
La gouvernante
Historique :
« Ne courrez pas dans les couloirs et ne posez pas ce torchon qui 

vous sert de veste sur le fauteuil. 

Une maison bien tenue, c’est un travail de chaque instant. Le 

monde a beau changer, je suis convaincue qu’une maison bien 

tenue aujourd’hui sera une maison bien tenue dans cent ans. 

J’ai beau n’être dans la maison que depuis une année, vous 

ne m’apprendrez pas comment elle tourne. Surtout avec ces 

indécrottables idiots pour le service. 

Si au moins ils étaient compétents dans leurs affaires. Mais non, 

il faut toujours que je les surveille. Sinon, le travail est bâclé, en 

retard et sans aucun égard envers ceux qui auraient à en souffrir. »

Âge : 59 ans

Caractère :
Sure d’elle, alerte, joue à être hautaine et conservatrice pour 

tromper les autres.



Les références que vous avez données pour 
être recrutée par Lord Warwick sont fausses. 
Vous n’avez pas encore 30 ans. Vous êtes 
spécialisée dans les détournements de 
fond, bijoux cachés/non déclarés et dans la 
région, entre Lord Warwick et son voisin, 
Lord Commeyt, la situation est idéale. Lord 
Commeyt a énormément de possessions qu’il 
ne déclare pas à son nom (ou plutôt avait) 
et il lorgne sur les terres de Lord Warwick. 
Alors vous lui rendez souvent visite pour le 
renseigner et surtout pour fouiller dans ses 
documents. Il arrive même que certaines 
choses que vous lui révélez soient vraies. 
Dernièrement, vous avez fait main basse 
sur l’ensemble des bijoux de feu sa mère 
et il est grand temps pour vous de quitter 
définitivement la région. Vous avez demandé 
à Felipe de vous conduire à la gare la 
plus proche dès demain matin avec votre 
magot. Vous aviez prévu de profiter de votre 
dernière soirée pour faire main basse sur 
ce qui trainait chez le comte, mais c’est trop 
dangereux maintenant.

La vraie Gisela Rosenberg est gardée dans 
une maison dans la forêt tant que vous 
conservez son identité.

Il y a un mois, l’université de Londres a 
contacté le comte pour lui dire qu’une 
archéologue venait lever des fonds auprès 
de lui pour ses œuvres. Mais depuis qu’elle 
est là tout va mal.

L’institutrice devient bizarre, le valet meurt et 
elle disparait sans laisser de traces.

Il y a quelques jours, Lord Commeyt est 
revenu de la chasse bredouille, avec une 
tête de six pieds de long et un chien en 
moins (Hector, son préféré). Vous pensez à 
un accident de chasse. Il était d’humeur 
massacrante.

 Connaissances : 
 Felipe : il se croit malin, mais c’est visible qu’il trafique quelque chose pendant ses 
absences. En le faisant suivre, vous avez découvert une cachette avec de l’alcool, 
surement illégal.

 Mlle Futaye : elle est vieux jeu, certainement frigide et aigrie, mais vous l’aimez bien. 
Sa naïveté vous aide à masquer que vos manières ne sont pas aussi exquises que vous 
le prétendez.

 Secrets :

 Nom :  Elisabeth Penny 
Connue comme étant la gouvernante Gisela Rosenberg.

  Caractère : Sure d’elle, alerte, joue à être hautaine et conservatrice pour tromper les autres.

 Buts :  Ne pas être accusée d’avoir tué le valet. 
Cacher sa véritable identité.


