Old Quercy Blues
Jacques Nunez-Teodoro
Célestin Réveilhac est de retour. Dix ans après l’affaire de Puy Blanc.
Sale décennie durant laquelle il a tout perdu : famille disloquée, maison vendue à
l’encan… Il revient, avec sa valise et sa tristesse dans son coin de Quercy. Seul.
Enfin, pas vraiment. Il y a Makhno le chien, son pote. Il revient, blessé mais pas
abattu, toujours citoyen soucieux de l’avenir du monde.
Parce que la révolte est un pli de l’âme. Tu l’as ou tu l’as pas. Célestin l’a. Il ne
finira donc pas vieux sage. Il est fidèle à ses engagements comme à ses amitiés
; quand Jordi l’appelle à l’aide, Célestin répond présent. Jordi, diligenté par l’Etat
pour effectuer des recherches sur les dérives sectaires, a levé un lièvre dont le
pelage exhale de vilains remugles. Une bizarre institution privée genre colonie
pénitentiaire, sise dans la région, nommée « Renaissance », où de partout les
familles de la haute envoient leurs rejetons se faire redresser les moeurs. D’où
des garçons et des filles disparaissent.
Certitude ; ça pue la secte. Célestin repart donc sur le sentier de la
guerre, avec les mêmes compagnons, plus des nouveaux. Ils buteront
sur d’obscurs chemins, où ils se heurteront à La Bête immonde. Comme
quoi jamais il ne faut baisser la garde, quitte à se frotter à Madame la
Camarde. Old Quercy blues.
Sauf que la vie a plein de tours dans son sac à malices... Par exemple
embarquer sur le même radeau un vieux libertaire et une Colonelle de
Gendarmerie...
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