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Résumé de l’épisode précédent : Bercée entre les obligations de son travail et les 

tendres souvenirs d’une époque révolue, Ophélie affronte une douloureuse réalité. 

 

VI 

 

La vibration insistante du smartphone se fraya peu à peu chemin dans la chape de som-

meil. Elle en effilocha la coque et toutes les couches cotonneuses jusqu’à réveiller tout 

à fait Ophélie. 

 Tu es où ? On est sur le point de décoller, là ! Tout le monde t’attend !  

 Killian ? 

Désarçonnée, la jeune femme consulta le radio réveil dont l’affichage électronique cli-

gnotait en gros chiffres orange vif.  

 Merde !  

Un coup d’œil au smartphone confirma ses craintes. Elle se redressa d’un bond et, le 

téléphone toujours rivé à l’oreille, courut jusqu’à la fenêtre. La lumière s’engouffra par 

les rideaux entrouverts. Dehors, des enfants se poursuivaient en riant, jouaient à la 

guerre avec des épées en mousse.  

 Merde, merde, merde, merde, merde ! 

La nausée et les vertiges l’assaillirent, les mêmes depuis une semaine. Six jours, plus 

exactement. Elle tituba, se rattrapa au dossier du fauteuil où gisait, béant, son sac de 

sport de la veille. Ophélie serra les dents et congédia le malaise, le relégua dans un coin 

de sa tête. Pour plus tard. Ou jamais. Elle avait appris à composer avec lui, il disparaî-

trait de par lui-même. Il suffisait de l’ignorer, ou boire. Elle avisa la bouteille de gin 

aux neuf-dixièmes vide sur la table de chevet et hésita à lui donner le coup de grâce. Il 

restait à peine de quoi se servir un verre, elle évacuerait le cadavre dans la bulle sur le 

chemin du stade. De l’autre côté du fil, son interlocuteur s’impatientait. Ophélie 

s’ébroua, récupéra un peu de lucidité. 

 Il y a eu une coupure de courant, mon réveil s’est déprogrammé. Je serai là 

dans vingt minutes, une demi-heure max !  

 Une demi-heure ?! On doit être prêt sur le terrain dans une heure ! Frank est 

plutôt cool, mais aujourd’hui, c’est pas du tout une bonne idée. Je te rappelle 

qu’on a match, ce soir.  

Merde ! La jeune femme se retint de justesse, elle avait assez juré pour la journée et 

son interlocuteur attendait des solutions. Elle évalua ses diverses options, se résigna du 

bout des lèvres. 

 Allez-y sans moi, je trouverai un autre moyen.  

 Tu veux qu’on prévienne Frank ? 

Elle grimaça. 

 Non, je vais l’appeler moi-même. En attendant, pas de conneries, hein. Ton 

genou a bien récupéré, mais tu n’es pas encore assez solide pour gérer un en-

traînement complet. Tu te contentes de faire les exercices de muscu et d’as-

souplissement que je t’ai donnés et tu te réserves pour ce soir, OK ? 

Le footballeur esquiva la question et botta en touche, peu convaincant. La jeune femme 

rangea le sermon qui lui montait aux lèvres, se retrancha derrière une attaque en fourbe. 

 De toute façon, Tim est là pour s’occuper de vous s’il y a le moindre problème. 

Le médecin assurait l’intérim depuis la mort tragique du responsable médical et 

quoiqu’aussi diligent et compétent que son prédécesseur, il était beaucoup trop rigide 

pour remporter un franc succès auprès de l’équipe. Un murmure plaintif s’éleva et 

Ophélie sourit, amusée : en plein dans le mille !  

 Tu arrives à quelle heure ? 

 Aucune idée. Je vais voir ce que je peux trouver. Je vous tiens au courant. 

 

Elle jeta le smartphone sur le fauteuil et se laissa tomber sur le matelas, épuisée. L’ap-

pel avec l’entraîneur ne s’était pas déroulé comme prévu. Pourtant, Frank s’était mon-

tré d’abord très compréhensif. 

 Ça t’étonne ? Tu vis sur tes réserves depuis une semaine. Franchement, je suis 

étonné que tu n’aies pas craqué plus tôt. 

Elle s’était récriée, mais l’entraîneur l’avait coupée en riant. 

 Je suis entraîneur, Ophélie. Si ton job est de réparer les gens, le mien est de 

tirer le meilleur parti d’eux. Les préparer tant au physique qu’au mental. Ça 

veut dire que je vois quand ils sont sur la brèche, aux limites d’eux-mêmes ; 

quand il faut leur lâcher un peu la bride. Les gars sont prêts, tu as fait du bon 

boulot, de l’excellent boulot, même, compte tenu des circonstances. Repose-

toi un peu et on se voit ce soir, en pleine forme. Le car des supporters t’attendra 

devant le stade, je les ai prévenus. Les mecs du Royal Excelsior n’ont qu’à 

bien se tenir ! 

La jeune femme avait tenté de se justifier, avait protesté : elle était en pleine forme, 

c’était un souci logistique, rien de plus. L’entraîneur l’avait écoutée avec bienveillance, 

mais n’avait pas cédé.  

 Tu n’as pas arrêté depuis le meurtre, ce n’est pas sain. 

 Mais… 

 Geoffroy est mort, Ophélie. Il faut que tu prennes le temps de digérer l’infor-

mation, entamer le processus de deuil. C’est important. 

Une vague de larmes avait monté du plus profond de ses entrailles, un tsunami d’émo-

tions qu’elle avait réussi à endiguer avant qu’il ne déferle et l’emporte. Elle avait va-

cillé sous l’impact, s’était redressée dans un flash de colère. 

 Frank, je sais qu’il est mort ! J’ai perdu mon meilleur ami, mon frère, et je sais 

que rien de ce que qui que ce soit dira ou fera ne le ramènera jamais. Je ne suis 

pas une idiote, merci. C’est la vie, on doit faire avec. 

Sa voix tremblait, se brisait par moment, mais elle maintenait le cap. 

 Ça ne sert à rien de ressasser ce qui est et s’enfoncer dans un délire masochiste. 

À rien, tu m’entends ? De la connerie de tradition judéo-chrétienne ! Bosmans 

m’a engagée pour faire un boulot, Frank, et j’ai bien l’intention de le faire. 

Pour Geoff ! 

Elle avait cru l’avoir mouché. La communication était restée silencieuse un long mo-

ment, puis Frank s’était lancé, avec douceur, conscient de l’électrochoc à venir. 

 Avec ou sans whisky dans le sang ? 

 

Le désespoir la prit par surprise, couchée sur son lit, encore estomaquée par la remarque 

de l’entraîneur. Aux premières larmes, refoulées dans un hoquet angoissé, elle avança 

la main vers la table de chevet, vers la bouteille et ses promesses d’oubli artificiel, 

éphémère.  

 Avec ou sans whisky dans le sang ? 

La question reflua dans sa tête, houleuse. Elle se brisa dans un ressac violent pour 

mieux repartir à l’assaut, de plus en plus vite, de plus en plus fort, jusqu’à lui éroder 

toute envie de boire et creuser la trouée. Son chagrin, enfin libéré, s’échappa dans un 

torrent violent. Recroquevillée sur son lit, enroulée autour d’un oreiller malmené, 

Ophélie s’abandonna à la douleur dans un hurlement silencieux.  

 

 Mademoiselle Sterckx ?  

Ophélie était arrivée au stade en avance sur l’heure requise. Elle avait vidé toutes les 

bouteilles de son bar dans l’évier et les avait transportées, à pied, jusqu’aux bulles à 



verre de la Chaussée de Bruxelles. Elle aurait pu les déverser près du métro, à Vee-

weyde, ou le long du boulevard Paepsem, mais elle avait choisi de les porter jusqu’au 

stade Joseph Marien dans un chemin de croix volontaire, comme un pèlerinage qu’elle 

s’obligeait à accomplir. Elle avait pris son temps et jeté les bouteilles une à une, après 

les avoir bien soupesées, surtout celles dont elle avait elle-même éclusé le contenu. Le 

fracas du verre au fond de la bulle était autant de hurlements étouffés, contenus, refou-

lés qui s’exprimaient enfin et la délivraient de ses démons. À la dernière, Ophélie avait 

contemplé le sac vide à ses pieds, fermé les yeux et laissé échapper un soupir de sou-

lagement. Rassérénée, elle avait repris le chemin du stade où des supporters, rassem-

blés en petites grappes jaune et bleu sur les terrasses des cafés alentours, attendaient 

l’arrivée du car. Les conversations menaient bon train et les paris s’annonçaient à la 

criée, mais la foule était moins nombreuse, l’ambiance moins survoltée. Réduits à leur 

noyau dur, les groupes de supporters se faisaient plus discrets et se compactaient en 

cercles restreints : familles et amis proches. 

 Mademoiselle Sterckx ! 

Plongée dans ses pensées, Ophélie avait échappé au premier appel. Le deuxième la 

cueillit presque par hasard, sous l’enseigne aux deux anneaux. Indécise, elle scanna la 

rue. Une main s’agita au centre d’une grappe, captura son attention. Son propriétaire 

se détacha de la masse, récupéra son individualité. Ophélie reconnut Martin. Le garçon 

sourit, lui adressa un nouveau signe de la main, s’élança vers elle. 

 Vous allez bien ? 

Il s’était arrêté net à un mètre, soudain timide et indécis. Une étincelle de panique lui 

traversa le visage, dans laquelle Ophélie discerna l’écho de la sienne. Ils se retranchè-

rent avec soulagement derrière des banalités. 

 Tu vas voir le match ou tu es juste venu profiter de l’atmosphère ? 

 On attend le car…et vous ? 

Ophélie hocha la tête, souleva le sac de sport qu’elle portait en bandoulière. 

 J’ai raté la navette de l’équipe. 

 Ça arrivait tout le temps à Geoff ! 

Le nom s’était écrasé entre eux comme une météorite. Le garçon se mordit les lèvres, 

conscient du cratère qui venait de s’ouvrir, et dévisagea la jeune femme avec circons-

pection. Inquiétude. Ophélie détourna les yeux, fixa le soleil. Des taches noires enva-

hirent son champ de vision, asséchèrent les larmes sous leur chaleur. Elle accueillit la 

douleur avec une joie malsaine. 

 Ça ne m’étonne pas. On n’a jamais été doués pour la ponctualité, lui et moi. 

Elle inspira une longue goulée d’air et riva sur Martin un regard flouté, où dansaient 

des auréoles multicolores. 

 C’est comme ça que tu l’as rencontré ?  

Il secoua la tête, leva les yeux et son regard se perdit le long du bâtiment de briques. 

 L’équipe junior. Je m’étais déchiré un muscle, il s’est occupé de moi. C’était 

un chouette type, vraiment.  

Ophélie esquissa un sourire malheureux et, dans un accès de compassion spontanée, 

posa une main réconfortante sur l’épaule de l’adolescent. Martin tressaillit, essuya ses 

yeux embrumés du dos de la main, avec colère. 

 Ils disent quoi, à la police ? y’a du neuf ? Je veux dire, le proc’, il vous a à la 

bonne, non ? La drogue, dans le casier de Geoff, le gars qui a fait ça, Sherman 

ou je sais pas quoi. Il vous a rien dit ? 

La jeune femme encaissa le tir groupé de plein fouet, balbutia sous le crible. 

 Le procureur ? Qu’est-ce que…je, non, ils enquêtent, je suppose, enfin, je n’en 

sais rien. 

 Je pensais que c’était votre ami. Ça vous intéresse pas de savoir ce qu’il s’est 

passé ? 

L’adolescent renifla avec mépris et Ophélie rougit, prise en défaut. La culpabilité l’as-

saillit, comme un fer chauffé à blanc planté au milieu de ses entrailles. Elle vacilla, le 

souffle coupé, puis, mue par un réflexe de survie, la colère prit le relais. 

 Non, mais pour qui tu te prends ?! Tu as fait quoi, toi, à part faire perdre le 

temps de tout le monde ? Tu étais là quand c’est arrivé, que je sache. Tu aurais 

pu l’arrêter ! 

Martin recula sous la violence du reproche, le visage tordu dans une grimace doulou-

reuse. Ophélie regretta aussitôt ses paroles, mais il était trop tard. Le garçon, la vue 

brouillée par les larmes, s’était enfui vers la taverne. Il disparut derrière l’écran de 

supporters qui se pressait sur la terrasse. 

 

Le car arriva vers seize heures trente, salué par des hourras joyeux. Ophélie, qui avait 

arpenté les allées du parc Duden pour tromper l’attente, guetta la silhouette dégingan-

dée de l’adolescent dans les groupes qui se pressaient à la porte coulissante. Elle le 

repéra enfin, en retrait près du Club House et sourit. Il épiait, lui aussi, les allées et 

venues près du car.  

 Tu crois qu’on a nos chances ? 

Le garçon sursauta, fit volte-face. Son visage aux yeux rougis était l’image même de 

la contrition. Il la dévisagea sans comprendre, Ophélie répéta sa question. 

 Contre Virton ? Ouais, sans doute. Ils viennent de D3…enfin, la D1 amateurs. 

Mademoiselle Sterckx, je… 

La jeune femme leva la main, l’interrompit d’une grimace ennuyée. 

 Ophélie. Pas besoin de t’excuser, je suis autant coupable que toi et j’aime pas 

ça. J’ai besoin d’un assistant sur le terrain, tout à l’heure, ça te tente ?  

L’adolescent fronça les sourcils, mais ne refusa pas. Ophélie l’entraîna vers le car. 

 Tant mieux. J’espère que t’apprends vite, on a deux heures pour faire de toi un 

pro. 

 

Les deux équipes montèrent sur le terrain un peu après vingt heures, pour les présenta-

tions d’usage. Les supporters du Royal Excelsior, venus en masse, accueillirent leur 

équipe dans une marée vert et blanc tandis que l’Union, plus modeste, prenait place sur 

la ligne médiane. Ophélie, qui suivait les hommes de près, retint Martin du bras et lui 

tendit un petit sac de la taille d’un porte-canettes. 

 Laisse d’abord monter les joueurs, nous on va direct dans la guérite. 

Le garçon bigla les footballeurs d’un œil jaloux, mais docile, s’écarta du chemin de 

gloire et emboîta le pas à l’entraîneur et au responsable médical sous les vivats des 

Saint-Gillois venus soutenir leur équipe. Face à eux, les virtonais entamaient leurs 

propres chants chauffés sur le terrain par une mascotte étrange, mi-félin, mi-sanglier.  

Virton ! Ma ville ! Je t’aime ! Je chante ton emblème ! 

Les Bruxellois se récrièrent avec force, outrés de voir leur chant plagié par les Gaumais. 

L’insolence de l’Excel, qui s’enorgueillissait depuis quelques années du succès de son 

ancien attaquant, Thomas Meunier, en équipe nationale et au PSG, ne connaissait pas 

de limites. En quelques secondes, le stade gagna une dizaine de degrés car, de part et 

d’autre du terrain, les fans amorçaient une battle. Dans la guérite, Martin trépignait et, 

la main sur le cœur, hurlait son amour de l’Union à s’en fendre la voix. Enfin, les 

arbitres partirent à l’assaut du rectangle vert et, sur un dernier roulement de tambour, 

sonnèrent le début de la rencontre. Sur le banc, l’entraîneur suivait les mouvements de 

ses troupes avec attention, les traits tendus. Il avait pourtant martelé ses consignes 

d’une voix sans appel pendant le briefing. 

 Koré, c’est à lui qu’il faut faire attention. Quoi qu’il arrive, je ne veux pas le 

voir passer la médiane sans être marqué. S’il arrive à passer à Mimoun ou 

Vercauteren, c’est le goal assuré. Ce mec, vous me le tenez à l’œil. Mieux, 

vous l’empêchez de toucher le ballon. C’est clair ? 

Ophélie vérifia une dernière fois le contenu de ses sacs. à côté d’elle, Martin sifflait et 

huait sans vergogne l’un des joueurs du club adverse. Frank le fusilla du regard, mais 

le garçon, tout entier dans le match, n’y prêta aucune attention. Il se pencha vers Ophé-

lie, les yeux brillants. 

 Julien Vercauteren, un ancien de l’Union.  

Il n’eut pas l’occasion d’en dire plus car, galvanisés par les cris de leurs supporters, les 

virtonais venaient d’opérer la percée et partaient à l’assaut du petit rectangle. Ophélie 

vit aussitôt Killian et un deuxième défenseur, Anas Hamzaoui, se placer de part et 

d’autre de Franck Koré, l’attaquant-phare de l’Excel. L’Ivoirien filait comme le vent 

sur le terrain, les yeux rivés sur ses coéquipiers qui guettaient l’ouverture, mais les 

deux saint-gillois, quoiqu’un peu en retrait, le talonnaient de près. Isolé, l’attaquant 

tenta plusieurs feintes. Il changea soudain de direction, freina, bifurqua, mais ses pour-

suivants ne le lâchaient pas d’une semelle et semblaient prévenir chacun de ses gestes. 

De l’autre côté du terrain, acculé près de la ligne de sortie de jeu, l’ailier adverse n’eut 

d’autre choix que de tenter le tout pour le tout. Le stade retint son souffle tandis que le 

ballon traversa la largeur du terrain vers Koré, pourtant en difficulté. Les trois hommes 

s’élancèrent, mais Killian fut le plus rapide. Il sauta dans les airs, fit barrage de son 

corps entre le virtonais et la balle. Dans les tribunes visiteurs, une vague de hurlements 

explosa car le jeune Bruxellois réceptionna le ballon de la poitrine et, sans transition, 

le loba avec grâce vers le milieu de terrain. Koré, dégoûté, repartit en renfort de sa 

défense vers le but adverse. Il n’avait pas encore atteint la médiane qu’un coup de 

sifflet strident retentit sur tout le stade, immobilisa le terrain comme par magie. Les 

joueurs se consultèrent, incrédules, puis un murmure de stupeur courut sur la foule 

tandis que les regards convergeaient vers l’endroit de la dernière phase d’action. À 

genou sur la pelouse, Anas Hamzaoui tenait dans ses bras Killian qui venait de s’ef-

fondrer. 

À suivre…. 
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