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Captain Frog

Étrange Maquereau

Saison 1 ― Maquereau s'en va-t-en guerre
Épisode 9 ― Le hareng de Schrödinger

Chapitre 18

Certains beaux esprits reprochent aux Africains de faire trop
d'enfants  mais  qui  connaît  le  nombre  d’œufs  d'une  femme-
maquereau en bonne santé. Et qui peut en parler sans servir le
catéchisme. Quand on ne sait pas, on ferme sa gueule ou on
démissionne.  Plus  ou  moins  un  demi-million  d’œufs,  c'est
beaucoup. Et je ne parle pas du sperme que les maquereaux
jettent  à  plein  seaux  dans  la  mer.  Gâchis.  Le  frai  a  lieu
directement  dans  le  grand  fluide  lors  de  gigantesques  bals
pélagiques  multicolores  à  12-13°,  du  printemps  au  début  de
l'été. Les milliards d'œufs fécondés et huileux flottent entre 80
et 120 mètres de profondeur. Les larves se rapprochent de la
côte au bout de quelques semaines. Le Marcheur Suprême n'est
pas toujours précis, ni très clair dans ce qu'il dit. L'un et l'autre.
Et le reste. Les chiffres erronés. Les préjugés. La bêtise répétée
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de mandat en mandat.  Maquereau Lajoie.  On peut se retenir
quoi. C'est pas obligé. La contraception verbale, ça existe. À
propos  du  nombre  d'enfants  par  femme  chez  Scomber
africanus, Étrange Maquereau aurait déclaré au Grand Marché
de Gros qu'il y avait quelque chose qui clochait. Bien sûr, il y
avait un problème de gouvernance complexe de l'ovocyte, de
surpêche, de réchauffement de l'eau du bain, mais quand il est
impossible d'établir une filiation sur la totalité d'une population
alors il y a vraiment un problème. L'économie, ça ne peut pas
fonctionner comme ça. Vous pouvez décider de dépenser des
milliards, vous ne stabiliserez rien. Tout le monde se foutra de
tout.  Tout  développement sera durablement  impossible.  C'est
un défi  civilisationnel.  Et  les  tests  osseux pour migrants  n'y
changeront  rien.  Tant  que  ces  maquereaux  là  ne  seront  pas
foutus de tenir leur état-civil, ils resteront en dehors du monde
et répéteront de génération en génération les mêmes bruits de
bouche sans jamais entrer dans l'Histoire. 

J'aurais  aimé  continuer  à  écrire  aussi  simplement  que
possible.  Des  œufs  de  maquereau.  Oui,  bien  sûr.  Si  ça  me
dégoûte ? J'en ai  mangé. Je suis toujours en vie. Je n'ai rien
demandé  à  personne.  Je  l'ai  fait.  J'observe,  je  discute,  je
disculpe, j'autopsie, j'ausculte, je goûte, je mange. Je paye de
ma personne. C'est tout et c'est banal. Mais un coup de tonnerre
soudain vient de retentir dans le ciel immense d'Amiens. Tout
est  à  refaire.  L'extraordinaire  trame  narrative  d’Étrange
Maquereau dont  j'avais  accouchée  si  difficilement  est  à
réécrire. Je regarde ma folie littéraire en train de sombrer. Chef
Barkhane, le Géant de Gao et de Mourmelon réunis, vient de
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quitter le navire. En fracas. Il ne s'est pas suicidé mais il a dit
des  gros  mots  chez  Pantalon.  Et  mon  pognon,  bordel !  Il  a
claqué la porte. Il a fait du buzz à la radio. Des plumes et du
goudron pour  le  Poissonnerie !  Il  a dit  comme quoi  Étrange
Maquereau était l'un et l'autre et que ça se passait comme dans
l'histoire bien connue du chat d'Erwinn Schrödinger. C'est une
drôle  d'histoire.  Un  chat  est  enfermé  dans  un  bunker
hermétiquement  clos  en  Picardie  avec  un  hareng  saur  sous
plastique. Si le chat arrive à déchirer le plastique, alors il survit
quelque temps, s'il échoue, il meurt rapidement de faim. Mais
tant que personne n'est entré dans le bunker pour voir ce qui s'y
passe,  personne ne peut  savoir  si  le  chat est  mort ou vivant
parce  que  c'est  un  animal  très  discret  et  malin  (sauf  à  la
périodes  des  chaleurs)  et  que  les  murs  du  bunker  sont  très
épais.  Le  chat  furète,  bricole  et  mange  en  silence,  à  son
habitude.  Seule  l'ouverture  et  l'entrée  dans  le  bunker  nous
permettent de savoir si le chat est mort ou vivant. De sorte que
le chat se trouve simultanément dans deux états (l'état mort et
l'état vivant) jusqu'à ce que nous soyons entrés dans le bunker
pour en avoir le cœur net. C'est ce que Chef Barkhane a fait et
il a trouvé un chat mort, étouffé par les morceaux de plastique
qui protégeaient le hareng saur. Une autopsie a été diligentée
par  le  service  des  armées  mais  Chef  Barkhane  a  décidé
immédiatement  de  sauter  en  marche  du #VLRA piloté  par  le
hareng Christophe. Il a été tout aussi immédiatement remplacé
par une autre vieille bonite issue du même tonneau de saumure.
Dingo, toujours aussi désœuvré, avait encore offert ses services
mais, comme à chaque fois, il avait mal lu la fiche de poste. Ce
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n'était pas possible,  la guigne.  De ce point de vue d'ailleurs,
tout  le  corpus scientifique  que  je  viens  d’emprunter  à  la
bibliothèque universitaire  confirme l'hypothèse de la sixième
extinction. C'est bien l'époque où nous vivons.

Chapitre 19

Слава Богу (Slava Bogu), le Marcheur Suprême n'est pas là.
Il est aux abonnés absents. C'est une manie de l'élévation. Ça se
passe un mercredi en fin de matinée au Conseil des As et des
Valets.  Dans  son  petit  costume  bleu  nuit  étriqué,  Étrange
Maquereau a le même air attentif et soucieux qu'il arborait lors
de sa visite chez les thoniers de Saint-Nazaire (Le Marcheur
Suprême s'intéresse). Avec la complicité joueuse du Docteur, il
inaugure le temps d'échange libre qui se tient maintenant à la
fin de chaque Conseil. Il écoute une histoire que lui raconte le
Radieux. Il a du brio. Feindre la pose n'est jamais facile. C'est
peut-être une histoire drôle ou pas. Avec le Radieux, on ne sait
jamais. Quoi qu'il  en soit,  c'est l'histoire de trois ours russes
faméliques isolés sur un petit morceau de banquise à la dérive
et dont la taille, celle du morceau de banquise comme celle de
chacun des trois ours, diminue de jour en jour. Ils n'ont plus la
force de nager ni même de pêcher. Un vent chaud les pousse
doucement vers la côte américaine. Ils discutent.

― Grâce à Dieu, l'un d'entre nous a travaillé en Alaska, dit
le premier des trois ours. On y arrivera, vous verrez.

― Oh, regardez, un scooter des mers !  Qu'est-ce qu'il  va
vite ! crie soudain le deuxième ours en clignant des yeux pour
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mieux voir le bolide foncer à toute allure dans leur direction.
Dommage  qu'on  ait  pas  eu  un  engin  pareil,  on  aurait  mis
moins  de  temps !  Oh,  ils  nous  filment !  On va  pouvoir  leur
demander de l'argent, c'est cool !

― Pas  sûr,  répond  le  troisième  ours  tandis  que  le  petit
morceau  de  banquise  déséquilibré  par  l'arrivée  brutale  des
vagues provoquées par le scooter se renverse.

Silence.
On tourne.
― C'est tout ? demande le Marcheur Suprême. Puis devant

le  silence  du  Radieux,  il  éclate  de  rire,  suivi  de  toute
l'assemblée et du bon Docteur. Le Radieux reprend.

― C'est une parabole sur la nécessité de prendre au sérieux
la question des fins et des moyens. Je me suis aperçu de cela
quand …

― Oups,  c'est  fini,  mon  Radieux !  Le Docteur  resplendit
dans ce genre de figure. L'échange libre reprendra la semaine
prochaine. Amusez-vous bien d'ici là et surtout pas un mot à la
presse !

Malgré sa jeunesse, le Marcheur Suprême est passé maître
dans l'art d'amener son monde, sans y paraître, à des fins qu'il
n'avait jamais explicitées auparavant à qui que ce soit ― selon
les mots mêmes du grand et habile Ignace de Loyola, l'ancien
directeur de la Providence d'Amiens. Feindre à chaque fois la
surprise, comme certains le font encore, devient lassant.

Certes, il  n'est pas facile de décevoir ceux qui n'attendent
rien. Leur nombre très important peut d'ailleurs être approché
en  relisant  l'avertissement  liminaire  de  ce  roman.  Beaucoup
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s'essayent,  peu  réussissent.  Le  Marcheur  Suprême  a  voulu
s'aligner. Il annonce au monde le Tour du Fluide en 80 jours,
une épopée vernienne. Les grossistes qui étaient venus l'épauler
à Vegas du temps où Étrange Maquereau macrotait encore, le
félicitent et l'encouragent. Certains lui disent même d’accélérer,
que le bateau des réformes ne va pas assez vite, ni assez loin.
Ils hurlent dans leurs smartphones, Étrange Maquereau, nous
qui  t'avons  nourri,  nos  mains  dans  lesquelles  tu  es  venu
manger, nous te disons de le faire, vite et bien, aussi vrai que E
=  MC². On veut  un  Choc,  la  Bonne  Fortune  en  Mer  et  la
Libération du Capital Halieutique ! C'est difficile à suivre. Tout
est un peu confus. La scène est mal éclairée. Quelqu'un s'y met
pourtant. Il ne manquerait plus qu'un accident nucléaire. L'eau
est trouble. Quelqu'un l'agite. Oui, c'est Étrange Maquereau. Il
est à la manœuvre. Il pêche à la dynamite. Pendant ce temps,
les  trois  borgnoles  (Pantalon,  le  Docteur  et  le  Capitan)  font
concours du pipi le plus long devant toute La Poissonnerie En
Marche réunie.  Intérieur  Nuit  profite  de cette  semi-obscurité
pour tirer au canon sur les idiots aquatiques qui restent quand
ça  se  disperse.  Il  harponne  les  plus  rétifs,  confisque  les
téléphones et nasse à tout va le tout venant. Le Stadier Suprême
finit de nettoyer la place en lançant des grosses savonnettes de
lacrymogène pané qui explosent en hurlant des sommations. Il
n'y a  rien  à  voir.  Le  patron  travaille  seul  et  la  dynamite  de
désencerclement, boum boum ! Dans l'eau troublée, on entend
la rengaine des privilèges des assimilés du Décile. Il y a des
vagues de plastique issues de la dérégulation des transactions
halieutiques, de la pêche hauturière et du naufrage des Affaires
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maritimes.  Il  y  a  le  livret  de  natation  obligatoire  pour  les
maquereaux communs. Le Tour du Fluide en 80 jours est un
hommage rendu par la nation toute entière au Décile supérieur.
Les trois borgnoles applaudissent. Ils déversent maintenant des
régimes de bananes connectées façon chlordécone, des lots de
veau  avarié  soldés,  des  seaux  de  mayonnaise  aux  œufs
empoisonnés,  des  flacons  de  bain  de  bouche,  des  projets
d'aménagement absurdes pour mille ans, les impayés d’Hinkley
Point  et  de  la  maison-mère  en  faillite  du  Docteur,  tous  les
dossiers classés sans suite du Parquet Flottant Anti-Corruption,
la  privatisation  de  tout  ce  qui  rapporte,  la  caporalisation  de
l'océan  et  la  confiscation  des  souverainetés  à  toutes  les
échelles.  Grande  nécessité  de  se  protéger,  car toute
souveraineté pouvant être confisquée sera confisquée. Étrange
Maquereau annonce solennellement l'interdiction de baignade
dans l'eau qu'il continue de troubler. Tout maquereau pris en
flagrant  délit  de  baignade  sera  désormais  fumé.  Certains
s'émerveillent  devant  une  telle  sanction.  C'est  vrai  que  le
maquereau fumé a une toute autre couleur qu'au naturel. On
croirait qu'il s'est teint les cheveux en orange pour aller danser
à la Coupole. Mais non, il est juste mort et desséché.
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