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Captain Frog

Étrange Maquereau
Saison 3 ― L’algorithme dans la peau
Épisode 21 ― Tout s'accélère

Chapitre 44

Pantalon aurait tant aimé occuper la place du Docteur. Mais
non, c'est celle du Radieux ! Ça sera son tour d'aller installer
des  tyroliennes  dans  les  cités  radieuses  du mérite  individuel
durable (et  de changer les fenêtres !).  Tant pis, il  attendra le
tour  suivant  et  une  nouvelle  pirouette !  Du temps  qu'il  était
encore  simple  congre,  Pantalon  était  déjà  un  as  du
retournement. Dans sa ville, il était connu pour ses talents de
danseur et  de sauteur.  Le temps d'un saut (qu'un cosaque ou
qu'un soufi n'auraient pas renié), il retournait son pantalon et
retombait sur ses pieds, mystifiant son public. Plusieurs troupes
de  théâtre  de  rue  avaient  voulu  s'attacher  ses  services  mais
Pantalon rêvait déjà d'un plus grand avenir. Bien sûr, comme à
l'habitude  dans  ce  pays  qui  pue  le  poisson,  une  nuée  de
maquereaux pisse-vinaigre s'emportait à chaque nouveau tour.
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Et à la manière d'un rite dionysiaque ou d'un charivari d'antan,
les  mêmes  venaient  nuitamment  briser  la  vitrine  de  son
aquarium. Pantalon n'en pouvait plus. Au fond, l'escabeau était
la plus belle des récompenses, quelque chose comme la victoire
du  retournement  de  pantalon  sur  l'Histoire.  Mais  il  fallait
avancer.  Changer  des  fenêtres  pour  sauver  le  monde,  c'était
dans la logique de l'escabeau.

Chapitre 45

Le Léviathan et Punishment Park sont amis sur les réseaux
sociaux. Nous n'avons pas réussi à établir une généalogie plus
précise. Les nouveaux algorithmes géants évacuent les affects
et le sensible. Les interactions corporelles sont réduites autant
que nécessaire. Les relations évitables sont évitées. Des murs
sont  construits  en  cas  de  besoin  et  des  coups  sont  donnés,
proportionnés.  C'est  à cet  endroit  que Punishment Park et  le
Léviathan communiquent en temps réel. L'absence au monde
est la règle commune. La novlangue est apprise et maîtrisée dès
l'enfance.  Elle  autorise  et  se  nourrit  du  marché,  de  la
bureaucratie comme du spectacle. L'élection est conservée pour
ses  qualités  de  dépossession  sous  l'apparence  du  choix.
Punishment  Park  a  encore  des  insomnies  mais  moins  de
fulgurances.

Chapitre 46

Étrange Maquereau vogue d’un bord à l’autre de la mer sans
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jamais  troubler  la  marée  des  puissants  (la  presse).  Dans  les
gares, on croise ceux qui ont réussi et ceux qui ne font rien. En
covoiturage, c'est  plus spectaculaire.  Les uns transportent les
autres.

Chapitre 47

Avant les événements, peu de gens connaissaient vraiment le
narval. Appelé licorne des mers du côté d'Amiens (« Monodon
monoceros »), le narval n'est  pas un poisson mais un cétacé.
Certains  passent  quotidiennement  devant  la  devanture.  Vous
peut-être.

LE NARVAL
bar tabac presse

Le lieu est à l'image de la Poissonnerie toute entière, il s'est
toujours  adapté  (loterie,  cheval,  comptabilité,  fournisseurs).
Mais nous ne cherchons pas à savoir ce qui a pu un moment
susciter cet intérêt pour un animal si peu connu. C'était avant
les événements. Le narval adulte mesure entre quatre et cinq
mètres et sa caractéristique la plus connue est sa corne qui peut
mesurer jusqu’à trois mètres de plus. C'est une dent torsadée
qui prend racine sur le maxillaire gauche. Une arme, un nez et
un  radar  aux  propriétés  singulières  qui  permet  au  narval  de
détecter les variations de pression, de température et de salinité
à longue distance. Le narval porte des grands bleus graisseux
tirant vers le noir. Il aime les fruits de mers, les calmars et les
poulpes,  la  brandade  de  morue,  les  plies  et  le  flétan.  Le
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Marcheur  Suprême dirige  les  opérations.  Il  fait  installer  son
trophée,  pêché  et  empaillé  à  Saint-Pierre-et-Miquelon,  au
dessus de la cheminée de la grande salle du Conseil des As et
des Valets à la Poissonnerie Suprême. Un narval de huit mètres
au-dessus  de  la  cheminée,  c'est  magnifique !  Vive  la
Poissonnerie Suprême.
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