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Un papier dresse la liste suivante : "ARMAND/orange, BELLE/bleu, DANIEL/jaune, FRANK/gris, HÉLÈNE/
rose, IRMA/vert foncé, JACQUES/brun, KRISTINA/rouge, LIONEL/violet". Cela finit par : "Merci de t'en 
occuper pour moi. Les autres VIP, je m'en charge personnellement. N.M."

165 Un prospectus vante le spectacle de marionnettes qui se déroule tous les soirs au grand-salon, ainsi qu'une 
dégustation de thé aux boutiques, qui hier était réservée aux passagers du pont supérieur.

166 Un sac dissimulé sous le lit renferme une vingtaine de magazines érotiques masculins...

167 Un triangle bleu et un triangle jaune ont été dessinés au feutre sur deux transats. Le tissu ne va pas être 
évident à nettoyer ! Y aurait-il un tagueur à bord ?

168 Un triangle violet a été tracé au feutre bien en évidence sur un mur. D'après le responsable de salle, ARMAND 
et LIONEL jouaient à la roulette, hier soir. Ils sont repartis ensemble vers 0h30.

169
Une dégustation de thé indien a été organisée pour les passagers du pont supérieur, hier après-midi. Damien 
Lenoir l'a particulièrement appréciée. Il est reparti assez rapidement avec deux boîtes de thé noir. Seuls 
DANIEL et LIONEL n'étaient pas présents, ayant tous deux spécifié détester le thé.

170 Une photo d'un couple posant avec une jeune fille est accrochée au-dessus du lit.

171 Une photo épinglée au-dessus du lit montre une jeune femme très souriante. Au dos est inscrit : "Charlène, 
deux ponts trop bas."

172
Une sacoche renferme un tube de somnifères vide et des sachets de thé noir. Un carnet de notes contient 
des informations personnelles très détaillées sur la vie de DANIEL, un peu comme s'il souffrait de pertes de 
mémoire. La dernière mention est "ardoise effacée".

173 Vers minuit ? J'étais au grand-salon avec ma soeur, IRMA. Nous avons assisté au spectacle de marionnettes : 
ils jouaient "Othello", de Shakespeare. Épatant !

174 Votre homme fréquentait les casinos. Il avait de grosses dettes. Il a mentionné être harcelé par des brutes 
sans scrupules, prêtes à tout pour obtenir remboursement. Il était vraiment désespéré…

175
Vous allez me prendre pour une dingue... Je vois des triangles rouges partout ! Hier, un carton glissé sous ma 
porte en comportait un. Ensuite, quand je suis arrivée au restaurant, devinez quoi, un autre était tracé sur la 
nappe de ma table habituelle !

176 Vous ne trouvez rien d'intéressant.

177 Vous savez, je tenais Nicolas pour moitié fou... Il ne s'était jamais remis de sa séquestration en Orient. Mais 
LIONEL devrait pouvoir vous en dire plus à ce sujet.

178 Vous voulez savoir où j'étais à minuit ? J'étais au piano-bar. KRISTINA y était aussi, d'ailleurs.

179
Voyons voir, je note tout dans mon carnet... IRMA est la soeur de JACQUES. J'ai aussi aperçu DANIEL chez le 
coiffeur hier matin et il est entré dans une cabine du pont inférieur avant-hier. BELLE a l'air de bien s'entendre 
avec CHARLES, puisqu'elle l'a invité à entrer dans sa cabine hier soir à 23h...

180
Xavière pleure à chaudes larmes, peut-être de joie... Marco aimait les femmes ; un peu trop. Xavière le savait, 
elle furetait partout, y compris dans la vie de CHARLES... Je ne crois pas qu'elle-même soit irréprochable, 
pour vous donner mon sentiment…

PISTES 140 à 180


