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

Saison 5 ― Maquereau s'en r'tourne en guerre
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 ?)

Chapitre 213

Jupiter Astrologue.
Le masque aujourd'hui inutile et dangereux sera obligatoire

dans quatre semaines. Maquereaux, Chinchards, Lieux jaunes,
préparez-vous.

Chapitre 214

Le drone n'a pas vu la mort arriver. Elle est venue d'en haut,
en silence, comme une vague de submersion, elle a emporté le
drone, l'a fracassé sur un sol bétonné, l'a repris, l'a précipité à
nouveau sur un véhicule de location en stationnement, l'a repris
encore alors même que le drone avait déjà cessé de vivre, pour
le jeter dans l'eau noire. L'épervier chasse le drone sans haine
pour le peuple drone. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit de ce que
fait  le drone au cosmos, ce bruit  grotesque d'essaim agité et
malveillant, ses équipements de surveillance et de destruction
massive, son énergie grise, ses terres rares volées au Kivu et
ailleurs dans des bains de sang. L'épervier chasse le drone de
manière désintéressée, dans une claire conscience des enjeux
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de la continuation de la vie bonne.

Chapitre 215

Vingt heures passées, un homme déchiré par l'alcool hulule
longuement à la mort.

« Vive le corps médical ! » ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
C'est mon voisin.

Chapitre 216

Thunderbold/Lightfoot, le policier ouïgour trans réfugié·e en
France a repris le boulot pour on ne sait qui. Ille est sur la piste
du patient zéro qui pourrait bien être, selon plusieurs sources,
une patiente. Même s'il est parfois malaisé de la suivre dans ses
théories criminelles et son addiction prosélyte aux antibiotiques
pour poissons d'élevage, ille sait beaucoup de choses sur ce qui
s'est passé à Mulhouse et dans l’Oise. Ça sent le putain de film
d'espionnage.  Nous  échangeons  sur  une  messagerie  cryptée.
Quand ille appelle, je ferme à double tour et je bloque la porte
de  ma  chambre  avec  le  lit.  J'ai  caché  une  hache  sous  mon
oreiller au cas où. C'est un produit de première nécessité que je
suis  allé·e acheter  dans  l'hypermarché  voisin  avec  mon
attestation de déplacement dérogatoire. Il y a un vaste choix de
haches de toutes tailles pour confinement.

Chapitre 217
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Nation Plate-Forme, Continuité Démagogique.
Cent-treizième exercice de français sans dormir.
Conjuguer  aux différents  les  temps  de  l'indicatif  le  verbe

Faute d'enquête épidémiologique approfondie.
Faute d'enquête épidémiologique approfondie, je
Faute d'enquête épidémiologique approfondie, tu
Faute d'enquête épidémiologique approfondie, il, elle
Faute d'enquête épidémiologique approfondie, nous
Faute d'enquête épidémiologique approfondie,, vous
Faute d'enquête épidémiologique approfondie, ils, elles

Chapitre 218

Le pic, le plateau, la vague, la submersion. (la presse)

Chapitre 219

Ce  pic,  ce  plateau,  cette  vague,  cette  submersion,  une
enquêtrice totalement hors-norme s'en occupe avec talent. Vous
la connaissez, c'est la stupéfiante Thunderbolt/Lightfoot, notre
Ouïgour  préféré·e  dans  cette  série,  appelez-la  T/L ou  même
Slash  tout  simplement.  Slash  s'est  follement  lancé·e  à  la
poursuite  du  ou  de  la  patient·e zéro.  Ses  motivations  mais
surtout ses méthodes ne sont pas très catholiques. Mais vaille
que vaille, l'oiseau fait son nid. En dépit de l'heure tardive, elle
doit neutraliser le vigile mal luné de l’hôpital de Mulhouse qui
refuse de faire entrer en pleine pandémie un ou une Chinois·e
(selon ses mots) dans l'hôpital.  Elle le menace alors avec un
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pistolet factice (fabriqué en Chine) puis le bâillonne et le ligote
dans un placard de l'accueil des urgences afin qu'il réfléchisse
tranquillement  à  l'universalité  de  la  charge  virale.  Les
nombreux·ses soignant·e·s  malades  et  l'arrêt  des  autres
activités  de  soin  ont  vidé  les  couloirs.  Slash  circule  avec
discrétion  et  rapidité  dans  le  bâtiment  presque  désert.  Elle
accède maintenant à la zone covoit +. Une zone ultra-sécurisée
et  faiblement  éclairée  qui  se  trouve à  cette  heure  inédite  de
l'autre  côté  du pic  de  la  Pandémie.  La  courbe  redescend de
manière significative, lit-on dans la presse régionale. Pour un
peu,  Slash  pourrait  louer  une  chambre.  Elle  entre  dans  le
service  avec  la  foi  de  la  charbonnière  qui  a  déjà  attrapé  le
coivoit trois ou quatre fois mais qui s'en sort toujours grâce aux
antibiotiques pour poissons d'élevage. Elle toque à la porte de
la  chambre  256.  Personne  ne  répond.  Elle  en  profite  pour
parcourir des yeux le dernier bulletin de santé de la patiente,
dénommée SCHULMEISTER Daniella. C'est bien celle qu'elle
recherche.  L'Agence  inter-régionale  de  police  industrielle,
technologique,  scientifique  et  environnementale  où  travaille
Daniella,  est  installée à Mulhouse où elle bénéficie  d'un co-
financement  par  La  Poissonnerie  du  Léviathan,  Swizterland
Reggae et la Teutonie en Folie. Tout a l'air d'aller bien selon les
médecins du service. La patiente est en cours de réveil.  Slash
ouvre  la  porte  d'un  grand  coup  d'épaule  et  déboule  dans  la
pièce comme une furie, mettant en joue la policière alitée avec
son pistolet factice. La patiente ne bronche pas. Elle porte sur
le visage un masque de plongée bleu transformé en respirateur.
Slash du mal à discerner ses traits. Elle la tient toujours en joue
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mais un silence un peu ridicule s’installe. C'est Daniella qui le
rompt.

― Werum schiesst du net ? Hot din Colt ‘ne 
Ladehemmung ?

Pourquoi tu tires pas, ton colt s'est enrayé ?

― Büscht mir a komischa Karl ! I schiess net, wil du büscht scho 
tot !

T'es vraiment une marrante toi, je tire pas parce que t'es déjà 
morte !

― Scho tot, wos  mainschte, bin tot, i dacht, i wär ...
Déjà morte, qu'est-ce que tu veux dire, je suis morte, et pourtant 

j'ai l'impression que …

― Wos do babbelt, issch dine Beatmungsmaschine, Du Nullpatient
du, drei Monate Koma ohne Riesling isch scho a lange Zitt, awer du 
wiürschtt lewe, büscht ja zach wie a Weldsoi in Surkrut.

C'est ton respirateur qui parle, espèce de patiente zéro, trois mois 
de coma sans riessling, c'est long, mais tu vas vivre, tu as la ténacité 
d'une choucroute au sanglier.

― Host mi verschreckt.  I hob gedacht
Tu m'as fait peur, j'ai cru …

― Bûscht plärm-plâm oder enmpfändig. Hâttsscht nie zer Polizei 
sullen.

T'es trop conne ou trop sensible, t'aurais jamais du rentrer dans la 
police !

― I bitt di, verschon mi mit dinere Dreigroschen-
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psychologie ! Wozu bûsscht du öwerhaupt hier ? Schaffsscht 
fûr die Chinesen oder ?

S'il te plaît, pas de psychologie de bazar, j'en chie assez ! Qu'est-ce
que tu es venue faire ? Tu travailles pour les Chinois ?

― Du büscht mir ower die richtige Kuh oder willste mi 
bloss das Lewe versauen ?

Mais t'es vraiment conne ou tu veux juste me faire de la peine ?

― I hob es net bös gemaint, pardon.
Je pensais pas à mal, excuse-moi.

― Wenn i bloss överlege, wie lange i mi scho  fûr die Firma 
Krankenhus und die Brider vom Progressiven Fischladen 
interssieren tue, da krieg i richtig die Wut ! 

Je sais juste que depuis le temps que je m'intéresse à l'hôpital du 
futur et à l'hôpital-entreprise de la Poissonnerie en Marche, j'ai la 
moutarde qui me monte au nez.

― Weischte, wenn die sich bloss entschuldigen wûrden bi 
den Kranken, dem Pflegepersonal, den  Leuten unter 
Hausarrest,denjenigen, die trotzdem malochen gehen, i wâr 
scho zufriede.

Tu sais, moi, s'ils s'excusaient, juste ça, qu'ils disent aux malades, 
aux soignant·e·s, aux gens confiné·e·s et à celleux qui vont bosser 
quand même, on a fait de la merde et on s'excuse, je serai contente.

― Des iss aber viel verlangt von dene.
Mais c'est trop leur demander.

― Jo, isch zuviel.
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Oui, c'est trop.

― Da hama das Problem
C'est ça le problème.

― Jo, dös sieht sho so aus ; do kömmt das Problem hievon.
Oui, on dirait bien que le problème vient de là.

Chapitre 220

Mieux vaut un épervier que deux drones tu l'auras.

Chapitre 221

Jupiter Aménageur.
Ce jour, nos chargés d'affaire en télétravail, mobilisant sur

place d'importants moyens terrestres et aériens, ont attaqué la
ZAD de Brétignolles qu'ils ont prise sans combat. Vainqueurs
magnifiques, ils ont ensuite relâché en pleine nuit et au milieu
de  nulle  part  les  gueux  placés  en  quarantaine  au  cours  de
l'opération. Le bétail saisi a vu sa garde à vue prolongée en
attente d'abattage rituel à l'occasion de l'ouverture prochaine du
chantier. Le maire, des agents et quelques voisins ont ensuite
rompu le confinement pascal pour incendier les lieux de vie et
saccager les véhicules restés sur place.

Force reste à l'aménagement.
Nous percerons dès septembre le fragile cordon dunaire pour

y construire un port de plaisance.
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Chapitre 222

Bref, à force de têter tantôt du to, Tantie s'est perdue dans les
couloirs du monastère et les agents chargés de sa surveillance
ne sont pas intervenus la laissant « se démerder toute seule »
conformément à  la  lettre  même des  instructions.  Quand elle
finit enfin par retrouver la salle de téléconférence, son vibrant
Maquereau n'est plus là. Il n'y a que l'odeur de marée altérée
par l'excès de chloroquine qui témoigne de son passage récent.
Un  certain  luxe  matériel  semble  protéger  l'endroit  de  tout
conflit. Mais ce n'est pas suffisant pour Tantie et sa colère qui
explose soudainement.  Elle attrape la première chaise qui se
présente à elle, en vérité un coûteux fauteuil métallique de près
de  vingt  kilos,  et  se  met  à  défoncer  méthodiquement  les
installations de  téléconférence du monastère déclenchant un
court-circuit, un début d'incendie et la mise en alerte de tous les
services présents sur place. HAL ressent un picotement du côté
du Grand Est mais ce n'est qu'une mouche à peine éclose, un
moucheron de passage, une minuscule fourmi dans un bas de
pantalon. HAL a l'esprit large et l'optimisme d'un Immortel. Ce
qui est  coupé ici  est  ouvert  là-bas. Les crises conjugales,  ça
existe, ce n'est pas grave, ce n'est pas sale. Il faut parler. Il va
leur conseiller un tirage de Yi-king et un peu plus d’exercice
physique. La Marionnette était trop belle.

Chapitre 222

Nation Plate-Forme, Continuité Démagogique.
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Cent-treizième exercice de mathématiques sans dormir.
A l'aide des données suivantes, calculez la durée de vie de

Bojo le clown, dit le Brexiter Fou. Attention, il y a un piège.
Un hôpital militaire de campagne dans le Grand Est, 25 lits
Un hôpital militaire de campagne à Londres, 1000 lits.
Bojo n'est pas mort, c'était une fakenews.

Chapitre 223

Jupiter La Bavure.
Nous n'avons pas de tests mais nous avons des hélicoptères

pour perturber votre sommeil.
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