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

Saison 5 ― Maquereau s'en r'tourne en guerre
Épisode 49 ― Vu du drone
(la séquence du téléspectateur émancipé)
Chapitre 224
La grande course communale continue dans le quartier. Tout
change pour que rien ne change. La plupart des habitant·e·s
courent maintenant sauf celles et ceux qui filment depuis les
étages des bâtiments. Pour pimenter la course et lui donner un
peu de relief dans la période assez morne que nous vivons,
quelques Cagoulés défavorablement connus des habitant·e·s
mettent en valeur leurs talents pyrotechniques. Quatorze tirs de
lanceur de balle de défonce, neuf lancers de grenades, dont une
qui pleure et huit qui désencerclent celleux qui ne courent pas
assez vite. Il est toujours préférable de courir assez vite. Une
petit fille part à l'hôpital sous le regard d'un drone.
Chapitre 225
Lucky Dog.
Listen to me, fucking HIV-positive stray cat, I'm totally fed
up with the incredible mess you did ! You lied to me, yes you
did it, you failed on the fucking truth ! Bojo's not dead ! He's
living ! The London Clown is living ! This is real ! I'm full of
your bullshits but you know what, America is still under this
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fucking viral attack and we need the cure now ! You're fired !
Chapitre 226
« Nous sommes désolés de l'annonce prématurée de la mort
de Bojo Le Clown, tenue pour vrai pendant quelques minutes
par l'ensemble des chancelleries européennes. Ce hacking des
canaux diplomatiques officiels est un fâcheux précédent. Le
confinement en Europe produit des effets délétères dont nous
pressentons l'ampleur des effets à venir. Néanmoins, la vérité
nous oblige à dire que le Brexiter Fou aurait pu tout aussi bien
mourir et qu'il se sent aujourd'hui infiniment redevable aux
personnels du National Health Service qui l'ont sauvé. Ces
éléments précisent un contexte troublé ou chaque situation
devient singulière et suggère des devenirs imprévisibles. Dans
cette perspective nouvelle, nous nous voyons dans l'obligation
argumentée de solliciter une très forte augmentation du budget
de la NSA pour l'Europe. Ce n'est que dans le cadre d'un service
renouvelé et enrichi que notre branche européenne pourra vous
fournir en temps et en heures les informations dont vous avez
besoin.
Note urgente de l'Ambassadeur de la NSA à Lucky Dog. »
Chapitre 227
Les femmes, mères, filles, sœurs, vont chercher l'eau, à pied,
dans de grands bidons en plastique transparent à quelques
centaines de mètres du bidonville. C'est la bouche à incendie la
plus proche. Le bidonville n'a ni eau potable ni assainissement.
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Une voiture de Cagoulés défavorablement connus des habitants
surgit de nulle part, les clefs permettant l'ouverture de la prise
d'eau sont confisquées, les amendes pleuvent. La leçon de
morale en français relâché est donnée gratuitement au nom de
la continuité pédagogique. Un drone filme la scène.
Quoi ?
On s'en lave les mains, on applique le droit.
Chapitre 228
La Marionnette Connectée, trois minutes avant vingt heures.
Test, test, test.
Un deux, un deux.
Test, test, test.
Ok, les gars, on n'a pas de tests mais on est à l'antenne dans
deux minutes.
Chapitre 229
Jupiter La Norme NF.
« En raison de nombreux décès d'élus et de l'inachèvement
du processus électoral, l'utilisation des élus périmés de six à
24 mois est autorisée dès lors que les consignes strictes sont
respectées avant leur utilisation. Les élus doivent avoir été
stockés dans les conditions de conservation conformes à celles
prévues par le fabricant ou le distributeur. Avant leur
utilisation, les élus devront avoir fait l'objet de quatre tests
successifs : vérifier l'intégrité des conditionnements par
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contrôle visuel ; vérifier l'apparence (couleur d'origine) de
l'élu par contrôle visuel ; vérifier la solidité des élastiques et
de la barrette nasale de maintien de l'élu ; réaliser un essai
d'ajustement de l'élu sur le visage. »
Chapitre 230
Alléluia, Christ est ressuscité ! C'est Pâques qui sonne en la
Sainte Cathédrale Audiovisuelle, c'est le temps de l'Adresse
Pascale aux Maquereaux ! Le Marcheur Suprême est sur son
trente-et-un. Tout vêtu d'une wassingue bleue entièrement
neuve cachant une croix secrète offerte par son confesseur, il a
préparé un grand discours sur la joie et l'hôpital du foutur. Venu
communier avec le peuple maquereau, il tentera aussi de
convertir quelques lieux jaunes racornis par le confinement.
Ok, ne vous énervez pas, ce n'est pas Étrange Maquereau, oui
c'est bien la Marionnette Connectée, la Grosse Bertha, qui
apparaît à l'écran. Entourée d'un halo de techniciens rivés aux
derniers réglages, Bertha, cyborg anthropomorphe et suffisant,
issu de l'intelligence artificielle de HAL, commence à parler.
« Maquereaux, mes chers compatriotes,
Nous sommes en train. Nous ressentons. Et nous mesurons
tous. Ils ont tenu. Tous ont permis. Et chacun, vous avez. Et je
veux, ce soir. Alors, étions-nous ? À l’évidence, pas assez, mais
nous avons. Nous avons donc. Nous avons manqué. Nous
n’avons pas pu. Mais je mesure pleinement. D’ici à trois
semaines, nous aurons. Nous saurons. Mais, comme vous, j’ai
vu. Soyons aussi justes. Très souvent, nous avons su. Nous
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avons.
Nous devons donc. Plus elles seront, plus nous sauverons.
Le 11 mai ne sera que si. Je mesure pleinement. Elles sont en
train. Je demande. Il faut. Car il n’y a pas. Je souhaite. J’y
serai. Il y a donc. Et j’ai demandé. Le 11 mai prochain sera.
C’est pour moi. Il s’agira aussi. La situation sera. Je sais. Je
mesure. Mais il faudra essayer. Nous aurons. D’ici là, et dans
les prochaines semaines, nous allons. C’est ce qui. Et que nous
puissions. Le 11 mai, nous serons. Vous en avez. Mais je
souhaite. Nous déploierons. Ce sera possible. Je sais, je les
partage. J’aimerais tellement. Mais, en toute franchise, en
toute humilité, nous n’avons pas. C’est pourquoi. Nous y
travaillons. Il y a eu. J’ai tenu moi-même. Il ne s’agit pas. Et,
croyez-le. Je m’y engage.
Voilà, ce soir, je partage. Nous finirons. Avec humilité, il
nous faut. Il nous faut donc. Mais ce que je sais. On disait que
et voilà que. Nous voilà. Et je veux ce soir. Et cela doit. Pour
ce qui me concerne, je tâcherai. Mais nous sommes. Nous
devons aussi. Il nous reviendra. Il nous faudra. Cela passera.
Il nous faudra. Nous devons aujourd’hui. Je reviendrai donc.
Sachons. Ne cherchons pas. Non. Sachons – et moi le premier.
Dans les prochaines semaines, je tâcherai. J’en ai la
conviction. Alors prenez soin. Nous tiendrons.
Vive la Poissonnerie. Vive la Nation Plate-forme. »
Chapitre 229
Franck m'appelle après le discours. Il dit que s'ils ressortent
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en mer avant que les commerces rouvrent et que les gens
ressortent, les cours du poisson chuteront à nouveau. Mieux
vaut ne pas bouger. Le non-agir connaît son temps ! Il s'est
remis à lire les poèmes antinucléaires du prêtre rouge de la
Hague qu'il annote dans l'édition originale. Il cuisine aussi des
plats asiatiques avec les moyens du bord. C'est le roi du nem
normand et du curry aux huîtres chaudes. Pour un peu, à force
de faire des karaokés fantasques dans sa rue, il me dit qu'il lui
vient des envies de composer des chansons sur la distanciation
sociale et le devenir animal. Le processus d'écriture émergente
se généralise, on dirait. Il me dit aussi qu’Étrange Maquereau
lui a semblé vraiment très agité pendant son allocution, la tête,
les épaules, les sourcils, même les mains pourtant cachées à
l'image semblaient mouliner à tout-va. Et puis cette inquiétude
et la larme à l’œil permanente. Il me dit aussi que ce fantôme
pathétique a failli dire « amen » à la fin de son discours et qu'il
s'est repris. Je lui crache le morceau. Franck, t'excite pas, c'est
une marionnette connectée en rodage. Le vrai Maquereau est
caché dans un monastère du Grand Est, gardé au frais par une
volée de barbouzes et une douzaine de drones.
Chapitre 230
Jupiter des Açores.
À venir sur toute la Poissonnerie, temps anticyclonique avec
risque élevé de cloches d'hydroxichloroquine jusqu'à jeudi en
début de nuit. En fin de semaine, le déficit en médicaments de
sédation créera quelques légères perturbations, principalement
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sonores. Les personnels soignants penseront à prendre leurs
bouchons d'oreille. Enfin, ici et là, des orages très localisés se
produiront à proximité des grues de chantier investies par des
morts sortis d'Ehpad périphériques aux noms imprononçables.
En région Île-de-France, pluies d'ordres et de contre-ordres
parsemées de flux légers de drones, qui se diffuseront peu à
peu dans tout le territoire, parfois accompagnées de bancs de
rumeurs et de vols d'épervier en début de journée.
Chapitre 231
Jupiter La Bavure.
Nous réprimons les désordres que nous avons nous-mêmes
créés, c'est le sens de notre mission.
Chapitre 232
Le Maquereaunat est très inquiet. Qui va payer la note ?
Une habitante d'un Ehpad affolée dans un couloir « Au
secours, à l'aide, laissez-moi sortir, je vous en supplie, laissezmoi sortir ... »
Un drone surveille un karaoké de voisins. La culture n'est
pas morte, elle repart de la base.
Chapitre 233
Esméralda a réussi à reconnecter Quasimodo dans la petite
ville. Chacun se débrouille. Elle s'est pointée, il était là, et puis
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marre. Ne demandez pas. Chantez plutôt. Comme elle dit, la
musique, c'est une philosophie qui nous fait sortir de nos
cachettes, des endroits sombres où on était planqué, qui nous
incite à nous montrer comme on est. Elle vient de créer avec
des jeunes de la petite ville.
Pangolin Records
Confiné Décalé Label

Avec Quasimodo, illes ont monté un système-son sur le
camion-plateau et diffusent tout ce que les gens leur envoient
quand ils livrent les courses et les masques artisanaux. L'effet
est étonnant. Jusqu'aux Gendarmes à pied de la petite ville qui
s'y sont mis et ont envoyé un morceau de hip-hop sautillant de
leur composition. Un étonnant processus de création émergente
est cours, visible. Même le drone s'en est aperçu.
Chapitre 234
L'hôupital du foutur, l'hôupital du foutur, en vrai, c'est quoi
exactement ce trouc ?
Chapitre 235
Il et elle l'ont fait. Disons qu'ils sont en train de le faire. C'est
HAL qui a poussé sans ménagement le Marcheur Suprême dans
ses retranchements. Tantie était déjà à fond. Elle adore les trucs
de développement personnel et même la philosophie chinoise.
Elle a aussi vu du pays et des films d'espionnage. Elle démarre
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le tirage dans la salle de bain présidentielle en même temps que
coule bruyamment un bain brûlant au fin fond de ce monastère
devenu plus qu'inquiétant, une prison dorée, un enfermement
absurde, le Château de Kafka à l'envers. La vapeur chaude et le
bruit intense du bain qui coule, pense-t-elle, vont les protéger,
peut-être, de l'espionnage constant et diabolique de HAL. La
question posée est toute simple.
Faut-il quitter ce monastère par tous les moyens à notre
disposition ?
Tantie lance le première série de pièces et Étrange Maquereau
frémit en les observant rouler puis tomber soit du côté pile soit
du côté face.
Il demande.
― Elles ne tombent jamais sur la tranche ?
Chapitre 236
Ce dimanche, nous avons escaladé les murs des cimetières
pour aller saluer nos mort·e·s et leur porter des fleurs.
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