
001 "Othello, le Maure de Venise", la tragédie de William Shakespeare, est proposée chaque soir à partir de 23h. 
FRANK, IRMA et JACQUES ont assisté hier soir à ce spectacle de marionnettes.

002 [Il se fend d'un grand sourire] Comment dire ? BELLE n'a pas pu résister à mon charme ! Nous avons passé 
la nuit ensemble dans sa cabine. Je ne vous fais pas de dessin…

003 À cette heure-là, j'affrontais ÉLISE pour le championnat, au grand-salon. La partie s'est soldée par une victoire 
de plus pour moi ! Mince, avec ce qui vient de se passer, j'espère que ce résultat sera validé...

004
À force de croiser Nicolas Modeste lors des championnats, je le connaissais un peu. Je partageais sa passion 
pour la lecture, mais pas celle pour la chasse ! Il m'a confié qu'il savait, avant d'embarquer, que des détectives 
privés seraient à bord et que ce fait avait été "inspirant" pour lui.

005 À votre place, j'irais interroger GEORGES : il est intarissable sur le monde du show business ! Dites, j'ai cru 
entendre un coup de feu, vers 4h ce matin. Vous êtes au courant de quelque chose à ce sujet ?

006
Agent d'assurance de profession, DANIEL traque un chauffard qui avait causé un accident de la route au 
volant d'une Mercidès blanche, il y a 1 an. Son agenda mentionne également un rendez-vous avec Xavière 
Toscani, prévu à 15h cet après-midi même.

007 Ah bon, quelqu'un est mort ?

008 ARMAND n'a pas décollé du bar de 23h à 2h du matin. Quelle santé !

009 Arrivés vers 23h, FRANK et ARMAND ont dîné ensemble. D'après le sommelier, tous les deux sont notaires. 
Ils ont quitté le restaurant vers 0h45. 

010 Au vu des tenues dans la penderie, c'est une jeune fille qui loge dans la cabine.

011
Autour de minuit, hier soir, ÉLISE et IRMA disputaient une partie de trictrac. Un triangle orange a été tracé sur 
le dossier blanc de l'une des chaises de la table du championnat. Ce matin, après avoir attendu en vain son 
adversaire, ARMAND a fini par repartir.

012 Avant-hier, dans le couloir du pont supérieur, j'ai trouvé un tube encore fermé d'un puissant sédatif. Quelqu'un 
l'a sans doute perdu dans un moment d'inattention.

013 Bah, j'étais à la piscine avec BELLE, ma nouvelle petite amie. Nous avons bu quelques verres. Et puis, vers 
1h du matin, nous sommes montés nous coucher.

014 BELLE, HÉLÈNE et moi prenons tous les soirs un "bain de minuit" au spa, à l'espace beauté. On adore !

015 Bien triste, ce décès. C'est un accident ou un suicide, selon vous ?

016 Casino. J'ai même initié mon pote ARMAND à la roulette, hier soir. Il n'arrêtait plus de râler par après, car cela 
ne lui avait pas trop réussi. [sourire amusé]

017
Ce n'est pas mon vrai père, il m'avait adopté, enfant. Il était le seul lien qui me rattachait encore à Victoria, ma 
maman, décédée il y a trois ans. Marco était un homme à femmes... Et avec Xavière, il a atteint le fond ! Je ne 
le respectais plus depuis longtemps et vice versa. Dire que j'ai...

018 Cette cabine ne révèle aucun indice.

019 CHARLES passe son temps à draguer toutes les femmes qu'il croise à bord ! Si encore il avait du charme…

020 Dans la corbeille à papier, le brouillon d'une lettre de réclamation adressée au commissaire de bord.

021

Dans la salle de bain, le corps nu de la victime a été sorti de la baignoire et recouvert d'un drap. Sans doute 
par le médecin de bord. L'évier contient des poils de barbe coupés : il serait étonnant que la victime se soit 
rasée avant de se suicider... Dans la cuisine, deux tasses sont posées sur l'égouttoir. Du café a été vidé dans 
l'évier et de nombreux sachets de thé noir se trouvent dans la poubelle. Il n'y a eu ni effraction ni vol.

022 Dans un tiroir de la table de chevet, vous trouvez un carton sur lequel est tracé un triangle orange.

023
D'après la presse people, Marco Toscani aimait beaucoup les femmes... CHARLES est le fils de sa deuxième 
femme, Victoria, morte accidentellement il y a trois ans. Toscani s'est remarié avec Xavière qui, d'après les 
mauvaises langues, en voulait à son argent.


