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B. Avis de recherche 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4.  

 

 

Recherche individu de type 

farfadette aux ailes 

cramoisies. Vous pourrez la 

reconnaître à ses grimaces et 

grincements de dents.  

Modus operandi : Elle 

s’insinue dans votre cerveau, 

rampant derrière votre 

tympan pour s’installer dans 

la mémoire. 

Victimes favorites : les 

artistes peintre 

Recherche spécimen au poil 

long, aux ongles fourchus 

mesurant environ 6 mètres. 

Modus operandi : Il plane en 

silence au-dessus des maisons 

endormies et l’odeur de la 

chair fraiche le guide comme 

un phare dans la nuit. 

Victimes favorites : les 

enfants. 

Recherche créatures 

sournoises. 

Semblables à tout le monde, 

un seul élément physique les 

distingue de nous : leurs 

mains ! 

Modus operandi : Elles vous 

invitent à les retrouver dans 

leur monde, vous accueillant 

chaleureusement et vous font 

croire que c’est vous qui êtes 

différents. 

Victime favorite : n’importe 

qui. 

Recherche homme d’âge moyen 

connu sous le nom d’Inspecteur 

Daumier. 

Un seul témoin qui n’a pas su 

donner de description 

physique ; un seul indice : son 

raclement de gorge.  

Modus operandi : Il tue et ne 

laisse aucun témoin sur son 

passage. 

Victimes : ceux qui écoutent aux 

portes. 

Victime favorite : artiste 
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5. 

 

6. 

  

7. 

 

8. 

 

 

Les gardes forestiers 

s’inquiètent d’une étrange 

disparition dans la forêt. 

Un homme bon et ses enfants 

ont perdu la trace de cette 

femme peu commode et fort 

méchante. 

La famille ne souhaite pas 

forcément la retrouver mais 

tient à signaler cette absence  

VOL de meuble ancien. 

Valeur sentimentale forte. 

La propriétaire pense que cet 

objet est hanté et précise 

qu’il est possible qu’il se soit 

volatilisé seul… 

Cette déclaration suspecte a 

aussitôt fait l’objet d’une 

expertise psychiatrique sur la 

victime. 

Recherche petit garçon avec 

un sac à dos perdu dans les 

méandres d’une forêt très 

sombre. 

Des individus feuillus et 

branchus ont déclaré l’avoir 

vu errant dans la nuit. 

Récompense à celui qui 

livrera des informations sur 

cette disparition 

 

 

Disparition d’une petite 

culotte. 

Suspect : un élastique mal 

cousu 

Lieu du vol : la cour de 

récréation 

Victime : Callie 

La victime demandera des 

dommages et intérêts pour la 

honte subie et le traumatisme 

occasionné. 

 

  


