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

Saison 5 ― Maquereau s'en r'tourne en guerre
Épisode 46 ― Opération Résilience
(les oiseaux parlent aux drones)

Chapitre 192

Surgit une voiture de Cagoulés défavorablement connus des
habitants du quartier. Les jeunes courent. Les vieilles courent.
Les gens qui vont au travail courent. Les gens qui reviennent
du travail courent. Celles et ceux qui ont une attestation dans la
poche courent, celles et  ceux qui n'en ont pas courent aussi.
Des enfants courent, des adolescents, des vieux de la vieille et
des blédards frais émoulus des hautes études communales, des
animaux domestiques et même sauvages courent et les imitent.
Les femmes enceintes courent. Les estropiés, les aveugles, les
sourds, les diabétiques, les chômeurs, et même toutes les sortes
de gens que Dieu a créées sur cette Terre courent maintenant.
D'autres  habitants  ne  courent  pas  et  filment  depuis  leurs
fenêtres  cette  immense  course  communale  tandis  que,
bruyamment  et  sans  subtilité,  de  nouveaux  véhicules  de
Cagoulés  défavorablement  connus  des  habitants  du  quartier
arrivent en trombe. Les premiers Cagoulés sortis des voitures
courent à leur tour. Tout le quartier court, sauf celles et ceux
qui filment depuis leurs fenêtres.

Chapitre 193
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« C'est vraiment très étrange, peut-être une manipulation à
destination  des  M :  ils  viennent  de  décider  de  transférer  les
malades  intubés  du  Grand  Est  vers  le  Grand  Ouest,  et  les
malades intubés du Grand Sud vers le Grand Nord. L'inverse
est prévu dans deux à trois semaines, au renversement spatial
du  pic comme ils  disent,  c'est  un  peu comme si  New York
envoyait  ses  malades  à  Los  Angeles,  Houston  les  siens  à
Chicago,  et  réciproquement.  Ils  utilisent  un  train  blindé
circulant à très grande vitesse, un bus-maquereau aménagé et
un  porte-hélicoptères  amphibie. HAL semble  fonctionner  par
essai-erreur. »

Note urgente de l'Ambassadeur de la NSA à Lucky Dog

Chapitre 194

Lucky Dog.
Don’t  fuck  with  me,  motherfucker !  Cockroach !  Arrogant

ball-breaker ! I’m going to fucking kill you !  I don't care ! I
just need the cure, I want the cure ! Now ! You're fired !

Chapitre 195

 Tel un improbable missile nucléaire tiré accidentellement de
l'un de nos sous-marins stratégiques, Étrange Maquereau jaillit,
ici et là, la wassingue constellée, dans l'espace qu'il a lui-même
confiné.

« Il y a ceux qui ont une résidence secondaire sur l'île de Ré,
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au Touquet ou à la Baule, parce qu'ils ont réussi, et ceux qui
habitent  une  tour  périphérique  dans  l'Est  lyonnais.  Toi,  tu
habites une tour périphérique dans l'Est lyonnais. »

Mais est-ce vraiment le Marcheur Suprême, caché sous le
masque jetable de la rareté, ou n'est-ce pas plutôt Maquereau 2,
sa nouvelle marionnette connectée qui broute et broute encore
malgré de constants réglages ? Une vaste théorie complotiste
est en train de germer dans des groupes en ligne.

Chapitre 196

La Marionnette Connectée.
Elle te regarde, elle t'aime douloureusement et elle te dit.
« J'appelle à l'unité face au virus. »

Chapitre 197

 Si quelqu’un·e pensait que ça valait pour tout le monde ou
que ça allait durer, la sidération, les applaudissements, l'apéro
en ligne dans la résidence secondaire et le lieu jaune à 9 € le
kilo, c'est déjà fini. Entre nous, enfoirés, bande de pédales, on
peut se le dire, nous sommes entrés sans rémission dans une
nouvelle méta-saison d’Étrange Maquereau. Tout y est neuf ou
presque, sans rire, tu te fous de not'gueule, allez dégage ou on
t'embarque. Il s'agit de discuter d'un  déconfinement butō sans
droit ni titre, en cours et à venir, ton attestation, s'il  te plaît,
espèce de tafiole, nègre blanc, bouboule, bougnoule, bamboula,
fils de pute, racaille, raclure, tu veux nous la montrer, au milieu
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des morts-vivants, nouvelle matière première stratégique d'une
statistique trompeuse, tiens gros enculé, espèce de connasse, toi
aussi t'aimes bien nous filmer salope, ben voilà, ça t'a servi à
quoi de nous faire chier. Certain·e·s disent que nous n'en avons
jamais  fait  l'expérience,  bande  de  connards  intergalactiques,
qui veux sa noisette ici, qui veut sa noisette, je m'excuse pour
mes  propos,  mais  ce  n'est  pas  vrai,  je  pense  d'abord  aux
soignants, et je vous emmerde. Nous avons peu de mémoire.
Certes, nous avons en partage,  grosse bande de fils  de pute,
troupeau de crevards, bouffeurs de chèvres, les deux grandes
équations du Maquereau, révélées dans la revue Nature lors de
la première méta-saison de la série, deux équations robustes,
scientifiquement prometteuses, espèce d'enculé de ta race, que
Tarzan de Marseille, cette grosse fiotte de biker, est en train de
tester dans son laboratoire phocéen.

C* (la  Connerie  collectivement  disponible  sur  le  réseau)
doublera dans les dix prochaines années toutes les soixante-
douze heures et nous allons entièrement réécrire les équations
de l'énergie créative,  quelque chose comme  EC* = MC*²  !  À
terme, l'énergie créative (EC*) remplace l'étrangeté (E) dans le
référentiel  suprême et devient égale au Maquereau multiplié
par le carré de la Connerie collectivement disponible sur le net
(C*). Le potentiel est énorme.

Certaines données numériques actuelles pourraient sembler
venir  abonder  cette  première  équation  typique,  mains  sur  la
tête, regarde le sol, je t'dis, regarde le sol ! Putain ! Regarde le
sol ! de la surmodernité. Toutefois, la notion d'énergie créative
du Maquereau, espèce de bamboula de merde, à genoux, mains
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sur  la  tête !  mérite  un  sérieux  examen  critique.  L'énergie
créative, tel le furet du bois joli, court,  elle court, mais nous
échappe le plus souvent, gros bâtard, tu fais moins le malin,
elle te sert à quoi cette attestation maintenant, regarde ce que
j'en fais ! Nous n'y arrivons pas, plaît-il, si je bois du petit lait,
espèce de sous-merde,  la  seconde équation nous invite  à  un
futur  plus inconnu,  tu  vas  la  fermer,  ton attestation ou je  te
crève, salope.

E**(actualisé) =  (Am+Ab)C*².  Mon  égarement  à  l'instant  est
égal  au  produit  de  la  somme de  mon  amnésie  (Am)  et  des
antibiotiques  (Ab)  ingérés,  par  le  carré  de  la  Connerie
Collectivement Disponible sur le réseau. 

L'égarement actualisé est ce que nous vivons. L'égarement a
remplacé peu à peu et brutalement, c'est-à-dire en même temps,
l'étrangeté. L'égarement, et c'est la dernière fois que je te le dis
en français espèce de petit  fumier,  t'as  été fini  à la pisse ou
quoi,  c'est  le  produit  de  la  somme incalculable  de  ta  crasse
ignare  et  sur-médicalisée  de  débile,  par  le  carré  de  toute  la
merde que vous manipulez, tous autant que vous êtes, sur le
réseau. C'est incroyable.

Chapitre 198

Tarzan de Marseille.
La différence entre une bactérie et un virus, c'est le style. La

différence entre  l'égarement  et  l'étrangeté,  ce sont  les dégâts
collatéraux. Je viens de prouver scientifiquement que la souche
Maquereau  Égaré s'est  totalement  différenciée  de  la  souche
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Étrange Maquereau. Le virus Maquereau a bel et bien muté, je
sors tout ça dans Nature dans moins d'une heure.

Chapitre 199

Le soleil descend doucement sur le Grand Est, la nuit sera
fraîche. Étrange Maquereau vient de rejoindre la réunion de la
task-force covoit-19 et de HAL. Cette rencontre quotidienne se
tient  sur une application créée par  HAL.  En somme,  le Haut
Algorithme du Léviathan participe à la réunion en même qu'il
est  la  réunion,  du  moins  en  ce  qu'il  en  contrôle  toutes  les
modalités (sous le regard curieux de la NSA). Les problèmes du
Marcheur Suprême sont connus de tous : sa très forte charge
virale, ses excès de chloroquine, son craquage psychologique et
conjugal, ses tentatives littéraires inquiétantes et infructueuses,
ses obsessions religieuses documentées dès la première saison
de la série, son goût du boursicotage. Tout cela est connu et
reconnu, mais, en même temps l'assemblée, un peu fiévreuse,
se félicite des progrès de la Marionnette Connectée qui pourrait
bien  remporter  la  prochaine  élection  présidentielle  si  elle  se
présentait face à Blondie. Il y a de l’enthousiasme et même de
la spéculation intellectuelle. On parle des prochaines sorties de
la Marionnette, Merlan Frit, le vieux notaire démâté qui sert de
chef aux Congres en godillots, propose d'investir à tout va, de
multiplier les sorties, d'occuper l'espace tout entier et même de
le quadriller avec la marionnette. On peut tout ! Le Marcheur
Suprême n'est pas contre mais il dit aussi qu'il veut écrire ses
prochains discours sur la vieille machine à écrire, et sans l'aide
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de personne, précise-t-il, un très grand discours, qui fera date.
Il a un message de plus en plus clair, affirme-t-il encore, à faire
passer à la Poissonnerie toute entière, au monde des M et dans
la plus grande profondeur du Cosmos. Mais tout le monde est
au parfum et aucun humain ne surenchérit à cette rodomontade
farfelue.  HAL dit que ce n'est pas le moment. La stratégie est
puissamment belle, mais sûre, elle ne l'est pas, affirme encore
l’Algorithme du Léviathan, citant un vieux poète coréen que
personne ne connaît ni ne reconnaît autour de cette table. Pour
un peu, HAL proposerait de tirer le Yi-king.

Chapitre 200

Ça y est, les morts sortis en masse des Ehpad occupent les
rond-points. Ils construisent des cabanes et des buvettes avec
des bouts d'attestation, des morceaux de cercueil et de crucifix.
Leurs  gilets  jaunes  sont  déchirés  et  pitoyables  mais  c'est  un
détail et, dessous, on reconnaît les grandes marques de robes de
chambre  fabriquées  en  Asie.  Ils  marchent  pieds  nus  depuis
qu'ils ont lancé leurs chaussons synthétiques sur les forces de
l'ordre. Totalement insensibles aux gaz lacrymogènes comme
aux grenades assourdissantes, colériques et contaminés, ils ne
répondent ni aux sommations ni aux convocations judiciaires.
Ils sont difficiles à battre au rami. Ils ont connu les guerres et
ils disent vouloir camper là jusqu'à la prochaine saint-glinglin.
La  Poissonnerie  Suprême  est  en  danger.  L'armée  peut-être,
qu'on aura rapatriée d'Afrique, en porte-hélicoptère amphibie.
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Chapitre 201

Jupiter La Bavure.
Mes excuses sont pires que mes propos et je m'en excuse.

Chapitre 202

Qu'on l'envisage sous l'angle de la barbe ou de la calvitie, le
Docteur occupe bel et bien l'écran, imitant et redoublant le chef
invisible confiné dans son bunker quelque part en France. C'est
un discours d'électricien expliquant à un imbécile l'intérêt d'un
compteur, d'un tableau, d'un disjoncteur et des fusibles dans un
circuit électrique mal installé. Le Docteur a pour lui le sens de
la parodie mais aussi l’honnêteté et la rigueur d'une tringle à
rideaux. Il passerait du rire aux larmes sur simple appel. On
s'attend même à ce qu'il explose à tout instant. Dans cette tragi-
comédie,  il  en a oublié  son nez rouge.  Il  imite  le  Marcheur
Suprême  à  la  perfection  comme  le  relève  le  logiciel  de
traduction créé par Bolly et Wood.

 « Je suis. Ça n'a rien d'exceptionnel. J'ai toujours, mais il
faut savoir. J'ai aussi parce qu'ils peuvent souvent. À tous, je
veux, ça n'est pas, ça va et c'est encore. Il y a encore et il va
continuer à y avoir. Il faut bien. Nous allons collectivement. Et
il faudra. Je voudrais et je suis. Je répète. On pourra. Il y a et,
là, on pourra. Nous voulons. Nous avons choisi. C'est. Ce soir,
nous avons choisi. Nous avons fait. Mais c'est. Et je voudrais.
Vous avez. La limite, c'était. Cela veut dire. Je voudrais aussi.
C'est pour. Nous aurons. Certes, ce sera. Il ne faut pas.  C'est

41



demain. Encore une fois, c'est. Il ne faut pas. Nous devons et
nous devons. Tant mieux, tant mieux, car elle peut. Tant mieux,
car  elle  peut.  Moi,  je  veux.  Il  faut  savoir.  Je  ne  laisserai
personne. » 

Mais est-ce vraiment lui ou bien sa marionnette connectée ?
As et Valets de son équipe s'interrogent sur leurs arrières. S'ils
avaient  été  eux-mêmes  mystifiés  par  une  autre  équipe,  s'ils
travaillaient vraiment pour une marionnette connectée depuis
des  mois,  voire  des années,  qui  endosserait  la  responsabilité
politique et pénale du naufrage en cours ? Qui paierait les pots
cassés ? Un constitutionnaliste est convoqué manu militari. On
essaye de le faire parler. Il étouffe dans la baignoire.

Chapitre 203

Jupiter Habemus Papam.
Ni masques, ni gants, ni tests, ni capotes !
Alléluia.

Chapitre 204

Pour entraîner sérieusement Calamity Jane (c'est comme ça
que je l'ai surnommée), je me suis acoquiné avec un éleveur de
drones. Le type est vraiment un peu spécial, ça ressemble à une
casse  mais  il  affirme  qu'il  est  en  permaculture,  une  base
autonome et  durable  qu'il  dit  et  ça  le  fait  rire.  Il  est  quand
même assez cool et il aime le gros son. Le covoit, les Chinois,
l’Afrique, la fin du monde, l’épervier, tout l'intéresse. Il éclate
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encore de rire, même que si ça marche, il s'y mettra aussi ! Il a
fait  cent  métiers,  alors  éleveur  de  drones,  c'est  bien,  je  me
plains pas, il y a de la demande en temps normal. Il me facture
chaque  drone  abattu  mais  je  pourrais  payer  après  la  fin  du
confinement, on s'arrangera, là, de toute manière, le marché est
complètement amorphe et certains modèles iront directement à
la casse lors du retour à la normale, le monde est ainsi fait. J'ai
amené une bonne bouteille pour fêter le premier drone abattu
par Calamity Jane mais il me dit qu'il ne boit plus. Il roule de
l'herbe  qu'il  cultive  lui-même au  fond de  son terrain.  Il  me
propose de téter son tarpé mais c'est pas du tout prudent avec
les gestes-barrière et tout le tralala. Je lui  dis que je suis en
pause de mon côté pour le THC et que le monde est ainsi fait. Je
suis en mission : chasseur de drones. Je suis Diane Chasseresse
(de drones).

Chapitre 205

Raymond La Science (ancien sélectionneur).
Si on arrête tout et qu'on réfléchit, ce sera pas triste.
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