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Résumé de l’épisode précédent : Alors qu’Ophélie se prépare à interroger Martin sur 

ce qu’il a vu, le procureur déniche une information détonante sur Geoffroy. 

 

IV 

 

 Un courant d’air, peut-être ? 

Ophélie n’avait pas daigné commenter le sarcasme et, sur un haussement d’épaules, 

avait précédé la délégation judiciaire au salon, miné par des éclats de verre parsemés 

en étoile autour du point d’impact, à mi-chemin vers la cuisine. Trois rondelles de ci-

tron gisaient, molles et inertes, dans la longue flaque qui serpentait et se tentaculait 

vers la table et le canapé. La jeune femme effectua un scan rapide. L’adolescent avait 

une fois de plus disparu. Sa colère, jusque-là tenue en laisse, triompha de sa vigilance 

et se libéra d’un coup. Elle se rua d’une porte à l’autre, les ouvrit à la volée, à les 

dégonder. Les poignées rebondirent contre les murs, certaines mordirent le plâtre, 

d’autres entamèrent leur vernis. Sidérés, le procureur et sa suite assistaient à la tempête 

sans comprendre ni oser intervenir. Les policiers se concertèrent, consultèrent leur su-

périeur qui hocha la tête. Mieux valait attendre, elle finirait bien par se calmer. Ils s’ac-

tivèrent cependant lorsqu’un cri de joie suivi d’un feulement furieux retentit dans la 

chambre. Mû par une pudeur désuète, le procureur se figea sur le seuil.  

 Mademoiselle Sterckx ? Tout va bien ? 

Il n’obtint pour toute réponse qu’une suite de grognements inintelligibles. L’un des 

flics, moins prude, risqua un coup d’œil, réprima un juron rapide et bouscula le procu-

reur. Son collègue le suivit par réflexe.  

 Ah enfin ! venez m’aider, vous deux, qu’est-ce que vous attendez ? Je le tiens, 

mais il se débat, cette andouille, il va finir par m’échapper. 

À moitié à cheval sur le châssis de la fenêtre, le visage écrasé contre le coin de maçon-

nerie extérieure, une main accrochée au dormant pour conserver l’équilibre, Ophélie 

bataillait de l’autre un adversaire invisible qu’elle ne voulait lâcher sous aucun pré-

texte. Le premier flic passa la tête par l’ouverture, se recula, blanc comme un linge. 

Intrigué, l’autre le repoussa, osa lui aussi le coup d’œil. Le procureur, alerté par les 

cris, avait surmonté son accès de délicatesse et les haranguait depuis l’entrée de la 

chambre. 

 Mon Dieu, mais aidez-la, vous autres ! Elle pourrait se casser le cou, dans cette 

position. 

 Sauf votre respect, monsieur le procureur, nous aussi ! Y’a pas de quoi tenir 

debout, là-dessus, et c’est à pic sur trois étages.  

Interdit, le magistrat dévia l’ordre muet sur le deuxième policier qui leva les mains 

dans un geste d’impuissance.  

 Non, non, non et non ! Je suis flic, pas funambule, moi. C’est un truc à finir 

en brochette pour parasol, ça.  

Excédée, Ophélie leva les yeux au ciel et serra les dents. L’engourdissement s’installait 

dans sa jambe coincée et elle sentait les montant du dormant lui cisailler la paume et 

l’avant-bras. Il fallait agir, et vite. 

 Tenez-moi ! Je vais tenter quelque chose. 

Elle banda les muscles, expédia une prière maladroite à toutes les déités existantes et à 

venir de l’histoire humaine et, sans plus réfléchir, pivota les hanches et força le garçon 

à revenir vers la fenêtre. Déstabilisé par la soudaineté du geste, il glissa sur le fin cordon 

de maçonnerie et perdit l’équilibre. La peur lui dilata les pupilles à l’extrême et ses 

ongles crochetèrent le bras d’Ophélie, dernier rempart avant la chute. La jeune femme 

accusa la charge d’un ouf ! étranglé et contracta les cuisses de toutes ses forces pour 

éviter de basculer elle aussi dans le vide. Le procureur hurla, un poing enfoncé dans la 

gorge. Un flic, elle n’aurait su dire lequel des deux, cueillit la jeune femme à bras-le-

corps et s’arc-bouta au mur d’allège, tandis que l’autre, plié dans le vide, refermait sa 

poigne sur le col du garçon.  

 

 Bois, ça te fera du bien. 

Martin avala le liquide ambré d’une seule gorgée. Son visage flamba et se tordit dans 

une série de spasmes avant de revenir à la normale. Le procureur lui confisqua le faux-

cul, huma les restes de liqueur et haussa un sourcil réprobateur. 

 De l’alcool ? 

Ophélie le dévisagea avec défiance, se laissa glisser au sol et vida cul-sec son propre 

verre. 

 Vous avez peur que ça le tue ? 

Le magistrat masqua son sourire et s’assit sur le bord du lit, près de l’adolescent trem-

blant. Ophélie ouvrit la bouche, prête à protester, puis se ravisa. Par égard pour Martin 

dont les dents continuaient de claquer, tous s’étaient installés, le plus naturellement du 

monde, dans la chambre de la jeune femme. Après tout, c’était mieux pour tous si elle 

optait pour le silence et se resservait un dé à coudre de Cointreau. Elle croisa le regard 

des flics et leur tendit la bouteille. 

 Les verres sont dans le buffet, à côté de la table de la salle à manger. 

Ils s’éclipsèrent sans demander leurs restes. Ophélie se redressa, non sans grincer de 

douleur. Par curiosité toute professionnelle, elle identifia les muscles les plus touchés : 

ses adducteurs avaient trinqué, les fessiers et les ischios aussi. En réalité, ses cuisses 

ne formaient plus qu’un seul foyer de souffrance, auquel venait s’ajouter celui de son 

bras : brachial, biceps, deltoïde, bracho-radial, extenseurs…jusqu’au pectoral qui avait 

morflé. Les courbatures allaient être épiques. Elle inspira profondément et, un sourire 

digne peint sur les lèvres, parcourut les trois pas qui la séparaient du lit sans grimacer. 

Elle s’installa de l’autre côté de l’adolescent et nota avec soulagement que ses pupilles, 

quoique toujours dilatées, tendaient de nouveau vers la normale. 

 

 Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? 

Ophélie avait jeté un coup d’œil exaspéré vers Martin, catatonique en sandwich entre 

les deux policiers encore sous le choc de ce qui venait de se produire. Elle n’avait pas 

répondu tout de suite, elle évaluait ses options et se massait le bras et les cuisses avec 

précaution. En fin de compte, avait décidé de ne révéler que le strict nécessaire. 

 Il est arrivé chez moi tout à l’heure, il m’a vue avec Geoff et voulait me parler. 

Le procureur l’avait noyée de questions, elle avait jeté l’éponge et déclaré forfait dès 

qu’elle avait pu en placer une. 

 Vous êtes arrivés avant qu’il ait pu me dire quoi que ce soit. 

Il avait fait la moue. Il n’aimait pas être tenu à l’écart des enquêtes en cours, il allait 

l’interroger lui-même. La jeune femme l’avait prévenu. 

 Pour des raisons que j’ignore, il a une très mauvaise opinion de la police. Il 

prétend que vous préférez des résolutions erronées, mais rapides, aux re-

cherches des vrais coupables.  

 C’est-à-dire ? 

 Il croit que, dès que vous aurez mis la main sur lui, vous lui collerez tout sur 

le dos. Ses propres mots, c’est pour ça qu’il a voulu fuir. Il est terrorisé. 

Le magistrat avait eu l’air vexé, elle avait très vite embrayé. 

 C’est un ado, il fantasme. Il se croit dans un épisode de série policière…et pas 

les meilleures. 

Le trait d’humour était tombé à plat. Elle avait fui dès qu’elle en avait vu l’occasion. 

 Il en a assez bavé aujourd’hui, alors soyez sympa : c’est juste un gosse. 

 



 

 OK, Martin, c’est très important : explique-moi, exactement, ce qui s’est 

passé. 

Ophélie prit une gorgée d’eau et épia le procureur par-dessus le haut du verre, à la 

dérobée. Derrière ses airs pète-sec, il avait écouté ses conseils et avait manœuvré l’ap-

proche de l’adolescent avec délicatesse et savoir-faire. Martin, d’abord effarouché, 

s’était peu à peu détendu.  

 Ben, j’étais caché dans un casier, quand… 

Le procureur leva la main, le garçon s’arrêta net. 

 Je suis désolé, Martin, je me suis mal exprimé. Je ne parle pas uniquement du 

meurtre, mais de tout ce qui t’a mené jusqu’aux vestiaires des joueurs. Chaque 

détail, même le plus infime, même celui qui te paraîtrait tout à fait ridicule, a 

son importance. 

Le garçon hocha la tête et, sur un soupir déchirant, fixa les pointes de ses pieds sans 

rien dire. Un grondement sonore monta du ventre d’Ophélie. La jeune femme gigota 

dans son rocking-chair, mal à l’aise. Le procureur la capta du coin de l’œil et, d’un 

doigt posé sur les lèvres, lui intima le calme. La jeune femme fit la moue, roula de gros 

yeux, et, un sourire de première de classe collé au visage, se rassit bien droite, les mains 

croisées sur les genoux. Le magistrat feignit ne rien voir, concentré sur le garçon tou-

jours plongé dans ses pensées. 

Ils avaient décidé de revenir au salon au bout du troisième verre de Cointreau. L’alcool 

avait fini par délier la langue d’Ophélie. Elle avait déclaré la session chambre à coucher 

terminée et avait cornaqué, bon gré mal gré, l’assistance vers le tribunal du salon. En-

couragée par son succès et tout à fait désinhibée, elle avait mis à contribution les deux 

policiers pour nettoyer le carrelage et évacuer les débris de la carafe. 

 C’est Danaé qui a eu l’idée. 

Après un dernier soupir sonore, Martin s’était lancé à l’assaut de son histoire. Il leva la 

tête et croisa le regard d’Ophélie. 

 Vous savez, la fille, au match… 

Il vira au cramoisi, la jeune femme décida d’écourter son humiliation et précisa les 

détails dont elle se souvenait au procureur. 

 Ouais, ben, avec la bande, on se fait des paris pendant les matches : aller piquer 

des chopes au bar, obtenir le maillot d’un joueur, des trucs dans le style. Au-

jourd’hui, Danaé a proposé qu’on se faufile dans les vestiaires pour prendre 

les gars en photo sans qu’ils s’en rendent compte. On avait la mi-temps pour 

le faire. On a tiré au sort, Mike râlait parce qu’il a hérité des gars de Roulers. 

Il remarqua l’incompréhension qui s’était peinte sur le visage du procureur et précisa. 

 L’équipe adverse. Bref, dix minutes avant la mi-temps, j’ai quitté les gradins 

et j’ai longé les tribunes assises pour entrer dans le bâtiment. 

 Personne ne t’a vu ?! 

Ophélie sourit. Elle comprenait l’effarement du magistrat, quoique sans le partager. La 

plupart des gens se représentaient les événements sportifs à l’aune des grandes ren-

contres internationales ou de première division diffusées à la télévision. Ils 

 
1 Championnat de Belgique de football D1 

n’imaginaient pas le fossé qui séparait la Jupiler Pro League1 de la Belgacom League2. 

Bien sûr, les huit clubs de D2, ou plutôt de D1B telle qu’elle avait été renommée depuis 

quelques années, étaient tous des clubs professionnels, comme en première division. 

Ils fonctionnaient d’ailleurs dans une sorte de principe de vases communicants car 

chaque année, le club vainqueur de la Belgacom League était promu en D1A en rem-

placement du maillon faible de l’année, relégué en D1B. Cependant, ils ne bénéfi-

ciaient pas de la même visibilité, ni des mêmes budgets, et les matches, s’ils étaient 

pourtant de qualité, étaient loin de drainer les mêmes foules. Les billetteries n’engran-

geaient, en moyenne, qu’un dixième des entrées par rapport aux matches de première 

division. Alors, évidemment, la sécurité… 

 Oh, vous savez, les gosses, on les laisse courir où ils veulent, ici. On fait un 

peu partie du décor, alors les gars de l’organisation, ils font pas trop attention 

à nous.  

Le magistrat hocha la tête et l’encouragea à poursuivre. 

 À peu près à la quarantième minute, oui, ça devait être ça. Vous pourrez le 

savoir exactement en demandant au club, parce que c’est juste après le goal de 

Tabekou. Bref, à ce moment-là, tout le monde était vraiment concentré sur le 

terrain, même les gars du club avaient quitté leurs postes pour profiter de la 

phase de jeu, alors j’ai pu me glisser à l’intérieur sans qu’on me remarque. Et 

je suis allé me planquer dans les vestiaires.  

Martin s’accorda une pause, vida son verre d’eau d’un trait et s’en resservit un deu-

xième dans la foulée. Un nouveau roulement sourd et pathétique, comme un tonnerre 

interne, s’éleva du rocking-chair. Ophélie esquiva les coups d’œil amusés et courut à 

la cuisine fouiller ses meubles. Elle n’avait rien mangé depuis le début de la journée, 

pas étonnant que ses entrailles se rappellent à son bon souvenir ! Elle dénicha une boîte 

de biscuits Jules Destrooper, en engloutit quatre d’un coup et vida le reste sur une as-

siette qu’elle rapporta au salon, à l’attention de ses invités. Le procureur se laissa tenter, 

la remercia d’un sourire timide, et en picora un du bout des dents tandis que l’adoles-

cent reprenait le cours de son histoire. 

 Je ne voulais pas me faire pincer. Il me fallait une cachette. Je ne savais pas 

vraiment ce qu’ils allaient faire une fois dans les vestiaires, mais je me suis dit 

qu’ils n’allaient pas prendre de douche, alors je suis allé de ce côté-là.  

Ophélie pinça les lèvres et laissa retomber ses cheveux devant son visage pour cacher 

son amusement. S’il avait su… 

 Je venais juste de me planquer dans un casier vide quand j’ai entendu Geoff 

entrer dans les vestiaires.  

Le procureur et Ophélie échangèrent un regard tendu. C’était le moment ! On allait 

enfin savoir ce qu’il s’était passé ! Le magistrat poussa l’assiette vers le garçon, l’en-

couragea d’une voix douce. 

 Il était seul ? 

 Au début, j’ai cru, mais très vite, j’ai entendu qu’il y avait quelqu’un d’autre. 

Le garçon prit un biscuit et le croqua avec l’avidité d’un crocodile. 

 Ils parlaient ? tu as entendu ce qu’ils disaient ? 
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 J’étais trop loin, et puis ils parlaient tous les deux en même temps. Enfin, ils 

parlaient pas vraiment. Ils criaient, plutôt. En tout cas, ils se connaissaient, 

parce que Geoff l’a appelé par son prénom : Sherman. 

 Sherman ?! C’est pas vraiment un nom courant, ça. Tu es sûr de toi ?  

 Ouais, enfin, c’était difficile de distinguer quoi que ce soit. Je vous l’ai dit, ils 

causaient tous les deux en même temps. 

Le procureur se pencha un peu plus. 

 Tu as regardé ? jeté un coup d’œil, juste pour savoir ? 

Vous voulez rigoler ?!  j’étais mort de trouille, oui ! Geoff s’est calmé très vite, mais 

l’autre hurlait. Puis y’a eu des grands bruits, ça résonnait de partout. J’ai compris que 

c’était le gars qui donnait des coups de poing dans les casiers. Là, c’est devenu vrai-

ment flippant, parce que Geoff a voulu le calmer et lui a dit de le suivre. Ophélie ne 

résista pas. 

 Ils sont entrés dans les douches. 

Martin baissa les yeux, presque honteux. Le procureur se tourna vers elle, l’air incer-

tain. Ophélie prévint la question. 

 Le cabinet et tout le matériel médical est près des douches. On a aussi une 

table de massage et nos casiers. C’est là qu’on s’occupe des joueurs pendant 

la mi-temps.  

Elle se tourna vers l’adolescent et précisa. 

 D’un point de vue médical, rien à voir avec ce que tu as imaginé. 

Le procureur parvint à garder un visage impassible, Martin eut l’air soulagé. 

 Tu as vu ou entendu autre chose, ensuite ? 

 Ben, ils sont entrés, l’autre se calmait pas. C’était hystérique! Puis, ben, y’a 

eu un drôle de bruit, puis Geoff a fait « Oh », il est tombé et c’était fini. 

 Tu es sûr que c’était un homme ? 

Le magistrat fusilla Ophélie d’un regard glacé. La jeune femme leva les mains en signe 

de reddition et le laissa reprendre la main. 

 Et toi, tu as fait quoi ? 

Le garçon se troubla, son menton trembla, il se reprit de justesse. 

 J’ai attendu, parce que l’autre a commencé à fouiller partout. J’ai cru que j’al-

lais me pisser dessus tellement j’avais la trouille qu’il me tombe dessus. Mais 

il a dû trouver ce qu’il cherchait, ou alors il s’est dit qu’il avait perdu trop de 

temps. Il a ouvert la douche et il s’est barré. Après, je suis sorti et… 

Sa voix s’étrangla, il lui fut impossible de continuer. Ophélie, la gorge nouée elle aussi, 

tenta de l’aider. 

 C’est toi que j’ai surpris, c’est ça ?  

 J’avais peur, je savais pas quoi faire, je …je suis désolé. 

Ophélie lui décocha un sourire rassurant, prit l’assiette vide et se retira dans la cuisine. 

Sur le frigo, une photo, prise des années auparavant, à l’université. Les trois insépa-

rables : Ophélie, Geoff …et Sherman. 

À suivre…. 
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