ÉTRANGE MAQUEREAU
déconfinement butō sans droit ni titre (méta-saison 2)

Saison 5 ― Maquereau s'en r'tourne en guerre
Épisode 44 ― L’hôpital du futur
(pas de tests, pas de masques, pas de lits, pas de respirateurs,
c’est très important)
Chapitre 169
Une homme danse en pleine rue avec un tabouret dans les
bras. Il le frappe en rythme avec un morceau de balai cassé.
Puissamment il appelle les esprits. Peut-être est-il déjà sous
l'emprise des incontrôlables et maléfiques forces de l'alcool. De
rares voitures font un écart prudent pour l'éviter. Il est quelques
minutes avant vingt heures. L'homme est un peu en avance. Ce
sont les meilleurs carnavals pourtant, ceux qui démarrent en
avance. Ils appellent au lieu d'attendre.
Chapitre 170
― Bonjour, mon Étrange, tu ne viens pas te coucher ?
― Tantie, je travaille, laisse-moi tranquille.
― Oui, je vois ça, tu as l'air bien concentré. Qu'est-ce que
tu écris ?
― Qu'est-ce que ça peut te faire ?
― Oh ! Ce n'est pas parce qu'on est confinés qu'on doit mal
se parler !
― Ça fait quarante-huit heures que je n'ai pas dormi à
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cause de leurs trucs.
― Tu n'as qu'à pas les prendre !
― Tu crois que j'ai le choix ?
― Ok, bon, parlons d'autre chose, tu sais, tout à l'heure, je
me suis souvenu que Bertolt Brecht, le grand dramaturge estallemand, avait écrit une pièce qui se passe à Wuhan, dans le
Hubei. Il évoque une pluie de maquereaux pendant la Guerre
sino-japonaise.
― Je ne suis jamais allé à Wuhan. C'est une fake news ton
truc. Tantie, je t'ai déjà dit de ne pas raconter tout et n'importe
quoi.
― Ne t'énerve pas, Étrange, c'est du théâtre !
― Ça me rappelle le boulot.
― On devrait tirer le Yi-king.
― Le quoi ?
― Le Yi-king.
― Le truc chelou avec les pièces là, excuse-moi, plus tard,
là j'ai pas le temps.
Le Marcheur Suprême lance un retour chariot comme pour
clore la conversation.
― Étrange ...
― Tantie, je suis pas d'humeur !
Chapitre 171
Jupiter La Bavure.
Demain à partir de midi, interdiction de caresser les chats.
Ceux-ci devront être confinés dans des espaces fermés à
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clef. Les sorties avec des chats ne sont pas autorisées. Tout chat
surpris en plein air, qu'il soit dans un espace public ou privé, ou
même dans les bras de quelqu'un, sera abattu sans sommation.
Nous n'avons pas de masques mais nous n'avons pas peur
des chats.
Chapitre 172
Enterrement sans contact.
Nous contacter.
Chapitre 173
Une triste et pitoyable Bouillabaisse retentit, sans goût ni
odeur. Le Marcheur Suprême apparaît à l'antenne. Ou plutôt sa
marionnette connectée. Pour cette nouvelle séance d'essai
technique dans les sous-sols de la Poissonnerie Suprême, des
youtubeurs confirmés ont été amenés de force dans des
véhicules de police contaminés. Ils sont chargés d'évaluer en
toute indépendance la performance de Maquereau 2 (ainsi
qu'on a baptisé officiellement la marionnette), c'est dire
combien les règles du confinement ne résistent pas longtemps
aux mission d'intérêt général. Cette séance de crash-test est
menée conjointement par la task-force covoit-19 et HAL.
Étrange Maquereau est loin, confiné d'un château l'autre, dans
ce vaste Royaume de l'Empire en France où l'on se bat au sang
pour des masques et des tests. La fin d'un brouhaha, des bruits
parasites, un écho, un larsen douloureux, puis enfin LA VOIX.
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« Maquereaux, mes chers compatriotes. Je vous le dis. Je le
crois. Partout sur le territoire de la Poissonnerie, en métropole
comme outre-mer, partout. Seuls doivent demeurer. Je sais. J'ai
vu. Ce n'est pas rien. Il ne peut être question. Jamais, de vie
d'homme, nulle part. Gaïa. Boum boum ! J'ai décidé, ça va
péter ! »
Brusque déflagration avec flash lumineux, suivi de la chute
brutale des deux mains d’Étrange Maquereau.
― Merde, encore raté ! Les youtubeurs, au rapport !
― Ici HAL, chers collègues, nous devrions tous user d'une
cordialité raisonnable dans l'ensemble de nos échanges écrits
et oraux, c'est un rappel et je vous prie d'en tenir compte afin
d'optimiser la qualité de nos interactions.
Chapitre 174
Tantie, d'un Château l'autre.
Ils veulent des masques ? Qu'on leur donne de la brioche !
Chapitre 175
SMS Alerte COVOIT-19

Nous sommes en guerre.
Nous n'avons pas de tests mais nous savons où vous êtes.
Chapitre 176
J'ai acheté un épervier sur le bon coin. Non, sérieusement, je
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blague, poisson d'avril ! Je l'ai trouvé chez un voisin un peu
âgé, candidat au covoit-19, qui crèche au bout de la rue, à
moins d'un kilomètre. Une femelle, me dit-il, elles sont plus
grosses et chassent plus gros que les mâles. Mais c'est quand
même pas rien et j'ai peut-être fait une grosse connerie. C'est
pas un jouet ! qu'il me répètes dix fois. Tout le monde achète
un drone et toi, tu veux un épervier ! Faut des semaines pour le
dresser ! Et pas de cage, interdit, il te faut le ciel et des
hectares de liberté, du temps libre et des étourneaux, des
passereaux, des mésanges, des pinsons, des grives, des merles,
etc., j'en passe ! Oublie pas, il faut que tu l'entraînes tous les
jours et que tu restes tout le temps avec lui ! Heureusement tu
es confiné ! Si seulement j'arrivais à nouveau à voler ! Tout ça
pour partir à la chasse au drone. Mais ça va marcher, je suis
une start-up, je suis une plate-forme, je suis apprenant !
Chapitre 177
Madrid, une patinoire transformée en morgue.
Ni Franco, ni Almodóvar n'y avaient pensé.
Chapitre 178
Punishment Park.
En direct sur Bavardages Fakenews et Mensonges
« Ici, à la Pitié-Salpêtrière, des black blocs échappés d'un
Ehpad périphérique au nom imprononçable ont attaqué un
hôpital. Camouflés sous de vieux gilets jaunes élimés, ces
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morts-vivants non testés ont agressé son personnel soignant. Ils
ont contaminé un policier non protégé mobilisé pour le
protéger. Nos forces de l'ordre sont intervenues pour sauver le
service de réanimation.
Indéfectible soutien à nos forces de l’ordre : elles sont la
fierté de la Poissonnerie du Léviathan. »
Chapitre 179
Jupiter La Blouse Blanche.
On n'a pas de données mais on a des couilles au cul.
Chapitre 180
Garde à vous, présentez armes, repos ! Frère Soleil brille sur
l'hôpital de Mulhouse, éphémère coqueluche orientale des
médias. À peine descendu de son véhicule blindé, le Marcheur
Suprême brandit comme un trophée son autorisation de sortie
dûment datée et signée (déplacements brefs dans la limite d'une
heure et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du
domicile). Un militaire masqué la vérifie et lui rend un grand
sourire au garde à vous (rompez). Tout le personnel applaudit
sous les masques blancs, même les crevards sans masque. De
toute manière, tous ces masques seront collectés en fin de visite
et envoyés dans un Ehpad abandonné. Mais le plus important
est ailleurs. C'est la première véritable sortie sur le terrain de la
marionnette connectée d’Étrange Maquereau ! C'est un jour à
haut risque pour HAL et la task-force covoit-19. Tout peut
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encore foirer, tout peut être découvert, mais tout a été prévu,
réglé, encadré. Ça ne peut pas foirer, ça ne peut pas être
découvert. Le secret est trop fort, même la NSA, croit savoir
HAL, ne comprend pas bien ce qui se passe. Étrange Maquereau
s'approche du micro et retire son masque.
« Chers compatriotes, au-delà de nos fragilités, au-delà du
porte-hélicoptère amphibie, au-delà du pic de la pandémie, audelà de cette reconnaissance et du respect nécessaire, cette
réponse sera profonde et dans la durée. Il y aura la
résilience !... Et putain, bande de pétochards, si on est terrés
comme des rats, c'est parce qu'ils ont détruit le système de
santé ! »
Le flash lumineux et l'intensité sonore de l'explosion sont si
violentes que même les professionnels préparés à l'incident se
retrouvent au sol. Protégée par un rideau d'agents de sécurité
affolés, la marionnette est évacuée sans délai dans la confusion
la plus totale. Les voitures démarrent en trombe et s'éloignent
de l'hôpital. Mulhouse, fin de partie. Bavardages Fakenews et
Mensonges annonce un attentat raté dans ce haut-lieu de
l'automobilisme radical et du covoit-19.
Chapitre 181
Tarzan de Marseille.
C'est un beau virus, un génome magnifique. On peut aller
très vite.
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