
L’institutrice
Historique :
« Je suis née dans le petit village en bas du manoir des Warwick 

et j’y ai vécu avec mes 3 jeunes frères. J’ai eu la chance de 

fréquenter l’école normale jusqu’à ce que ma mère ne nous 

quitte. J’ai dû prendre sur moi de terminer l’éducation de mes 

frères et c’est tout naturellement que j’ai continué dans cette voie 

en prenant en charge celle des autres garçons et filles du village. 

Quand le comte Warwick a cherché une tutrice sérieuse capable 

de faire l’éducation de sa fille, c’est vers moi qu’il s’est tourné. 

La petite est sotte et paresseuse, mais finalement bien moins que 

les domestiques du comte. L’idée même d’un travail honnête leur 

est étrangère. La vie est austère dans ce manoir, mais c’est au 

final bien normal pour quelqu’un de bien éduqué. Et vous ne me 

ferez pas changer d’avis, jeunes coquins. »

Âge : 42 ans

Caractère :
Guindée, froide, hautaine et non-permissive. 



Vous avez tué le Valet.

Le comte est gravement malade. En tant 
que tutrice de la seule héritière du comte, 
c’est vous qui serez gérante de sa fortune 
avant sa majorité. Vous avez manœuvré le 
comte pour que votre nom apparaisse en cas 
de mort de la fillette. Quelques semaines 
avant la réception, le valet était venu vous 
voir et vous avait fait des avances assez 
sérieuses. Une soirée pendant laquelle vous 
avez baissé votre garde et parlé un peu trop.  
Personne ne vous avait jamais parlé avec 
autant de passion, aussi avez-vous répondu 
timidement. Seulement ensuite, il a décidé 
de vous faire chanter et de tout révéler au 
comte. Vous ne pouviez pas laisser ce coquin 
vous faire ça.

Que ce soit en ruinant votre carrière, ou 
en ruinant vos efforts de vous sortir du 
ruisseau. Il vous avait invité à un rendez-vous 
romantique une fois que vos obligations à la 
fête seraient terminées. Dans son dos, vous lui 
avez fracassé un vase précieux sur le crâne.

Le voilà mort et dans son logis, il ne reste 
qu’un chandelier éteint et un délice à 
la rhubarbe à peine entamé qu’il a dû 
demander à Marcello de préparer pour 
vous. Pendant que vous l’emballiez pour le 
jeter, vous avez vu l’invitée du comte, une 
archéologue de renom quitter discrètement 
la propriété par la porte du fond du jardin. 
Dieu sait comment elle savait que cette porte 
existait, mais vous avez décidé d’en profiter 
pour lui faire porter le chapeau. Le vase était 
précieux et ancien après tout.

Il ne reste autour de vous que des gens pour 
qui vous n’êtes « que » la sévère tutrice au cœur 
froid. C’est exactement l’avis de cette petite 
écervelée qui se prétend archéologue mais qui 
n’a pas de vie. 

L’un des petits du village, Louis est porté 
disparu depuis 3 jours. Il a l’habitude 
de fuguer dans les bois, mais rentre 
généralement tout seul quand son estomac 
lui crie famine. Là ça commence à faire long.

 Connaissances : 
 Marcello, c’est l’un des premiers enfants que vous avez élevé au village. C’est le fils de 
l’ancien cuisinier du comte. Il est timide et pleutre, mais un excellent cuisinier.

 Mlle Rosenberg, la gouvernante des Warwick depuis 1 an, une vieille folle gâteuse, 
mais une femme solide sur laquelle on peut surement compter. Elle a côtoyé de grands 
noms. À sa mort, vous vous voyez bien lui succéder.

 Lord Commeyt, le voisin des Warwick : Un m’as-tu-vu et un voyou qui ne pense qu’à son 
plaisir personnel. 

 Felipe : un feignant inutile. Surement un alcoolique, il répand dans son sillage une 
forte odeur d’alcool quand il revient de ses virées.

 Vous avez pu parler un peu avec Emilie, l’archéologue qui viens d’arriver. Elle a l’air 
gentille et bien éduquée pour son âge.

 Secrets :

 Nom : Dolores Futaye

 Buts :   Ne pas se faire accuser du meurtre du Valet 
 Hériter du comte à la mort de sa fille.


