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En langage populaire, le terme Pandore désigne les gendarmes.
L'origine de cette expression est obscure.
Certains l'attribuent au vieil hollandais 'pandoer' qui, à l'époque, désignait un
gendarme.
D'autres au hongrois 'pandour' qui évoque un soldat appartenant aux corps
francs.
En France, l'expression fut popularisée par une chanson de Gustave Nadaud
écrite en 1852 :
Pandore ou les deux gendarmes.
« Ah ! c'est un métier difficile :
Garantir la propriété ;
Défendre les champs et la ville
Du vol et de l'iniquité […].
Brigadier, répondit Pandore,
Brigadier, vous avez raison. »

"Le cardinal resta seul et, passant sa main sur son front assombri :
— Ah ! voilà, dit-il, le fétu de paille invisible ; voilà le grain de sable
inaperçu !"
Le sphinx rouge
Alexandre Dumas

Chapitre 1
La jeune femme bascula.
La lumière électrique bleutée, qui habillait toutes les nuits le monument,
happa le corps.
Elle hurla.
Son cri fut absorbé par le fond sonore assourdissant.
Depuis le bâtiment industriel situé à quelques dizaines de mètres, une musique
syncopée se diffusait dans tout l'espace du parc Joseph Sanguedolce.
La rambarde qui ceinturait la plateforme de l'imposante structure stoppa une
première fois le pantin. En 1914, à la construction de cet assemblage de poutres
de fer, les ingénieurs ne rechignaient pas à la qualité des matériaux choisis. Les
tubes des garde-fous présentaient un diamètre important et l'acier séculaire
accusa le choc sans se déformer.
La chute se suspendit. Durant un instant, deux options s’affrontèrent.
Un basculement vers le caillebotis métallique du large balcon ou la poursuite
de la plongée infernale ?
Les lois de la physique décidèrent et Adélaïde Véricelle-Chatelus glissa vers
l'extérieur. Elle avait perdu connaissance au moment où elle avait rencontré la
barrière.
Moins d'une seconde plus tard, le corps désarticulé rebondissait sur la toiture.
Adélaïde roula sur les tuiles orangées. Ses bras et ses jambes battaient
lourdement sans ralentir la dégringolade. En bout de pente, le corps fut une
nouvelle fois absorbé par le vide et plongea en suivant la façade de briques.
Un son étouffé marqua l'arrêt définitif de la chute. Le corps reposait désormais
sur l'herbe asséchée par la canicule de cet été 2018.
Avant ces trente mètres fatals, Adélaïde était une fraîche et séduisante
trentenaire. Selon elle, ses principaux atouts tenaient en ses cheveux bruns et
bouclés qu'elle entretenait avec soin. Elle avait toujours eu beaucoup de succès
et elle plaisait. Son visage oblong aux yeux pétillants, sa poitrine généreuse ou
ses longues jambes musclées par une pratique assidue de la course à pieds
étaient de puissants attraits.
Désormais, le mètre soixante-huit et les cinquante-six kilos de la jeune femme
gisaient dans une posture improbable. Poupée de chiffon abandonnée au sol par
une main rageuse.

Sa tête reposait sur le côté gauche mais l'angle exagérément marqué de son
cou trahissait la rupture des vertèbres. Un mince filet de sang glissait de sa
bouche entrouverte, parcourait sa pommette avant de rejoindre une autre coulée
rouge qui suintait de l'oreille. Le défoncement de la boîte crânienne ne serait
visible que lorsque les secours manipuleraient le corps. Pour le moment, la
chevelure masquait l'épanchement de matière cérébrale.
La position était grotesque, défiant les règles de la physionomie humaine. Tout
le bras gauche d'Adélaïde reposait sous son corps. La tête de l'humérus avait
complètement quitté la cloche de la clavicule. La peau hâlée de la jeune femme
était tendue à rompre par la déformation.
Les os du bassin avaient explosé lors du premier impact quelques mètres plus
haut. Les jambes qui, moins de trois heures auparavant avaient été l'objet des
attentions soignées d'une esthéticienne, s’étaient désarticulées. La rotule gauche
n’avait pas résisté à la torsion imposée par le poids du corps. Étrangement,
l'escarpin bleu turquoise en cuir retourné était encore en place au bout de la
jambe droite. Le second ne serait découvert que bien plus tard, retenu par une
anfractuosité d’une tuile de terre cuite.
Cruelle ironie de l'histoire, la dépouille d'Adélaïde Véricelle-Chatelus gisait au
pied du témoignage de la gloire passée de la famille Chatelus.
Au milieu du dix-neuvième siècle, Benoît Charles Antoine Chatelus, ingénieur
et ancêtre d'Adélaïde, avait été un acteur majeur de l'essor des mines de la Loire.
La France de la révolution industrielle avait faim. Le charbon était partout,
dévoré à toutes les sauces.
L’érection du chevalement en question avait permis d’atteindre une couche de
charbon encore plus profonde. Ce nouveau puits avait été baptisé Chatelus en
hommage à l’aïeul, mais le nom avait vite disparu au profit de celui de
l'ingénieur Henry Couriot, le créateur de l’ouvrage. Le chevalement Couriot
avait été, à son inauguration en 1919, le plus moderne d'Europe. La tour coiffait
un puits qui descendait à plus de 720 mètres dans les entrailles du sous-sol
stéphanois. Jusqu'en 1973, date de sa fermeture, des milliers de mineurs
emprunteraient quotidiennement les ascenseurs.
Le bâtiment était l’archétype classique de l’imagerie minière. Il était
aujourd’hui une des images du passé glorieux de Saint-Étienne. En partie haute,
un échafaudage métallique s’élevait plusieurs dizaines de mètres au-dessus du
sol. Toute ce châssis n'était destiné qu'à absorber l'incroyable pression exercée
lorsque les ascenseurs étaient en fonctionnement. Pouvoir garantir la résistance

du chevalement malgré la tension des câbles se perdant dans le plus profond
puits du bassin minier de la Loire avait été une gageure mathématique et une
prouesse.
A la fermeture des mines au début des années 80, Saint-Étienne était devenue
veuve d'une industrie à qui elle devait tout. La ville avait finalement su offrir un
second souffle à ce monument typique. Le chevalement était devenu un
emblème. Le musée de la mine occupait depuis 1991 les locaux techniques du
puits Couriot.
L'immense lavabo des mineurs constituait un des clous de la visite. Depuis
1910, la pièce était dotée d'un curieux système de vestiaire. Des centaines de
tenues sombres étaient suspendues au plafond par des cintres métalliques reliés
aux bancs par de longues chaînettes métalliques. L'image morbide avait valu à la
pièce d'être surnommée la salle des pendus.
Ce soir-là, le 18 juin 2018, dans cette salle symbolique, Isabelle Potilla, maire
de Saint-Étienne, organisait la soirée la plus importante de la seconde partie de
son mandat. Élue en 2014 à la surprise générale face à un cénacle de vieux
routiers de la politique locale, celle qui n'avait alors que son expérience
d'adjointe en charge du commerce à faire valoir, présidait à la destinée de la
ville. Soucieuse de poursuivre les nombreux dossiers initiés sous son impulsion,
elle comptait bien remettre en jeu son mandat en mars 2020. Il lui restait vingt
mois pour créer à nouveau l'engouement qui lui avait permis de conquérir la
quatorzième ville de France.
Une demi-douzaine de prises de parole s’était succédé. Dernière à intervenir,
Isabelle avait goûté les longs applaudissements. Tous ses soutiens étaient là. Ils
lui criaient leur envie de la savoir à nouveau en bataille.
Depuis qu'elle avait quitté l'estrade, un DJ - jeune gloire locale - s'activait
derrière ses platines, diffusant une musique électronique qui empêchait les
échanges. Les employés d'un traiteur de renom circulaient entre les bancs des
mineurs fixés au sol depuis plus d'un siècle, présentant des plateaux chargés de
pièces de cocktail. Improbable insertion du luxe dans un lieu qui puait la misère.
Peu après minuit, Isabelle Potilla fit signe à son directeur de cabinet. Hugo
Corbières rejoignit le maire qui partait. Alors qu’ils échangeaient leurs
impressions réciproques, la carrure imposante de l'homme écrasait la fine
silhouette d'Isabelle. Il n'avait jamais consenti à se pencher en avant pour lui
adresser la parole. Du haut de ses presque deux mètres, il imposait naturellement
son autorité, coiffant de plus d'une tête celle qu'il avait largement contribué à

faire élire. Ils saluèrent plusieurs personnes avant de s'engouffrer dans la berline
de fonction.
Tandis que le maire fermait les yeux, la tête posée sur le haut du siège en cuir ;
Hugo vapotait en consultant sur son téléphone les messages qui s'étaient
accumulés tout au long de la soirée. Le directeur de cabinet trouva rapidement
celui qu'il espérait mais il blanchit à la lecture du contenu du Sms. Pour masquer
son désarroi, il posa la main sur la cuisse gainée de nylon de la femme.

Chapitre 2
À Tel-Aviv, ce même 18 juin 2018.
Le couple rejoignit en courant le véhicule stationné sur l’esplanade
transformée en parking anarchique. Des gouttes de pluie énormes claquaient sur
la tôle, assourdissant l'intérieur de l'habitacle.
Thierry Massilon pesta.
— Pfff ! Tu parles d'un début d'été ! Il flotte depuis que je suis arrivé !
La femme rit.
— Eh oui c'est aussi cela l'été dans ce pays ! Et encore, tu n'as rien vu, l'an
passé, de véritables déluges ont paralysé toute une partie du centre-ville, des
coulées de boue ont dévasté certains quartiers situés sur les pentes des collines. Il
pleut des cordes et une heure plus tard, tu as l'impression d'évoluer dans une
étuve. Dépêchons-nous de quitter ce quartier, les rues se transforment déjà en
ruisseaux, remarqua, presque inquiète, la conductrice.
— Pas étonnant quand je vois l'état de la chaussée ! Mais franchement, je me
demande comment tu fais pour vivre ici. Je déteste cette alternance brutale. La
chaleur insupportable et la poussière ou des trombes d'eau qui transforment tout
en un cloaque dégueulasse !
— Ne sois pas si négatif Thierry, c'est aussi ça le charme de cette région !
— Tu parles ! Il la regarda incrédule.
— Ici, tout est contraste ! Il n'y a pas que les religions ou les hommes qui
s'opposent, les éléments aussi parfois deviennent fous !
Le break fatigué s'était engagé dans le flot dense de la circulation. Les artères
de la ville étaient déjà surchargées. Dans quelques minutes, l'engorgement serait
total et tout ne deviendrait alors qu'un vaste concert de klaxons et d'injures.
Attentive à ne pas emboutir le bus scolaire qui la précédait, Ayala Goldberstein
profitait du trajet pour décrire les quelques curiosités environnantes. Depuis la
corniche, la côte méditerranéenne était magnifique. Thierry ironisa : les
bouchons avaient au moins l’avantage de lui faire profiter de la vue.
L'aridité du paysage, les roches abruptes, la végétation recroquevillée sur ellemême, tout correspondait à l'image idyllique vantée par l'agence de tourisme
israélienne. Difficile d'imaginer qu'ils se trouvaient dans les faubourgs de la
capitale d'un pays en état de crise permanente.

