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Captain Frog

Étrange Maquereau
Saison 3 ― L’algorithme dans la peau
Épisode 23 ― Rendez-vous à Pontevecchio

Chapitre 55

Ça part en sucette, mon amour, en cacahuète.

Chapitre 56

Dìu vi salvi Regina ! Le Marcheur Suprême est en week-end
à Pontevecchio. On va souffler un peu. Il a choisi une grande
bergerie en pleine montagne corse avec vue magnifique sur la
mer  — entre luxe démonstratif  et  urbanisme illégal.  Étrange
Maquereau donne une grande réception au maquis. Une fête,
une  retraite,  un  séminaire,  un  stage  de  remise  en  forme.  À
l’instigation bruyante de la Grossiste, le Marcheur Suprême a
invité  une  jeune  wedding  planneuse  franco-suisse.  Au
programme,  deux jours  de team building intensif.  Il  faut  en
finir  avec la  crise  du Lieu jaune D'une certaine manière,  ça
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urge. La partition bien huilée de la Marche Suprême a disparu
— elle demeure introuvable malgré d’importantes recherches.
Quelqu'un  l'a  volée,  dit-on  dans  les  milieux  bien  autorisés.
Certains essayent maladroitement de se souvenir des contenus
de la dite Marche, mais tellement de choses ont été prononcées
dans  tous  les  sens  depuis  des  mois  (sans  oublier  que
E*=MC*²). C'est vraiment trop de travail. La Poissonnerie est
dans  le  gaz.  Ça pue  le  Lieu  jaune.  Tout  est  débranché.  Les
commandes  ne  répondent  plus.  Personne  n'est  d'accord.  Le
Marcheur  Suprême  a  amené  ses  systèmes  experts,  ses
conseillers et son secrétaire général. Ainsi résumée, l'équipe de
management est presque au complet. Il ne manque que Tantie.
Elle a préféré rester à la Poissonnerie Suprême pour s'occuper
des pandas chinois en leasing. Les deux ursidés supportent de
plus en plus mal l'intense pollution de l'air dans la capitale. On
projette de les déplacer au Touquet ou à Amiens. Tantie a écrit
quelques privilèges à leur attention. Punishment Park est arrivé
le premier pour sécuriser le domaine. Il vante sa méthode, de
l'éclairage partout (lui aussi) et du gros son. Il faut frapper les
esprits.  Il  faut  mater  le  Lieu  jaune.  Le  Docteur  affirme  au
contraire qu'il  faut discuter mais il  a mal à la tête depuis le
début  de  la  semaine.  Il  n'a  pas  réussi  à  trouver  le  moindre
gramme  de  codéine,  une  molécule  accessible  désormais
uniquement sur ordonnance. Un comble pour un Docteur. La
Confédération des Barbeaux twitte aux fêtards toutes les huit
secondes. Faut que ça groove ! La Grossiste dit que ça va, on
avance bien. Coiffé ou pas coiffé (ou même mal coiffé), peu
importe, l'important, c'est d'avancer. Certains regrettent encore
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le départ du Radieux, tandis que Pantalon crie sa joie d'avoir
pris sa place (et quitté la folle ménagerie de La Poissonnerie En
Marche).  Une  poignée  d'As  et  de  Valets  de  seconde  classe
s'impatientent  d'un  possible  quart  de  tour  dans  le  carrousel
sommital.  Les  opportunités  se  succèdent.  Les  hélicoptères
aussi. Ils déversent les invités du Marcheur Suprême. Pour la
première  fois  dans  le  roman  national,  des  Poissons  Très
Importants  ont  été  sélectionnés  dans  les  Déciles  supérieurs
grâce  un  algorithme  secret  particulièrement  innovant.  Aux
quatre  coins  du  domaine,  les  porte-flingues  des  différentes
espèces boivent des sodas en tripotant leurs lunettes de soleil.
D'autres font les niveaux de leurs drones. La grande villa prêtée
pour la  soirée échappe aux lois  habituelles des plans locaux
d'urbanisme  et  de  la  conservation  des  milieux  naturels
remarquables. Elle aurait dû être détruite, mais le tribunal en a
statué autrement. Le Capitan est en retard. Il s'affiche en ville,
il découvre la Corse et ses polyphonies, un pays de Cocagne
ami de la France (ses propres mots). Le temps de cette fête, les
autonomistes et les nationalistes ont été regroupés sous bonne
escorte  dans  les  stades  de  Furiani  et  de  Timizzolo  où  de
nouveaux chants en langue corse seraient en cours d'écriture
selon les services. À la résidence de Pontevecchio,  à part  le
Lieu jaune,  il  n'y a  pas vraiment  d'ordre du jour,  c'est  team
building et tout vient en désordre. Un inventaire à la Prévert,
un journal de TF1 débridé. 

Chapitre 57

Maquereau Solitaire, l'ex Grande Mutti de Séoul est arrivée
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à Paris.  Elle  ouvre la  semaine  prochaine son restaurant  de
poissons sur l'île de la Cité, « Le Yushin » (à traduire en tirant
un peu la corde par « Le Révolution »). Le Marcheur est invité
à l'inauguration. Des M manifestent et coupent des routes en
divers points du territoire analogique. L'un d’eux s'est immolé
par le feu, un Code Maritime à la main, devant le domicile de
la Grossiste. La Toile est agitée de grands sauts de carpe. On
signale ici et là des pullulements de lieux jaunes. Une épidémie
de kwassa-kwassa a été repérée et prévenue grâce au big data.
Une  usines  de  bonbonnes  de  gaz  se  rebaptise  Zone  À
Déflagrer. La flambée inexplicable du prix du papier inquiète,
des  pénuries  sont  signalées  partout.  Le  renchérissement
formidable  des  livres,  intéressant  au  début  pour  les
professionnels, est devenu insupportable. Il va étrangler tout le
secteur de l'édition et de la librairie. Le prix des fournitures
scolaires  a  lui-même  explosé  et  des  ruptures  dans  les
approvisionnement  sont  signalées  dans  plusieurs  académies.
Après  l'abandon  de  l'EPR,  faute  de  couvercle  et  de  joints,
Électrobulle et Manureva Forever offrent de racheter pour un
euro symbolique les chantiers STX pour y fabriquer en série des
petites  centrales  nucléaires  semi-submersibles  permettant
d'alimenter  des  villes  de  taille  moyenne.  Le  projet  est  bien
avancé. Suite à un l'accroissement des décès accidentels dans
les zones sensibles, le port permanent du casque pour tous y
sera rendu obligatoire dès  l'âge de deux ans.  En direct :  la
justice en mer s'intéresse aux contrats pourris de sous-marins
et d'avions vendus aux maquereaux du Très Lointain. La saison
des  privatisations  s'approche.  Orphelinats,  parcs  régionaux,
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asphalte urbain bientôt mis en vente. La Libye, la Guerre, le
service après-vente, les Pyramides d’Égypte. Etc.

Chapitre 58

Mais ce soir, à Pontevecchio, dès l'apéritif, on ne parle que
du Punishment Park Act. On l'appelle comme ça parce que c'est
Punishment Park qui le porte mais c'est quand même un peu la
flotte entière des As et  des Valets  qui vogue dans la cabine.
Étrange Maquereau dit oui ! Ça peut marcher si on le replace
dans  un  video  game  émergent  pour  start-up  nation  bien
motivée. Le but, ajoute-il, c'est de rendre la société plus fluide
et  de  réduire  massivement  sa  conflictualité  anormalement
élevée et même le terrorisme (avec un peu de chance). Aucune
intention  carcérale  ou  négative  là-dedans,  ni  jugement  ni
normativité, bien au contraire ! L'appel d'offres sera géré par la
Providence  ou  par  l'Aquaculture.  Punishment  Park  insiste
néanmoins  pour  que  le  Ministère  des  Cagoulés  supervise
l'ensemble. Ce serait assez logique. Mais le Docteur, à cause de
son  mal  de  tête,  s'est  mis  en  colère.  Tant  qu'il  sera  aux
commandes de ce navire, il n'y aura pas de Parc Punition, a-t-il
affirmé sous un figuier à quelques dockers qui s'amusaient, le
temps d'une pause, à démonter et remonter leurs kalachnikov
les yeux bandés.

Chapitre 59

Une louve quelque part  en France à  proximité  d'un rond-
point. Elle attend un heureux événement. Elle se rend compte
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qu'elle a des nageoires. Elle n'avait jamais fait attention. Elle
essaye d'appeler la maternité. Le numéro est inaccessible. Le
message automatique de l'algorithme est incompréhensible. Ça
branle dans le réseau.

Chapitre 60

Force reste à la loi ! Étrange Maquereau est à Mantes-la-
Jolie, la bien nommée. Start-up nation debout ! Mais nul n'est
parfait, il n'est là qu'en pensée aussi vrai que deux iphones ne
font pas l'ubiquité.  Exactement comme Punishment Park.  En
pensée  également.  Le  petit  sprat  fait  sa  part,  il  fait  de  son
mieux.  Et  c'est  sur  le  terrain  que  les  choses  s'observent  le
mieux. Des Cagoulés s'initient au chalutage. Patrouiller devant
les lycées de la Poissonnerie toute entière dès six heures du
matin,  c'est  bien,  mais  réussir  à  attraper  des  centaines  de
maquereaux  juvéniles  en  une  fois,  d'un  seul  coup !  Tel  est
l'enjeu  de  cette  partie  de  pêche  à  Mantes-la-Jolie.  Certains
voudront chercher des responsabilités ou attirer l'attention sur
des  points  de droit.  Mais  arrêtons  la  culpabilité  de  l'homme
blanc,  tout  s'est  bien  passé.  Les  maquereautins  (prononcez
« macrotins ») sont poursuivis dans le quartier, repérés avec un
sonar et bientôt le chalut est lancé. Les voilà maintenant sur le
pont  du  Ministère  des  Cagoulés,  alignés  sagement,  les
nageoires sur la tête, à genoux sur leurs écailles, regard droit ou
face au mur. Un Cagoulé filme la scène et la commente à la
façon  de  Scolarité  Sans  Tabou.  Le  contexte,  la  pédagogie,
l'effort ! Force reste à la loi ! C'est de cette belle matière que
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naît Punishment Park. Une scène initiale, aurait dit Freud s'il
avait twitté. Quelqu'un dit à l'écran, « les fiottes, on vous donne
trois jours pour vous inscrire dans l'Algorithme. Vous aurez une
heure d'avance sur nous. Ceux qui réussiront seront libres et les
poursuites  seront  annulées,  les  autres  en  maison  de  force  à
coder  Le procès de Kafka seize heures par jour dans tous les
langages de programmation disponibles ! ».

Chapitre 61

Il y a plein de louveteaux de deux sexes. Ils et elles ont déjà
leurs petites nageoires. Ils et elles s'ébattent et gargouillent. Ils
et elles ont faim. À proximité d'un rond-point, quelque part en
France. Un taillis. Un écoquartier. Une fumisterie.
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