
LA MONTAGNE DIMANCHE 17 JUILLET 2016 9

Vichy Vivre sa ville

Vichy

LES ENQUÊTES DE CÉLESTIN JUNIOR (1)■ Un jeune inspecteur suit les traces d’un tueur en série à la Agatha Christie

L’eau de Vichy a tué dix personnes

Denis Lorut
denis.lorut@centrefrance.com

B onjour, je m’appelle Va
lentin. Vous ne me con
naissez pas. Mais vous
vous souvenez peutêtre

de mon oncle. Ce vieux fou qui
se faisait appeler l’inspecteur
Célestin.

Si je débarque aujourd’hui à
Vichy, dans cette gare qui m’est
inconnue, ce n’est pas pour sui
vre le chemin de cet oncle un
peu fantasque dont ma mère
m’a souvent vanté les qualités.

Non, je viens à Vichy pour un
job d’été. Je serais serveur dans
une guinguette au bord de cette
rivière appelée Allier. Le seul
lien que j’aurais avec mon ton
ton, c’est que je vais habiter
dans sa maison du Vieux Vichy.

Jour de la
disparition

Mon smartphone m’a guidé
sans problème dans les rues an
ciennes. Quel contraste entre le
quartier de la gare, lumineux,
avec de grands trottoirs, des
bars, et ce coin de Vichy, som
bre et renfermé.

La maison du tonton doit jus
tement sentir le renfermé. Je la
reconnais facilement, je l’ai re
péré sur Google Maps. Elle n’a
pas bougé depuis des siècles,
enfin plutôt depuis deux ans.
Jour de la disparition de l’ins
pecteur Célestin, à la cascade de
la Pisserote, si je me souviens
bien de ce que m’a dit ma mère.

C’est cette dernière qui m’a
confié la clé du tonton. « Un lo
gement parfait pour toi, m’at
elle dit. À deux pas de ton bou
lot. Et très fraîche l’été. » Vu les
trombes d’eau qui sont tombées
ce printemps, ce n’était de fraî
cheur dont je rêvais. Enfin bon,
c’était pratique une baraque
géante pour moi tout seul.

Géante, mais tellement pleine
de bazar qu’il fallait se frayer un
passage entre les cartons de li

vres, les piles de dossiers et
photos amassées partout.

Maintenant, je sais que vous
aimeriez savoir où se trouvent
deux objets. Et bien, je les ai
trouvés dans l’entrée. Pendus
sur le meuble. Le borsalino et le
fameux imperméable de l’ins
pecteur Célestin. Un vrai dégui
sement dont ma mère m’a re

b a t t u l e s o r e i l l e s e n m e
racontant les enquêtes menées
par son frère le Vichyssois.

Dans la poche, une pipe et
une vieille loupe. L’attirail du
p a r f a i t e n q u ê t e u r … d u
XIX e siècle. Par rapport aux Ex
perts de Miami, le tonton était
totalement largué, mais c’était
son truc. Il y avait aussi un car

net Moleskine à la couverture
ramollie.

J’ai enfilé le pardessus, machi
nalement, mis le borsalino sur
ma tête et… quelqu’un a frappé
lourdement à la porte. J ’ai
ouvert immédiatement pour fai
re cesser le barouf.

« Inspecteur, inspecteur, criait
un vieux bonhomme. Vous êtes

rentré, c’est parfait. Faut faire
quelque chose. C’est l’hécatom
be. Vous vous rendez compte,
dix crimes à Vichy à cause de
notre bonne eau. On va tous
crever de soif… »

L’ancêtre, qui avait l’air totale
ment cinglé, m’a tourné le dos
aussi vite qu’il était arrivé. Je
suis sorti dans la rue, toujours
vêtu de l’imper et du chapeau,
et je l’ai suivi. Malgré son âge, il
trace, l’ancien.

Les Vichyssois
ont peur,
La Montagne l’a écrit

On est arrivé vers ce que je
suppose être le célèbre parc de
Vichy. Le vieux s’est affalé sur
un banc, sous un platane.

Je lui ai demandé s’il connais
sait mon oncle Célestin. « Quel
oncle, inspecteur ? », m’atil ré
pondu. Ils ne boivent pas que
de l’eau ici, je me suis dit.

Le vieux me prenait pour mon
oncle. Il a poursuivi : « Inspec
teur, le premier crime, c’est un
certain Henri Callou qui y est
passé après avoir bu de l’eau de
la source des Célestins. Moi qui
en bois tous les jours, ça m’a
refroidi. »

Il a poursuivi : « Après Callou,
c’est une Yolande Randan qui a
été ébouillantée par les douches
des thermes. Elle a cuit la pau
vre dame. Après, il y a eu un
joueur du festival de scrabble et
un coureur de l’Ironman, tous
les deux en buvant un coup de
flotte. Ça va s’arrêter quand ?
C’est un tueur en série vous
pensez inspecteur ? Ou un coup
des Chinois qui veulent acheter
la ville ? Les Vichyssois ont peur,
La Montagne l’a écrit... »

Dissiper le mystère
C’était bizarre de prendre tout

ça dans la figure. Des crimes à
Vichy, cela n’allait pas rassurer
ma mère. C’était peutêtre ça le
quotidien de mon oncle Céles
tin. Bizarre mais tout de même
exaltant.

Je regardais le vieux fou partir
presqu’en courant. Dans la pré
cipitation, un livre tomba de sa
poche.

Je me suis approché et j’ai ré
cupéré le bouquin. J’ai eu alors
un grand sourire. Son titre dissi
pa le mystère. Sur la pochette
noire ornée d’une étiquette, il
était marqué Eaux mortelles à
Vichy. J’avais dans les mains un
roman policier d’un certain
Christophe Stener… ■

Il a le borsalino et
l’imperméable de
l’inspecteur Célestin. Mais
ce n’est pas le fin limier
qui vous a fait vibrer, il y
a quelques années. Il
aime aussi les mystères et
les légendes, comme
tonton. Et dix crimes
commis à Vichy ont de
quoi l’intriguer…

DANGER. Encore un inspecteur qui risque de disparaître s’il boit ce verre d’eau. PHOTOS CLÉO CHABROU

Un Vichyssois des îles qui refait surface
Christophe Stener est né à Vichy
en 1956. Il a grandi rue Jeanne-
d’Arc avant de quitter la cité
après son bac obtenu à Presles.

Après Science po, il a intégré
l’ENA avant de travailler durant
six ans au ministère des Finan
ces. Ce Vichyssois a démission
né pour travailler dans des en
treprises comme Microsoft ou
HP France. Il a ensuite créé une
entreprise de lobbying qu’il a
dirigée ces dix dernières années
d’activité.

Aujourd’hui, Christophe Stener
vit sur l’île d’Arz. Il est l’un des
250 habitants de cette commu
ne insulaire du golfe du Morbi
han.

Il est aussi l’auteur d’ouvrages
politiques et historiques à voca
tion universitaire. Mais il a éga
lement écrit des romans comme
Eaux mortelles à Vichy.

Si Christophe Stener reconnaît
avoir écrit cette histoire « par
amusement », il y a une dimen
sion très sérieuse dans ce ro
man.

« Il y a une enquête contem
poraine avec une succession de
crimes à Vichy qui mêle fiction
et politique, souligne Christo
phe Stener, rencontré lors d’un
récent passage à Vichy. On y re
trouve le combat entre un maire
ex FN et la bourgeoisie vichys
soise contre la gauche franc
maçonne et des instituteurs mi
litants socialistes. »

L’auteur s’est appuyé sur trois
périodes pour articuler une in
trigue policière bien ficelée : les
années Lacarin et Coulon avec
la gentry vichyssoise, Vichy à
l’époque de Guy Ligier et Fran
çois Mitterrand et le régime de
Pétain.

« Ce roman n’est pas méchant
avec Vichy », affirme Christophe
Stener qui taquine pourtant un
peu le Cavilam ou la Compa
gnie fermière et son directeur. ■

AUTEUR. Christophe Stener.
PHOTO CLEO CHABROU

Légendes et mystères

... est de retour !
À ce qu’il parait…

Depuis hier, la rumeur ne cesse d’enfler dans la cité
thermale. Certains l’ont vu se promener le long du
quai d’Allier et admirer l’exposition « Portrait(s) ».
D’autres l’auraient même aperçu chevauchant son
fidèle destrier à moteur et partir à toute berzingue
pour une enquête… Le même imperméable, le même
borsalino, pas de doute, on dirait bien l’Inspecteur
célestin ! De retour en cure à Vichy pour l’été ? Prêt à
sauter sur toutes les enquêtes qui bougent ? Mais
s’agit-il bien du célèbre inspecteur ? La rumeur court,
à Vichy…

CÉLESTIN LE STADE AQUATIQUE DE VICHY-BELLERIVE EN MODE ESTIVAL

ANIMATIONS. Jusqu’au 20 août. Le Stade aquatique de Vi
chyBellerive se met en mode estival, jusqu’au 20 août.
Toute une série d’animations gratuites sont ainsi propo
sées, dans la limite des places disponibles, aux usagers.
Soit des parcours aquatiques pour les 1016 ans, le lundi et
le mardi, de 15 heures à 17 heures, et le jeudi et vendredi,
de 15 heures à 17 heures, pour les 710 ans (et à leurs pa
rents). Soit encore des baptêmes de plongée encadrés par
le club de plongée de VichyBellerive, les samedis 23 juillet
et 20 août, de 14 h 30 à 17 heures. Autres animations assu
rées : aquabike, les mardis, à 18 h 30 (10 € par séance),
aquagym les mercredis, à 11 h 15 (8 € par séance). Plus
d’infos sur stadeaquatiquevva.fr. ■


