
Christine La vie de Christine avait changé, pas elle, elle se plaisait à le 
répéter. Grâce à la bourse de Charles-Henry, la petite caissière de 
supérette était devenue une étudiante avide de connaissances, de savoir et 
de réussite qui passait son temps à étudier. La « petite princesse de la 
cité » n’avait plus de cour et cultivait une
solitude studieuse à peine troublée par Carole et 
Sandra qui, souvent, devaient la pousser, la tirer 
pour l’emmener au cinéma par exemple. 
Changement radical donc ! Mais pour le reste, 
rien n’avait bougé. Si ! Ses idées tranchées qui, 
mises en œuvre, lui avaient permis la réussite
étaient devenues certitudes absolues.

Elle avait jeté le mot « impossible » à la 
poubelle et sa pensée pouvait se résumer à 
l’adage, « quand on veut vraiment quelque 
chose, on peut le réaliser » auquel elle ajoutait 
« parce que, quand on veut vraiment, on se donne vraiment les moyens 
d’y parvenir ». Petite elle se l’appliqua à elle-même. A l’école elle n’était 
pas la plus douée, loin de là, mais elle mettait un tel acharnement à 
comprendre et apprendre, y passait tant de temps, qu’elle le devint, et de
loin. On la trouvait laide, elle voulut devenir belle, elle n’avait pas de
malformation physique, c’était donc une question de volonté. 

Elle laissa vite sport et régimes, se concentrant sur les fondamentaux, 
remplir elle-même son assiette et pas trop. Et surtout, surtout, ne jamais 
reprendre de rien, même pas des desserts qu’elle adorait. C’était une 
question de volonté ! La volonté tout était là ! Elle fit le désespoir de sa 
mère mais les résultats furent là. A treize ans, à force de cris, de pleurs, de 
supplications, de menaces, elle obtint qu’on lui enlève cet horrible 
appareil dentaire, ce qui lui restait de disgracieux. On la voyait désormais 
belle, elle se voyait belle, sa vie avait changé... parce qu’elle l’avait voulu. 
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Christine haïssait plus que tout les assassins regroupés autour de Jacques 
de Margny, Ann Mortensen et Irina Dotic. Elle les exterminerait tôt ou 
tard, Christine ne lâchait jamais rien ! A part ces rebuts, cette gangrène, 
Christine détestait deux catégories de gens. Ceux qui passent leur temps à 
geindre, à se plaindre. Attention ! Pas ceux qui se battent pour améliorer 
leur sort, ceux-là sont ses amis. Non ! Ceux qui ne trouvent pas d’issue 
parce qu’ils n’en cherchent pas. Christine ne supportait pas de voir 
quelqu’un se morfondre, s’apitoyer sur lui-même, elle le bousculait, le 
houspillait jusqu’à ce qu’il « se bouge les fesses », n’omettant pas de lui 

faire jeter les tranquillisants et autres 
antidépresseurs que d’autres, profitant de cette 
faiblesse parfois passagère, voulaient lui faire 
ingurgiter. Son résumé était assez saisissant : « Si 
tu peux changer cette chose qui te déplait, arrête de 
pleurer et fais-le. Si tu ne peux le faire seul, tes 
amis pourront t’aider, moi en tout cas je serai là. 
Mais si, comme le temps par exemple, on n’y peut 
rien changer, alors tais-toi et apprend à vivre 
avec. »

Une autre catégorie provoquait son courroux, 
c’étaient les politiciens. En ce temps on parlait de choc pétrolier et de 
crise économique. Quand elle voyait un politicien se lamenter sur les 
temps difficiles et appeler les gens à faire des sacrifices dans l’attente 
d’une « sortie du tunnel prochaine », elle insultait le téléviseur qui, lui, n’y 
était pour rien. « - On ne te paie pas pour commenter, les journalistes dont 
c’est le métier le font. Toi, ton rôle ce n’est pas lire le bulletin météo en 
espérant une éclaircie mais agir, réagir. Si tu ne le peux pas ou ne le veux 
pas, ce qui est la même chose, tu ne sers à rien, casse-toi ! » Cela ne 
l’empêchait pas de voter à Gauche et de le proclamer, ce qui lui valait les 
railleries de Carole et de Rippert.

Jean-Pierre remarqua un jour cette petite fille seule et rejetée de tous et la 
prit sous son aile, il devint son protecteur, son père, son grand frère, son 
héros ! Elle ne le quittait pas ce qui parfois semblait l’agacer un peu mais 
en définitive le ravissait. Il ne résista pas à l’envie de façonner un peu ce 
petit être si attachant (et si attaché). A l’époque, Jean-Pierre était un 
militant très actif et il lui fit lire tous les grands classiques du Marxisme. 
Elle se jeta dessus comme sur le reste et en sut bientôt plus sur la pensée 
de Marx, Lénine ou Trotski que son mentor lui-même. Leur logique lui 
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parut d’abord étrange, puis elle la conquit, tout était si clair, si limpide, il 
n’y avait rien à répondre. Puis elle prit un peu de recul. Tout cela était vrai 
mais ce n’était pas la seule vérité, pour comprendre le monde il fallait 
aussi prendre en compte d’autres réflexions, d’autres vérités.

Heureusement, la politique n’était pas la seule passion de Jean-Pierre. Il 
lui fit découvrir d’autres domaines. Les romans policiers la fascinèrent 
d’emblée, elle devint très forte à ce jeu et trouvait en général très vite qui 
était l’assassin, ce qui finit par l’ennuyer un peu. Parmi tous ces auteurs
un retint particulièrement son attention. Jean-Pierre adorait Gaston 
Leroux, un auteur presque oublié de la fin du XIXème siècle. Christine y 
trouva ce qui allait devenir le deuxième trait marquant de sa personnalité.

Il fallait toujours prendre les événements par le « bon bout de la raison ». 
Ne jamais nier la réalité des faits, le mot impossible fut une nouvelle fois 
banni, ne jamais invoquer des dieux, des miracles, des comètes ou qui sait 
quoi. Tout événement même « incroyable » avait une explication 
rationnelle, il fallait éliminer d’emblée tout ce qui pouvait parasiter la 
réflexion, souvent mis là à dessein. Elle acquit une telle maîtrise de la 
méthode que Jean-Pierre qu’elle surprenait de plus en 
plus la surnomma Miss Rouletabille. C’était le plus 
beau compliment qu’on lui puisse faire.

Christine vécut très mal la fin de l’aventure des 
camions. Elle s’y était révélée et était pour tous la 
grande artisane de la victoire, la triomphatrice. 
Rippert n’y était pas non plus pour rien mais il lui 
laissa volontiers la vedette, l’histoire était plus belle
ainsi. Elle avait pu libérer Jean-Pierre, tout allait 
commencer, une vie nouvelle qu’elle avait bien 
gagnée. Quelques secondes la douchèrent, la 
ramenèrent à la réalité, Jean-Pierre aimait Eve, voulait vivre avec elle, 
Christine l’avait simplement oublié. 

Christine était instantanément redevenue la gamine, la petite fille qu’on 
aime bien, pas une femme qu’on peut aimer d’amour. Que pouvait-elle 
faire de plus que ce qu’elle avait accompli pour que Jean-Pierre 
s’intéresse de nouveau à elle ? Devenir Présidente de la République ? Elle 
choisit la seule solution qui lui parut sage, partir, disparaître. Charles-
Henry, en finançant ses études, lui avait donné une chance unique qu’elle 
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ne retrouverait jamais. Elle se jeta à corps perdu dans l’étude, semblant ne 
plus s’intéresser qu’à ça. Mais qui la connaissait un peu savait qu’elle 
n’avait renoncé à rien. De toute façon, Christine ne renonçait jamais. 

Carole. Carole était la fille du premier mariage du propriétaire des 
transports Rambert qui deviendraient la LRM. Comme bien des enfants de 
premiers mariages elle haïssait Irène, sa belle-mère mais cela n’allait pas 
plus loin. Elle reçut un jour d’un expéditeur anonyme un dossier 
démontrant la culpabilité d’Irène (Irina plutôt) dans la mort de son père. 
Elle n’eut dès lors de cesse de la faire condamner et devint ainsi une des 
principales ennemies, et aussi une des principales cibles, de la bande dont 
elle ne supposait pas même l’existence. Christine lui sauva la vie,
manquant pour cela sacrifier la sienne, cela les rapprocha.

Carole hérita de l’entreprise et de la fortune de son père. S’ennuyant seule 
dans sa grande maison elle y fit venir Sandra et Christine qui cherchait un 
havre. La complicité entre elles devint très grande, ce qui n’excluait pas 
les divergences de vue. Christine avait, semblait-il, besoin parfois d’un 
défouloir, Carole avait du répondant et leurs disputes furent presque aussi 
homériques que celles de Christine et Karim. Cela n’affecta jamais leur 

complicité. Carole ne renonçait pas à venger son père 
et si un jour le combat reprenait elle ne laisserait sa 
place à personne.

Karim. Au début Christine était le souffre-douleur 
de Karim, puis les choses s’inversèrent. Mais, au fil 
des années la haine qui les opposait se dilua, leurs 
disputes fréquentes changèrent d’objet, moins de fond, 
plus de forme, ils en firent un jeu. La haine avait fait

place à une grande amitié. Il semblerait même que Karim pensa un temps 
à… Mais il renonça vite, ayant compris l’attachement très fort de 
Christine à Jean-Pierre et se garda bien de se mettre entre les deux 
personnes qu’il aimait le plus au monde. 

Karim avait un rêve qu’il était en train de réaliser après avoir convaincu 
Paulo et Carole. Le petit chef de bande toujours aux limites de la légalité 
était devenu gestionnaire d’une grande discothèque et du magnifique 
complexe qu’ils avaient fait sortir de terre dans un lieu presqu’oublié des 
hommes. Complexe dans lequel travaillaient nombre d’anciens copains et 
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complices de la cité. Karim vouait désormais une admiration sans borne à 
sa cadette. Un jour il redeviendrait son irremplaçable lieutenant. Il y était 

prêt et serait présent… quand 
Christine le dirait.

André ou Andy Ranetti. 
L’ancien truand, ennemi juré de 
Jean-Pierre, s’était amendé. Sa 
reconversion était réussie, son 
cabaret « le Andy’s » était l’un des 
plus courus de la Capitale. 
Personnalités du Tout-Paris et 

touristes s’y pressaient, il gagnait bien plus d’argent qu’avec ses activités
peu recommandables d’avant. Il convient, cela-dit, de 
se poser la question, sa 
reconversion était-elle sincère et 
totale ? Une chose était sûre, il 
avait dissous son pseudo-syndicat 
et plus jamais il ne se ferait l’agent 
des patrons de choc pour 
combattre et écraser le mouvement 
ouvrier. 
Mais pour le reste… Il avait fermé 

son grand établissement de jeux mais de petites 
officines de paris clandestins avaient fleuri en divers endroits, souvent 
dirigés par un de ses anciens lieutenants. Et puis son cabaret avait un 
nombre très conséquent de videurs. Bien plus que ne le justifierait cet 
endroit très bien fréquenté. Et il y avait plusieurs équipes ! Ranetti 
employait trois fois plus d’hommes de main que ceux qu’on voyait. 

Cela pourrait sembler paradoxal, Christine alors qu’elle refusait de revoir 
Jean-Pierre, son ancien protecteur qu’elle adorait, rencontrait assez 
souvent leur ancien ennemi. S’était-elle soudain prise de passion pour les 
revues dénudées du Andy’s ? On peut en douter car il n’était pas rare que, 
pendant que tout le monde festoyait, le « grand méchant loup » et sa 
« p’tite louve » s’enferment dans un petit bureau discret du Andy’s, 
parfois seuls, parfois avec Carole et Sam. Que pouvaient-ils se dire 
pendant leurs longs conciliabules ? Ranetti, c’était certain, n’avait pas 
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renoncé et ne renoncerait jamais à venger sa nièce martyrisée et assassinée 
dans le château de Loyola.

Rendez-vous le 25 Avril 2014

Pour le début du Webfeuilleton n°2


