
Le cuisinier
Historique :
« Je suis né et ai grandi dans le petit village en contrebas du 

manoir des Warwick. Enfant, je montais souvent voir mon père 

qui officiait comme cuisinier pour la famille du comte. Quand 

je n’étais pas à jouer entre la cuisine et le parc, je trainais avec 

la bande du village et Dolores en particulier qui s’occupait des 

plus jeunes. J’ai suivi les traces de mon père alors que Dolores, 

elle est devenue institutrice et tutrice de la fille des Warwick. Je 

suis sans doute le meilleur cuisinier de la région, et la table des 

Warwick est réputée à tel point qu’une simple fête d’anniversaire 

attire les fines bouches de toute la région. OK, le repas d’hier était 

en dessous de ma qualité habituelle, mais je suis mélancolique 

des fois. »

Âge : 34 ans

Caractère :
Timide, doux, passionné et romantique.



 Connaissances : 
 Dolores Futaye, l’institutrice. C’est un peu elle qui vous a élevé, et vous l’aimez depuis 
que ce mot a un sens pour vous.

 Felipe, le chauffeur du comte. Il fait son boulot et vous le vôtre. Il n’est pas assez 
intéressant pour mériter votre attention. 

 Mlle Rosenberg, la gouvernante de la maison. Exigeante et stricte, comme une bonne 
recette de cuisine. Derrière ces dehors austères, vous pensez que c’est une femme plus 
chaleureuse qu’elle n’en a l’air. Les femmes sont incompréhensibles des fois.

 Nom : Marcello Grillot

 Buts :    Déclarer sa flamme à Dolores. 
   Retrouver le coupable du meurtre.

Vous aimez Dolores mais elle ne sait rien de 
votre amour, votre timidité a toujours été plus 
grande.

En début de semaine, avant l’anniversaire de 
la petite Warwick, vous avez surpris le valet 
à faire des avances à Dolores. Vous l’avez 
pris à part Mercredi soir pour lui demander 
des explications, et il vous a ri au nez. Il ne 
cherchait qu’un amusement et le fait que ça 
ennuie quelqu’un semblait le remplir d’une 
joie malsaine. « Elle sera à moi avant la fin 
de la semaine » a-t-il ajouté. « Je compte bien 
profiter de la fête jeudi pour la mettre dans 
mon lit. ». La rage que vous avez ressentie 
vous a fait rater la préparation du repas de 
la fête. Les plats pour l’anniversaire étaient 
ratés, en dehors d’un délice à la rhubarbe 
que vous aviez fait pour Dolores.

Vous avez aidé à décharger la voiture quand 
l’archéologue est arrivée, et une mallette s’est 
ouverte pendant que vous la transportiez. 
Elle contenait des fioles bizarres et 2 se sont 
brisées. Vous les avez discrètement évacuées, 
mais leur contenu vous a intrigué : du poison.

Pendant la journée hier, vous avez passé du 
temps à ruminer à la porte de la cuisine qui 
donne sur l’arrière du domaine. Suffisamment 
pour voir Felipe (Le chauffeur du comte) 
charger quelque chose dans le coffre de la 
voiture du comte et partir en douce vers le 
village. Vous l’avez toujours soupçonné de 
faire de la contrebande.

 Secrets :


