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K, histoires de crabe (crabe pour cancer), le blog que
Marie-Dominique Arrighi, journaliste à France Culture
puis à Libération, a tenu durant neuf mois n’appartient
pas à la catégorie des témoignages éphémères. Cela tient
à la lucidité et à la plume incisive de « MDA », à sa quête
de l’essentiel.

Tour à tour drôle et grave, elle a su prêter sa voix
mutine à la crudité de sa maladie et débusquer, au fil
des jours, des questions que les femmes, et les patients,
préfèrent souvent taire.

MDA était une passeuse d’une curiosité insatiable. Des
milliers d’internautes, parmi lesquels des membres du
corps médical, ont attendu, lu et commenté ses 151 posts.

Au-delà de la maladie, MDA a raconté ce monde dans
lequel elle est passée. Par ce journal, où elle fait œuvre
littéraire, elle laisse la trace d’une femme libre et rebelle.

Marie-Dominique Arrighi, journaliste à Libération, est
atteinte en 2005 d’un cancer du sein, qui récidive au prin-
temps 2009 et l’emportera le 19 mars 2010, à l’âge de 58 ans.
Le journal qu’elle décide alors de tenir en ligne devient
rapidement l’un des plus lus et commentés de la Toile
http://www.crabistouilles.blogs.liberation.fr/ Son blog
paraît dans son intégralité, suivant son vœu. Il est assorti
d’éclairages de quatre proches : Élisabeth Maurel-Arrighi,
Michel Butel, Pierre Marcelle et Odile Benyahia-Kouider.
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