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Fanny Volkov; ancienne juge, 
maintenant policière (flic) ; 
elle travaille à la Crim et elle a 
travaillé avec Chad à Lille ; elle 
a même sauvé la vie de Chad ; 
Fanny a un bébé de six mois 
qui s’appelle Adam ; la mère 

de Fanny est Irène Volkov ; Fanny vient à La Bourboule 
pour aider sa mère ; sa mère qui est suspectée d’avoir 
tué un autre médecin, Xavier Duroc 

Irène Volkov, célèbre médecin à la 
ville de La Bourboule ; elle a fait 
beaucoup de recherches sur les 
maladies de peau et au Japon elle a 
découvert les bienfaits de l’arsenic ; 
elle a beaucoup travaillé et elle n’a 
pas eu le temps de bien s’occuper 

de sa fille Fanny ; Irène avait beaucoup d’affection 
pour le médecin Xavier Duroc mais elle va être 
suspectée du meurtre de Xavier Duroc et elle sera 
placée en garde à vue 

 Séléna Rome ; une jeune 
fille qui a une maladie très 
grave ; une maladie de 
peau ; elle suit un 
traitement du médecin 
Irène Volkov et elle habite 
chez elle à La Bourboule 

Chad Ballu ; il est policier et 
l’ancien coéquipier de Fanny ; il 
travaille au commissariat de 
Clermont-Ferrand ; Fanny lui a 
sauvé la vie quand ils 
travaillaient ensemble à la Crim 
à Lille ; sa femme vient de le 
quitter 

 le commandant Garnier ; 
c’est lui qui dirige 
l’enquête du meurtre de 
Xavier Duroc ; c’est un 
homme désagréable avec 
un sale caractère, il n’aime 
personne 

la famille Cazal ; une famille 
importante à la Bourboule, très 
riche et toujours en conflit avec 
la famille du médecin Duroc ; la 
mère Cazal a eu une fille 
adoptive, Yamara, qui est 
morte ; son fils Régis travaille 

dans la restauration 

La Bourboule, une ville 
thermale, c’est-à-dire où 
on soigne des maladies 
de peau (excema) et de 
respiration (asthme) par 
des eaux minérales 
naturelles qui 

contiennent beaucoup de minéraux et même de 
l’arsenic 

 Xavier Duroc, le médecin qu’on 
va trouver mort ; un grand ami 
d’Irène Volkov 

 les thermes 

 Sophie Renard, la directrice des 
thermes 

 le Café Français  le Parc Fenestre

 

 

Fohet ; une 
maison 
d’enfant 

 


