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Captain Frog

Étrange Maquereau
Saison 3 ― L’algorithme dans la peau
Épisode 26 ― Sorcelleries
Chapitre 70
Longtemps, j'ai cru que les maquereaux que je croisais au fil
des marées et des lunes allaient mieux que moi. Je croyais
qu'ils étaient plus heureux, plus intéressants ou simplement
moins malheureux. Avec le temps, je me suis aperçu qu'il n'en
était rien. Cela a été une déception paradoxale. Les psychiatres
n'ont plus voulu me recevoir. J'étais devenu trop bien pour eux.
Chapitre 71
La première chose qu'a fait le Capitan en s'installant la
semaine suivante à la Poissonnerie Suprême, c'est de décrocher
le Narval empaillé accroché au mur de la grande salle des As et
des Valets. Il l'a fait porter au Musée des Colonies. C'est aussi
la seule chose qu'il ait réellement eu le temps de faire. Un vol
direct pour Saint-Pierre-et-Miquelon l'attendait déjà à l'aéroport
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de Villacoublay. Tous frais payés. Aller simple.
Chapitre 72
Extrait des Minutes de l'interrogatoire du Docteur ; Haute
Cour de Justice des Congres ; Parquet Flottant et Bureau des
affaires spéciales ; Assemblée des Congres, matinée du 3
novembre ; PF (Parquet Flottant), D (Docteur), LC (Le
Capitan, en mode suprême).
PF : Le Marcheur Suprême est en train de parler et affirme
vouloir signer le projet d'ordonnance connu sous le nom de
Punishment Park Act ?
D : C'est ce qu'il faisait.
LC : Alors, à ce moment là, vous vous dites qu'il a besoin de
prendre de la hauteur, que la Corse, c'est parfait et vous lui tirez
dessus.
D : Oui.
PF : Donc vous le tuez, mais vous avez déjà tué Punishment
Park ?
D : Oui, en premier, il avait une arme. Bang bang, comme
ça.
PF : Et là, vous dites à Punishment Park qu'il est un
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minable ?
D : Non, non, il regardait la scène et je lui ai dit « Tu ne
défends pas ton chef et ton beau projet de parc à thème ? ».
PF : Ok.
D : À ce moment là, Punishment Park a dit « Quoi ? » et il a
sorti son arme.
PF : Ok.
D : Et c'est là que je l'ai traité de minable et que j'ai tiré.
Bang bang.
Fin de la retranscription. L'interrogatoire est interrompu à
la demande conjointe de l'avocat et du médecin réquisitionné
par la Haute Cour des Congres. Le Docteur est évacué vers
l’Hôtel-Dieu. Le malaise fait suite à un état de santé dégradé
consécutif à son passage chez les Cagoulés. On emmène le
Capitan, épuisé par le prurit monstrueux qui a gagné tout son
corps, prendre un bain glacé à la Poissonnerie Suprême. Le
dernier bain.
Chapitre 73
Une dernière apnée.
Chapitre 74
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Perquisition chez la Grossiste, tout est découvert. Les trois
poupées torturées sous le lit, le maquereau fumé dans un carton
d'archives avec deux chevilles à placo enfoncées dans le corps,
la première dans l'abdomen, la seconde dans la tête. Le mari
nie toute implication. Les autres pièces trouvées dans le carton
d'archives remisent Stendhal au rang d'un écrivaillon. Une
œuvre exceptionnelle selon la section littéraire de la Préfecture
Maritime, rien à voir avec ses précédents rapports bidon sur le
management de la vie. Un énorme devenir best-seller.
Chapitre 75
Quelque part en France à proximité d'un rond-point. Les
pensionnaires d'un Ephad se sont enfuis après y avoir mis le
feu (la presse). Ils auraient consommé du lait cru. L'Algorithme
les recherche activement. Un satellite est mobilisé à plein
temps. La bourse a chuté.
Chapitre 76
Malgré des investigations sérieuses et constantes,
Révolution, premier et dernier livre d’Étrange Maquereau, reste
totalement introuvable. La totalité des exemplaires encore
disponibles semblent avoir été rachetés et détruits par un
groupe inconnu agissant pour on ne sait qui (la presse). De
nombreux autres livres ont également disparu. Il n'y a plus de
papier. Il n'y a plus que la presse en ligne.
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