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Étrange Maquereau
déconfinement butō sans droit ni titre
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Après

Étrange maquereau
série butō sans droit ni titre
L'intégrale, première méta-saison
Saison 1 ― Maquereau s’en va-t-en guerre
Saison 2 ― Bolloré n’est pas jouer
Saison 3 ― L’algorithme dans la peau
Saison 4 ― Une immense fake news
édition papier disponible en ligne chez l'éditeur

Découvrez

Étrange maquereau
déconfinement butō sans droit ni titre
L'intégrale, la suite, méta-saison 2
Saison 5 ― Maquereau s'en r'tourne en guerre
Saison 6 ― Un butō vaut mieux que deux tu l'auras
Saison 7 ― Les Monologues Du Maquereau Égaré
Saison 8 ― Comment on a tout vécu bien not'vie
Première mise en ligne du feuilleton le 12 avril 2020 sur le site de captain frog
livraison une à deux fois par semaine selon arrivage
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Résumé des quatre premières saisons
en forme d'avertissement réitéré aux téléspectateurices
à propos des quatre saisons suivantes
Mars 2020, l'édition papier des quatre premières saisons d’Étrange Maquereau,
série butō sans droit ni titre, diffusées en ligne en 2019, entrait à peine en librairie
que les plus hautes autorités de la Poissonnerie du Léviathan ordonnaient la
fermeture des commerces et le confinement général. Nous n'en tirons aucune
conclusion et laissons chacun·e agir à sa guise, notamment commander Étrange
Maquereau sur le site de l'éditeur, en attendant des jours meilleurs pour le recevoir.
Alors que s'est-il passé exactement pendant les quatre premières saisons de cette
série déglinguée ? Avait-on ri, pleuré ou même simplement appris quelque chose de
cet art dégénéré, délirant et farfelu de la galerie, embarqué nuitamment dans la nef
des fous, Étrange Maquereau (le Marcheur Suprême) et Tantie, Intérieur Nuit,
Punishment Park, Pantalon, le Radieux, la Grossiste, Blondie, etc. Et nous autres,
flottant dans les interstices, les marges et les flux immenses du cosmos pélagique,
danseurs et danseuses inconnaissables de cet insaisissable butō de maquereaux
vivants, Bolly et Wood, Esméralda, Quasimodo, Thunderbolt/Lightfoot, les M et les
Lieux jaunes, etc, la fiction enchevêtrée dans la réalité !
Continuer la série s'impose burlesquement à cet instant comme tâche de très haute
nécessité. Dans cette tragique mascarade des Baltringues et des Cagoulés, l'écriture
accompagne, libère et invente. Biographie sauvage et increvable, roman fantasque et
bouillonnant, Étrange Maquereau administre la preuve en matière de santé publique,
véritable anti-dépresseur au piment rouge. Et cette seconde méta-saison en terrain
totalement inconnu pue le maquereau égaré ! Que le capitalisme surmoderne soit mis
au fossé par une chauve-souris aidée d'un pangolin ou simplement par les sottises
criminelles de ses propres dirigeants, ce n'est pas rien.
Pour le reste, et en dépit du confinement, Captain Frog est toujours une cantatrice
borgne qui vit, chante et travaille honnêtement sous un faux nom quelque part en
France.
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Saison 5

Maquereau s'en r'tourne en guerre
Épisode 41 ― Mec, tu t'répètes !
(est-ce que c'est parce que le poisson pourrit par la tête ?)
Épisode 42 ― Au bal masqué, ohé, ohé !
(la Compagnie Créole fait du maintien de l'ordre)
Épisode 43 ― Le confit ne ment pas.
(Philippe Pétain, sors de ce corps !)
Épisode 44 ― L’hôpital du futur
(pas de tests, pas de masques, pas de lits, pas de
respirateurs, c’est très important)
Épisode 45 ― La stratégie du choc
(on n'a pas de tests mais on a de la gueule !)
Épisode 46 ― Opération Résilience
(les oiseaux parlent aux drones)
Épisode 47 ― Ascension du Pic de la Pandémie
(file-moi de la bande passante, j'ai du mal à respirer)
Épisode 48 ― Mexican stand-up à Mulhouse
(Werum schiesst du net ? Hot din Colt ‘ne Ladehemmung /
pourquoi tu tires pas, ton colt s'est enrayé ?)
Épisode 49 ― Vu du drone
(la séquence du téléspectateur émancipé)
Épisode 50 ― Entuber n'est pas intuber
(ou la fuite à Varennes par temps de peste numérique)
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