle, elle l’a croisé 
l’an passé. Elle en a été malade, beaucoup. Longtemps. Elle est même partie à cause 
de lui, tellement il lui a fait peur. Mais elle est revenue, avec son sourire triste. Elle est 
triste maman. 
Parce que papa a croisé aussi le crabe, après elle. Il est parti à son tour mais il n’est 
jamais revenu. Et j’ai encore plus peur dans la maison et je regarde partout dans 
toutes les pièces, dans tous les recoins, même dans la bonbonnière. 
Et j’aime quand il y a du monde, j’aime quand vous venez nous faire rire maman et 
moi. Parce que les rires, le crabe il n’aime pas. Venez, venez chez nous nous faire rire 
et repousser l’ombre de la nuit.

Marie-Claude Villa


