
L’archéologue
Historique :
« Depuis ma plus tendre enfance, je suis baignée des mystères du 

monde. Avec mon père, nous avons exploré la moitié de la planète. 

Maintenant que je suis adulte, je m’attaque à l’autre moitié à la 

recherche des secrets du passé. Ça coûte de l’argent, mais mes 

découvertes sont inestimables. L’investissement est rentable. Je 

sais que le comte de Warwick aime les antiquités (il n’y a qu’à 

voir dans son personnel). Je l’ai contacté pour lui faire visite et 

lui proposer de financer ma prochaine expédition. J’ai dans mes 

bagages quelques exemplaires de raretés dénichées pendant 

mon dernier voyage pour qu’il apprécie mon travail. Alors pas 

touche à mes affaires. Pour les yeux du comte seulement. »

Âge : 26 ans

Caractère :
Orgueilleuse, aventureuse, cachotière.



On peut effectivement vous classer dans les 
archéologues à la recherche de morceaux 
du passé, mais ceux qui se vendent cher ont 
votre préférence. La plupart de ce que vous 
ramenez ne sont pas déclarés, et certains 
vous ont valu quelques problèmes dans des 
pays heureusement lointains. Vous avez un 
complice, Felipe Totti, dont la couverture est 
chauffeur pour le comte, mais fait partie des 
passeurs à qui vous confiez régulièrement 
des objets de valeur pour des gens haut 
placés qui « invités » du comte. 

C’est la première fois que vous venez sur 
place, et la mort du valet alors que vous 
êtes la seule étrangère vous a convaincu de 
partir sur le champ. Vous avez rassemblé 
vos affaires et sur les indications de Felipe, 
êtes partie par la porte de derrière avant la 
fin de la nuit. C’est rageant car vous n’avez 
rien pu vendre et vous laissez derrière vous 
une mallette trop encombrante et fragile 
avec 10 fioles, du matériel d’alchimie ayant 
certainement appartenues à Nicolas Flamel 
et un buste Napoléonien.

Au final, la seule personne avec qui vous 
avez parlé depuis votre arrivée, c’est la 
tutrice de la petite dont c’était l’anniversaire. 
En la voyant la première fois, vous avez 
pensé à une vieille fille frigide et aigrie, mais 
votre instinct ne vous trompe jamais : Elle a 
un galant.

Un détail a attiré votre attention : vous 
connaissez la famille de la gouvernante : 
les Rosenberg. Mais il vous semblait que la 
seule fille du vieux Rosenberg avait eu une 
variante de la variole qui lui avait laissé des 
traces sur les avant-bras. Gisela est peut-
être une cousine. En tout cas elle ne vous a 
pas reconnue. Elle saurait dans quels cercles 
vous évoluez.

 Connaissances : 
 Felipe Totti, le pilote. Il travaille pour vous de temps en temps mais ne connait pas 
votre identité. C’est un contrebandier sans envergure.

 Secrets :

 Nom : Emilie Nouaillé

 Buts :  Obtenir un financement ou de quoi écouler ce que vous avez en stock, 
légalement ou pas.

       Ne pas être accusée d’avoir tué le valet.


