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Âge : 26 ans
Caractère :

otière.

Orgueilleuse, aventureuse, cach

Nom : Emilie Nouaillé
Buts :

Connaissances :

 btenir un financement ou de quoi écouler ce que vous avez en stock,
O
légalement ou pas.
Ne pas être accusée d’avoir tué le valet.

Secrets :
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 peutêtre une cousine. En tout cas elle ne vous a
pas reconnue. Elle saurait dans quels cercles
vous évoluez.

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

