
 

ABDOULENBAR RAOUL 

Un grand blond raciste chez qui Wan et Ted retrouvent 

Jérémine CAMOLE lors de l’épisode « L’affaire Guacamole ». 

 

ARNOLD BENJAMIN 

Blondinet d’une douzaine d’années, il est le frère de 

Carole, la blonde à gros seins. Il a un fort caractère et de 

grands yeux lavande, comme quoi l’un n’empêche pas l’autre. 

Il embauche les détectives pour retrouver sa grand-mère 

Mamilène dans l’épisode « Le retour de la mamie ». 

 

ARNOLD CAROLE 

La fameuse blonde à gros seins. Elle a des mensurations 

de rêve pour Wan, 95D/70/95. Elle met en émoi 100 % des 

membres de l’Agence en s’exhibant chaque matin, en 

justaucorps, pour sa séance de gymnastique. Elle est la sœur 

de Benjamin et la petite-fille d’Hélène Arnold, le personnage 

central de l’épisode « Le retour de la mamie ». Elle est un peu 

bébête, en tout cas, c’est ce qu’affirme son jeune frère. 

 

ARNOLD ÉRIC ALIAS LA CARPETTE 

Père de la blonde à gros seins et du petit Benjamin. Il est le 

fils de la disparue de l’épisode « Le retour de la mamie » et le 

mari de La Conne. 

 

 



ARNOLD HELENE ALIAS MAMILENE 

Elle est la grand-mère de la blonde à gros seins. 

Sexagénaire rebelle et fugueuse, elle est le personnage central 

de l’épisode « Le retour de la mamie ». 

 

ARNOLD FRANÇOISE ALIAS LA CONNE 

Mère de la blonde à gros seins et de Benjamin. Belle-fille 

de la disparue de l’épisode « Le retour de la mamie » et femme 

de La Carpette. 

 

AZERTY 

Un chat ayant affaire à Cachou, le dogue allemand, dans 

l’épisode « L’affaire Guacamole ». 

 

BOUDDHA 

Membre des « Castlans » de l’affaire « Le mystère sang & 

or ». 

 

BOULSTER ESTERINE NEE RÉVELLON 

Veuve noire qui se débarrasse de ses maris pour hériter de 

leurs fortunes. Elle a affaire à Wan et Ted dans l’épisode 

« Experts sans gain ». 

 

 

 



BRANOUT 

Serveuse brune et ronde du restaurant « Au Yack bleu ». 

Elle est amoureuse de Rass TRYIA GAAN. Elle apparaît dans 

l’épisode « Braquage de raison ». 

 

BUBBLE 

Poisson rouge de La Gamine, jeune cliente de l’Agence 

dans l’épisode « Experts sans gain ». 

 

BUZZ 

Ordinateur intelligent et surpuissant. Il est composé de trois 

cartes mères d’un modèle inconnu, trois doubles processeurs 

dernier cri, trois cartes graphiques d’ultime génération et 

diverses barrettes de mémoires aux références inconnues. Il a 

été donné à Wan par un ami membre des triades dans des 

circonstances abordées dans l’épisode « L’affaire 

Guacamole ». Grâce à ses facultés d’accès à toutes les 

caméras de surveillance, il est capable de trouver n’importe 

qui, n’importe où, ou presque. Il a deux passions, engranger 

les visages dans sa base de données et écrire des poèmes en 

alexandrins. 

 

CACHOU 

Dogue allemand de son état, Ted est chargée de le 

ramener à ses propriétaires dans l’épisode « L’affaire 

Guacamole ». 

 

 



CAMOLE JEREMINE 

Elle a quitté le domicile familial avec le petit dernier, 

abandonnant son mari et ses autres enfants sans payer la 

pension alimentaire. L’Agence est chargée par la Caisse 

d’Allocations Familiales de la retrouver. Elle est le personnage 

central de « L’affaire Guacamole ». 

 

CHARBONNEAU MADAME 

Un des membres de « La Horde », ces retraités ayant 

acheté l’immeuble « Le Carpathia ». Probablement pas la plus 

aimable de la bande, mais Wan et Ted ont rarement affaire à 

elle. 

 

CHING MUI ALEXANDRE 

Le plus âgé des frères de Wan. C’est un garçon de seize 

ans au visage enjôleur et au regard insondable. 

 

CHING MIU CLAUDINE 

La plus jeune des sœurs de Wan. C’est une poupée de 

porcelaine de quatre ans aux yeux de jais dont le visage est 

encadré par de courtes nattes. 

 

CHING MUI LIN 

Mère de Wan. C’est une femme menue et petite. 

 

 



CHING MUI MARC 

Frère de Wan. C’est un garçon de douze ans qui pousse le 

mimétisme avec Sangoku, héros de « Dragon ball Z », jusqu’à 

avoir la même coupe. 

 

CHING MUI MARINE 

La plus âgée des sœurs de Wan. Elle compense un 

physique disgracieux par une douceur et un calme 

attendrissants. 

 

CHING MUI OLIVIER 

Le plus jeune des frères de Wan. C’est un chérubin de six 

ans aux joues rondes et au teint mat. 

 

CHING MUI WAN ALIAS WAN 

Le plus asiatique de nos deux héros. Un peu rond, brun, la 

mèche devant les yeux. Il se déplace, soit en vieux scooter, 

soit avec sa Wanmobile, une vieille R 16 décorée à 

l’écœurement. Intelligent, adepte de Sherlock Holmes, il est 

l’investigateur de l’Agence « Wan & Ted ». Il est trop proche de 

sa trop nombreuse famille et vit dans une chambre de bonne 

au dessus de l’appartement familial. Il a trois passions dans la 

vie, dormir (ses rêves amorcent toujours les épisodes), manger 

du cassoulet et la blonde voisine à gros seins qui fait sa 

gymnastique tous les matins dans l’appartement faisant face à 

l’Agence. 

 

 



CHING MUI YANG 

Père de Wan. Peu bavard, il exprime ses sentiments 

envers Wan à l’aide de ses pantoufles ou de claques derrière 

la tête. Il est d’apparence frêle et son visage est buriné par les 

aléas de la vie. 

 

CHIU SUNG TSING 

Fils de Kao MAN SU, chef de triades. Il est, lui-même, 

membre de l’une d’elles. Il a été ami, dans sa jeunesse, avec 

Wan, ce qui l’a poussé à demander de l’aide à ce dernier pour 

retrouver sa jeune sœur disparue. L’histoire est évoquée dans 

« L’affaire Guacamole ». Il a offert Buzz à Wan en échange de 

ses services. 

 

CRAZYMODO 

Un affreux poisson de l’aquarium de la famille CHING MUI. 

 

DESCHÊNES RAYMOND 

L’archiviste du septième étage de l’immeuble « Le 

Carpathia ». Il amène régulièrement les journaux ou revues à 

l’Agence afin que Luce Paquin les feuillette devant Buzz. 

 

ELLA 

Belle, grande, blonde, toute en courbes sensuelles, elle 

rencontre Rass TRYIA GAAN et devient sa maîtresse dans 

l’épisode « Braquage de raison ». 

 



FLAURY MONSIEUR 

Le banquier de l’Agence « Wan & Ted ». 

 

FONZY 

Petit loubard, tout de cuir vêtu. Client de la discothèque 

« L’Enfer ». Il apparait dans l’épisode « Experts sans gain ». 

 

GAMINE (LA) 

Toute jeune cliente de l’Agence qui cherche à savoir 

pourquoi son poisson rouge change souvent de taille, de forme 

ou de couleur. Elle apparait dans l’épisode « Experts sans 

gain ». 

 

GIRONDIN (LE) 

Barman de la discothèque « L’Enfer ». Il apparait dans 

l’épisode « Experts sans gain ». 

 

GIUSEPPE 

Propriétaire du restaurant préféré de Ted, « Chez 

Giuespe ». Il est excentrique et en couple avec le non moins 

excentrique Manolo. 

 

GODZILLA 

Mastodonte. Portier de la discothèque « L’Enfer ». Il 

apparait dans l’épisode « Experts sans gain ». 



 

GROSNYEUX 

Poisson de l’aquarium familial des CHING MUI. 

 

JORDI 

Membre des « Castlans » de l’affaire « Le mystère sang & 

or ». 

 

JOSE 

Un des SDF de la bande des RU (Renseignements 

Urbains) de Wan. C’est un homme si maigre qu’on le croirait 

sorti d’un camp de concentration. Il ferait le bonheur des 

joueurs d’osselets. 

 

KING KONG 

Un grand black à la coupe afro. Il est portier à la 

discothèque « L’Enfer ». Il apparaît dans l’épisode « Experts 

sans gain ». 

 

KOUBIACK PALISTINGO 

Vingt-neuf ans, voleur de son état. Accusé injustement de 

meurtre dans l’épisode « Experts sans gain ». Il sera à l’origine 

de la plus grande bagarre à laquelle ait participé Ted. 

 

 



LAO ME TING 

Un ami de la famille CHING MUI qui avait accepté 

d’acheter la « Wanmobile » pour aider Wan CHING MUI en 

pensant faire une bonne affaire. 

 

LUCIENNE ALIAS LULU 

Une des SDF formant les RU (Renseignements Urbains) 

de Wan. Souvent adossée au pilier n° 3 de la gare, 

emmitouflée dans sa parka bleue, Wan lui rend visite presque 

tous les soirs afin de lui apporter du café chaud et des 

croissants. Son visage modelé par les affres de la vie et 

l’alcool, ses yeux éteints et sa bouche édentée, en font une 

femme sans âge. 

 

MALKO YVON 

Premier partenaire de Ted pour son Agence de détectives. 

Après un geste déplacé de sa part, Ted s’en débarrassera 

violemment. Il est évoqué lors de l’épisode « L’affaire 

Guacamole ». 

 

MANO 

Manolo est le compagnon travesti de Giuseppe, le 

propriétaire du restaurant préféré de Ted. 

 

MAN SU KAO 

Chef des triades françaises et père de Tsing CHIU SUNG. 

Le personnage est évoqué dans « L’affaire Guacamole ». 



 

MARC 

Membre des « Castlans » de l’affaire « Le mystère sang & 

or ». 

 

MICHAËL 

Membre des « Castlans » de l’affaire « Le mystère sang & 

or ». 

 

MOHAMED ALIAS MOMO 

C’est un des SDF de la bande des RU (Renseignements 

Urbains) de Wan. Il a des épaules de déménageur, la bedaine 

tranquille et des mains comme des pelles, mais un cœur 

vaillant. 

 

NEREPEL LEO 

Jeune homme dont Romain Tremblay est épris dans 

l’affaire « Le mystère sang & or ». Membre récent des 

« Castlans », un groupe d’hommes se battant dans les ruines 

des châteaux catalans, il succombera dès son premier combat, 

ce qui poussera Romain à tenter de se venger. 

 

PALENDRIN HACARD 

Retraité de soixante-quinze ans en fauteuil roulant un peu 

acariâtre. Il apparait dans l’épisode « Braquage de raison ». 

 



PAQUIN LUCE 

C’est une vieille dame charmante au verbiage intarissable 

vivant au « Carpathia » et rendant visite, chaque jour, aux deux 

détectives. Elle a deux passions, parler de tout, mais surtout de 

rien et feuilleter des magazines. Elle participe, à sa façon, au 

fonctionnement de l’Agence. Elle lit les revues sous l’œil 

gourmand de l’ordinateur Buzz. Ce dernier enregistre dans sa 

banque de données, chaque visage y apparaissant.  

 

PIOTR 

Un des membres des RU (Renseignements Urbains) de 

Wan. Il est un ancien membre de la mafia russe, exilé en 

France pour fuir cette dernière. 

 

PONTALLOU STELEANORE 

Riche veuve cinquantenaire. Elle est une des victimes de 

Rass TRYIA GAAN et Feldron PONTBOURG dans l’épisode 

« Braquage de raison ». 

 

PONTBOURG FELDRON 

Petit-fils d’Hacard PALENDRIN, il est l’un des deux 

voleurs, avec Rass TRYIA GAAN, dans l’épisode « Braquage 

de raison ». 

 

POULINOT JUAN 

Petit gigolo de bas étage. Il est le meurtrier et l’époux de la 

victime de l’épisode « Experts sans gain ». 



 

POULINOT PAULINE NEE BOULSTER 

Femme de Juan et victime dans l’épisode « Expert sans 

gain ». 

 

PUJOL STEVEN 

Membre rouquin des « Castlans » de l’affaire « Le mystère 

sang & or ».  

 

ROGER 

Un des membres des RU (Renseignements Urbains) de 

Wan. Il est un ancien chef d’entreprise qui a tout perdu et s’est 

retrouvé à la rue. 

 

TED 

Voir TEDOROWSKY Andrée-Nadine alias Ted. 

 

TEDOROWSKY ANDREE-NADINE ALIAS TED 

C’est une jeune femme brune, menue, aux cheveux bruns 

qu’elle porte courts, façon « hérisson ». Fondatrice de l’Agence 

« Wan & Ted », elle est affectée aux arrestations musclées de 

par ses talents martiaux. Elle vit deux étages au dessus de 

l’Agence, sous le toit mansardé de l’immeuble. Sa seule famille 

connue est sa tante vivant également dans l’immeuble du 

« Carpathia ». Elle a le regard froid. Elle a trois passions, les 

figues qui sont quasiment sa seule alimentation pendant les 

enquêtes, modeler des statuettes d’argile à la fin de chaque 



affaire et la blonde voisine à gros seins qu’elle observe faire sa 

gymnastique, tous les matins, par la fenêtre de l’Agence. 

 

TIC ET TAC 

Un duo de « Castlans » auquel doit faire face Ted dans 

l’affaire « Le mystère sang & or ». 

 

TREMBLAY AUGUSTIN 

Commissaire de Police. Il est le fils de Madame 

TREMBLAY, pensionnaire du « Carpathia ». Hautain et 

stupide, il est très attiré par Ted. 

 

TREMBLAY GAËL 

Gendarme à Perpignan. Il est le fils de Madame Tremblay, 

pensionnaire du « Carpathia ». Plus sympathique que son frère 

Augustin, il a des problèmes de communication avec son fils 

Romain qu’il élève seul. 

 

TREMBLAY MATHURINE 

Elle est l’une des pensionnaires du « Carpathia ». Elle est 

douce et charmante, mais s’obstine à parler à Wan en 

japonais. Elle habite deux étages en dessous de l’Agence. Elle 

est la mère du Commissaire TREMBLAY auquel les détectives 

font appels quand ils n’ont pas le choix. 

 

 



TREMBLAY ROMAIN 

Fils de Tremblay Gaël, il est le petit-fils de Madame 

Tremblay et le personnage central de l’enquête « Le mystère 

sang & or » puisque Madame Tremblay embauche les deux 

détectives suite à sa disparition dans les alentours de 

Perpignan. 

 

TREMBLAY SYLVIE 

Épouse de Gaël Tremblay et mère de Romain. Suite à des 

psychoses puerpérales, elle est internée depuis des années. 

Romain ne l’a jamais connue au point qu’il pense qu’elle est 

morte en le mettant au monde. 

 

TRYIA GAAN RASS 

Terroriste népalais. Il est l’un des deux voleurs, avec 

Feldron PONTBOURG, dans l’épisode « Braquage de raison ». 

Sombre, trapu, taillé en V, il est spécialiste de budokai-do, un 

art martial népalais. Il est l’un des plus redoutables adversaires 

que Ted ait eu à combattre. 

 

VENTOUSE 

Un plecostomus, poisson de l’aquarium de la famille 

CHING MUI. 

 

WAN 

Voir CHING MUI Wan alias Wan 

 


