
ENTREE 1

[M(CN)8+MS4]12-(M= Mo, WL) 

Cette formule est stable, indétectable et à la forme d'un innocent maquillage. Reste à savoir si le produit 
plaira à ma cliente. 

ENTREE 2

[M(CNN)2+MS4/3]9-(M= Mo, WL) 

J'ai dû reprendre mes recherches. Elle veut quelque chose de plus fort. Que cette dinde en empoisonne une 
autre n'est pas mon problème mais je ne veux pas me faire attraper! Si les symptômes sont trop apparents  
elle se doutera de quelque chose et on viendra me voir pour que je la soigne. Qu'est ce qu'elle croit? Cela 
fait 30 ans que je fournis les armes de telle ou telle intrigue! Je sais ce que je fais!

ENTREE 3

[M(CNN)2+MS4/3+1]9+1-(M= Mo, WL) 

Cette salope me met la pression. Ca ne va pas assez vite pour elle! Qu'est ce qu'elle croit? Ca doit passer  
pour un incident cardiaque pas une maladie mystérieuse qui provoquera la panique et les questions! 

ENTREE 4

Par l'Empereur! J'ai compris mais bien trop tard il semblerait! Cette démone empoisonne Mademoiselle  
depuis tout ce temps! Oh Trône pardonnes-moi! Comment ai-je pu être si aveugle?! Elle a disparu depuis 
presque deux jours. Le capitaine Da Casto m'a envoyé inspecter la chambre avec quelques gardes et j'ai  
trouvé l'un des bâtonnets! J'ai fait bacler la fouille de peur que l'on trouve autre chose qui me relie à ce  
crime odieux! Mais j'ai bien peur que ce ne soit qu'une question de temps!

ENTREE 5

Je n'ai pas dormi de la nuit. Scynthia n'est toujours pas revenu. La crise cardiaque a dû survenir loin des  
regards.  Elle  doit  être  morte  à  l'heure  qu'il  est  et  l'Empereur  seul  sait  où  se  trouve son  corps!  Lord 
Cromwell va revenir et va découvrir mon rôle dans cette affaire. Je n'ose même pas imaginer les tourments  
qu'il me réserve. Je préfère partir avec la tête sur les épaules. De toute façon comment pourrais-je vivre  
avec ce drame sur la conscience?! J'ai fait naître mademoiselle mais je n'ai pas su sauver sa mère. Je n'ai  
pas su la soigner de sa maladie. Je n'ai pas su la protéger du palais. Tout ce que je lui ai apporté c'est la  
mort. Je vais la rejoindre et lui demander pardon. Puisse l'Empereur avoir pitié de mon âme!


