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Chapitre 1 

 
 

Je voudrais vous raconter l'histoire de l'Empire des Crevettes. 
Tout a commencé parce qu'il y a eu un accident dans une centrale 

nucléaire qui était au bord de l'océan. La radioactivité s'est échappée 
de la centrale avec l'eau qui s'était mélangée à elle et de cette 
manière, elle s'est répandue dans les océans.  

Une des conséquences de cet événement, c'est qu'une crevette qui 
passait par là a été irradié et cette irradiation a complètement 
transformé cette crevette. Elle s'est mise à organiser les autres 
crevettes et de fil en aiguille, elle a créé un Empire. L'Empire des 
Crevettes ! 

Jusque là les crevettes, elles étaient tranquilles, elles se promenaient 
dans les océans, elles s'en fichaient un peu, elle ne faisaient pas 
attention aux autres, elles vivaient chacune pour elle, elles se 
faisaient pêcher et puis des fois elles jouaient ensemble mais elles 
vivaient dispersées dans leurs petites maisons de crevettes. Elles 
n'avaient pas une organisation collective.  

Mais là ça s'est complètement transformé puisque cette crevette 
irradiée elle est devenue intelligente mais elle est aussi devenue un 
peu mégalomane et elle s'est fait nommer Empereur des crevettes.  

Elle avait une armée de petites crevettes qui l'accompagnait partout, 
qui la protégeait. Elle obligeait les gens à vivre ici et pas là et elle a 
occupé un domaine qui était dans le bassin d'Arcachon, sous les 
cabanes à pilotis de l'île aux oiseaux.  

C'était la base secrète de l'Empereur des crevettes qui était défendue 
par plusieurs cercles de crevettes soldats et toutes les autres devaient 
lui apporter à manger des bouts d'algues qu'elles allaient pêcher 
pour elle.  

En un mot, l'Empereur des crevettes régnait sur son peuple de manière 
un peu tyrannique. 

 
Or il se trouve que Crevettus l'Empereur des crevettes avait une fille, 

une petite crevette que tout le monde aimait beaucoup car elle était 
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tout le temps joyeuse et surtout elle adorait danser. Elle adorait 
danser comme une folle.  

Maintenant il y avait des orchestres de crevettes, puisqu'elles avaient 
évolué. Avec leurs petites pattes, leurs petites pinces elles avaient 
fabriqué des sortes d'instrument sous marins et de temps en temps 
elles faisaient des concerts. Des concerts dans un club de musique, 
un club de jazz privé, secret, un peu caché dans l'anfractuosité d'un 
rocher.  

Là, la petite crevette Crevettine, elle dansait, elle dansait toute la nuit, 
elle dansait sur toutes ses pattes, elle dansait à perdre haleine, elle 
dansait à droite, elle dansait à gauche, elle envoyait ses pattes au 
ciel, elle faisait des tourbillons sur elle-même, elle faisait des 
looping et des vols planés, parce qu'elle est dans l'eau là quand 
même, alors une danse de crevette autant vous dire que c'est 
incroyable.  

Et elle, elle était vraiment la plus belle des petites crevettes qui 
dansent, une vraie voltigeuse de la danse acrobatique !  

On l'appelait Crevettine Baker, en hommage à une danseuse humaine 
qui était connue, qui s'appelait Joséphine Baker et qui, à l'époque, 
dans les années 30, dansait dans les clubs de jazz de Paris.  

Voilà :  
Une vieille crevette très sage qui avait discuté avec beaucoup d'autres 

animaux, avec des crabes, avec… bref, avec toute sorte de choses, 
et qui connaissait des histoires d'autres espèces animales mais aussi 
des humains, avait trouvé qu'elle dansait un peu comme elle et 
c'était depuis devenu son surnom : Crevettine Baker. 

 
 
 

Chapitre 2 
 
 

Il se trouve qu'un jour une famille de crevette est venue. C'étaient des 
crevettes étrangères en fait, qui ne venaient pas d'ici. Des crevettes 
itinérantes qui circulaient beaucoup dans les océans parce qu'elles 
aimaient aller voir partout comment étaient les différents courants et 
nager dans ces courants. 
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 C'était des crevettes nageuses de courants qui prenaient les courants 
d'eau, pfhuitt, se laissaient porter, whuit, tourbillonnaient, faisaient 
même des sauts parfois hors de l'eau, elles adoraient vraiment ça 
quoi !  

C'était des grandes spécialistes de ce sport et donc c'était une famille 
de crevettes vagabondes. Il y avait le père, trois frères, deux sœurs 
et la maman crevette. Deux frères étaient déjà mariés, ils avaient 
trouvé des amoureuses, des petites crevettes. Les deux sœurs elles 
étaient, elles, plus jeunes, puisque c'était dans l'ordre : d'abord les 
trois garçons puis les deux petites crevettes. 

Et donc eux, ils circulaient partout dans le monde, ils passaient, ils se 
promenaient comme une famille de crevettes et puis il faut dire 
qu'ils étaient curieux. Ils étaient allés en Australie, ils étaient allés 
dans les mers du pacifique, ils venaient plutôt de là-bas d'ailleurs, ils 
venaient de la côte ouest des Etats-Unis, de la Californie.  

Ils avaient traversé le pacifique, ils avaient remontés l'océan indien, ils 
avaient contourné la corne de l'Afrique et puis là, ils remontaient, ils 
avaient remonté le continent africain, ils avaient remonté les côtes 
espagnoles et puis ils avaient entendu parler du bassin d'Arcachon. 

On disait que c'était très beau le bassin d'Arcachon et la dune du Pyla 
et puis qu'il y avait des courants qui étaient pas mal et donc ils 
étaient venus là.  

Ah, et aussi on leur avait dit "Là-bas les crevettes, elles ont une 
organisation un peu spéciale."  

Et effectivement ils sont arrivés et alors, ils n'avaient jamais vu ça !  
Ils sont arrivés tranquille et déjà il y avait des soldats crevettes qui les 

attendaient. Ils avaient été signalés parce que l'Empereur avait des 
espions partout, dès l'entrée des passes et même autour, qui allaient 
surveiller sous les mers ce qui se passait. Et donc il fallait à chaque 
fois s'identifier "Oui bonjour, qu'est ce que vous faites là ?"  

Ils avaient été encerclés à un moment par une dizaine de grosses 
crevettes : "Qu'est ce que vous faites là, qu'est ce que vous voulez !" 

"Ben, on est là, on se balade, on est des champions de voltige sur 
courant." 

Ils disaient ça, ça leur faisait une sorte de sauf-conduit. Mais ils étaient 
un peu inquiets ils n'avaient jamais vu un tel contrôle. 

Le capitaine des gardes avait dit "Ah ! Hum, oui, bon, peut-être que ça 
peut plaire à l'Empereur. Mais on vous prévient : pas de blague ici, 



 6 

on aime pas trop les… les vagabonds, qui croient qu'ils peuvent 
faire ce qu'ils veulent. Ici on est chez nous et chez nous on fait pas 
n'importe quoi. Donc on vous prévient restez tranquille. On va voir 
l'Empereur." 

Le père, il avait été malin, quand il avait vu ça, il avait dit "Oh, très 
bien, très bien, mes hommages à Monseigneur L'Empereur. Nous 
sommes d'humbles crevettes vagabondes mais qui sont tout de 
même expertes dans l'art de la voltige sur courant et peut-être qu'il 
siérait à sa majesté d'assister à une démonstration ?" 

Donc ils avaient pu rentrer, ils s'étaient baladés dans la journée, ils 
avaient vu le bassin très joli, finalement quelqu'un était venu et avait 
dit "Oui, l'Empereur veut voir demain une démonstration. D'ici là, 
soyez les bienvenus." Bon. Très bien.  

Puis le soir vient, le père et les frères avaient repérés les endroits où il 
y avait des courants intéressants, ils avaient étudié les horaires des 
marées et donc ils avaient convenu que le lendemain matin à dix 
heures et demi du côté de la pointe, où il y avait beaucoup de 
courant à marée montante, ils iraient faire un grand spectacle. 

 
 
 

Chapitre 3 
 
 

Et voilà que le soir c'était soir de concert à la boite. Crevettine était là 
évidemment, parce qu'en fait Crevettine elle n'aimait pas trop tout 
ça, tout cet ordre militaire qui l'entourait. Danser pour elle c'était 
une forme de libération. Alors elle danse, elle danse ! 

Ce soir là, les grands frères étaient couchés et il y a le troisième frère 
qui était une jeune crevette mais quand même un peu adulte, qui 
était sorti.  

Il avait entendu de la musique, et il en revenait pas de ses yeux il 
n'avait jamais vu une boite comme ça ! Un club de jazz crevette 
quoi ! Et il voit cette Crevettine qui danse comme une folle et au 
bout d'un moment emporté par la danse et les mouvements 
incroyables de Crevettine, il entre dans la danse avec elle et hop ! Se 
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met à danser ! Et avec son art de la voltige des courants il a une 
capacité à écouter, à écouter les mouvements de la nature mais aussi 
à écouter les mouvements de l'eau et donc aussi à écouter les 
mouvements d'une autre crevette et voilà qu'il se met à danser avec 
Crevettine et tous les deux ils s'approchent, ils tourbillonnent en 
cercle, ils ont vraiment eu un grand feeling et la danse est devenue 
incroyable et endiablée. 

Tout le monde était là "Ohhh mais… whaou, c'est formidable, 
regardez, regardez venez voir la danse de Crevettine et de l'étranger 
!"  

Et là, ting ting ting tingting, ils avancent, tchak tchak tchak, ils font 
des pas, un observateur humain aurait presque pu confondre ça avec 
une sorte de tango à des moments et puis un tango qui deviendrai… 
Comme si les danseurs de tango pouvaient voler dans l'air et tout 
d'un coup, pfuuuit, ils s'élevaient en tourbillonnant l'un tout près de 
l'autre et puis d'un coup faisaient des vols planés en arrière, de la 
voltige arrière, et puis hop ! Ils se tenaient même par les pattes et, 
ffuit ffuit ffuit, ils écartaient leurs pattes en même temps, ils 
jaillissaient vers le haut, ils plongeaient vers le bas, et eux ils étaient 
tout joyeux, tout souriant et ça se dégageait, ça dégageait une telle 
énergie joyeuse et folle que… que… que… presque ça rayonnait !  

On sentait une pulsation de chaleur, de tendresse, de… d'amour ! Qui, 
whu whu, qui se dégageait, presque l'eau se réchauffait ! Et tous 
ceux qui voyaient ça étaient complètement ébahis, ils étaient 
touchés profondément au cœur et ils étaient là "Oui ! Oui ! Oui !"  

Evidemment tout cela n'avait pas échappé à un espion qui commençait 
à trouver ça vraiment suspect et qui était allé prévenir l'Empereur. 
L'Empereur s'est déplacé en personne avec sa garde, tout d'un coup 
il est arrivé en plein milieu de la danse et quand il a vu ce qui se 
passait, sa fille qui dansait de cette manière il était furieux ! 

Il avait bien entendu que sa fille dansait un peu, mais là, qu'elle danse 
avec cet étranger, c'était vraiment une honte, pour lui, qui gardait sa 
fille comme un trésor.  

Et donc, tout d'un coup, tchouf, tout les soldats envahissent la piste ! 
"Arrêtez cette crevette étrangère !" et, bloung, dix grosses crevettes 

arrivent et bousculent Criv - la petite crevette, elle s'appelle Criv – 
"Hé qu'est ce que vous me faites ?!" 
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"Arrêtez-le ! Qu'on le jette aux fers et demain nous le donnerons à 
manger aux crabes ! Voilà le spectacle que nous allons voir !" 

"Non ! Non !" dit Crevettine "Mais Papa, mais qu'est ce que tu fais, tu 
es devenu fou !" 

Et là tout le monde se met à huer "Ouh ouh ouh !" 
"Hein ?! Quoi !? C'est une insoumission ! C'est la révolte ?! C'est une 

honte ! Vite !" Il appelle comme ça : tuit tuit tuit, avec ses antennes 
et bientôt toute l'armée de l'Empereur est là et disperse les gens, en 
arrête plein, Crevettine est au milieu, elle pleure.  

Les soldats, l'Empereur leur dit : 
"Détruisez-moi les instruments ! Arrêtez tout ces musiciens ! Ca suffit 

maintenant ! J'ai laissé ça durer trop longtemps !" 
Et Crevettine, elle pleure, elle pleure, elle pleure. 
Et l'Empereur vient voir sa fille et lui dit "Mais tu n'as pas honte c'est 

une humiliation, qu'est ce que ça veut dire tout ça !" 
Elle sanglote "Mais Papa, mais… mais… mais pourtant, il faut danser, 

il faut s'amuser. Regarde comme tout le monde était heureux, on a 
créé une société de crevette mais c'est pour que les gens, que les 
crevettes soient heureuses, non ?" 

"Mais oui, c'est ça." dit-il méprisant "Non ! Pas question ! C'est le 
début de la révolution comme ça, non, ça ne va pas. Il faut travailler 
dans la vie, ce qui est important c'est de se lever tôt, d'aller 
travailler, d'œuvrer pour la communauté. On n'est pas là pour 
s'amuser ! Mais qu'est ce que ça veut dire ! Allez, va te coucher 
dans tes appartements et je vais te faire surveiller par des gardes". Il 
appelle : whuit ! 

Et là il y a des gardes qui ramènent la petite crevette dans le palais 
d'algue de son père et qui l'enferment dans sa chambre et qui la 
surveillent. Sa chambre c'est un petit nid dans le goémon et elle 
pleure et elle pleure et elle pleure… 
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Chapitre 4 
 
 

Pendant ce temps là, la famille des étrangers, eux, les autres, ils 
dormaient. 

Mais, en fait les deux petites sœurs crevettes elles avaient désobéi. Les 
grands frères ils dormaient, le grand-père et la grand-mère aussi et 
puis elles, elles s'étaient faufilées, elles avaient senti les pulsations 
de chaleur se propager dans l'eau, elles étaient allées voir. 

Elles avaient vu leur frère danser avec Crevettine Baker, elles n'en 
revenaient pas ! Et puis elles avaient tout vu, elles s'étaient cachées 
derrière un petit cailloux et puis elles étaient rentrées – c'étaient 
deux sœurs jumelles crevettes – elles étaient rentrées paniquées 
"Papa ! Papa ! Au secours !" 

"Qu'est ce qui se passe ?" 
"Papa, papa, papa, ils ont arrêtés Criv, ils l'ont jeté en prison, 

l'Empereur a dit qu'il allait être puni ! Ils ont arrêté plein de gens, ils 
les ont dispersés parce qu'ils dansaient !" 

"Comment ça ? " dit le père "Qu'est ce que ça veut dire ?" 
Tout le monde se réveille, les frères, tout le monde, et le père se lève, 

il veut aller voir l'Empereur mais là : tak ! Il y des soldats qui 
arrivent et qui ne les laissent pas sortir de chez eux. 

"Mais il faut absolument que je parle à l'Empereur, il y a sûrement eu 
un malentendu, laissez moi le voir, je lui parlerai." 

Le capitaine répond sèchement "Non, non, pas question. Nos 
consignes c'est : Vous n'avez pas le droit de sortir. L'Empereur vous 
attends demain, il y a votre démonstration non ? Alors il vous verra 
à ce moment là et vous verrez à ce moment là." 

Ils ne dorment pas, ils se rongent le frein, ils se disent "Mais c'est pas 
possible, jamais de notre vie on a été enfermés, jamais de notre vie 
on ne nous a emprisonné comme ça ! Nulle part il n'y a un ordre de 
crevette, qu'est ce que c'est, mais c'est fou !" Ils ne dorment pas de 
la nuit. 

 
Le lendemain matin ils vont à la pointe. Il y a l'Empereur qui est là 

avec ses gardes et ses conseillers. Et puis derrière il y a les crevettes 
prisonnières, il y a Criv, mais il y a aussi les musiciens. 
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L'Empereur les regarde, le père s'avance, il est fatigué, il est âgé quand 
même, "Monsieur l'Empereur ce doit être une méprise, nous 
sommes juste de passage…" 

"Oui c'est ça ! De passage pour me voler ma fille hein ! J'ai bien 
réfléchi et j'ai tout compris. Alors votre petit crevetteau là, il va 
servir d'exemple, et vous pourrez continuer votre itinérance et dire 
partout qu'ici on ne vient pas rapter la fille de l'empereur." 

Et là il y a sa fille, Crevettine qui est à côté et elle pleure, elle pleure, 
elle pleure, le père voit ça, il comprend que c'est vraiment mal 
engagé. 

"Et alors qu'est ce que je peux faire pour vous convaincre ? Que vous 
ne lui fassiez pas de mal ?" 

L'Empereur dit "Faites votre spectacle et puis, si je suis ébloui, au lieu 
de le tuer tout de suite, au lieu de le livrer au crabe en pâture, je… 
je… Je prendrai d'autres décisions." 

"Ah !" La famille retient son souffle. Le problème c'est que Criv est 
un de leur meilleur élément.  

Alors ils s'élancent courageusement dans les vagues, les deux frères 
arrivent, ils font des tourbillons, les meilleurs qu'ils ont jamais faits, 
il y a les deux petites crevettes, les deux petites sœurs, mais elles 
sont tellement terrorisées, elles tremblent, elles ratent un peu des 
courants, elles ratent un peu leurs figures, elles se font emporter, 
elles ne sont pas concentrées, elles regardent apeurées les soldats, 
les grands frères essaient de leur donner confiance "N'ayez pas peur, 
allez courage, ne pensez pas à l'Empereur faites comme quand on 
s'entraîne, allez, allez-y !" 

Il y a les deux belles sœurs crevettes qui sont vraiment très très 
gentilles et très belles aussi, qui sont là, elles font des grandes 
boucles, comme ça, whouuu, chuuu, elles passent comme si elles 
étaient du fil et une aiguille qui était en train de coudre les vagues 
entre elles et puis il y a les deux frères qui s'élancent, pschuit ! Dans 
des gerbes d'eau… 

Le spectacle est assez beau, hein, malgré qu'on sente une peur qui 
court en filigrane, surtout les deux petites qui ont perdu tous leurs 
moyens.  

Tous les gens qui regardent sont émus, il y a des gens qui sont touchés 
par ce spectacle même s'ils voient bien qu'il manque un élément 
dedans.  
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A un moment donné le Père dit "Et bien soit ! Puisque que Criv n'est 
pas là, je vais le remplacer !"  

Et il est là au milieu, il est un peu âgé maintenant, mais il est d'autant 
plus important. On sent, c'est… comment dire ? Impressionnant de 
présence. Une vieille crevette âgée mais qui a l'habitude des 
courants. Il est là, là-dedans et c'est très beau à voir, et il donne tout, 
il donne tout avec son cœur.  

 
 
 

Chapitre 5 
 
 

Mais l'Empereur lui, il n'est pas du tout sensible à ça. Il n'est tellement 
pas sensible que, au contraire, ça l'énerve de voir que les gens 
ressentent des émotions, soient touchés et que lui non ! Il a le cœur 
tout sec et c'est ça le problème. Il a le cœur tout sec, il n'y a plus que 
sa tête qui pense à son organisation. Et au bout d'un moment, il a 
même des idées cruelles.  

Quand le spectacle s'arrête, il y a un silence, tout le monde est touché, 
ému, là l'Empereur prend la parole "Hé bien, si c'est avec ça que tu 
pensais me convaincre vieille crevette et bien tu te trompes ! Qu'on 
exécute Criv, je n'ai pas été convaincu !" 

Tout le monde est comme tiré d'un rêve "Quoi ?! Qu'est ce que ça veut 
dire ! Ouhh !"  

Tout le peuple des crevettes hue l'Empereur, alors est furieux, il dit : 
"A la garde ! Faites évacuer la place ! Faites prisonnières toutes celles 

qui hurlent !" 
"Mais non ! Mais papa ! Mais arrête ! Qu'est ce que ça veut dire ! 

Mais non mais c'est affreux !" 
"Oui ! Toutes celles qui hurlent là, on va les attraper et on va les 

mettre à manger aux crabes ! Et d'ailleurs toute la famille de Criv 
aussi, on va la mettre à manger aux crabes ! Sauf les deux petites 
que je vais prendre, qui seront mes nouvelles femmes, mes femmes-
crevettes." 

Il devient complètement fou, Crevettine n'en peux plus, elle dit "Mais 
papa ! Mais non ! Mais arrête ! Arrêtez !" 
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"Qu'on attrape ce vieux et ses filles !"  
Ils vont pour les attraper mais Crevettine bondit "Au secours ! Peuple 

des crevettes, ne laissez pas faire une telle ignominie ! Empêchez-
les !"  

Alors toutes celles qui étaient en train de s'enfuir reviennent, elles 
passent comme ça, fuijjj, c'est la pagaille et dans la pagaille elle dit 
à la famille "Fuyez, fuyez, fuyez ! Je m'occuperai de votre fils !" 

Et là c'est complètement la bataille intégrale, les gens se bagarrent, la 
famille, le père et les frères ils assomment des capitaines, ils foncent 
dedans, il y a les gens qui étaient à la boite de jazz la veille qui sont 
avec eux et c'est le bazar, ils cassent l'estrade, l'Empereur éructe, il 
est emporté par sa garde, tout d'un coup il y a carrément l'armée des 
crevettes qui arrive, qui fonce dans le tas, tout le monde s'enfuit ! 

Crevettine s'enfuit elle aussi, elle est poursuivie par les plus méchantes 
crevettes de la garde parce que l'Empereur leur a dit "Comment ! 
Mais c'est ma fille qui est à l'origine de tout ça ! Elle est devenue 
folle ! Je vais la mettre à mort moi-même !" donc elle est 
pourchassée, elle s'enfuit vite, whuit whuit whuit. 

Et là, fuij ! Elle passe près d'un bouquet de goémon et il y a la plus 
vieille des crevettes, le vieux qui l'avait surnommée Crevettine 
Baker qui l'appelle,  

"Crevettine ! Crevettine, viens par ici ! Viens par ici, viens ! Viens 
Crevettine !"  

Elle vient, elle se cache sous le goémon, ui, il ne bouge pas, il reste 
posé sur sa feuille. 

Les soldats arrivent "Vieux ! Qu'est ce que tu fais là !" 
"Mais qu'est ce qui se passe ? Qu'est ce que ? Pourquoi toute cette 

agitation ? Je viens de voir passer Crevettine en trombe qui est 
partie par là-bas, où vous courrez comme ça, il y a une course ? 
Comment s'est passé le spectacle ?" Il fait celui qui n'est courant de 
rien, mais en fait il a tout suivi.  

Les soldats, ils font "Ah ! Vieil idiot, il y a eu la révolte et tout le 
monde va finir en prison si ça continue !" 

"Ah ? Bon… Moi je suis vieux, je ne comprends rien…" En fait, lui, 
ça fait un moment qu'il a compris que l'Empereur est vraiment 
devenu complètement fou et donc sa défense c'est de faire comme 
s'il était sénile, comme ça personne ne s'occupe de lui, tout le 
monde le laisse dans son coin et même l'Empereur l'ignore. 
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Chapitre 6 
 
 

Le soir vient sur la mer, Crevettine pleure "Ohhh! Mais qu'est ce que 
je peux faire ? Tout le monde s'est enfui et Criv ? Il va être livré aux 
crabes demain, c'est ce que j'ai entendu dire." 

Le vieux dit "J'ai une idée. Tu sais ce qu'il faut faire ? Il existe une 
sorte de mage qui s'appelle le Père Noël qui peut… qui apporte des 
cadeaux chaque années aux enfants humains et c'est justement 
aujourd'hui la nuit de noël. Toi tu es encore petite, tu es comme une 
enfant, une enfant crevette, une grande enfant mais tu pourrais… Tu 
pourrais essayer d'aller le voir !" 

"Mais comment ?" 
"Et bien essaie d'aller chez des humains cette nuit, où il y a des 

enfants, et de le voir passer." 
"Ah bon ?" 
"Allez Crevettine, courage, je ne vois pas d'autres solutions !" 
Et voilà la petite crevette qui s'en va emportée dans le grand courant et 

qui se laisse pousser vers le rivage jusqu'au bord de la plage du Cap-
Ferret, là où l'eau n'est pas du tout haute.  

 
Et justement. 
Il y avait un enfant qui se promenait avec ses parents. Il faisait beau ce 

soir de noël, ils se promenaient au crépuscule et elle, elle se laisse 
un peu échouer, un peu comme ça au bord, en plus elle est 
malheureuse, elle se laisse aller dans le ressac. 

Mais c'est une belle crevette et le petit garçon la trouve.  
"Papa, Maman, regardez, j'ai trouvé une petite crevette !"  
"Oh ! Comme elle est mignonne !" 
"Qu'est ce qu'on va en faire, on va la manger ?" Fait l'enfant. 
"Oh, pfou, relâche là, elle est toute petite." Dit la mère. 
"Ah non !" 
En fait Crevettine, elle ne le sait pas vraiment mais elle a un don. 

Comme elle est quand même la fille de son père radioactif, elle a la 
capacité de parler télépathiquement aux autres. Elle l'avait déjà 
observé, c'est aussi pour ça que tout le monde l'aime bien, elle danse 
et avec son énergie psychique elle rayonne autour d'elle.  
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Là, elle est tellement entrain de penser "Père Noel, je veux voir le Père 
Noël" que ça influence les pensées du petit garçon, du petit Tomy et 
il dit  

"Ah mais j'ai une idée, si on la mettait dans un seau, comme ça elle 
pourrait voir le Père Noël !" 

"Ah oui, bonne idée tiens ! Pourquoi pas, si tu veux. "  
La nuit tombe sur le bassin, dans la maison du Cap ferret où il sont 

venus passer les vacances de Noël, il y a un sapin avec des boules, 
très décoré, très joli et à côté de leurs chaussons qui sont près de la 
cheminée, Tomy met le seau avec la crevette.  

Tout le monde va se coucher.  
Pendant la nuit, le Père Noël vient, il amène les cadeaux.  
Il voit ce seau et tout de suite, il sent qu'il y a quelque chose d'étrange. 
"Il y a dans cette pièce un être qui m'appelle et qui a besoin de moi ! 

Où es-tu, où es-tu ?" Il regarde un peu autour de lui, puis il revient 
vers le seau et là il voit la crevette dedans qui le regarde. 

"Serai-ce toi ? La crevette ?" 
La crevette fait oui de la tête. 
"Oh !" Il n'en revient pas. "Une crevette qui veut me voir ? Tiens, 

tiens, tiens, ça c'est original ! Mais… tu ne peux pas parler crevette 
? Oui, je sens tes ondes psychique, elles sont très très fortes ! Mais 
tu m'as vraiment l'air d'être une crevette un peu spéciale !" 

"Oui" fait la crevette. 
"Qu'est ce que je pourrai faire avec toi ?"  
Et alors là, elle se concentre, et elle essaie de lui raconter toute 

l'histoire.  
Il dit "C'est compliqué là, je vois des crevettes qui se disputent, une 

danse, mais, tu es une danseuse ! Ecoute, j'ai du mal, vraiment, à 
comprendre ce dont tu as besoin, mais je peux te faire un cadeau. 
Mon cadeau va être le suivant : je vais te donner la possibilité de 
parler. Et peut-être tu pourras faire quelque chose pour sauver les 
gens que tu aimes puisque apparemment c'est de ça dont il est 
question. Alors regarde, je vais te sortir de l'eau, je vais te poser sur 
ce coussin. Ca va te faire un peu bizarre, tu vas avoir l'impression de 
mourir et en fait tu vas vivre." 

Et voilà ce qui se passe :  
Le Père Noël tout doucement prend la  crevette dans sa main.  
Le Père Noël tout doucement la pose sur un coussin.  
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Le Père Noël tout doucement l'endort.  
Il la laisse là. Puis il écrit un mot. Et il s'en va. 

 
 
 

Chapitre 7 
 
 

Le lendemain matin quand Tomy se réveille qu'est ce qu'il trouve dans 
le salon ? 

Une jeune fille, nue, qui dort sur un coussin. La crevette a disparu. Il y 
a un mot du Père Noël. Lui ne sait pas lire. Alors il appelle ses 
parents. 

"Papa, Maman ! Venez voir !"  
Les parents arrivent, ils voient cette fille qui dort, qui est très belle, 

qui a la peau toute rose et de long cheveux, roux aussi, et des traits 
tout fins, de longues jambes fines, de longues mains, de longs bras.  

Et il y a un mot à côté où il y a écrit : "Soyez le cadeau de noël de 
cette jeune fille. Prenez soin d'elle, comme je suis sûr elle vous le 
rendra, avec bienveillance. Signé : Le Père Noël." 

Les parents de Tomy qui sont des gens très gentil, sont un peu 
étonnés. 

"Le Père Noël ? Il nous a amené une petite fille ?!"  
Une petite fille ? Mais elle est déjà grande en fait, elle a déjà 16 ans. 
Elle se réveille, elle ouvre les yeux "Oh !" Elle regarde étonnée autour 

d'elle. 
Elle se lève, elle est toute nue, elle est très belle. 
Elle se dresse sur ses jambes, elle se regarde, elle dit "Incroyable, je 

suis devenue une humaine !" Elle regarde ses mains "C'est mes 
mains, c'est… mince, je n'ai plus de pattes sur le ventre ! Mais j'ai 
des seins."  

Ils sont là et elle, elle parle à haute voix parce qu'elle à l'habitude de 
penser mais pas de parler et elle ne se rend pas compte, elle parle à 
haute voix !  

Les parents la regardent "D'où viens-tu ?" 
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"Hier soir j'ai rencontré le Père Noël, mais j'étais une crevette. Et 
maintenant je suis devenue humaine…" 

Les parents se regardent, ils se disent "Quel pouvoir incroyable a le 
Père Noël !"  

Ils demandent "Mais pourquoi es-tu devenue humaine ?" 
"Oh !" répond-t-elle "Je sais pourquoi ! Il faut absolument que je 

retourne sur le bassin, près de la cabane aux oiseaux, c'est là qu'est 
l'Empire des crevettes, il faut que j'aille voir mon père et que je 
sauve Criv ! Vite ! C'est important ! Ils vont le mettre aujourd'hui à 
dévorer par les crabes !" 

Ils la regardent "D'accord, d'accord. Alors, tiens, habille-toi." La mère 
a quelques habits qu'elle lui prête. 

Tomy, il n'en revient pas, il a oublié ses autres cadeaux "Whaou ! J'ai 
une grande sœur ! J'ai une grande sœur !" Lui il a 6 ans, elle, elle en 
a dix de plus, mais il est content. 

"Vite ! Il faut que j'y aille !" dit-elle et elle part en courant de la 
maison, elle plonge dans l'eau, plouf, les parents la regardent 
abasourdis, elle se met à nager avec ses bras mais elle est allée un 
peu vite et elle n'a pas l'habitude de ce corps "Ouah ! Ah, mais 
comment on fait ! Ca marche pas, je vais pas assez vite là !" 

Le Papa et la Maman, ils ont compris qu'il fallait faire quelque chose. 
Alors vite, le père a sorti son bateau, sa petite annexe qui était au 
bord, et il rame, il rame, il la récupère, elle a plongé en plus toute 
habillée.  

Elle dit  "Ouh mais j'ai froid !"  
"Attends," dit-il en souriant, "Si tu étais une crevette, c'est normal, tu 

n'as pas l'habitude d'être une humaine. Nous on s'habille, on ne peut 
pas tout faire pareil." 

"Il faut absolument aller là-bas ! Je sais où ils vont le donner à dévorer 
aux crabes !" 

Ils se dépêchent, ils se dépêchent, ils vont en bateau vers là-bas, elle a 
pris une épuisette, elle plonge. 
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Chapitre 8 
 
 

 
Sous l'eau c'est justement le moment où Criv la petite crevette est 

abandonnée dans une arène et il y a un gros crabe qui vient pour la 
manger parce qu'il sait que c'est son heure !  

Et là, phuit ! Crevettine plonge à l'eau, elle arrive et avec son épuisette 
elle les attrape, chloup, d'un coup, personne ne s'y attendait ! Criv 
ne peut pas bouger, les prisonniers sont tous attrapés dans 
l'épuisette, le crabe elle l'attrape clac, elle sait comment font les 
humains, elle lui appuie sur la tête, elle le prend par les pattes 
arrières, elle remonte, elle vide l'épuisette dans la barque et jette le 
crabe au loin.  

L'Empereur n'en revient pas "Hein ! Quoi ! Qu'est ce qu'il y a ? Qu'est 
ce qui se passe ! Qu'est ce que c'est que cette histoire ? Au secours 
!" Tout le monde s'enfuit ! 

Elle replonge, elle envoie des ondes, elle dit "C'est la vengeance de 
Crevettine ! Désormais, attention Empereur, je suis ta fille, 
maintenant réincarnée en humaine, je viendrai régulièrement et si tu 
tyrannises les crevettes ça va barder pour toi je te préviens !" 

"Oh" estomaqué, l'Empereur bégaie "Cre…Cre…Cre…vettine !" 
"Ça suffit maintenant toutes les crevettes sont libres !" 
Et là, elle remonte prendre de l'air, elle replonge, elle va vers l'endroit 

où il y avait son palais, elle le prend, elle l'arrache, crash, le jette et 
elle dit "Va Papa, je te condamne plutôt à errer dans les océans, 
disparais d'ici, je ne veux plus te voir, sinon je te pêcherai et je serai 
sans pitié !" 

Tous les gardes crevettes sont paniqués parce qu'ils savent que les 
humains quand ils arrivent avec un filet, ils les attrapent toutes. 
Whuitt ! Ils se dispersent.  

Et puis surtout, aucun n'est intelligent et n'est retors comme 
l'Empereur qui avait été irradié et qui avait une déformation dans le 
cerveau et donc ils s'enfuient tous reprendre leurs vies de crevettes, 
solitaires et nomades. 

Voilà. 
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Crevettine remonte, il y a les crevettes qui étouffent à l'air libre, argh, 
vite, le Papa il y avait pensé, il avait pris un seau et ils les mettent 
dedans. 

"Criv, Criv, ohh, les musiciens, ohh, Criv…" 
"Crevettine c'est toi ? Mais qu'est ce qui t'es arrivé ?" 
"J'ai fait la seule chose que j'ai pu faire, à laquelle j'ai pensé, je suis 

allé voir le Père Noël et il m'a transformé en… en humaine." 
"Ohhh… Crevettine… mais comment nous allons faire pour danser 

ensemble ?" 
"Je ne sais pas Criv. Mais je sais que tu es vivant, pour le moment 

c'est ça qui compte pour moi. Va rejoindre ta famille. Et… Et je ne 
sais pas…" et elle se met à pleurer un peu comme ça "Qu'est ce que 
je vais devenir maintenant, je suis une humaine…"  

Le père, il la voit, penchée tristement sur le seau, il lui passe le bras 
autour des épaules pour la réconforter. En fait, elle parle avec les 
crevettes, il voit que les autres crevettes le regardent, elles ne 
l'entendent pas lui parce que Crevettine parle avec la pensée avec 
les crevettes, lui il l'entend quand elle parle à haute voix mais il 
n'entend pas ce que disent les autres.  

"Oh Crevettine écoute," dit Criv, "Je vais rester par ici. Viens te 
baigner déjà dans l'océan régulièrement et puis je viendrai danser 
avec toi et puis… et puis peut-être qu'on trouvera une solution." 
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Epilogue 
 
 

Et voilà comment l'Empire des Crevettes du bassin d'Arcachon s'est 
effondré. 

Comment l'ex-Empereur est parti vagabonder dans les océans. 
La famille de Criv elle, est restée par là pour se remettre de ses 

émotions. 
Et puis il y a cette jeune fille qui est arrivée, qui est allée au lycée des 

humains et puis qui était belle.  
Et surtout ce qu'elle adorait faire c'était : Aller à l'océan.  
Tous les jours elle allait là-bas, elle allait nager dans les vagues, elle 

allait aussi faire du surf sur des planches et à chaque fois c'était très 
beau à voir parce qu'elle comprenait tout a fait le mouvement de 
l'eau. Elle comprenait la nature des vagues, elle plongeait dedans 
même sans planche, on la voyait plonger, nager dedans, jaillir et on 
avait tout le temps l'impression de voir des crevettes partout qui 
dansaient autour d'elle et effectivement, c'est Criv et toute sa famille 
qui sont là et qui dansent avec elle. 

 
Et on verra dans une autre histoire comment Crevettine - que 

maintenant tout le monde appelle Amandine - comment Amandine 
et Criv vont faire pour se retrouver.  

Mais ça, c'est une autre histoire… 
 
 
 

 
Fin 
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Rien ne va plus au bassin d'Arcachon !  
Crevettus 1er l'Empereur des crevettes veut empêcher sa fille 
de danser. 
Surtout avec ces nouveaux venus qui menacent son autorité… 
La révolte gronde ! 
Qui pourra aider Crevettine et Criv à vivre leur amour ? 
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