
Rester confiné

Dans sa bulle, le vieux Kong médite : doit-il regagner le rivage ? 
Sur la côte, les tortues pondent et leurs bébés pédalent vers la mer. La police les protège des 
touristes voyeurs. 
Au large, une tortue-luth, prise dans un filin, est libérée grâce aux sauveteurs bretons . Elle 
réussit à rejoindre la terre pour brouter les méduses. 
Dans les prairies, des chevaux sont mutilés, leurs oreilles  lacérées. Qui a ouvert leurs 
barrières ? C'est la panique dans les campagnes. Les éleveurs accusent les druides, les 
végétariens. Les gendarmes se mobilisent. 
Des drones signalent la présence  de canettes de bière dans le fourrage des vaches, qui ont 
bien du mal à digérer.
Ils observent aussi un wallaby furtif. Echappé d'un zoo, il se cache, effrayant les passants. Il 
court toujours.
Les nouvelles du passé sont étonnantes. La photo colorée d'un  trou noir,  vieux de sept 
milliards d'années-lumière, apparaît. L'image révélée  montre des spirales colorées, qui font 
penser à un mandala, ou à un opercule de mollusque des mers du Sud.  Le vieux Kong est 
sidéré par les progrès de la connaissance de nos origines.  La quarantaine passe de quatorze à 
sept jours. Quel progrès !
Kong hésite sur la direction à prendre : vers quelle côte se diriger ? La Bretagne, où vivent les
Bretons ? Un auteur auvergnat le renseigne : "Ils ont inventé le lit clos. Ils naissent dans des 
placards, vivent en mer et meurent dans l'alcool. A moins qu'ils ne meurent en mer et ne 
vivent dans l'alcool. Il leur arrive de mourir dans un placard. " Ils respectent le confinement. 
Ne parlons pas des Grands-Bretons, qui veulent rester entre eux.
Il est certain que rien n'est sûr. 
Dans le doute, il s'abstient le plus possible.
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