
Secret des Miss 

  La plupart ont des secrets que peuvent découvrir les COPS. Cela peut conduire à de fausses pistes ou juste un 

donné plus de profondeur à chacune d’elles. Vous n’êtes absolument pas obligé de les utiliser. 

 

 

Miss Afrique du Sud, Nicole 

Flint, 1.72 m. 

 

  née en 2008, à Prétoria. C’est 

une des rare Miss Afrique du 

Sud à être blanche, ce qui a 

fait jaser dans le pays. 

 

Modèle et professionnel des 

relations publiques pour la 

ville de Prétoria. 

 

  On lui a détecté un cancer du 

sein juste avant le concours, 

personne ne le sait encore. 

Médecine 9+ 
 

 

Miss Albanie, Angela Martini, 

1.75 m 

 

  Née en 2006, à Shkoder. 

 

  Elle a défrayé la chronique en 

posant nue dans un magazine 

érotique. 

 

Modèle 

 

  Elle est une dépensière 

compulsive et a constamment 

besoin d’argent. 

Bureaucratie 7+ 
 

 

 

Miss Allemagne, Kristiana 

Rohder, 1.82 m 

 

  Née en 2004, à Munich.  

 

Hôtesse de l’air. 

 

  Elle se drogue à l’héroïne. 

Connaissance (réseau de 

drogues) 8+ 

 

 

 

 

Miss Aruba, Priscilla Lee, 1.80 

m 

 

  Née en 2008, à Oranjestad 

sur l’ile d’Aruba (ancienne 

colonie des Pays-Bas dans la 

mer des Caraïbes). 

 

Modèle 

 

  Elle est la femme d’un 

trafiquant de drogue (voir 

scénario) 

Eloquence 5+ 

 

 

 

Miss Belgique, Cilou Annys, 

1.78 m 

 

  née en 2011 à Bruges. Elle 

s’est s’affichée avec le parti 

d’extrême-droite flamand et 

séparatiste. 

 

Modèle 

 

  Elle est raciste et ne supporte 

pas ceux qui ne sont pas blanc. 

Connaissance (milieu 

politique) 8+ 

 

 

 

Miss Bolivie, Claudia Arce, 

1.73 m 

 

  Née en 2011, à Sucre. 

 

Étudiante en commerce 

 

Elle est une prostituée de luxe. 

Athlétisme 7+  

 

 



 

 

Miss Botswana, Tirelo 

Ramasedi, 1.78 m 

 

  Née en 2011 à Gaboronne. 

 

Actrice pour publicité. 

 

  Elle est née d’un viol lors 

d’une terrible guerre civile 

dans son pays. Son père est un 

colonel de l’armée qui n’a 

jamais été inquiété pour ses 

agissements. 

Bureaucratie 7+ 

 

 

Miss Brésil, Débora Lyra, 

1.80 m 

 

  Née en 2010 à Divinopolis. 

Son caractère est réputé 

difficile. 

 

Actrice de soap 

 

  C’est une garce qui a couché 

pour réussir dans le show-biz 

Connaissance (Show-biz) 7+ 

 

 

 

Miss Canada, Elena Semikina, 

1.86 m 

 

  Née en 2004 à Toronto. Les 

tensions entre la Canada et le 

Québec sont cristallisées par 

ce concours. 

 

Etudiante en marketing au 

Royaume-Uni 

 

  Elle a été stigmatisée car elle 

a de la famille québécoise, ce 

qu’elle tente de dissimuler.  

Bureaucratie 7+ 
 

 

 

Miss Chine, Wen Tang, 1.76 

m 

 

  Née en 2011 à Yichun.  

 

  Étudiante en design 

informatique. 

 

  Elle milite secrètement pour 

les droits de l’homme dans son 

pays. Elle doit rencontrer 

Arnold Ashcroft de médecin du 

monde. 

Informatique 6+ 

 

 

 

Miss Corée du Sud, Kim Joo-

Ri, 1.72 m 

 

  Née en 2008 à Séoul. 

 

  Académie de ballet de 

Moscou. 

 

  Elle a de la famille en Corée 

du Nord et elle est obligée 

d’espionner pour leur compte. 

Athlétisme 6+ 

 

 

 

Miss Équateur, Lady Mina, 

1.70 m 

 

  Née en 2010, à Guayaquil. 

 

Étudiante en journalisme 

 

  Elle est à l’affût de toute 

affaire qui pourrait faire d’elle 

une grande journaliste. Futée, 

elle pourra suivre les COPS 

dans leurs investigations. 

Scène de crime 8+ 

 

 



 

 

Miss Égypte, Donia Hamed, 

1.79 m 

 

  Née en 2008, au Caire. Elle 

étudie le droit en France. Elle 

connait Miss France. 

 

Étudiante en droit 

 

  Son frère est un activiste des 

Frères Musulmans. 

Cependant elle a tout fait 

pour que ça ne sache pas. 

Bureaucratie 7+ 

 

 

Miss France, Malika Ménard, 

1.76 m 

 

  Née en 2007, à Caen. Elle et 

Miss Égypte sont amies. 

 

Étudiante en droit 

 

  Elle aide les personnes 

clandestines à avoir des 

papiers en règles. 

Bureaucratie 6+ 

 

 

 

Miss Ghana, Awurama 

Simpson, 1.80 m 

 

  Née en 2008 à Sekondi-

Takoradi 

 

Étudiante en médecine. 

 

  Elle a déjà participé, 

contrainte,  à du trafic 

d’organe dans son pays. Elle 

cherche à le fuir pour y 

échapper à ceux qui l’ont 

obligée 

Médecine 7+ 
 

 

 

Miss Israël, Bat-El Jobi, 1.72 

m. 

 

  Née en 2009, à Afula. 

 

  Policière 

 

  Elle travaille pour les 

services secrets israéliens 

comme agent de 

correspondance 

Instinct de flic 8+ 

 

 

 

Miss Japon, Maiko Itai, 1.73 

m 

 

  Né en 2004, à Oita. 

 

  Modèle 

 

  Elle est assassine pour les 

Yakuza (voir scénario) 

REFLEXES 5, SF 3 

Arme de contact 6+ 

Arme de poing 6+ 

Athlétisme 5+ 

Discrétion 5+ 

Déguisement 7+ 

Corps à corps 6+ 
 

 

 

Miss Kazakhstan, Assel 

Kuchukova, 1.75 m 

 

  Né en 2003 à Almaty, le pays 

a maintenu sa participation 

malgré les menaces de mort à 

son encontre par des groupes 

opposants au régime. 

 

Étudiante en sciences 

politiques 

 

  Elle milite activement à la 

démocratisation de son pays 

ainsi que pour le droit de 

femmes (voir scénario) 

Rhétorique 6+ 
 

 



 

 

Miss Mexique, Jimena 

Navarrete, 1.70 m 

 

  Née en 2008, à Guadalajara. 

 

  Diététicienne et modèle. 

 

  Certains membres de sa 

famille sont des illégaux en 

Caifornie. 

Connaissance (gang 

hispanique) 9+ 

 

 

Miss Nouvelle-Zélande, Ria 

van Dyke. 1.72 m. 

 

  Née en 2009 à Auckland. 

 

Étudiante en Arts plastiques 

 

  Elle est en enceinte de 2 

mois. Si cela ne se voit pas 

encore, elle ne pourra 

participer au concours si ça 

se sait. 

  Eloquence 6+ 

 

 

Miss Russie, Irina Antonenko, 

1.78 m 

 

  Née en 2012 à 

Yekaterinburg. Ses parents ont 

été tués lors de l’assaut contre 

une prise d’otage fait par des 

tchétchènes. Elle milite pour la 

paix entre la Russie et la 

Tchétchénie. 

 

 Modèle 

  Elle en veut au gouvernement 

russe et elle aide secrètement 

les Tchétchènes, 
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Discrétion 6+ 
  

Miss Thaïlande, Fonthip 

Watcharatrakul, 1.70 m 

 

  Née en 2011 à Samut 

Prakan. 

 

  Étudiante en droit et 

militante à l’ONG Human 

Rights 

 

  Elle cherche à avoir le 

soutien de Arnold Ashcroft 

pour mener une campagne 

de scolarisation. Cependant 

elle est en concurrence avec 

Miss Chine. 

Bureaucratie 7+ 
 

 

Miss Uruguay, Stephany 

Ortega, 1.73 m 

 

  Née en 2010 à Montevideo. 

 

Modèle 

 

  Elle sort officiellement avec 

une star du foot argentin, mais 

elle accumule les amants. 

Connaissance (milieu du sport) 

8+ 

 

 

Miss Maurice, Dalysha 

Doorga, 1.73 m 

 

  Née en 2007, à Goodlands 

 

Couturière 

 

  Elle rêve de venir à 

Hollywood pour travailler 

dans l’industrie du cinéma. 

Connaissance (monde de la 

mode) 8+ 

 

 

 

 

 



 

 

Miss Suisse, Linda Fäh, 1.77 

m. 

 

  Née en 2008 à Benken 

 

  Employée de banque. 

 

  On vient de découvrir qu’elle 

a détournée de l’argent en 

Suisse. Elle va chercher à 

s’enfuir après le concours. 

Bureaucratie 5+ 

 

 

Miss Haïti, Sarodj Bertin, 1.75 

m 

 

  Née en 2006 à port au Prince. 

Sa propre mère avait été 

candidate à l’élection 

présidentielle de son pays 

avant d’être assassinée. Elle 

veut se servir du concours 

comme tremplin à sa 

campagne. 

 

Candidate à la présidence 

d’Haït. 

 

  Elle est une sorcière vaudou, 

elle se dit parfois possédée 

par l’esprit de Papa Doc. 

Sang froi4 

Rhétorique 6+ 
 

 

 

Miss Québec, Chelsea 

Durocher, 1.75 m 

 

  Née en 2010, à Tecumseh. 

Elle est en concurrence avec 

Miss Canada pour des raisons 

politiques. 

 

  Étudiante en art dramatique. 

 

  Si elle est mieux placée que 

Miss Canada, sa notoriété est 

faite dans son pays. Elle fera 

tout pour discréditée son 

adversaire. 

Intimidation 8+ 
 

 

 

Miss Californie, Rima Fakih, 

1.78 m 

 

  Né en 2009 à Dearborn, 

dans le Michigan, elle est 

d’origine libanaise et 

musulmane. Elle est le 

symbole de la tolérance 

californienne. 

 

Présentatrice d’émission de 

catch. 

  Elle est en relation avec le 

gang hispanique, Los 

Colebras. Voir scénario 
 

 


