
ENQUÊTE N°20 - LA FIN DU VOYAGE
NIVEAU EXPERT

Alerte ! En croisière au large de l’Islande, le 
navire vient de heurter un iceberg ! La coque a 
subi une avarie modérée et prend légèrement 
l’eau. Le capitaine a décidé de détourner 
le navire vers le port le plus proche. Il est 
demandé à tous les passagers de rester dans 
leurs cabines. Ils seront tenus informés par 
haut-parleurs ou par l’équipage.

Par ailleurs, le commissaire de bord a fait appel 
aux détectives en congrès à bord. Il s’agit de 
mener une enquête sur un décès suspect. 
Victor Rothringer, 71 ans, qui voyageait avec 
plusieurs proches logeant dans les cabines 
VIP, vient d’être découvert mort dans sa suite...

MISE EN PLACE   
• Cartes Événements : 
Retirer de la partie les cartes TANGAGE VERS LA POUPE, DOUBLE RÉGIME,  
AGRESSION !  
• Les pions des suspects ne sont pas utilisés dans ce scénario.
• Le pion du Commissaire de bord et le palet Dernier Suspect Déplacé sont également 
retirés de la partie. 

PRÉCISIONS
Suspects :
- Tous les suspects sont confinés dans leurs cabines (à l’instar des autres passagers). 
Pour interroger un suspect, il faut se rendre dans sa cabine. La fouille d’une cabine 
reste possible, mais consiste plutôt en une Observation de la cabine (en présence de 
l’occupant !), sans qu’il n’y ait de modification de la règle du jeu.
- Il n’y a donc pas de «phase Déplacement d’un Suspect» dans ce scénario.  

Événements  : 
• Lors de la «phase Premier Joueur», si le premier événement pioché ne fait pas avancer 
le navire, l’appliquer puis en tirer un second et l’appliquer également (quel qu’il soit).
• Lorsque le Navire atteint ou dépasse la 7ème case de la Piste de Progression, la zone 10 
devient inaccessible pour le reste de la partie. À partir de la 9ème case, les zones 7 
et 9 deviennent également inaccessibles. Tout pion présent dans une zone devenue 
inaccessible est immédiatement déplacé sur la zone valide la plus proche.
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