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

Saison 5 ― Maquereau s'en r'tourne en guerre
Épisode 47 ― Ascension du Pic de la Pandémie
(file-moi de la bande passante, j'ai du mal à respirer)
Chapitre 206
Point Godwin.
Une de mes voisines me dit que Jupiter La Bavure est un fou
et un nazi. Je me demande si elle a raison ou s'il s'agit d'un
nouveau point Godwin.
Chapitre 207
Jupiter Des Prétoires.
En raison de la pandémie, toutes les détentions provisoires
sont automatiquement prolongées de trois mois. Vous pouvez
rentrer chez vous.
Jupiter des Atomes.
Tout va bien. Nous ne sommes plus très nombreux mais s'il
le faut, nous installerons des lits de camp sur place pour nos
intérimaires !
Jupiter Machiavel Le Retour.
Nous n'avons aucune honnêteté, intellectuelle ou non, mais
nous n'avons pas peur du printemps. Nous relisons Machiavel
pour les Nuls sur des tablettes.
Jupiter La Blouse Blanche.
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Nous n'avons pas de tests, pas de blouses, pas de charlottes,
pas de gants, pas de masques, pas de sur-chaussures, mais nous
savons gémir et émouvoir dans les médias que nous contrôlons.
Maquereaux, Lieux jaunes, Chinchards, à l'aide !
C'est l’hôpital du futur qui demande la charité !
Chapitre 208
« La mort inattendue du Brexiter fou a sérieusement ébranlé
la Poissonnerie Suprême et beaucoup ont pris peur. Bojo le
clown était comme le frère jumeau fantasque d’Étrange
Maquereau en Europe. Le Brexiter lui disait toujours :
― Tu es une Lucky Dog bien éduqué !
Et le Marcheur riait et s'enflammait, disant à tous qu'il allait
s’inspirer, dans les mois à venir, de l'incroyable Brexit et que le
Brexiter, cet inénarrable et machiavélien prime minister, était
un fucking crazy amazing leader, expression toujours articulée
avec un accent amiénois inimitable.
La Marionnette Connectée est de plus en plus empressée et
pertinente. Elle arrive à parler à beaucoup plus de gens de
divers territoires et de divers milieux sociaux (et même parfois
à les écouter avec une certaine humilité) sans que ça tourne
systématiquement à l'émeute comme avant. On reconnaît
l'expérience sociale et tous les savoir-faire intégrés que HAL a
acquis pendant la crise du Lieu jaune. La marionnette est
nettoyée et décontaminée avant et après chaque sortie. De ce
fait, la charge virale d’Étrange Maquereau n'est plus un
problème qui inquiète qui que ce soit à la Poissonnerie en
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Marche. Aucun média de masse n'a repris la rumeur affirmant
qu'il puisse être le patient zéro, d'une part parce qu'il y a eu
manifestement plusieurs patients zéro au pays des maquereaux
et d'autre part parce que ces médias sont contrôlés par les
mêmes qui ont financé son élection et orientent son action au
jour le jour. Aussi, la mort d’Étrange Maquereau est-elle
envisagée sans appréhension ni émotion particulières, As et
Valets ont maintenant peur pour eux-mêmes mais n'ont plus
aucun affect particulier pour leur Chef car la Marionnette
Connectée les a subjugués, totalement. De ce fait, le Marcheur
Suprême et Tantie sont toujours confinés dans le monastèrebunker du Grand Est, sans liberté de mouvement, ni capacité
médiatique autonome. Leur existence en tant qu'êtres humains
vivants semble même être devenue problématique. Ça va vite
leur chauffer les fesses comme on dit ici. »
Note urgente de l'Ambassadeur de la NSA à Lucky Dog.
Chapitre 206
Lucky Dog.
Stop joking, gratuated ball-breaker ! This beast is going too
fast, the Mad Brexiter is right dead now and I need this fucking
cure ! I'm the next on the list ! And back to work ! Me and the
people, we want all to go back to work ! Our country is based
of that ! Kill the beast or piss off ! The cure, now ! You're
fired !
Chapitre 207
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Un général monté sur un cheval.
Le père de la Nation Maquereau.
Son étendard sanglant, ses métaphores explosives.
Les morgues ne débordent pas encore mais les corbillards
tirés par des chevaux enrubannés font la queue devant l'hôpital.
Chapitre 208
Quasimodo s'est engagé comme brancardier-livreur sans but
lucratif. Bénévole comme disent les animateurs de Bavardages
Mensonges et Fakenews. Avec ses talents d'Hercule de foire, il
pourrait soulever n'importe quoi ou n'importe qui d'une seule
main, alors fais attention. On le voit au volant de son camionplateau sillonner les rues de la petite ville où il s'est confiné
avec ses vieux. Il porte un masque en tissu lavable fabriqué par
sa mère. Elle recycle de vieux maillots de basket de l'équipe
locale. Il utilise aussi des gants de jardin en caoutchouc orange
qu'il a empruntés à son père et qu'il lave régulièrement à l'eau
bouillante et fait sécher ensuite sur la terrasse. Ses parents ne
sortent pas trop. L'âge, un peu d'inquiétude et puis ils n'ont pas
d'imprimante pour fabriquer les attestations de déplacement
dérogatoire ni de smartphone pour télécharger l'application en
ligne. Le jardin, la terrasse. L'association des anciens appelés
en Algérie a quand même tenu une réunion dans les files
d'attente du supermarché de chaîne qui a désertifié, il y a plus
de trente ans, le centre de la petite ville tout en finançant la
mafia politique majoritaire dans le département. Les vieux se
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sont dit qu'ils ne partiraient pas à la morgue sans avoir tout dit,
lâché le morceau qui les brûlés toute leur vie comme un virus
indicible. Plusieurs se sont mis à écrire furieusement leurs
récits trop longtemps cachés en s'isolant dans des cabanons de
jardin autoconstruits, un verre de gnôle posé sur le coin de la
table en plastique déglinguée, à côté des crayons et des feuilles.
Il y a un processus d’écriture engagé dans la petite ville. Une
révélation est en cours, une parmi plusieurs.
Chapitre 209
Les Cagoulés enquêtent à nouveau et fracassent des portes
avec des haches et des explosifs au petit matin. Des charcutiers
sans titre, des laveurs de carreaux, des micro-entrepreneurs/ses
en n'importe quoi, des éleveurs de drones, des coiffeuses/eurs à
domicile, des urgentistes fatigué·e·s, des femmes de ménage
contaminées, des biologistes inquiet·e·s, des livreurs non
protégés, des caristes non testés, des aides-soignantes surcontaminées, des infirmières, des médecins, des cuisiniers, des
dames de cantine, des caissiers, des caissières, des ouvriers aux
2/8, des ouvrières aux 3/8, des technicien·ne·s aux 7/24, des
chômeurs, des chômeuses, etc. Punishment Park veut savoir
qui a écrit le samizdat Comment Étrange Maquereau a raté le
test le plus important de sa vie ? devenu la meilleure vente en
Ehpad et dans les services de réanimation depuis plus de trois
semaines.
Chapitre 210
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Étrange Maquereau est en visite à Pantin, enfin vous savez.
Selon la presse, il prend un bain de foule en plein confinement.
Selon d'autres sources, il tente d'écouter en toute humilité la
colère et la détresse du petit peuple multicolore et confiné de
Pantin. Il dit des mots. Sa bouche s'anime, ses bras aussi, le
tissu de la wassingue se tend. Il y a une sensibilité. Peut-être un
message. Cela ne dure que quelques instants. C'est un peu
confus.
C'est vrai, la Marionnette est en rodage. HAL sait combien il
est difficile de choisir entre la peste et le choléra, entre y aller
et ne pas y aller, entre le yin et le yang, entre le masque et la
gouttelette, entre la gauche et la droite. Quoiqu'il en soit, la
Grosse Bertha, comme on a surnommé affectueusement la
Marionnette depuis ses premiers pas dans le Grand Est, sera
nettoyée et décontaminée à son retour dans les sous-sols de la
Poissonnerie Suprême. HAL continue d'apprendre l'art de la
comédie humaine.
Chapitre 211
Étrange Maquereau prend l'apéro chez Tarzan, à Marseille.
Est-ce vraiment lui ou bien sa Marionnette Connectée ?
HAL commence à s'amuser, on dirait.
Chapitre 212
Ode à Diane Chasseresse (de drones)
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À la main
À la volée
Au pied gauche
À l'épervier
Au lance-pierre
À la fronde
À l’œil
Au pied droit
Au plomb de chasse
Au filet
Au débotté
À la pensée magique
Au laser
Au chalut
À l'urine de corneille
À la feuille de boucher
Au culot
Au boulon
Au taser
À la courte paille
D'un coup de boule
À la bombe agricole
Au pangolin volant
Au hacking
À l'arc électrique
À l'étouffe-chrétien
Aux grêlons
À la hachette
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À l’esbroufe
À la lanterne magique
Au baratin
À la clef à molette
Au poker
Au fishing
Au crachat contaminé
Au poisson volant (exocoetus volitans)
Au pied levé
Au javelot
Au faucon
À l'usure
Au purin d'orties
Au frelon asiatique
Aux ondes négatives
À la pelote basque
À la chauve-souris
Au tarot
Au cerf-volant de combat
Au jokari
Aux fusées de détresse
Au lancer de poids
À la sarbacane
Ô Cosmos, donnez-nous notre drone quotidien.
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