
 

Nom de l’investigateur : Docteur August Hofstede 

Profession : Medecin 

Motivation : Sens du devoir 
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Dr August Hofstede 

 

August Hofstede est né en 1882, à Utrecht (Pays-Bas). Il fait ses études de médecine à Amsterdam, 

et devient médecin militaire en 1907. Rapidement, il part aux Indes Néerlandaises, où il sert dans 

plusieurs régiments coloniaux. 

En 1920, il quitte l’armée, ouvre un cabinet à Batavia, et il se marie l’année suivante. Sa femme lui 

donne quatre enfants. 

Depuis 1926, il partage son travail entre son cabinet et l’hôpital Cikini, où il tient une consultation 

en traumatologie ouverte aux colons comme aux indigènes. Il enseigne aussi à l’école d’infirmières 

attenante à l’hôpital. 

 

Personnalité : Le Dr Hofstede est un homme affable, patient et réfléchi. Ayant côtoyé les 

indigènes lorsqu’il servait à l’armée, puis dans son travail civil, il se montre plus respectueux 

envers eux que la plupart des colons. 

 

Liens avec les autres personnages : Pendant quelques années, le Dr Hofstede a servi dans le 

même régiment que le Colonel Van Krieken (qui n’était alors que capitaine). C’est pourquoi, 

dernièrement, il a accepté la proposition du Colonel de rejoindre le Burgers Comite van Batavia, une 

association qui veille sur les intérêts des colons, présidée par le négociant Jochem Kloet. Le 

docteur n’a pour l’instant assisté qu’à quelques réunions du Comite, sans y prendre une part trop 

active. Mais il ne pourra pas refuser de mettre ses connaissances médicales au service de 

l’association. 

Le Dr Hofstede connaît un peu Mme Van Siller, une riche veuve, personnalité incontournable de 

la société coloniale de Batavia. Il a déjà rencontré Harto, le boy du Colonel Van Krieken, qui est lui 

aussi un vétéran de l’armée. 

Le docteur a l’habitude de travailler avec des étudiantes de l’école d’infirmières. Depuis un mois, 

c’est Margreet de Moor, une jeune fille courageuse et douée, qui l’accompagne dans toutes ses 

consultations. 

 

  



 

Nom de l’investigateur : Colonel Jan Van Krieken 

Profession : Militaire 

Motivation : Gout de l’aventure 
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Colonel Jan Van Krieken 

Né en 1880, d’un père officier de l’armée néerlandaise, Jan Van Krieken s’est naturellement tourné 

vers une carrière militaire. Dès sa sortie de l’école d’officier, avec le grade de lieutenant, il est 

volontaire pour rejoindre l’Armée Royale des Indes Néerlandaises. 

Jan rejoint son régiment en 1904, juste avant la fin de la conquête de Sumatra par les Pays-Bas, qui 

met officiellement fin aux guerres coloniales de son pays. Toutefois, au cours de sa carrière, Jan 

dirigera à plusieurs reprises des opérations de combat, pour mâter des révoltes indigènes un peu 

partout dans l’archipel. 

Après vingt-deux ans de bons et loyaux services, mais sans haut-fait particulier, il termine sa 

carrière avec le grade de colonel. Pour sa retraite, il décide de rester aux Indes, dans la grande 

maison coloniale qu’il a achetée à Batavia. Depuis dix ans, il profite de sa retraite entre son club de 

gentlemen et les tables de baccara. Il a aussi pris une part importante dans la création du Burgers 

Comite van Batavia, une association qui veille sur les intérêts des colons. 

 

 

Personnalité : Le colonel Van Krieken mêle une rigidité toute militaire à un caractère bon vivant. 

S’il supporte mal le manque de respect des règles de la bienséance en société, il aime, en privé, se 

laisser aller à ses petites faiblesses : le goût de la bonne chère, du cigare, des alcools fins, du jeu ou 

des jeunes femmes autochtones peu farouches. Il est resté un célibataire endurci, et se contente très 

bien de cette vie-là. 

Le colonel traite les Malais avec un certain mépris : il considère qu’ils sont lâches, fuyants, 

pleurnichards et peu fiables. Cependant, il n’a pas du tout la même opinion des indigènes qui lui 

sont proches, comme ses serviteurs. 

 

 

Liens avec les autres personnages : Le colonel Van Krieken connaît son boy Harto Pambudhi 

depuis que le jeune Javanais a servi sous ses ordres dans l’armée royale, il y a quinze ans. Il est 

très attaché à son serviteur et le traite avec plus de respect que les autres indigènes. 

Au cours de sa carrière, il a servi dans le même régiment que le Dr Hofstede, qui était alors 

médecin militaire. C’est d’ailleurs lui qui a récemment incité le docteur à rejoindre le Burgers 

Comite van Batavia. 

De plus, le colonel Van Krieken connaît bien Jochem Kloet, le président du Comite, et Lieven Van 

Siller, qui en est la principale donatrice. 

 

  



 

Nom de l’investigateur : Jochem Kloet 

Profession : Negociant en objets d’art 

Motivation : Ambition 
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Jochem Kloet 

Jochem Kloet est né en 1901 à Amsterdam, dans une famille assez modeste. Dès l’âge de 15 ans, il 

entre en apprentissage chez un négociant en tabac. Il se montre très vite doué pour le commerce. 

Il enchaîne plusieurs emplois, et obtient une place chez un important armateur. En 1924, ce 

dernier lui propose de le représenter à Batavia, aux Indes Néerlandaises. Ce poste permet à 

Jochem de côtoyer la haute société coloniale de Java. Il épouse d’ailleurs la nièce d’un Resident 

(administrateur d’une région) de Java.  

Cependant, il ne veut pas se contenter d’être un simple employé. Il se met rapidement à son 

compte, dans un domaine qui lui semble très fructueux : le négoce d’objets d’art et d’antiquités 

asiatiques. Rapidement, il s’enrichit grâce à ses affaires avec l’Europe. 

Jochem ne se contente pas de cette réussite commerciale, et espère gagner aussi un certain pouvoir 

politique. Pour cela, il crée, il y a deux ans, une association destinée à défendre les colons contre 

les vols et le brigandage : le Burgers Comite van Batavia. Pour l’instant, le comité s’est contenté 

d’organiser des réunions, et de mener quelques rondes de surveillance. Mais à sa tête, Jochem 

espère être reconnu comme un homme vraiment influent dans la capitale des Indes Orientales. 

 

Personnalité : Jochem Kloet est un homme ambitieux et sans scrupules, mais qui sait dissimuler 

ses travers sous une apparence charmeuse et sympathique. Très sûr de son rang, il méprise les 

Asiatiques, mais ne s’abaissera jamais à se montrer brutal ou agressif avec l’un d’entre eux. 

 

Liens avec les autres personnages : L’une des premières personnes dont Jochem s’est rapproché, 

lorsqu’il a eu l’idée de fonder le Burgers Comite van Batavia, c’est le colonel à la retraite Jan Van 

Krieken. Il est aussi en bons termes avec la veuve Lieven Van Siller, la principale donatrice du 

Comite, bien qu’il soit irrité par le pouvoir qu’elle a sur l’association. 

Il connaît aussi un peu le Docteur Hofstede, qui a rejoint il y a peu le Comite. 

 

Jochem Kloet a appris qu’un planteur anglais vient d’être retrouvé assassiné, sans que la police 

n’ait aucune piste. Voilà une affaire qui peut permettre au Burgers Comite van Batavia de montrer 

son efficacité ! 

 

  



 

Nom de l’investigateur : Harto Pambudhi 

Profession : Serviteur (Boy) 

Motivation : Suiveur 
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Harto Pambudhi 

Harto Pambudhi est né en 1903, dans un village de l’ouest de l’île de Java. Sa famille vivant très 

pauvrement, il s’est engagé dès l’âge de 17 ans dans l’Armée Royale des Indes Néerlandaises. 

Il sert pendant six ans dans l’armée, participant à des missions de rétablissement de l’ordre sur 

plusieurs îles de l’archipel. C’est pendant cette période qu’il fait la connaissance du colonel Jan 

Van Krieken, qui le remarque pour son sérieux et son efficacité, et le choisit comme ordonnance. 

Lorsque le colonel prend sa retraite, en 1926, Harto accepte de quitter lui aussi l’armée, pour 

devenir son boy. 

Depuis, Harto vit dans la grande demeure de Van Krieken, à Batavia. Il est à la fois le chauffeur du 

colonel, son valet et son majordome, et à ce titre, il dirige les autres serviteurs de la maison. Il est 

très bien traité, et son patron lui fait entièrement confiance. 

Harto a épousé en 1929 une fille de son village, Kemala, qui est devenue femme de chambre chez 

le colonel. Ils ont eu trois enfants depuis. 

 

Personnalité : Harto est un homme honnête, fiable et travailleur. Il est tout à fait à l’aise dans la 

société coloniale : il sait faire profil bas face aux Européens, sans jamais perdre son calme, mais 

sans accepter l’humiliation. 

Avec les Malais ou les autres Asiatiques, il se montre toujours aimable et ouvert, bien que son 

passé militaire et son métier l’aient rendu un peu guindé. 

 

Liens avec les autres personnages : Harto connaît le colonel Van Krieken depuis si longtemps 

qu’ils ont tissé une relation privilégiée : il connaît les petites faiblesses de son patron (le goût de la 

nourriture, de l’alcool et des femmes), et le taquine parfois gentiment, en privé. 

Il connaît aussi le Docteur Hofstede depuis longtemps, à l’époque où celui-ci était médecin 

militaire. Il ne se permet aucune familiarité, mais sait que le docteur le traite toujours 

respectueusement. 

Il a déjà rencontré les membres du Burgers Comite van Batavia, une association de colons, en 

particulier son président, Jochem Kloet, et la riche veuve Lieven Van Siller. Mais ils n’ont 

certainement jamais fait attention à lui.  

  



 

 

Nom de l’investigateur : Chuan Li Dao 

Profession : Econome 

Motivation : Curiosite 
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Chuan Li Dao 

Chuan Li Dao est un Chinois de Java, né en 1913. Son père, commerçant, est mort quand Li Dao 

était enfant. Sa mère est la cuisinière d’une riche veuve hollandaise, madame Lieven Van Siller, et 

c’est dans sa grande propriété de Batavia que le jeune homme a passé son enfance. 

Très travailleur, Li Dao a eu d’assez bons résultats scolaires pour pouvoir faire une école de 

comptabilité. En 1931, une fois ses études terminées, il a obtenu, grâce à madame Van Siller, une 

place d’économe chez le voisin de celle-ci, un planteur anglais nommé Jasper Conrad. 

Depuis bientôt cinq ans, Li Dao est employé par M. Conrad, sans que celui-ci n’ait jamais eu à se 

plaindre de son travail. 

 

Personnalité : Li Dao est un jeune homme rêveur et romantique, qui aime la lecture et la musique. 

Il est doué d’un esprit très vif, mais veille à ne pas trop se montre en avant. 

Il est sensible aux idées modernes de certains autonomistes, comme l’Indien Gandhi ou le Javanais 

Soekarno, et le sort des Asiatiques des Indes Néerlandaises le révolte, mais il est trop discret et 

trop timoré pour afficher ses opinions. 

 

Liens avec les autres personnages : Li Dao connaît madame Van Siller depuis son enfance, et il 

lui voue un profond respect. Il lui est redevable de lui avoir trouvé son emploi actuel. 

Bien qu’il connaisse monsieur Conrad et son épouse depuis plusieurs années, il a toujours eu avec 

eux des rapports distants. Le caractère secret de son patron, et ses mauvaises relations avec son 

épouse, rendent l’atmosphère de la maison assez pesante pour Li Dao. 

 

La disparition de monsieur Conrad, samedi dernier, ne l’a pas immédiatement inquiété, car le 

planteur était souvent absent de chez lui ces derniers temps. Hélas, la police vient d’apprendre à 

madame Conrad que le corps de son mari avait été repêché dans un canal. 

  



 

 

Nom de l’investigateur : Lieven Van Siller 

Profession : Proprietaire de plantation 

Motivation : Curiosite 
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Lieven Van Siller  

Née en 1889, dans une famille de la haute société hollandaise, Lieven a épousé en 1912 Paulus Van 

Siller, un jeune homme issu du même milieu qu’elle. Lorsqu’il décide, en 1916, d’aller acheter une 

plantation d’hévéas dans l’île de Java, Lieven le suit sans hésiter. 

Dans leur domaine près de Batavia, Lieven se montre très entreprenante, s’occupant de la 

comptabilité et de l’intendance, apprenant le malais pour tisser de meilleures relations avec les 

employés autochtones. 

En 1924, Paulus meurt des suites du paludisme. Malgré l’insistance de sa famille pour qu’elle 

vende sa plantation et revienne aux Pays-Bas, Lieven décide de continuer l’œuvre de son mari. 

Elle dirige le domaine d’une main de maître, et négocie judicieusement la vente de sa production, 

ce qui lui permet de s’enrichir continuellement, malgré les fluctuations du cours du caoutchouc. 

Aujourd’hui, elle est l’une des femmes les plus riches de Batavia, et une personnalité 

incontournable de la société coloniale hollandaise. 

 

Personnalité : Lieven est une femme de tête, qui sait s’imposer sans jamais hausser le ton, en 

restant toujours d’agréable compagnie. Les indigènes l’apprécient, car elle les traite avec respect, 

mais sans familiarité. 

 

Liens avec les autres personnages : Lieven est la principale donatrice du Burgers Comite van 

Batavia, une association qui veille sur les intérêts et la sécurité des colons. Jochem Kloet, son 

président, ne peut donc rien lui refuser. Elle connaît assez bien les autres membres : le colonel 

Van Kreiken et le Dr Hofstede. 

 

La propriété de Lieven est voisine de celle de Jasper Conrad, un Anglais qu’on vient de retrouver 

assassiné. Elle a bien l’intention de participer à l’enquête du Burgers Comite sur sa mort. 

Elle connaît aussi Chuan Li, car il est le fils de sa bonne chinoise. Grâce à Lieven, le jeune homme 

a obtenu une place d’économe chez Jasper Conrad. Il acceptera donc volontiers de l’aider à faire 

toute la lumière sur la mort de son employeur. 

  



 

 

Nom de l’investigateur : Margreet de Moor 

Profession : Infirmiere 

Motivation : Altruisme 
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Margreet de Moor 

 

Margreet de Moor est une jeune Belge, née en 1918 à Tientsin (Chine). Son père, pasteur, 

s’appliquait à évangéliser la population locale, et Margreet a passé une grande partie de son 

enfance au contact de la communauté chinoise. 

En 1931, la Belgique perd sa concession à Tientsin, et la famille de Moor quitte la Chine pour 

Batavia, aux Indes Néerlandaises. Elle s’y établit dans une maison modeste du quartier européen. 

Margreet entre en 1934 à l’école d’infirmières de l’hôpital Cikini de Batavia. Elle aura terminé sa 

formation dans moins de deux mois. 

 

 

 

Personnalité : Margreet est une jeune femme vive et enjouée. Elle a depuis longtemps la vocation 

de venir en aide aux autres, et fait preuve de beaucoup d’altruisme. Elle a vu des choses très dures 

en côtoyant la population pauvre de Tientsin, et elle n’est pas rebutée par la vue du sang et des 

maladies. De plus, elle a moins de préjugés que la plupart des Européens envers les Asiatiques. 

 

 

Liens avec les autres personnages : Depuis un mois, Margreet est formée par le docteur Hofstede, 

qu’elle suit dans tous ses déplacements. C’est un médecin aimable et compétent, et un excellent 

pédagogue. Elle sait qu’il fait partie d’une association de colons, le Burgers Comite van Batavia, mais 

ne connaît aucun de ses autres membres. 

 

 

 


