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Captain Frog

Étrange Maquereau

Saison 1 ― Maquereau s'en va-t-en guerre
Épisode 3 ― I LOVE MACKEREL

Chapitre 6

La guerre du maquereau a commencé. Il faut témoigner. Car
partout où il y a des maquereaux, la guerre pour s'en emparer a
commencé. En Mer jaune, les chalutiers chinois s'éloignent de
leurs côtes ruinées par le développement et pénètrent la zone
économique  exclusive  sud-coréenne.  La  partie  de  pêche  se
fond en polar halieutique. Le maquereau agonisant sur le pont
découvre  le  goût  du  sang  humain  et  l'odeur  névrotique  des
fusils automatiques. Les diplomates protestent. Leurs messages
inaudibles se perdent dans les brumes du Nord-Est asiatique.
Dans l'Atlantique Nord, la guerre est plus feutrée. On l'appelle
Total Admissible de Captures. Pendant la surpêche, juristes et
fonctionnaires font des batailles navales tandis que les croyants
de  l’Église  du  Rendement  Maximum  Durable  prient  autant
qu'il est possible pour la longue vie du maquereau. Celui-ci sait
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parfaitement que si Karl Marx et Charles Darwin avaient été un
peu moins stupides, ils auraient travaillé main dans la main. Le
concept  de transition socio-écologique n'aurait  même pas  pu
émerger. Les choses auraient été vues au fur et à mesure et je
ne serais même pas aujourd'hui en train d'écrire ce fumeux et
indescriptible Étrange Maquereau.  Mais c'est  comme ça.  On
continuera à les cuisiner tant qu'il y en aura. Lorsque le nombre
des recettes de maquereau sera devenu supérieur à celui des
derniers maquereaux encore en vie, nous sonnerons l'alarme et
nous taperons sur des gros tambours pour récolter des fonds de
manière participative. J'essaye de me calmer. Je cuisine. J'en
prépare  quelques-uns  au  gros  sel  pour  des  amis  coréens  de
passage. C'est une recette traditionnelle qu'on sert avec du riz et
du makgeolli. Malgré ses circonvolutions, ses plongées et ses
pirouettes, et parce qu'il circule beaucoup et vit assez haut dans
la colonne d'eau, le maquereau commun est réputé ne pas être
le plus exposé aux pollutions radioactives localisées. Mais il
fait  partie  des  espèces  fortement  contaminées  au  mercure  et
autres polluants. Les agences sanitaires envahissent les livres
de  cuisine.  Malgré  un  prix  abordable,  des  qualités
nutritionnelles  remarquables  et  des  saveurs  inoubliables,  le
maquereau  ne  devra  pas  être  consommé plus  d'une  fois  par
semaine.  Femmes  enceintes  ou  allaitantes,  nourrissons,  vous
devrez redoubler de vigilance.

C'est  dans  cet  état  d'esprit  torturé  que  j'entame  des
recherches.  En  raison  de  mes  petits  moyens,  j'entreprends
d'abord de pratiquer  de modestes  dissections  d'estomacs.  Au
terme de l'expérience, je saurai si je peux continuer ou non à
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manger  du  maquereau en  toute  sécurité.  L'acte  de disséquer
doit  être  tenu pour une opération magique et  dangereuse.  À
frôler ainsi la mort, la pourriture et l'excrément, on se doit de se
protéger.  Agir  seul·e  ne  constitue  nullement  une  protection,
bien  au  contraire.  Alors  je  me  mets  en  mouvement.  Je  me
rapproche imperceptiblement de la cosmologie du maquereau
commun. Je me glisse sans bruit dans un fluide incroyable au
milieu  de  centaines  d'autres  maquereaux  communs.  Nous
virevoltons à l'orée des Contre-Lumières et de la fin du monde.
Oui,  je  l'avoue,  j'ambitionne de  fréquenter  le  banc  et  même
l'arrière-banc. J'aime la la masse d'eau. Je me perds. Bientôt, je
ne  serai  plus  qu'un  maquereau  commun  parmi  tous  les
maquereaux communs. Je connaîtrai les habitudes, les ficelles,
les  racontars et  les  bons coups.  Je serai  de ceux qui  restent
quand  ça  se  disperse.  À un  moment  ou  un  autre,  aussi,  je
changerai mon fusil d'épaule. Je me procurerai un bateau, un
chalutier, au Canada peut-être, et un permis de pêche écrit en
français de la Nouvelle-France. Je lirai lentement et dans leur
intégralité  les  documents  administratifs  de  cogestion  de  la
ressource. Je participerai activement à la collecte des données
et  des  échantillons,  aux opérations  de vérification à  quai  ou
dans les journaux de bord. Je me porterai volontaire pour siéger
au Comité Consultatif du Maquereau. Je sentirai le poisson. Je
serai l'un·e et l'autre en même temps.

Chapitre 7

God Bless Atomic Mackerel ! Le Marcheur est à Las Vegas,
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la plus grosse ampoule électrique du monde selon Ballard. Il
était temps sinon c'était foutu. Étrange Maquereau n'a même pu
se raser ni  eu le  temps de faire  les  papiers.  L'esthétique est
désastreuse. Les rouflaquettes vielle école qu'il arbore parfois
sont totalement d'un autre siècle. Mais c'est aussi un hommage
aux hipsters de la Start Up Nation Business et un clin d’œil
tronqué au western spaghetti. Ni poussière, ni trompettes. Juste
une  folle  cavalcade  depuis  la  Silicon  Valley  jusqu'au  Strip
flamboyant  de  Vegas.  Le  panneau  « Welcome  To  Fabulous
Nevada,  State  of  Unmissable  Future »  clignote  en  gros
caractères  colorés  quand  Étrange  Maquereau  et  la  Grossiste
franchissent la frontière de l’État, tirant des coups de feu et des
hourras  magnifiques,  de  concert  avec  tous  les  geeks  et  les
barbeaux  qui  sont  à  leur  suite.  Étrange  Maquereau  traverse
ensuite  les  salles  de jeu de l'hôtel  Linq sans  émotion.  Cette
bruyante  drigaille  multicolore  lui  rappelle  trop  Bercy.  Idem
pour le grand show branque de Franck Marino à base de sosies
de stars trafiquées. Place au  Consumer Electronics Show !  Le
Marcheur met ses lunettes  I  LOVE MACKEREL puis il entre à
grand pas dans les allées bondées du salon. La visite dure plus
que de raison. La Start Up Nation Business compte tellement
de  garçons  fantastiques.  Les  selfies  explosent  à  chaque
animation :  des lunettes d'hyper-réalité massive pour changer
de catégorie socio-professionnelle, seul ou à plusieurs, un sous-
marin miniature imitant le maquereau commun à la perfection
et  capable  de  s'adapter  à  la  taille  de  ses  voisins  et  même
d'imiter  leurs  mouvements  tout  en  récoltant  des  images
jusqu'alors inconnues du Grand Fluide Pélagique, plus loin un
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sex-toy autogire en forme de thon juvénile cunibilingue piloté
par les vibrations de la voix humaine dans l'eau du bain, etc. Le
soir  vient  sans que la  température des pièces  de l'hôtel  n'ait
bougé d'un dixième de degré. La grande conférence occupe le
premier  étage.  Le  Marcheur  monte  timidement  sur  la  petite
scène  en  une  infime  quête  préliminaire  du  Graal.  Lève  des
fonds ! ordonne-t-il  au hipster  qui  s'accroche à sa veste  trop
large pour un énième selfie.  Je veux voir des levées de fonds
spectaculaires ! Je veux qu'un miracle ait  lieu ce soir !  Plus
tard, en écoutant s'enflammer l'animateur de la soirée, Étrange
Maquereau se met à triturer le coq rouge accroché au revers de
sa veste trop grande. C'était sûr maintenant. Le coup était parti.
Exactement.

Las Vegas, c'est le Versailles du vingt-et-unième siècle. Un
modèle urbain unique, improbable, carboné, inégal, dépendant,
poubellien, hystérique et festif. Un lieu dystopique et faustien :
des machines à sous, des femmes peroxydées et des start-up.
La Grossiste trottine aux côtés du Marcheur, bienveillante et
efficace,  deux colts  à la ceinture.  C'est  beaucoup plus tard à
cause du Poissonnier du Graal, alors que le Marcheur accède,
foulée après foulée,  à la  fonction suprême que cette histoire
revient dans le roman national. En l'absence des lunettes roses
tombées à terre, cette scène fondatrice de la Marche Suprême
fait  boomerang dans  le  récit  du héros  jupitérien.  Qui  payait
quoi en fait ? Macache !  Un Marcheur Suprême ne commente
pas  et  un  Marcheur  Suprême  ne  commente  pas  à  fortiori
l'actualité  judiciaire.  La  Grossiste  travaille  aujourd'hui  au
Ministère  du  même  nom.  Elle  a  toujours  ses  deux  colts.  À
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Vegas, à l'époque, comme tout le monde, elle portait au revers
de  sa  veste  ce  coq  rouge  miniature  dont  d'innombrables
doublons géants constituaient le décor répétitif et inquiétant de
l’événement.  Elle  souriait,  étrangement sereine,  seule  femme
au milieu des barbeaux et des grossistes de la levée de fonds.
Quand l'animateur étasunien s'est enfin répandu en affirmant
vouloir  voter  (lui  qui  ne  le  pouvait  pas)  pour  Étrange
Maquereau  (lui  qui  n'était  encore  candidat  à  rien  quoique
secrètement  décidé),  elle  a  vu  tous  les  grands  barbeaux
confédérés  applaudir  et  elle  a  souri.  C'était  gagné.  Ainsi
sanctifié au paradis végasien, Étrange Maquereau entamait sa
longue marche.
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