
097
La veille au soir, un serveur a aperçu un barbu à lunettes scrutant discrètement la salle. BELLE et CHARLES 
ont dîné jusqu'à 22h30, DANIEL et un passager du pont inférieur ont dîné ensemble jusqu'à 23h, KRISTINA 
jusqu'à 0h15. La victime se faisait apporter des plateaux repas dans sa suite.

098
La veille, FRANK et GEORGES sont passés deux fois par le bar. La deuxième fois, c'était de 23h45 à 0h15. 
FRANK vient tous les soirs : il est fan du rhum-coca... Le barman râle parce qu'un "vandale" a tracé un triangle 
gris au feutre indélébile sur le comptoir du bar.

099 La veille, un spectacle de cabaret a eu lieu de 23h à 1h45. Xavière Toscani, de même que DANIEL, y ont 
assisté du début à la fin.

100
La victime est venue se faire couper les cheveux hier matin. L'homme a paru très excentrique, exigeant la 
même coupe "au cheveu près" que le client précédent ! Durant toute la séance, il a gardé ses lunettes aux 
verres fumés et il n'a pas voulu que l'on touche à sa barbe pourtant broussailleuse.

101 Le capitaine n'a rien à déclarer et vous demande de quitter la timonerie.

102
Le capitaine peste parce qu'un vandale a tracé un grand triangle brun sur une cloison du couloir d'accès à la 
timonerie. À part cela, il raconte que son vieil ami JACQUES se passionne pour la marche du navire et qu'il 
était à la timonerie avec lui hier, de 22h à 0h30.

103

Le capitaine raconte que le commissaire de bord a été sollicité à 2h10 par madame Toscani pour se faire 
ouvrir la porte de la suite. D'après lui, lorsque le cadavre a été découvert, elle en faisait un peu trop dans 
l'émotion, mais peut-être le commissaire de bord se trompe-t-il. Le capitaine s'inquiète que l'arme à feu qui a 
servi à assassiner monsieur Toscani n'ait pas encore été retrouvée.

104

Le chef de salle précise que la victime, un joueur invétéré doublé d'un escroc notoire, était interdite de casino. 
Il avait eu la consigne de ne pas le laisser jouer. Parmi les passagers du pont supérieur, seuls JACQUES et 
DANIEL ont fait une apparition au casino il y a deux soirs, mais tous deux jouaient visiblement pour la première 
fois. Il y a eu un petit malentendu sans gravité avec DANIEL.

105
Le corps de Marco Toscani est déposé à l'infirmerie. Le médecin de bord est formel : il a été tué par un coup 
de feu tiré en plein cœur. Le meurtrier sait tirer... L'arme du crime n'a pas été retrouvée jusqu'à présent, mais 
il pourrait s'agir du revolver que la victime avait déclaré à l'embarquement.

106 Le placeur rapporte que la nappe de la table habituelle de KRISTINA était inexplicablement maculée d'un 
triangle rouge quand elle est arrivée, hier soir à 23h.

107
Le premier nageur à se glisser dans l'eau ce matin, dès 6h, était un certain Michaël, qui loge sur le pont 
inférieur. Il guettait régulièrement l'arrivée d'une personne qui n'est pas venue. Il est reparti vers 7h30. C'est 
le seul passsager à venir nager tous les jours.

108 L'eau du bassin est limpide. Aucun indice en vue.

109 Les cadavres, ce n'est pas mon rayon. Voyez plutôt le médecin de bord, à l'infirmerie !

110 Les mignonnettes du minibar ont toutes disparu !

111 L'étagère en bois du magasin de livres est décorée d'un grand triangle blanc, maladroitement tracé…

112 L'homme ne payait pas de mine, avec ses lunettes fumées et sa barbe épaisse. Il semblait éviter les gens. 
Personnellement, je ne lui avais jamais parlé.

113 L'intendant témoigne avoir vu la victime se diriger vers la cale hier, vers 23h30. Il déplore par ailleurs que 
quelqu'un ait dégradé la porte de la buanderie en traçant un triangle vert foncé.

114 L'occupante de la cabine semble être une actrice de théâtre ou de cinéma.

115
Lui ? C'était la bête, dans le film de Cocteau ! Il a vraiment souffert en Orient, il y a cinq ans... Pas bête, par 
contre. C'était quasiment un génie au jeu du trictrac, un type hyper intelligent et intuitif. Il m'a passé une photo 
dédicacée : tenez, c'est ça, avec ce drôle de triangle vert clair au verso.

116
Ma passion pour le jeu de trictrac est une chose, mais dans la vie je suis une simple blanchisseuse. Je n'ai 
d'ailleurs pas manqué de contacter une amie qui travaille à bord. Ce matin, elle m'a confié avoir vu Nicolas 
Modeste tracer hier un triangle vert foncé sur la porte de la buanderie, peu de temps après ma visite là-bas.

117 Même si je me défends bien, Nico était sûrement le meilleur au trictrac. C'était un type vraiment bizarre, 
visiblement très marqué par son passé d'ex-otage, même s'il n'en parlait pas.


