La douleur provoquée par le rituel tire
Baxter de l’inconscience. Malgré son horrible blessure à la tête, il tente de s’échapper,
blessant Patterson en se débattant. Horrifié,
Patterson renonce à son festin et rapporte le
corps de son ami au funérarium, où il révèle
à Beswick ce qui vient d’arriver. Les deux
hommes se mettent d’accord pour maquiller l’incident. Baxter est embaumé puis
inhumé le lendemain.
Patterson et Beswick sont les deux seuls à
savoir comment Philip Baxter est réellement mort. Le gardien remarquera que le
décès de Baxter coïncide exactement avec
l’apparition fantomatique dans la chambre
de l’investigateur.

tourmenter son frère Emmet en lui lâchant
des araignées vivantes sur le visage.
Angela est également au courant de la
caisse de noix de coco envoyée par Cynthia
et qui se trouve à présent à la cave. Elle se
souvient par ailleurs que le facteur s’est
confondu en excuses, avouant que le colis
aurait dû arriver plus tôt mais qu’il a
d’abord été livré à une mauvaise adresse
(Angela ignore laquelle). Angela Vincenzo
ne garde aucun secret, et elle ne soupçonne
personne de quoi que ce soit.

Providence

Angela Vincenzo
54 ans, gouvernante éplorée de Philip
Baxter

Angela Vincenzo
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Angela Vincenzo fut la gouvernante de
Philip Baxter pendant de nombreuses
années, et fit même office de mère de substitution pour ses enfants. Née en Italie en
1873, elle arriva en Amérique en 1892.
Quand son mari mourut moins d’un an
plus tard, elle accepta un poste de gouvernante chez Philip Baxter, qu’elle n’a jamais
quitté depuis. Petite, la peau sombre et plutôt rondouillarde, c’est une femme aimable
d’une cinquantaine d’années qui parle
encore avec un fort accent italien.
Angela est profondément affectée par la
disparition de son employeur et aidera bien
volontiers les investigateurs, dans la mesure
de ses moyens. Elle ne leur retirera sa
confiance que si elle apprend qu’ils ont
commis un crime ou quelque atrocité.
Si un investigateur fait allusion à la morsure
d’araignée qui faillit coûter la vie à Cynthia,
Angela peut fournir des informations supplémentaires : après cet incident, elle a surpris à plusieurs reprises Cynthia en train de
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Prestance
Endurance
Agilité
Puissance
Corpulence
Connaissance
Intuition
Volonté

60 %
50 %
60 %
55 %
40 %
35 %
50 %
70 %

Valeurs dérivées
Impact
0
Points de Vie
09
Santé Mentale
62
Compétences
Baratin
Crédit
Culture artistique
- Chant
- Cuisine
Négociation
Persuasion
Psychologie
Trouver Objet Caché
Langues
Anglais
Italien

80 %
35 %
45 %
75 %
35 %
35 %
60 %
65 %
45 %
55 %

La maison de Philip Baxter
C’est dans ce pavillon spacieux que le professeur Baxter a élevé ses trois enfants, et
c’est aussi là qu’il a passé les dernières
années de sa vie. Cette maison est désormais confiée aux bons soins d’Angela
Vincenzo, et ce jusqu’à sa mort. Elle laissera
volontiers les investigateurs explorer les
lieux, très fière de l’ordre et de la propreté
qu’elle y fait régner. Angela n’a pas changé
La maison de Philip Baxter
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