
118 Mes copines et moi étions au spa hier soir. Nous y allons tous les soirs !

119 Mes relations avec la victime ? Absolument inexistantes !

120

Michaël, un ancien collègue de DANIEL, a été enchanté de retrouver celui-ci par hasard à bord. La veille, ils 
ont dîné ensemble au restaurant. Ils avaient convenu de se retrouver à 6h ce matin même à la piscine pour 
piquer une tête. Mais DANIEL n'est pas venu. Michaël a pu le joindre à l'interphone vers 8h : sa voix était 
bizarre et il a dit qu'il était malade et ne souhaitait plus quitter sa cabine.

121 Mmh, BELLE n'est pas la plus laide de nos joueuses de trictrac. Je ne sais pas trop ce qu'elle pouvait trouver 
à Nicolas à une époque. Cela devait être de la pitié... Vous me trouvez cruel ? Peut-être.

122 Mmh, rien à dire de spécial.

123 Mmh... Je ne vois rien à vous signaler, désolée.

124 Moi ? Au restaurant, avec cette vieille branche de FRANK.

125 Moi ? J'étais au grand-salon pour assister au spectacle de marionnettes. Vérifiez !

126 Moi, je suis ici pour m'amuser ! Vous saviez que ma copine BELLE vient d'avoir 18 ans ?

127 Moi, ma grande passion à bord, c'est... Charlène, une passagère du pont inférieur. J'en suis dingue ! Nous 
nous connaissons depuis sept jours à peine et déjà nos cœurs s'emballent. [grand sourire]

128
Mon frangin, GEORGES, et moi avons flâné hier sur le navire, grosso modo de 22h à 0h30. Ce n'est pas un 
joueur de trictrac, il était l'avocat de Nicolas Modeste. On est allé deux fois au piano-bar : tout le monde 
connaît mon penchant pour le rhum-coca, ha ha ha !

129 Mon frère JACQUES et moi faisons la croisière ensemble. Nous sommes très liés. Hier soir, tard, nous étions 
au spectacle de marionnettes, au grand-salon.

130

Ni cadavre ni trace d'intrusion. Dans la chambre, un sac à dos kaki contient un étui de couteau de chasse vide 
et une boîte remplie de craies et de feutres multicolores. Une enveloppe, marquée d'un triangle noir, contient 
une lettre non signée : "La partie commence. Tel un tablier de trictrac, le navire est un plateau de jeu à 24 
triangles, sur lequel sont posés les palets du jeu. D'ici minuit, le champion fera ses adieux aux armes ! Puis, 
la battue sera lancée pour faire sortir la bête du bois..."

131 Nico n'a pas cessé d'arpenter le navire ces dernières heures. Il devait mijoter quelque chose. Il était très agité. 
Franchement, il paraissait au bout du rouleau... 

132
Nicolas était un type... bizarre, pour rester correcte. J'ai reçu un papier cartonné de sa part, avec un triangle 
vert foncé tracé dessus. Avec l'autre, cela fait donc deux dessins similaires qui auraient un rapport avec moi. 
Je ne saisis pas du tout ce que cela signifie !

133 Oh, des choses à dire, j'en aurais... Je suis policier. Un témoin crédible, non ?

134 On est trois copines à bord et on se marre bien ! Comme chaque soir, BELLE, ÉLISE et moi nous étions à 
l'espace beauté autour de minuit.

135 On m'a dit que, tout respectable champion de trictrac qu'il était, Nico était aussi quelqu'un de très perturbé. 
Il souffrait de mélancolie, de sautes d'humeur, d'absences, voire de dépression…

136
On vous l'a peut-être déjà dit : c'est moi qui ai fait parvenir plusieurs cartons marqués de triangles aux 
passagers VIP, à la demande expresse de mon client. J'en ignore totalement la signification. Mon excentrique 
client m'avait remis une liste en rapport hier matin, elle est dans ma cabine.

137 Oui, j'ai aperçu deux ou trois fois ce type bizarre avec sa barbe de clochard. Il portait ses lunettes fumées en 
permanence et avait l'air stressé. Il restait seul et ne parlait pas aux autres passagers.

138
Oui, j'ai bien connu Nicolas... Nous nous sommes fréquentés quelques temps, il y a deux ans. On nous disait 
mal assortis. Je ne sais pas trop ce qui m'avait attiré chez lui. Son mystère, probablement. Et c'est aussi 
finalement ce qui nous avait alors séparé... Nous ne nous parlions plus depuis longtemps.

139 Pensez-vous vraiment qu'une dame de 86 ans puisse constituer une suspecte valable ?
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