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Pierre Petit, né à Craponne sur Arzon, est écrivain,
nouvelliste et romancier. Informaticien pendant
quarante ans il est aujourd’hui retraité. Feu de joie est
son dixième roman.
Au feu les pompiers y’a la forêt qui brûle !
Depuis trois jours dans les gorges de l’Ondoine au fin fond
de la Haute Loire l’incendie fait rage. Le feu est partout
dans la vallée, les flammes ont attaqué les arbres par leur
sommet, plus bas dévoré les ronciers, les genêts et les
bruyères, plus bas encore rampé entre les mousses, mis les
villageois en transe, la montagne en cendre. Trois jours de
drame vécu par les sapeurs-pompiers, les volontaires, les
infirmières bénévoles, les secouristes brevetés, un couple
d’abrutis qui fait de la résistance, une colonie de vacances
en déroute, un ancien para qui se dit aumônier, une équipe
de télévision qui se croit à l’incendie de Londres en 1666 et
une vieille dame paranoïaque possédée par un bouc et son
harem. A chacun son histoire, son roman, sa tragédie.
Mais qui a allumé la mèche ? Qui a enflammé par
inadvertance, imprudence ou perversité la première ramille ?
C’était un 15 août. Le seul jour depuis la peste des écrivisses où la pêche est autorisée. Une
pêche pas comme les autres, une pêche avec des balances truffées de charognes de têtes
de mouton. Six par pêcheur. Pas une de plus. Mais ne serait-ce pas pour cette raison,
histoire de doubler ses chances - donc ses balances - que Stéphane a proposé à Isabelle de
l’emmener avec lui ? Isabelle, la fille de la receveuse des postes qui lorsqu’ils avaient cinq
ans consolait ses petits chagrins ? Isabelle qu’il n’avait pas revue et qu’à la dernière rentrée
il a retrouvée au collège, dans la salle des profs ? Et avec qui - ce n’est un secret pour
personne - il envisagerait un avenir commun ?
L’histoire n’en dit pas plus mais les voilà tous deux embarquées en 2 CV dans les gorges de
l’Ondoine et, en attendant de poser leurs balances, se font cuire au court-bouillon - et sur un
feu de bois entre deux pierres - une truite pêchée à la main par Stéphane.
Un indice ou une aubaine pour les gendarmes à l’heure où ils devront mener l’enquête et
trouver les coupables ? Bonne piste sauf qu’il leur faudra aussi chercher à savoir ce que
faisait ce jour-là caché dans les genêts un dénommé Gaston. Une sorte de Gaston Lagaffe
auquel on aurait ôté la majuscule.
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