Eux ont lu, eux m’ont écrit :
« Crabdévore, Crabedehors, Crabevadaure… Sœur n° 1 a aimé
vraiment le texte : le torrent verbal est maîtrisé, l’architecture aussi.
Ulysse ? Lise ? Ulyse. Je l’ai lu surtout, avec émotion, comme le
combat à deux et le beau chant d’amour d’un couple… Quarante
ans avec ton Chêne-Mentor. Bravo petite soeur d’avoir combattu
avec tes mots, ton coeur et d’avoir vaincu ! » (Brigitte Faure-Adde)
« J’ai lu ton texte d’une traite hier soir. C’est vraiment bien. Il y
a beaucoup d’émotions, d’amour de la vie, d’humour, de vérité.
Enrichissant pour ceux qui n’ont pas traversé un tel parcours. Façon
positive, à la fois réaliste et onirique, de se représenter toutes ces
épreuves pour les autres.On sent l’énergie envers et contre tout. »
(Annie Diviné)
« Que d’émotions à la lecture de ce récit ! Colère devant les
injustices : ce mal qui frappe trois fois la même maison ! Les
grands pontes si sufisants qu’ils n’accordent ni humanité, ni
crédits aux méthodes alternatives : sophrologie, traitements des
brûlures dues aux rayons… Tristesse pour ce couple uni dans la
tourmente, deux êtres tendres et bienveillants l’un envers l’autre. »
(Delphine Berque, sophrologue)
Moi, Chantal Ferdinand, je vis et je décris, je survis et j’écris
cherchant toujours à aller au plus profond pour rejoindre et partager
une expérience universelle. J’ose publier en me demandant si j’ai le
droit de dire mes délires décalés, mes rêves réveillés, mes aventures
loufoques dans ce monde surréel et pourtant bien présent
Et je n’ai pas de réponse...
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Un deux trois, cancer… Sortez vos mouchoirs, vous avez rendezvous avec la tristesse… Non, pas du tout ! Chantal et le crabevadaure,
c’est toute une aventure, pleine de médicastres et de nymphirmières,
et de patients en tous genres. Pleine d’amour aussi, et c’est là le
principal.

le crabevadaure
Une odyssée épique et mythique

