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Colonel  de  gendarmerie,  Romain  Pascal  est  le
commandant  du  groupement  de  Gendarmerie  de  la
Loire. « Une expression française » est le premier tome
d’un thriller  « Les Maux de Pandore » prévu en trois
volumes.  Chaque  ouvrage  raconte  une  histoire
parfaitement indépendante.

15 mai 2012, premier coup de tonnerre. À Strasbourg et à
deux  pas  du  port  fluvial,  le  corps  d’un  para  de  retour
d’Afghanistan  est  retrouvé  entièrement  nu.  À  l’écart  des
derniers  bâtiments  de  la  zone  industrielle.  Il  s’agit  du
caporal-chef  Amadou  Tioré.  « Délibérément   placé   dans
une  attitude  expiatoire ». Éviscéré,  il  est  marqué  au  fer
rouge  comme  une  viande  de  boucherie.  « Un   truc   de
malade » murmure  la  Substitut  du  Procureur  de  la
République en découvrant le carnage. 

Dans les années qui  suivent,  en 2013 à Épinal  puis par
deux fois en 2014 dans la Meuse, l’assassin surnommé par

les médias « l’éventreur » ou « le dépeceur » frappe de nouveau. Chaque fois la victime est
un militaire et chaque fois non seulement il est émasculé mais son appareil génital reste
introuvable.

Les gendarmes chargés de l’enquête, se posent en boucle les mêmes questions : pourquoi
ce  massacre ?  Pourquoi  toujours  des militaires ?  Pourquoi  ceux-là  plutôt  que d’autres ?
Pourquoi leur sexe coupé et caché on ne sait où ? Et surtout quand ce tordu, ce malade, va-
t-il recommencer ?. Car il  va recommencer, c’est sûr. Et ce cinglé remet le couvert.  Une
erreur de jugement, une incarcération malencontreuse - il  faut dire que l’assassin est un
surdoué du sordide, un génie de l’immonde - la gendarmerie se trompe de cible, la presse
perd les pédales. Le rédacteur en chef du Lorrain Libéré dont le journal s’est planté plus que
tous les autres se pend dans les toilettes du canard. 

Colonel  de  gendarmerie,  Romain  Pascal  nous  fait  vivre  de  l’intérieur  l’enquête  des
gendarmes, leurs doutes, leurs erreurs parfois, la fausse piste qui fait  déraper l’enquête,
leurs  rapports  avec  la  justice.  Rien  n’est  laissé  au  hasard,  chaque  service  participe  à
l’enquête  avec  ses particularités,  ses  missions,  ses  limites,  les  lignes rouges  à  ne  pas
franchir. Ce qui n’empêchera pas le meilleur de la famille de péter les plombs. 

Chronique à paraître dans l’Essor du 30 avril 2020
Jeudi 30 avril à 18 heures, devait avoir lieu à la Médiathèque municipale l’enregistrement public sur RCF de
l’émission « À plus d’un titre » avec Romain Pascal et à 17 h 15, même lieu l’enregistrement d’une « Carte
Blanche » avec Didier Nourrisson directeur scientifique de l’édition des actes du colloque de Montbrison
« L’eau source de vie » Éditions de La Diana.

 04 77 25 09 64 –  04 77 21 35 70 – Émail : lire-a-saint-etienne@wanadoo.fr


