
Le pilote
Historique :
«Je suis un pilote. Oui monsieur.  Un vrai ! Et les médailles que 

j’ai gagnées, c’était contre les plus grands. Pas ces chauffeurs du 

Dimanche qu’on a maintenant. Le comte m’a toujours soutenu et 

financé et depuis que ma carrière a pris fin, il est heureux d’avoir 

le meilleur pour le conduire. Ça se paye ça, monsieur.

Et ça s’entretient une compétence comme la mienne. Le comte 

le sait et me permet de parcourir la région avec son bolide. 

C’est bon pour sa réputation aussi. Et des fois il est même dans 

la voiture. Alors je comprends qu’il y ait des jalousies, mais un 

talent comme le mien on le chéri.

Viens me voir et boire un coup pendant que je te raconte comment 

j’ai battu l’enfant chéri de l’Espagne.»

Âge : 35 ans

Caractère :
Tire sur la corde, n’en a jamais assez. Aime parler de ses 

qualités et de ses rallyes. 



Les escapades dans la région pour lesquelles 
vous êtes connus ont en fait un but beaucoup 
moins légal : vous passez de la contrebande 
d’alcool entre une petite distillerie et 
pratiquement tous les bistrots de la région. 
Bien que glorieux, votre passé de coureur 
vous a laissé désargenté, et votre salaire 
(très correct pourtant) ne vous suffit pas à 
assurer votre train de vie.

Vous êtes allés chercher l’archéologue à 
la gare lors de son arrivée.  Le valet vous a 
aidé à décharger ses affaires et les monter 
dans sa chambre. Elle était introuvable en 
fin de soirée après que le valet ait été tué. 
Après sa disparition, vous êtes allé voir dans 
la chambre de cette pseudo archéologue. 
Elle a laissé derrière elle une mallette avec 
du matériel d’alchimie et 8 fioles de ce qui 
s’avère être du poison.

La gouvernante Rosenberg vous a demandé 
de la conduire à la gare demain matin. 

Les autres membres du personnel ne vous 
aiment pas et sont jaloux de l’intérêt que 
vous porte le comte (de votre salaire aussi) 
si l’un d’eux avait vent de la contrebande 
que vous faite et le rapportait au comte, c’en 
serait fini de vous.

 Secrets :

 Nom : Felipe Totti

 Buts :  Découvrir le coupable du meurtre du Valet. 
Eviter la divulgation de vos petites affaires.

 Connaissances : 
 Lord Commeyt vous demande quelques fois de faire une commission pour lui, ou de 
déposer des paquets à des gens. Ça arrondit les fins de mois. Il y a quelques jours, 
c’est une valise assez lourde qu’il vous a confier à jeter dans la rivière. Ce n’est qu’en 
rentrant que vous avez remarqué qu’elle avait gouté dans le coffre : du sang.


