
Eve Nous débuterons donc cette 
galerie de portraits avec celle par qui 
tout avait commencé, on pourrait 
débuter plus mal ! Qui aurait cru que la 
recherche par cette jolie blonde de sa 
sœur disparue déclencherait tout cela ? 
Eve avait eu bien du mal à se remettre 
de toutes ces épreuves et de la mort de 
Betty. Heureusement Jean-Pierre était là 
et il l’avait tant aidée mais plus encore 
que tout le reste, c’était sa présence 
auprès d’elle qui l’avait apaisée. Ils 
vivaient désormais ensemble dans 
l’appartement de Jean-Pierre, cité Gillot 
à Saint-Denis et y coulaient des jours 
heureux et paisibles. Pour tous ils 
étaient l’image-même du couple parfait.

Et pourtant… Pourtant cette quiétude n’était qu’une image en trompe-
l’oeil. La bande malfaisante avait été exterminée mais ses principaux 
chefs étaient en liberté et Eve savait qu’elle restait une de leurs cibles 
prioritaires, peut-être LEUR cible prioritaire. Tant qu’ils ne seraient pas 
pris, elle ne pourrait jamais vraiment dormir tranquille. Et puis il y avait… 
Christine. Eve ne pouvait s’empêcher malgré ses raisonnements 
d’éprouver un sentiment de culpabilité à l’égard de celle qui lui avait 
sauvé la vie et à qui elle avait tout pris. Oh ! Sans le vouloir et presque 
sans s’en rendre compte mais Eve avait souvent l’impression de vivre la 
vie de Christine à sa place. C’était stupide, elle le savait et se le répétait. 
Et si c’était à refaire elle ne changerait rien mais…
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Mais peut-être Christine, depuis trois ans qu’elle n’avait pas donné signe 
de vie, avait-elle tout oublié. Peut-être vivait-elle avec un petit ami. 
Sandra, à la différence de sa grande amie revenait de temps en temps à la 
cité où ses parents habitaient toujours. En l’absence de Jean-Pierre, Eve 
essayait de la questionner discrètement mais elle ne lui apprit jamais rien 

d’intéressant, Christine étudiait de 
manière très intensive, Eve ne doutait 
pas que Christine réussisse. Son petit 
ami officiel était toujours Pascal mais 
elle le voyait très peu et de moins en 
moins. Cela ne rassurait pas notre belle 
blonde. D’autant moins que les 
réactions de Jean-Pierre quand 
quelqu’un prononçait le nom de 
Christine montraient qu’il vivait très 
mal la « disparition » de son ancienne 
petite protégée et complice de toujours.

Jean-Pierre Après toutes les 
épreuves, Jean-Pierre avait repris sa 
place de permanent du Syndicat. Il y 

faisait consciencieusement son travail, réglait de nombreux cas 
individuels, continuait à écrire tracts et autres documents mais qui le 
connaissait bien se rendait vite compte qu’il avait perdu le « feu sacré ». Il 
en était venu à considérer cela comme un travail presque comme un autre. 
Il avait compris que rien de tout ça n’influait sur la condition ouvrière, ne 
pouvait enrayer ni même freiner la grande entreprise de démolition des 
acquis que patronat et gouvernement avaient engagée sous prétexte de 
choc pétrolier. Tout juste atténuer un peu mais même ça, ça valait le coup
et il le faisait du mieux qu’il pouvait.

Parfois une élection professionnelle venait un peu animer le quotidien. La 
concurrence entre organisations syndicales était rude. Jean-Pierre était 
passé maître en matière de tactique et, avec lui, le syndicat et même la 
fédération progressaient régulièrement. Tout cela était bien dérisoire mais 
il en était arrivé à le considérer comme un jeu et était fier de ses victoires.
Comme de plus il refusait d’être candidat à quoi que ce soit, tout le monde 
avait oublié son passé gauchiste et il ne comptait plus que des amis dans 
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ces lieux. Hum ! Disons plutôt qu’il n’y avait plus 
d’ennemi, qu’il était en bons termes avec tout le 
monde. Car l’amitié c’était autre chose.

Précisément, des amis, 
des vrais, il n’en avait 
plus auprès de lui. Paulo 
avait quitté le syndicat 
pour courir à de nouvelles 
aventures avec Karim, 
Betty était morte, le petit 
groupe si actif qu’il avait 
autour de lui s’était 
évaporé, Christine aussi 

était partie. Ah non ! 
Christine n’avait rien à voir 
avec le syndicat. Hum ! Pas 
si vrai car ils en parlaient souvent ensemble, 
plusieurs fois elle lui donna même des conseils qui 
s’avérèrent judicieux. Qu’est-ce qui lui avait pris ? 
Qu’est-ce qu’elle avait ? 
Les oisillons devenus 
grands quittent le nid, 
d’accord ! Mais ce silence 
depuis trois ans…

Il ne l’avait revue qu’une fois et encore si peu. 
Carole qui était très souvent dans « l’Île » lui 
proposa, un jour qu’il était venu voir Karim et 

Paulo, de l’accompagner 
visiter leur maison. Les 
visages de Sandra et 
Christine s’éclairèrent à sa vue mais celui de 
Christine se renfrogna aussitôt. Elle n’avait pas 
avancé dans un devoir qu’elle devait rendre le 
lendemain et ne pouvait pas rester. 

Carole qui avait fait venir un traiteur alla porter un 
sandwich à son amie. L’univers paisible du petit 
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parc fut vite troublé par des cris, Sandra, un peu gênée et tendue quand 
même, lui expliqua que Christine, n’ayant plus Karim sous la main, l’avait 
remplacé par Carole. Leurs disputes étaient fréquentes et n’avaient aucune 
espèce de gravité. Pourtant elles criaient vraiment bien fort. Dommage 
qu’on ne comprenne pas ce qu’elles disaient.

Jean-Pierre en partant aperçut la silhouette de Christine penchée sur son 
bureau. Tout cela était étrange et bien compliqué. Il retrouva avec 
soulagement Eve et le bonheur paisible qu’ils partageaient.

Jean-Paul Duchemin alias Paulo était l’ami 
et le second de toujours de Jean-Pierre. Ce vaillant 
combattant, sûr de sa force, était quelqu’un de 
gentil, calme et posé, il devait souvent calmer les 
ardeurs assez désordonnées de ses amis. Il fut 
donc le second de Jean-Pierre, puis le conseiller 
de Christine. Il était celui qui, discrètement veillait 
au grain, celui aussi qui maintint le lien avec
Rippert malgré la rupture officielle. Quelques 
mois après la prise du château, il s’associa avec 
Karim et Carole pour gérer et exploiter un grand 

terrain que Carole acheta pour eux. Ainsi naquit « l’Île » qui devrait 
accueillir Discothèque, restaurant, bungalows, etc. Paulo et Karim s’y 
consacrèrent à plein temps, Carole y venait souvent et participait aux 
travaux d’aménagement qui mobilisaient de nombreux jeunes de la cité.
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