
UNE AFFAIRE MYSTÉRIEUSE

Je m’appelle Alexandre Bridger, j’avais 22 ans lorsque la
vérité me fut révélée et où je découvris un monde bien diffé-
rent de celui que je connaissais jusqu’à lors. À cette époque,
j’étais un jeune profileur, fraîchement sorti de l’école depuis
un an. Les relations de mon père qui travaillait pour les Na-
tions Unies m’avaient permis d’accéder aux études que je
souhaitais mener aux États-Unis. Dès l’obtention de mon di-
plôme, j’entrai sans difficulté au BEI1. Le jour où ma vie a
basculé, je me rendais au bureau, comme tous les matins.
Voici mon histoire et la rencontre avec le Veilleur Jack Co-
oper qui a bouleversé ma vie.

Ce  jour-là,  mon  patron  m’avait  hélé  dès  mon  arrivée.
J’étais entré dans son bureau et avait découvert un inspecteur
de la brigade criminelle qui sollicitait notre aide.

— Bridger !  Voici  une affaire  à  votre  mesure,  m’avait-il

1 Bureau Européen d’Investigation, sorte de police européenne,
fondée sur le modèle du FBI dans les années soixante
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annoncé en me tendant un dossier. Je n’ai pas plus de temps
à perdre que ces messieurs.

Le  policier  m’avait  ensuite  brièvement  expliqué  qu’ils
avaient trouvé un corps dans un appartement fermé de l’inté-
rieur,  au  cinquième  étage  d’un  immeuble  de  standing,  la
veille au soir. Mon enthousiaste à l’idée de pouvoir m’occu-
per d’une telle affaire n’avait pas échappé à mon supérieur
qui m’avait rapidement fait revenir à la réalité.

— Amusez-vous avec ça ! Trois jours, pas une minute de
plus, Bridger ! Voici le dossier complet…

Trois jours, comment voulait-il que je puisse résoudre une
telle affaire en trois jours ? Je n’avais pas de temps à perdre
et j’étudiai d’abord le maigre dossier avant de me rendre sur
la scène de crime. La victime s’appelait Marcel Achter, âgée
d’une  quarantaine  d’années,  il  était  mort  de  peur  entre
quinze heures trente et seize heures. Il était  employé  dans
une agence immobilière spécialisée dans les ventes et achats
de  maisons  situées  dans  les  campagnes  et  dont  le  slogan
était :  « Votre maison est  invendable, nous trouverons pre-
neur ». J’avais trouvé cela assez étrange et je me demandais
comment une agence espérait effectuer des ventes avec une
telle accroche. Le rapport de la police locale n’indiquait rien
de plus. Je ne pouvais pourtant empêcher un sourire de s’es-
quisser sur mes lèvres en le lisant. Un cadavre dans un ap-
partement totalement clos, un nouveau défi à relever… J’es-
pérais  seulement  que  l’affaire  ne  finirait  pas  classée  sans
suite  ou  sous le  sceau du secret  des  Nations  Unies… Ce
meurtre  était  la  quatrième  affaire  étrange  que  l’on  me
confiait  depuis mon arrivée. Les trois premières m’avaient
été retirées sans plus d’explications alors que j’avais élaboré
les profils des assassins. À chaque fois, un agent de Nations
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Unies m’avait convoqué pour me remercier d’avoir aiguillé
leurs recherches.  À  chaque fois, cet agent me précisait que
l’affaire serait  transmise aux services compétents et devait
rester secrète et à chaque fois, je devais leur certifier mon si-
lence.

J’interrogeai en premier lieu le concierge, avant d’aller vi-
siter l’appartement. Ce dernier ne me révéla rien d’intéres-
sant, la victime était un homme discret et aimable. Tous les
samedis matin, il déposait le linge à laver au pressing de la
résidence et le récupérait sans faute le samedi suivant. Il lais-
sait toujours un pourboire.

Je montai  ensuite au cinquième. Je m’arrêtai  à quelques
mètres après l’ascenseur. Il faisait sombre dans le couloir, les
lumières semblaient ne plus fonctionner et ma vue s’habi-
tuait doucement à la pénombre. Un homme arriva à ma hau-
teur et me salua poliment en arborant son chapeau melon. Je
lui rendis la politesse en le détaillant. Une étrange sensation
me parcourut, une impression de déjà vu. Lorsque je me re-
tournai  pour  tenter  d’apercevoir  son  visage,  les  portes  de
l’ascenseur étaient déjà refermées. Cet homme remarquable
était vêtu d’un pantalon gris foncé, d’une chemise blanche
recouverte d’un gilet marron dans lequel se perdait une large
cravate. Une redingote gris foncé finissait le costume. Je re-
pris le fil de mes pensées, je n’avais pas vraiment le temps
de m’attarder sur une sensation.

L’appartement de M. Achter me rappelait le mien, une cui-
sine, un petit salon et une chambre avec salle de bain… Je le
visitais avec le plus grand soin et je notais mentalement mes
conclusions.  D’après  la  vaisselle  dans  l’évier,  la  victime
n’avait reçu personne la veille. L’épaisseur de poussière sur
les verres, assiettes et couverts tous disposés dans une ar-
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moire ouverte, laissait penser qu’il n’avait reçu personne de-
puis  bien  longtemps.  Le  rapport  de  police  stipulait  qu’ils
avaient fait appel à un serrurier expérimenté pour ouvrir tous
les  verrous  de  la  porte  au  nombre  de  six.  Les  fenêtres
condamnées ne donnaient  sur aucun balcon ni  sur aucune
descente de gouttière. Le salon était en désordre, comme si
une bagarre avait éclaté, mais personne n’avait rien entendu.
L’immeuble était presque vide la journée, m’avait précisé le
concierge. La chambre était parfaitement rangée, le lit était
convenablement dressé. Les costumes, tous rangés sous pro-
tection dans l’armoire, revenaient visiblement du pressing de
la résidence. La salle de bain ne présentait rien de particulier.
Une brosse à dents, de la crème à raser et de la pâte denti-
frice  étaient  posées  sur  la  tablette.  Un  savon  qui  fleurait
l’eau de Cologne était tombé dans la vasque du lavabo. L’ar-
moire de toilette ne recelait qu’un tube de crème à raser et
un savon.

Hormis le fait que M. Achter était un homme méticuleux,
je n’avais rien trouvé de concluant. Quelque peu déçu, je me
rendis à la morgue, où le commis de garde était déjà occupé.
Je profitais de ces quelques minutes d’attente pour appeler
l’agence immobilière  depuis  la  cabine  téléphonique  située
non loin de là. J’obtins sans mal un rendez-vous en début
d’après-midi  avec le  directeur. Je  me  présentais  ensuite  à
l’accueil de la morgue.

— Bonjour !  Lieutenant  Bridger,  je  souhaiterais  voir  le
corps de M. Achter.

— Attendez, je vérifie, oui c’est bien cela, le corps a déjà
été emmené.

— L’autopsie a eu lieu que cette nuit !?
— C’est ce qui est écrit, effectivement. L’heure de sortie

8



indiquée est six heures ce matin.
— Savez-vous où il a été transporté ?
— Non, lieutenant, le registre ne le mentionne pas. C’est

étrange d’ailleurs, je ne trouve pas non plus le nom du lé-
giste…

— Pardon ?
— Le registre a été mal rempli. J’ai pris mon service ce

matin à sept heures. Je vais essayer d’obtenir de plus amples
informations auprès de l’équipe de nuit et du légiste en chef.

— Ce serait aimable de votre part. Transmettez les infor-
mations  à  Isobel  Vanderbeck dès  que  vous  les  aurez,  s’il
vous plaît.

— Bien, lieutenant.

Je rendis ensuite visite à Isobel pour avoir de plus amples
informations  sur  l’agence  immobilière.  Isobel  était  sans
doute une des rares personnes qui prenait mes théories au sé-
rieux. Elle m’aidait toujours autant qu’elle le pouvait dans
mes enquêtes.

— Bonjour, Isobel.
— Salut,  Alex. Quelle nouvelle enquête t’amène à moi ?

me demanda-t-elle avec un large sourire et un clin d’œil. Tes
yeux pétillent, Alex… précisa-t-elle.

— Tu as raison,  un homme a été retrouvé mort  de peur
dans un appartement totalement inaccessible… J’aurais be-
soin de renseignements  sur  cette  agence immobilière.  J’ai
rendez-vous avec son directeur en début d’après-midi.

J’avais pris soin de prendre des sandwichs sur la route et
nous déjeunâmes en compulsant les données. Après presque
une heure, pendant laquelle Isobel se délecta de mon récit de
la matinée, tout en effectuant ses recherches, elle me donna
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les maigres informations qu’elle avait pu obtenir.
— Ton agence immobilière est  une entreprise internatio-

nale,  spécialisée dans la vente et  l’achat  d’anciennes mai-
sons. Je n’ai rien de particulier sur eux. Marcel Achter est ar-
rivé en Belgique en soixante-quinze. Son dossier est vide, ni
date de naissance, ni parent… C’est étrange…

— J’aurais peut-être des informations par le directeur de
l’agence.

— Je continue mes recherches pendant ce temps…
— Merci…

Le directeur de l’agence immobilière était un homme char-
mant  et  avenant.  Il  m’attendait  à  la porte de son office  à
l’heure convenue.

— Huibrecht Baelde, je suis enchanté de vous rencontrer,
lieutenant. Vous venez pour Marcel, n’est-ce pas ? C’est une
tragédie,  un  de  mes  meilleurs,  si  ce  n’était  mon  meilleur
vendeur.

— Que pouvez-vous me dire sur M. Achter ?
— Cela  fait,  faisait  trois  ans  et  demi  environ  qu’il  tra-

vaillait pour nous. Il arrivait d’Allemagne si mes souvenirs
sont bons. Il a su rapidement se rendre indispensable. Il  a
formé mes autres vendeurs, il n’avait pas son pareil pour sa-
tisfaire les clients.

— Savez-vous s’il avait des amis, une petite amie ?
— Pas à ma connaissance. Il ne fréquentait les autres ven-

deurs  que  dans  le  cadre  professionnel.  Même  après  une
bonne vente, lorsque nous allions la fêter devant un verre, il
ne venait pas, il rentrait chez lui. Je ne l’ai jamais vu avec
une femme, il ne nous a jamais parlé de personne. Il semblait
refuser de se lier avec qui que ce soit.
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PREMIER CONTACT

La jeune femme disparut aussitôt dans l’arrière-boutique et
prit soin de fermer la porte à clef derrière elle. Je restai pan-
tois quelques instants, comment connaissait-elle mon nom ?
Je n’avais vu aucune porte cochère en arrivant, mais je sa-
vais aussi que je n’obtiendrais rien en restant dans la laverie.
Je sortis alors en restant sur mes gardes. J’étais à peine sorti
que le rideau de fer ferma l’accès à la boutique. C’est alors
que je distinguai  la fameuse  porte,  j’étais  pourtant  certain
qu’elle n’était pas là quelques minutes plus tôt. Elle donnait
sur une ruelle dans laquelle je m’engouffrai l’arme au poing.
La porte se referma aussitôt derrière moi, me faisant sursau-
ter. Je me retournai et l’examinai. Elle ne possédait ni poi-
gnée ni verrou, aucun mécanisme ne permettait de la faire
pivoter  sur  ses  gonds.  Mon  rythme  cardiaque  accélérait,
j’étais  intrigué plus  qu’apeuré.  Qui  pouvait  bien avoir  les
moyens d’une telle mise en scène ? Même les Nations Unies
ne prenaient pas autant de précautions… Malgré l’excitation,
je me sentais prisonnier et la seule issue était  celle que la
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jeune femme m’avait indiquée. Je trouvai effectivement une
petite porte en bois quelques mètres plus loin sur la droite.
La porte me semblait si fragile que je l’ouvris avec la plus
grande précaution. La pièce s’éclaira aussitôt me laissant dé-
couvrir l’arrière-boutique de la laverie. J’avais à peine fait
un pas dans la pièce que la porte se referma rapidement me
laissant entendre un bruit métallique de serrure qui se ver-
rouille. Je fis volte-face, la porte n’était pas de bois, mais de
métal, et comme la porte cochère, elle ne possédait ni poi-
gnée ni verrou visible. Ne pouvant revenir en arrière, je dé-
taillai la buanderie. Plusieurs porte-manteaux soutenaient di-
vers costumes et uniformes de différents pays, tous soigneu-
sement emballés. La porte de droite donnait sur la laverie,
des tuyaux d’arrivée d’eau couraient le long du plafond. La
grille  du  monte-charge  situé  devant  moi  s’ouvrait  douce-
ment, m’invitant à y pénétrer. Je suivis la piste prédéfinie,
toujours sur mes gardes. Quelques secondes plus tard, je me
retrouvai  deux étages  plus  bas.  La  grille  s’ouvrit  sur  une
grande salle où une pléthore d’ordinateurs futuristes prenait
place sur des paillasses agencées de manière très fonction-
nelle. Cela contrastait avec les ordinateurs et les locaux que
je connaissais au BEI, où seuls quelques opérateurs, comme
Isobel, étaient autorisés à utiliser ces machines. Dans un coin
de la pièce, je pus distinguer un homme qui était concentré
sur une machine étrange,  peut-être un faisceau laser, mais
rien n’était moins certain. Je ne comprenais pas ce que je fai-
sais là. Comment une telle installation pouvait-elle se trou-
ver  dans cette  petite  rue ?  Du coin  de l’œil,  j’aperçus  un
homme qui approchait doucement en me souriant, il m’ob-
servait sans retenue.  Il  portait  un pantalon gris  foncé, une
chemise blanche surmontée  d’un gilet  marron  foncé orne-
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menté d’une chaînette laissait imaginer une montre à gous-
set. Il n’était visiblement pas armé. Mon mystérieux inconnu
venait à ma rencontre. Je ne parvenais plus à rassembler mes
idées ni à parler et je dévisageais cet homme qui approchait
de moi sans mot dire.

— Vous pouvez ranger votre arme, lieutenant Bridger, per-
sonne ne peut entrer ici. Soyez le bienvenu.

Je  repris  quelque  peu  mes  esprits  en  entendant  la  voix
apaisante  de  mon  hôte.  J’étais  partagé  entre  l’émerveille-
ment et la colère.

— Qui êtes-vous ? C’est bien vous qui étiez sur les lieux
du crime ? C’est vous qui avez fouillé ma chambre ?

— J’étais  bien sur les lieux du crime,  nous n’avons pas
fouillé votre  chambre.  Je  me présente,  Jack Cooper, voici
Nargesse qui vous a accueilli à la laverie, là-bas vous pouvez
apercevoir Taïn. Amanda arrive avec le repas, si vous voulez
bien sortir de l’ascenseur afin que je puisse lui renvoyer…

Je sortis doucement. Je rangeai mon arme, mais restai sur
mes gardes. L’ascenseur repartit aussitôt.

Jack :

Les yeux du jeune lieutenant  trahissaient sans peine son
émerveillement  et  les  questions  qu’il  voulait  poser  étaient
trop nombreuses pour qu’une seule parvienne à être compré-
hensible.  J’avoue  que  cela  m’amusait  assez.  Cela  faisait
longtemps que je n’avais pas rencontré de personne que ma
base  impressionnait.  Je  m’étais  renseigné  sur  ce  jeune
homme et j’espérais que ce qu’il découvrirait ne lui déplai-
rait pas et ne l’effraierait pas. Ses questions aussi m’avaient
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