
140 Plusieurs petits carnets de notes sont rangés dans une sacoche, chacun d'eux est consacré à une période ou 
une activité précise. Aucun, cependant, ne concerne la croisière.

141 Plusieurs revues people traînent sur la table.

142
Pour regagner ma cabine, j'ai pris l'ascenseur avec madame Toscani, vers 2h ce matin. Elle revenait du 
spectacle de cabaret, ravie de sa soirée. En arrivant sur le pont supérieur, elle ne retrouvait plus sa clé. Pour ne 
pas réveiller son mari, elle est allée chercher le commissaire de bord, afin qu'il lui ouvre la porte de leur suite.

143 Puisque c'est ce que vous demandez, je n'ai pas d'alibi. Plutôt fatigué, je me suis couché vers 22h.

144 Que de belles femmes à bord !

145 Quelques romans et un chapeau de paille.

146 Quelqu'un a dégradé un meuble en traçant un grand triangle rose. HÉLÈNE est une grande habituée des lieux : 
elle était ici hier soir, entre 21h et minuit.

147 Qui ?

148 Rien de spécial, si ce n'est qu'une vendeuse signale que, il y a une heure à peine, CHARLES est venu acheter 
un sac de couleur orange et une petite haltère à bras.

149
Sans me vanter, Nicolas et moi-même sommes les deux meilleurs joueurs français de trictrac. Il paraît que 
lorsque Nico était l'otage de bandits en Orient, son unique occupation à longueur de journée était d'étudier 
ce jeu. De quoi devenir dingue ! Son cerveau était un véritable ordinateur. 

150 Savez-vous que BELLE, ÉLISE et HÉLÈNE sont trois copines ? Elles profitent tous les soirs du spa.

151
Soudain, un mécanicien pousse de grands cris : le cadavre de Nicolas Modeste gît sous une grande caisse ! 
L'épaisse corde qui la retenait en l'air a été cisaillée et la caisse a écrasé la pauvre victime. Un triangle noir est 
tracé à la craie sur le sol et un couteau de chasse repose à côté du corps.

152
Sur la porte de l'une des cabines est tracé à la craie un curieux triangle vert clair. Elle est occupée par une 
passagère prénommée Charlène, qui apparemment fréquente CHARLES. Un autre passager témoigne avoir 
vu Nicolas Modeste se diriger vers les services, hier vers 23h15. 

153 Sur la table de chevet, quelques polars et une boîte de cigares cubains.

154 Sur la table, trône une théière aux motifs indiens, toute neuve. La poubelle contient des sachets de thé vert 
et un foulard déchiré.

155 Sur un papier cartonné, déposé sur la table de chevet, figure un triangle jaune tracé au feutre.

156
Tôt ce matin, KRISTINA a parlé avec madame Toscani. Elle a mentionné une clé oubliée. Xavière Toscani ne 
manque pas de toupet : elle n'a pas hésité à aller déranger le commissaire de bord au milieu de la nuit pour 
se faire ouvrir la suite, plutôt que de réveiller son mari !

157 Trois jeunes filles, BELLE, ÉLISE et HÉLÈNE, passent toutes leurs soirées au spa.

158
Un article de journal parle de Nicolas Modeste. Il y a cinq ans, lors d'une partie de chasse en Orient, il a été 
fait prisonnier par des bandits. Ils l'ont séquestré deux ans, avant de le libérer contre une rançon. L'expérience 
l'a beaucoup marqué et il a effectué plusieurs séjours en asile psychiatrique.

159

Un article de journal parle du trictrac : "Très en vogue du 17ème au 19ème siècles en France, ce jeu de société 
était surtout pratiqué dans les milieux aristocratiques. Chacun des deux joueurs y opère des choix pour tirer 
le meilleur parti du résultat des dés, afin de marquer des points. Il est à noter que "trictrac" est aussi un terme 
de chasse se référant à une battue bruyante."

160 Un courant d'air passe.

161 Un livre de Stefan Zweig, "Le Joueur d'Échecs", est posé sur la table de chevet. Sur la page de garde de 
l'ouvrage, figure une dédicace de Nicolas Modeste et un triangle blanc est dessiné dessus.

162 Un marin s'interpose, il n'est pas possible d'aller plus loin.

163
Un marin témoigne avoir changé une ampoule dans le couloir du pont supérieur, la veille à 22h15. À travers la 
porte de la suite, il a entendu Xavière Toscani menacer quelqu'un de tout révéler s'il ne faisait pas ce qu'elle 
lui demandait.


