
Rêve éveillé 
 
Le vieux Kong, allongé,   médite sur le temps. Il pense aux roches qui s'érodent, aux coquilles 
qui se vident,  au sable qui s'écoule.  
 
Le vent souffle, à présent,  menaçant leur abri. 
 
A couvert, sous leur bâche commune, King-le-crabe rêve à ses proches. Dimanche prochain, 
qui pourra venir  le voir,  lui parler, et lui desserrer  les pinces, bloquées par l'arthrose ? La 
Reine douairière ? Une épouse ? Une dauphine ? Et le petit  prince, quand  le reverra-t-il ? 
 
Il s'éveille en sursaut. Une sale odeur, entêtante, a pénétré l'abri. 
 
Dans la nuit, une marée noire a envahi la côte. La plage et les rochers sont recouverts d'une 
couche visqueuse et puante.  Les oiseaux de mer, englués,  ne peuvent plus décoller. Les 
dauphins ont disparu. Les coquilles Saint-Jacques ont fui. Les crustacés ont trouvé un refuge 
sous les laminaires. Au large, les langoustines se sont repliées dans leurs terriers vaseux.  
 
King secoue Maître Kong, encore plongé dans sa méditation.  
Ils contemplent, muets, le désastre. 
King se lamente en sourdine: 
"- Rien ne sera plus comme avant.... 
Kong pense à voix haute : 
"- Tout redeviendra comme avant. Ce qui fut cela sera, ce qui s'est fait se refera. Rien de 
nouveau sous le soleil. Un jour, ton prince viendra, pour te charmer et te donner l'espoir." 
"- C'est bien mon seul espoir." soupire King. 
"- Pour ce Dauphin tant espéré,  voici les conseils avisés d'un grand Prince" 
 rappelle  Maitre Kong: 
  
"Pour bien gouverner: réunir ; pour régner : diviser.  
"Pour réunir : partager des valeurs humaines.  
"Pour  diviser : multiplier les discours vides, les commissions fantômes, les tableaux de 
chiffres extravagants, et les formulaires administratifs inutiles. 
 
"- Maitre Kong, laissez-moi méditer ces propos salutaires". 
 
Et King se rendormit. 
 
Il y eut une nuit, et il y eut un matin...  
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