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Captain Frog

Étrange Maquereau
Saison 3 ― L’algorithme dans la peau
Épisode 22 ― Punishment Park 

Chapitre 48

Il  y  a  le  maquereau  commun  et  le  maquereau  hors  du
commun. Au Pays du Démarrage (start-up nation), brûle de la
gomme et sors du lot. Marcheur, démarre. Macrote !

Chapitre 49

― Un raid boursier. C'est ce que tu as fait.
― Oui, il y a du Guillaume le Conquérant dans ce que nous

avons fait, il faudrait emmener la Poissonnerie à Bayeux voir
la Tapisserie, faire un peu de buzz.

― On marche très peu finalement, alors qu'on a parlé que
de ça pendant deux ans, qu'on marcherait.

― On fait d'autres choses qu'on aurait jamais pû faire au
Touquet, et encore moins à Amiens.
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― Qu'est-ce que tu en sais ?
― Tu devrais prendre des vacances.
― J'ai pas besoin de vacances, j'ai que les trucs jupitériens

j'en ai ma claque maintenant. Elle est où la révolution ? Elle
est  où  la  dimension  collective ?  L'approfondissement  des
libertés ? Il est où le nouveau monde ? On a fait tout ça pour
ça ? 

― Calme-toi.
― On a fait tout ça pour Punishment Park ?
― Écoute, c'est juste un projet. Je vais reprendre le dossier

en direct. Je vais le nommer à la Permaculture.
― On aurait  dû faire un môme. T'aurais un peu plus les

pieds sur terre.
― Ça n'a rien à voir.
― Tu ne reçois même plus la presse, à part moi, tu n'as plus

aucun contradicteur, tu n'as que des valets et des baltringues.
― Oh, arrête avec ce mot, s'il te plaît. Ça ne veut rien dire.
― Souviens-toi comment tu as été élu.  On aurait  mis un

bâtard de ferme face à Blondie …
― Je sais, je sais tout ça. Stop, stop !
― On fait quoi alors ?
― On va se refaire.
― C'est-à-dire ?
― On va retrouver du temps, on va marcher.
― Pourquoi je te croirais ?
― Parce que je t'aime.
― Attention aux privilèges. Le Décile supérieur est partout.

Ils sont au courant. Nous en faisons partie.
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Chapitre 50

J'ai beaucoup de mal à mettre la main sur Révolution. Je me
questionne sur le taux de pénétration réel d'un ouvrage aussi
difficile à acquérir ou même à emprunter. Étrange Maquereau
me met en échec. L'animal est fuyant. Je commence à douter
que  ce  livre  ait  jamais  existé.  J'incline  pour  un  leurre,  une
saturation de médias, un poisson d'avril littéraire. Ma tâche s'en
trouve formidablement compliquée. Je me demande comment
imiter une écriture qui n'a jamais accouchée d'elle même.

Chapitre 51

 Un peintre néerlandais me dit que chez lui les maquereaux
fumés mesurent le double d'ici et que c'est un délice. Cet éloge
savoureux me rappelle cette petite épicerie de nuit tenue par un
émigré russe. On y trouve d'étranges et délicieux poissons.

Chapitre 52

Le Marcheur Suprême est la voix off d’Étrange Maquereau.
Ou peut-être est-ce l'inverse. Il a parlé au rond-point ! Dans le
poste  et  les  tuyaux !  La  crise  du Lieu jaune !  Il  a  troqué la
wassingue pour une combinaison de plongée et un manche à
balai ! L'heure est grave !

Chapitre 53
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« Maquereaux de la Poissonnerie, j'ai donné les instructions
les plus rigoureuses. Mais je n’oublie pas. Je prends ma part.
Je veux ce soir. Si je me suis battu, c’est précisément parce que
que je l’aime. Je ne la tire que de vous. Je crois profondément.
Je le veux. Je le veux pour nous tous maquereaux. Je le veux
aussi. Et je le confirme. Je veux intervenir vite. Je demande. Je
veux. Et je veux. J’ai besoin. Je les réunirai. Je sais. J’entends.
Je veux. Je veux. Je veux que soit posée la question. Je veux
aussi.  Je  veux.  Je  reviendrai.  Vive  la  Poissonnerie,  vive  la
plate-forme. »

Chapitre 54

Le style est inimitable mais la crise du Lieu jaune l'empêche
maintenant de sortir. Il est hué à chacune de ses apparitions sur
la voie publique. Ici et là, des coupeurs de route improbables
disent vouloir le guillotiner et des pantins de carton servent à
répéter la scène. Il traverse la Poissonnerie toute entière sans
s'arrêter. L'air est irrespirable. Les vitres teintées. Les courbes
catastrophiques. Punishment Park fait les sommations. Il répète
trois fois « ça suffit ! ». Les Cagoulés consomment en un jour
ce qu'ils consommaient autrefois en un an. Les blindés défilent
sur les grands boulevards. On nettoie les ronds-points un par
un. On brûle les campements. On danse. On va au cinéma en
plein air. « Édith, le chat, la souris et la gazeuse ». On tire. On
tire  encore.  Et  encore.  On encampe des  adolescents.  On les
filme.  On les  mate.  Étrange Maquereau  et  Punishment  Park
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dansent un dernier tango dans un PC sécurisé quelque part en
France.
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