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Résumé de l’épisode précédent : Ophélie découvre un élément crucial de l’enquête 

sur la mort de Killian dans les effets du jeune footballeur. Elle est la proie d’une me-

nace invisible. 

 

IX 

 

Raphaël Lambert s’était montré peu impressionné par la découverte d’Ophélie. 

 Cela ne prouve rien, vous savez. 

 Qu’est-ce que vous voulez dire ? Je l’ai retrouvé dans son casier, avec le reste 

de ses affaires ! 

Le procureur avait soupiré, une longue expiration pleine de lassitude. 

 Cela ne garantit pas l’accident pour autant. Quelqu’un a pu l’y glisser à l’insu 

de la victime... 

 Ça n’explique pas comment il a pu l’ingérer ! Nous avons repassé au peigne 

fin nos souvenirs des instants qui ont précédé le match et, à aucun moment.. 

 Voire, avait continué le procureur en écrasant es arguments de son interlocu-

trice d’une voix forte…voire lui avoir fourni le produit avec des mauvaises 

indications. 

La jeune femme s’était figée, l’oreille collée au téléphone. 

 Une fausse prescription ? C’est ça que vous voulez dire ?  

 Pas forcément. L’erreur est humaine. 

La colère avait déployé ses ailes dans un claquement sec et Ophélie avait grincé des 

dents. 

 Peut-être chez vous, monsieur le procureur, mais dans notre métier, l’erreur 

n’est pas permise. Tim n’aurait jamais… 

 Ce que je veux dire, c’est que tout est possible, mademoiselle Sterckx.  Pour 

le moment, vous vous perdez en conjectures. 

 Des conjectures ?! Ce flacon, je ne l’ai pas inventé, enfin, il est ici, dans mes 

mains. C’est une preuve ! 

 Une preuve qui n’a pas été inventoriée par la police et est, grâce à vous, dé-

sormais tout à fait inutilisable.  

Le ton, de l’autre côté du fil, s’était soudain durci. Martin, qui épiait la conversation 

d’un air innocent, s’était recroquevillé dans un coin du canapé. Ophélie avait baissé les 

yeux sur la petite fiole qui reposait au creux de sa paume et, dans un réflexe reptilien, 

l’avait soudain rejetée sur la table. Par bonheur, l’objet ne s’était pas brisé et avait 

roulé, placide, jusqu’à la lanière du sac de sport, contre laquelle il s’était immobilisé. 

La jeune femme avait étouffé un juron de frustration : les empreintes digitales ! Per-

suadée d’avoir résolu le mystère, elle avait négligé toutes les autres pistes et recouvert 

des siennes les traces abandonnées par un éventuel assassin. Elle avait jeté un regard 

torve vers l’adolescent, trop honteuse pour reconnaître ses erreurs. Après toutes ses 

simagrées de la semaine précédente, Monsieur C.S.I. ne pouvait pas la prévenir ?! à 

moins que justement…  

Elle avait croisé le regard du garçon et l’énormité du scénario imaginé lui avait fait 

l’effet d’une gifle, elle avait aussitôt repris pied dans la réalité. Au téléphone, le ma-

gistrat concluait, d’un ton ferme et sans appel. 

 J’enverrai un inspecteur de police récupérer le reste des affaire de la victime 

demain matin. En attendant, vous ne touchez plus à rien ! 

Il avait raccroché sans attendre de confirmation. 

 

La victime. Ophélie grimaça. Le mot, départi de toute humanité, de toute existence, lui 

déplaisait. Il renvoyait le jeune footballeur au rang des statistiques malheureuses, des 

entrefilets de feuille de chou.  

 Dis donc, il avait le seum, le proc’ 

La jeune femme dévisagea Martin, les prunelles en points d’interrogation. L’adolescent 

leva les yeux au ciel et rephrasa du bout des lèvres. 

 Il était dègue, quoi. C’est quoi, les bails entre vous ? 

 Killian Chineme. 

 Hein ? 

Martin avait froncé les sourcils, déstabilisé. Ophélie émergea de ses pensées et riva sur 

le garçon un regard déterminé. 

 Killian Chineme. C’était son nom, bordel ! Tu te rends compte que pas une 

seule fois il ne l’a prononcé ? non, pour lui, c’est juste “une victime”. Un nu-

méro de dossier, tout au plus. Et on espère que ce soit des gars comme lui qui 

trouvent qui a fait ça ?!  

 Y’a cinq minutes, tu disais que c’était un accident ! 

Ophélie écarta la remarque d’une main distraite. 

 Je me suis trompée, sans doute. Ou peut-être pas, mais au moins j’en aurai le 

cœur net. Pas comme l’autre, là, qui se planque à l’abri derrière un bureau et 

des armées de flics pour faire son boulot. 

La jeune femme disparut dans le couloir et vers la chambre. Martin se contorsionna sur 

le dossier du canapé pour suivre le monologue enragé qui percolait des tréfonds de 

l’appartement. Le discours était décousu, Ophélie sautait du coq à l’âne, sans distinc-

tion, et ne gardait pour seule constante que la répétition d’extraits de conversations 

qu’elle caricaturait d’un trait grossier. 

 Grâce à vous, c’est tout à fait inutilisable. Et surtout, vous ne touchez à rien, 

hein ! Pauvre tache, va, c’est plus aisé de me remettre sur la couenne tes 

propres oublis. Parce que si tu ne voulais pas qu’on fouille dans les affaires de 

Killian, tu n’avais qu’à les faire réquisitionner dès hier soir, quand tu as appris 

la nouvelle.  

Un bruit de pas se rapprocha du salon et Martin fit un saut de carpe sur le canapé, 

récupéra une position plus naturelle, carré contre le dossier en cuir blanc. Ophélie re-

parut, son sac d’intervention à la main. Intrigué, le garçon se râcla la gorge. 

 Je peux savoir ce que tu vas faire, là ? 

La jeune femme haussa les épaules. 

 On m’a fait remarquer – à raison, cela dit, j’accepte mes erreurs quand elles 

sont justifiées – on m’a fait remarquer, donc, que j’avais très vraisemblable-

ment effacé les traces de l’assassin sur le flacon de venin d’abeilles.  

Elle sortit une paire de gants en caoutchouc bleu du petit sac et les enfila d’un geste 

décontracté. 

 Heureusement, j’apprends de mes erreurs et j’ai tout ce qu’il faut pour éviter 

de buter deux fois sur la même pierre.  

Ophélie décocha un sourire roublard à l’adolescent et lui tendit une paire de rechange. 

 Ça te tente de m’aider à mener l’enquête ? 

 On n’était pas censés se tenir à carreau ? Enfin, je veux dire, c’est vous 

l’adulte, vous faites ce que vous voulez, mais on n’est pas en train de com-

mettre un truc illégal, là ? style une obstruction de justice ou un truc dans le 

genre ?  

La jeune femme haussa un sourcil narquois. 

 Je te rappelle que la semaine dernière, tu as tenté le délit de fuite face à un 

représentant de l’ordre assermenté. Ici, disons qu’on va bien ranger le sac de 

Killian de façon à faciliter le travail de notre ami le procureur. Or, pour tout 

ranger, il faut tout vider, c’est un pré-requis. 

Elle agita les gants sous le nez du garçon. L’adolescent virgula un coup d’œil curieux 



vers le sac dont l’ouverture béante invitait à la fouille et céda sur un soupir résigné. 

Ophélie lui flanqua un léger coup de poing amical dans l’épaule. 

 Yes ! Je savais que tu ne résisterais pas. Et puis, maintenant qu’on fait vrai-

ment équipe, il va falloir que tu te décides une bonne fois pour toutes et arrêter 

de me vouvoyer une fois sur quatre. Je n’ai pas encore cinquante ans, que je 

sache. 

Le garçon accusa le coup avec un sourire coupable, une main déjà plongée au fond du 

duffel bag.  

 

 Tes parents ne s’inquiètent pas de savoir où tu passes tes journées ?  

Martin tâta les poches en nylon du sac de sport, puis, satisfait, le retourna pour une 

dernière vérification avant de le poser au pied de la table. Ils avaient dû déplacer les 

bibelots et plantes qui ornaient le meuble de façon à pouvoir y disposer tous les trésors 

dénichés dans les affaires du jeune Nigérian. L’adolescent haussa les épaules, blasé. 

 Ils bossent tout le temps, sont jamais là. Soi-disant que c’est pour qu’on ait 

une chouette maison, qu’on habite dans un beau quartier.  

 Et ce n’est pas le cas ? 

 Ouais, clairement. Enfin, je sais pas. Parfois, je me dis qu’ils font tout pour 

éviter de rentrer à la maison, tu vois.  

L’adolescent renifla et ses lèvres se tordirent dans une grimace désabusée. 

 Y’a personne qui vit dedans, mais on a la plus belle maison de tout le quartier. 

Swag, hein ? 

Ophélie perçut la détresse acide du garçon et, mal à l’aise, se plaqua un sourire forcé 

sur le visage. Martin baissa les yeux et, incommodé par le silence, orienta la conversa-

tion sur des terrains moins glissants. 

 Dis donc, il en avait du bordel, Killian. 

La jeune femme lança un coup de sonde rapide vers son assistant, mais se heurta à une 

nuque raide et inflexible. Une veine s’affolait à la naissance du cou, tenace et indomp-

table. Peut-être parlerait-il à nouveau, plus tard, s’il le désirait. Pour l’instant, le temps 

des confessions était terminé. Dans un soupir, elle reporta son attention sur l’étalage 

qui recouvrait toute la table. 

 Il a grandi dans un bidonville, je suppose que ça laisse des traces. 

 On commence par quoi ? 

La jeune femme recensa l’ensemble des vêtements et objets d’un coup d’œil.  

 Aucune idée. C’est toi, le fan des séries policières, non ? Tu commencerais par 

quoi, toi ?  

 Ben, c’est pas pareil. Dans les séries, y’a toujours un truc qui ressort, un ma-

chin évident, mais ici… 

Martin lui coula un regard incertain, secoua la tête et tendit le doigt vers le flacon. 

 …t’as déjà un peu bousillé le premier truc qu’on aurait dû regarder. 

Ophélie fit la moue, mais accepta le reproche sans protester. Côte à côte, ils scannèrent 

les affaires exposées : un maillot de rechange, un jean, deux t-shirts, des sous-vête-

ments, un parfum, du déo, une montre, une chevalière, des barres énergétiques, deux 

gourdes, une bouteille d’eau, divers bijoux et colifichets hétéroclites, rien d’aussi 

évident ou marquant que ce satané flacon vers lequel leurs regards convergeaient sans 

cesse. La vibration métallique de la sonnette brisa leur concentration. Ils tressaillirent 

et pivotèrent de concert vers la porte d’entrée et l’interphone. Ophélie reconnut aussitôt 

la silhouette qui se découpait dans l’écran. 

 Merde ! Range tout dans le sac, vite ! 

Martin, pétrifié au milieu de la pièce, la dévisagea sans comprendre tandis qu’elle ap-

puyait sur le bouton d’ouverture automatique de la porte. Trois étages plus bas, le bruit 

mat de l’acier blindé résonna dans le hall et un pas lourd s’engagea dans les escaliers. 

La jeune femme jeta un coup d’œil par-dessus son épaule et bouscula le garçon inerte. 

 Grouille-toi, bordel !  

Elle l’entraîna à sa suite et, détruisant l’inventaire consciencieux qu’ils avaient établis, 

se pencha sur la table et déversa les objets à pleines brassées dans le sac. Enfin, l’ado-

lescent surmonta son blocage et s’activa. En quelques secondes, tout avait disparu et 

chacun s’assignait un poste, l’un dans le canapé, l’autre à la porte d’entrée. Dans un 

sursaut de coquetterie, Ophélie rajusta sa tenue et se rendit compte qu’elle portait en-

core les vêtements de la veille. Soudain embarrassée, elle se flaira discrètement 

l’épaule et grimaça à la légère odeur de transpiration qui s’échappait du polo. Elle jeta 

un regard de détresse vers son sac, au pied de la table. Trop tard pour un aller-retour, 

même rapide, car la longue silhouette de Raphaël Lambert s’engageait sur la dernière 

volée de marches. 

 

 Ah. 

Le procureur n’en avait pas dit plus en voyant Martin, mais c’était bien suffisant pour 

que l’adolescent se sente pris en défaut et rougisse. Le magistrat avait souri, satisfait 

de son effet, et s’était tourné vers Ophélie. 

 Je passais dans le coin. Je me suis dit qu’il était idiot d’attendre jusqu’à demain 

pour récupérer les effets de Monsieur Chineme. 

La jeune femme n’avait pas répondu et, le regard noir, avait refermé la porte de l’ap-

partement. 

 Je suppose que vous avez suivi mes instructions à la lettre. 

Raphaël Lambert contempla d’un air innocent le sac informe dont les coutures sem-

blaient prêtes à craquer. Ophélie baissa les yeux et maudit le jeune substitut pour la 

maîtrise avec laquelle il distillait son ironie. Incapable de trouver une répartie correcte, 

elle préféra se murer dans le silence.  

 Je n’en attendais pas moins de vous, je vous avoue, poursuivit-il d’un ton lé-

ger. 

Il contourna la jeune femme et, sans complexe, s’installa dans le rocking-chair, sa mal-

lette à ses pieds, face à Martin. 

 Décidément, vous êtes devenus inséparables, on dirait. On ne voit jamais l’un 

sans l’autre. Dois-je m’inquiéter d’une telle promiscuité ? 

 Ça suffit !  

Le garçon vira au cramoisi, le magistrat haussa un sourcil et se tourna vers Ophélie qui, 

humiliée et blême de rage, le fusillait du regard. 

 Qu’est-ce que vous voulez ? 

 De quoi boire, pour commencer.  

Sans un mot, Ophélie disparut dans la cuisine au pas de charge et reparut moins de dix 

secondes plus tard avec un verre qu’elle claqua sur la table .  

 Je suppose que vous savez vous servir d’une carafe. 

Le procureur esquissa un sourire amusé et indiqua le canapé d’un geste de la main. 

 Je vous en prie, prenez place. J’aimerais vous entretenir de certains avance-

ments dans l’enquête. 

Il marqua la pause, le temps de se servir un verre, et détailla par-dessus les montures 

de ses lunettes la jeune femme aux mâchoires serrées qui le foudroyait du regard. Il 

précisa, savourant son effet. 

 C’est au sujet de Mr Van Roey. 

Geoff ! La colère s’envola aussitôt et Ophélie se laissa tomber contre le dossier du 

canapé, les jambes coupées. Etrangement, la perspective d’en savoir plus ne faisait 

naître aucun espoir, au contraire, elle se sentait la proie d’une appréhension incompré-

hensible.  

 Je vous écoute. 

Le magistrat fronça les sourcils, alerté par la lassitude qui percolait de la voix rauque 

et morne. Il rajusta ses lunettes d’un geste rapide, en profita pour jauger la jeune femme 

d’un coup d’œil rapide.  

 Avant dimanche dernier, quand l’avez-vous vu pour la dernière fois ?  

Ophélie refoula les larmes qui montaient, comme à chaque fois qu’elle évoquait ses 

souvenirs. 

 On se téléphonait dès qu’on le pouvait, on skypait une fois tous les deux mois, 

parfois plus. On tentait de garder le contact. Ce n’était pas toujours évident, 

vous savez.  

 Il ne vous a jamais semblé bizarre ? un comportement particulier ? 

La jeune femme sonda le visage du magistrat, à la recherche d’un indice. 

 Qu’est-ce que vous voulez dire, bizarre ? Il avait bien ses sautes d’humeur, 

comme nous tous. Rien de plus. 

 Et la dernière fois que vous l’avez vu en vrai ? 

Les souvenirs se firent plus précis. Plus cruels. Ophélie ferma les yeux, s’accorda  

quelques secondes de répit 

 En 2016, à l’enterrement de sa femme. 

Martin étouffa un hoquet de surprise, mais le procureur poursuivait. 

 Sa première femme, vous voulez dire ? 

La circulation se figea dans les veines de la jeune femme, avant de refluer en sens 

inverse, droit vers les entrailles. Lambert lui décocha un regard empreint de compas-

sion, désolé. Presque tendre. Il se pencha sur la table, avança la main. Se ravisa aussitôt. 

 Ce n’est pas la seule chose que votre ami vous a cachée.  

D’un mouvement preste, il ouvrit la mallette et en sortit quelques papiers cachetés. 

 Le rapport toxicologique de Mr Van Roey. Positif aux substances découvertes 

dans son casier.   

À suivre…. 

11.05.2020 – Isabelle Corlier 


