
Le chasseur
Historique :
« Je suis Lord Commeyt. Je suis le voisin du comte de Warwick. 

Ma famille avait jadis bien plus de terres que le comte, mais 

aujourd’hui les rapaces font main basse sur tout ce qui leur 

tombe sous la nez. J’entretiens de bonnes relations avec le comte. 

Mon domaine et le sien sont attenants par la forêt et j’y chasse 

souvent. Chez moi vous ne trouverez que venaison et gibier. Mon 

cuisinier est peut-être moins habile que celui du comte, mais 

il est un boucher d’exception. Je siège occasionnellement au 

parlement, car on fait grand cas de mon opinion.

J’ai accepté l’invitation du comte à venir à l’anniversaire de sa 

fille ; bien qu’elle soit encore un peu jeune. »

Âge : 34 ans

Caractère :
Arrogant.



Un de vos chiens a mordu sévèrement un 
jeune garçon dans la foret 3 jours plus tôt. 
Vous avez dû abattre Hector, le chien, et 
demander à Felipe de vous débarrasser de 
la carcasse dans une malle dans la rivière. 
Lord Warwick ne vous laisserai plus chasser 
s’il apprenait qu’un de vos chiens pourrait 
s’en prendre à sa fille. Et toute enquête de 
la maréchaussée serait malvenue pour vos 
autres affaires. Le garçon est soigné chez un 
de vos amis dans un village des environs. Il 
retournera dans sa famille quand vous serez 
sûr qu’il va bien et qu’il ne parlera pas.

Felipe Totti, le chauffeur du comte fait de 
la contrebande d’alcool dans la région. 
Il est toujours intéressé par des compléments 
de salaires, alors tant qu’il ne dit rien, son 
commerce ne vous concerne pas.

Mlle Rosenberg, la gouvernante est étrange, 
peut-être un peu folle. Vous connaissez bien 
l’étiquette, même si vous ne l’appliquez pas 
à la lettre, mais sa conception des bonnes 
manières est quelques fois ubuesque. 
Elle se charge en général en personne de 
vous prévenir quand le Comte Warwick vous 
invite et vous en profitez pour lui soutirer des 
informations sur les actions et possessions 
du comte. Surtout les plus vulnérables. 
La sotte ne se rend compte de rien et répond 
benoitement.
 

 Connaissances : 
 Marcello, le cuisinier a refusé de travailler pour vous et a préféré poursuivre l’œuvre 
de son père chez le comte. Il doit perdre la main, son diner d’anniversaire était à peine 
passable.

 Mlle Futaye, l’institutrice fait bien la paire avec la gouvernante. Deux oies gavées au 
milieu d’un chenil. Elle s’étonne d’être vieille fille, mais si elle était moins bête, elle 
aurait trouvé un parti depuis longtemps.

 Secrets :

 Nom : Lord Andrew Commeyt
 Buts :    Eviter que l’affaire de l’enfant mort ne s’ébruite. 

Retrouver le coupable du meurtre du valet ne vous importe pas.


