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Brian Murphy

Dr Banner

Inspecteur
De police

Morgue
municipale

(Neutre)

(Neutre)

Greta
Cobbins

Henri
Cobbins

Joseph Van
Arvelde

Cuisinière et
geôlière

Homme à tous
faire de Van
Arvelde

80 ans
Chauve
Ratatiné,
porte un monocle.

(Ennemie)

« Dans
« Non je
l’ordre, gras,
veux pas vous donner le
compétent, irlandais, roux, rapport »
chroniquement débordé»
Avec un confrère cela
Indice : Un mot de la
passera ou avec la famille.
suicidée « je ne supporte
plus de vivre, adieu à tous, Indice : bébé simiesque
prévenez, mes parents à
dans le ventre de la suicidée
cette adresse ».
Une clef d’hôtel ou de
pension pour jeune fille.

(Ennemi)

Mesquine et méchante
sous une patine de
gentillesse.
Au service de Van
Arvelde.

L’âme damnée de son
maître, tour à tour,
chauffeur, majordome,
exécuteur des basses
œuvres.
Important :
A aidé « Simone » la
femme-singe.
Peut coopérer si les
investigateurs ne sont pas
agressifs.

Conviviale mais si on le
pousse dans ses
retranchements, son côté
dangereux maniaque
ressort.
Important :
Nie avoir rencontré
Aldrovanti et Hartwell
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Mario
Aldrovanti
Truand
Vicieux

Max Hartwell

Patricia Tribble

Montreur de
monstre

Jeune fille
moderne

(Victime de Jacob)

(Neutre/alliée)

Indice :
Mystérieuse jeune femme
certainement rencontrée lors
de son escapade chez les
Gregson, d’après son
agenda.

Pas de
téléphone. Travaille le
jour et vie la nuit.
Ami de Sarah Morgan. Ne
la plus vue depuis 6 mois
sauf la semaine dernière.

Assassiné dans son bureau
alors que la bonne était en
bas et que personne n’est
rentré.

Indice : Mario Aldrovanti
(maquereau) petit copain
de Sarah Morgan.

(Neutre/ennemi)

Ne lâchera pas le morceau
sauf :
Torture ou convainquant
5000 $
Indice :
Livre les poulettes à un
riche pervers nommé M.
Simon au restau chic
Antoine’s.

Sarah
Morgan
Belle fille
naïve
(Victime)

Disparue, 6 mois en
arrière.
Quitté ses parents, 6 mois
avant.
Réapparait et se suicide le
16 Janvier.
Appartement :
Carnet d’adresse neuf
avec deux entrées : ses
parents et Patricia
Tribbles.

Isaiah et Katharine
Morgan
Paysans
sudistes
rétrogrades
La ville de
la grande
pomme est
la ville de Satan.
Le vieux veut lyncher le
responsable de la mort de
sa fille rebelle.
Indice : Honteux, ils
avouent que leur fille était
enceinte.
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