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ENQUÊTE N°01 - HEUREUX GAGNANTK01 - LA CROISIÈRE DES MILLIARDAIRES



K02 - DES PIRATES !K02 - DES PIRATES !K02 - DES PIRATES !
NIVEAU : AMATEURNIVEAU : AMATEUR

RÈGLES SPÉCIALES DÉROGATOIRES
  
• Lors de la mise en place, laisser le paquet Événement, la figurine du navire, le pion 
Commissaire de bord et les 6 suspects de "G" à "L" dans la boîte de jeu : ils ne seront 
pas utilisés. La partie ne peut donc se terminer qu’avec les révélations d’un joueur.
• Placer chacun des 6 suspects restants, au hasard, dans chacune des zones 4 à 9. 
• Avant de commencer, les joueurs rayent sur leur feuille d’enquête les 24 pistes qui 
ne sont pas utilisées pour cette enquête : les 3 sujets de conversation et la cabine de 
chacun des 6 suspects de "G" à "L".
• Comme il n’y a pas le timing habituel (pas de navire), limitez la partie à environ 60 
minutes (au gré des joueurs).

Alors que le navire croisait en direction des Seychelles, il a été arraisonné hier par des 
pirates somaliens ! Leur but : kidnapper plusieurs riches touristes, en vue d’obtenir des 
rançons. Après quelques rafales de mitraillette tirées en l’air, tout le monde s’est montré très 
coopératif... Les pirates ont emmené avec eux 6 passagers VIP, ainsi que le commissaire de 
bord qui avait tenté de s’interposer. Avant de partir, ils ont récupéré du carburant et saboté 
les moteurs. Un appel de détresse a été lancé. Désormais à l’arrêt, le navire de croisière 
attend des secours, qui devraient arriver en début de soirée.

Mais un autre événement dramatique est survenu ce matin : les corps sans vie de Hans et 
Andrea Grungrass ont été retrouvés dans la suite de luxe. L’homme, paraît-il, avait réussi 
à se cacher durant l’abordage et serait brièvement réapparu vers 21h hier soir, peu après le 
départ des pirates.
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K03 - L'ÉPIDÉMIE

Suite à la dernière escale du navire, à 
Madagascar, une épidémie a éclaté à bord... 
Plusieurs passagers sont décédés depuis, 
dont certains VIP du pont supérieur. Leurs 
corps sont entreposés dans la chambre 
froide de la cale, interdite au public. Tous les 
antibiotiques disponibles ont désormais été 
administrés et la situation sanitaire semble 
se stabiliser. Le navire vogue à présent vers 
le port de Colombo, au Sri Lanka, où il sera 
mis en quarantaine.

Mais une rumeur intrigante est parvenue 
aux oreilles des détectives en congrès 
voyageant sur le navire : le décès, hier soir, de 
l’occupante de la suite 13, Lucie Chambon, 
pourrait être d’origine criminelle...

K03 - L'ÉPIDÉMIEK03 - L'ÉPIDÉMIE
NIVEAU : AMATEURNIVEAU : AMATEUR

RÈGLES SPÉCIALES DÉROGATOIRES
  
• Lors de la mise en place, laisser les 6 suspects de "G" à "L" dans la boîte de jeu : ils 
ne seront pas utilisés.
• Placer chacun des 6 suspects restants, au hasard, dans chacune des zones 4 à 9. 
• Avant de commencer, les joueurs rayent sur leur feuille d’enquête les 24 pistes qui 
ne sont pas utilisées pour cette enquête : les 3 sujets de conversation et la cabine de 
chacun des 6 suspects de "G" à "L".
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001 À 21h45, sur le pont supérieur, CHARLES et moi attendions l'ascenseur. Nous avons alors entendu le mari, 
énervé, dire à sa femme : "J'ai tout vu et entendu ! Le chef des pirates lui a remis de l'argent, donc c'est leur 
complice !". Lorsque l'ascenseur s'est ouvert, ils ont fait de grands yeux en nous voyant et se sont empressés 
de regagner leur suite.

002 À ce qu'il paraît, le mari de la victime est en prison et ce serait l'ex chef d'une organisation mafieuse italienne... 
Cela expliquerait l'allure de certains passagers.

003 À l'heure que vous dîtes, j'étais en promenade sur le pont inférieur. C'est tout.

004
Alors qu'elle descendait dans l'ascenseur des cabines VIP, à 23h45, une employée de la buanderie a cru 
entendre une détonation. ARMAND avait demandé que ses draps soient changés, le ménage n'ayant pas été 
fait la veille.

005 Alors, ma femme et moi avons dîné tard au restaurant. D'ailleurs, je vous recommande le curry d'agneau. [Clin 
d'œil.] Nous nous sommes couchés à 0h15.

006 Après le départ du médecin, je suis restée encore un peu avec madame Lucie et après... j'ai regagné ma 
cabine. J'ai pleuré toute la nuit.

007 Après les émotions fortes de la journée, de nombreux passagers se sont détendus à la piscine en soirée. 
Parmi les VIP, BELLE et ARMAND ont barboté jusqu'à minuit passé.

008 Au fond de la valise, sous une pile de chemises, une petite sacoche de cuir noir contient une importante 
somme d'argent.

009 Avant-hier, dans le couloir des cabines VIP, j'ai trouvé un tube de sédatifs encore fermé. Quelqu'un l'a sans 
doute perdu dans un moment d'inattention.

010 Avant-hier, j'ai trouvé BELLE en larmes... Elle pleurait son mari, Victor, victime de l'épidémie. Je l'ai consolée 
un peu et je lui ai prêté mon mouchoir en soie bleu.

011 Ce matin, un client a raconté à une vendeuse avoir vu Max Williams jeter par dessus bord un objet enveloppé 
dans un tissu rose, hier vers 16h30.

012 Ce n'était pas exactement un ami, mais je l'admirais. Il savait manipuler son monde. Tenez, pour cette 
exposition par exemple, il a fait croire à certaines que c'était au bénéfice d'une œuvre de bienfaisance !

013 Ce pauvre commissaire de bord a tenté de jouer les héros... Il s'est pris un coup de crosse dans le ventre et 
leur chef l'a rajouté aux six otages qu'ils ont emmenés.

014 Ce que je fais de mes nuits ne vous regarde pas. [Grand sourire.]

015 Ces pirates étaient effrayants ! Ils savaient exactement quels passagers VIP ils voulaient kidnapper. 
Heureusement que je n'étais pas sur leur liste de noms !

016 Cet endroit est quasi désert.

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

018 Comment dire ? [Il se fend d'un grand sourire] 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…

019 Contrairement à l'image qu'il cherchait à donner publiquement, Perry n'était pas un saint... Je regrette 
amèrement de lui avoir fait confiance pour cette croisière.

020 Dans la chambre, le lit est défait. L'un des deux oreillers traîne bizarrement par terre. En dessous, quelqu'un 
a oublié un mouchoir en soie bleu...

021
Dans la cuisine, les restes d'un repas sont sur la table. Dans la chambre, une des deux taies d'oreillers roses 
est manquante. Derrière le lit, une mallette contient un calepin et un révolver. Sur la dernière feuille du calepin 
est écrit : "17h30. Problème : le joueur me suspecte.".

022

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 fouille.

023 Dans la salle de bain, un écrin violet contient une parure d'émeraudes.



024 Dans l'armoire, une lourde valise comporte un double fond... Il contient ce qui semble être de l'héroïne et... 
deux grosses liasses de shillings somaliens.

025
Dans le salon, une mare de sang macule le tapis persan. Une bouteille de Martino et quatre verres, dont un 
avec des traces de rouge à lèvres, sont posés sur la table. Les effets personnels de la victime n'ont pas été 
touchés, pas même une forte somme d'argent en espèces contenue dans une sacoche en skaï rouge.

026

Dans un tiroir, une lettre de menace : "À FRANK. Si 1h après le démontage de l'exposition, tes bijoux exposés 
ne sont pas déposés au casino, dans les toilettes femmes du fond, l'être qui t'est le plus cher sera exécuté 
par un complice à terre. Pour te prouver mon sérieux, un membre d'équipage sera égorgé demain à bord... 
Ne parle de ceci à PERSONNE. Signé : l'Ogre".

027 D'après le capitaine, le médecin de bord a signalé hier soir que Lucie Chambon devait rester confinée dans sa 
suite. Peu avant minuit, le capitaine a envoyé un marin monter la garde devant la suite de luxe.

028 D'après le médecin de bord, la victime est morte noyée. Hier matin, elle était venue lui réclamer un "somnifère 
costaud", souffrant selon ses dires "d'insomnie totale".

029 D'après plusieurs témoignages, différents hommes de main appartenant au crime organisé logent dans les 
cabines passagers et s'injurient fréquemment quand ils se croisent.

030 D'après ses papiers médicaux, il est recommandé à LIONEL de s'oxygéner au bord de la mer.

031 De 21h30 à minuit, BELLE et moi étions chez le coiffeur, à l'espace beauté.

032 Des bouquins, des cigares, un chapeau de paille.

033 Deux coupes de champagne et une bouteille vides sont posées sur la table de chevet. Le lit est sens dessus 
dessous et de la lingerie fine traîne par terre.

034
Dites, BELLE est sacrément remuée : essayez de la ménager un peu, s'il vous plaît. En deux jours, elle a 
successivement perdu son mari et sa patronne. Rendez-vous compte, ils étaient à son service depuis 35 ans. 
BELLE était très attachée à Lucie.

035
Dites, vous savez sûrement déjà que quelqu'un fait chanter les milliardaires à bord ? Perry est le seul qui a été 
incapable de me montrer sa lettre de menace... Je ne l'ai pas du tout trouvé convainquant quand il a prétendu 
l'avoir jetée à la mer !

036 Écoutez, c'est bien simple : je ne sais rien de rien…

037 Eh bien...Je ne vois rien à vous signaler, désolée.

038 Elle était toujours avec son espèce de gorille, Lionel. Parfois avec FRANK, aussi. À chaque fois que je l'ai 
croisée, elle me toisait avec dédain. J'ai connu plus sympa !

039 En sortant de l'ascenseur du pont supérieur, hier soir à 23h55, j'ai entraperçu une silhouette féminine se 
faufiler dans le couloir. Puis, la porte d'une cabine a claqué.

040 Encore une victime de cette épidémie... Personnellement, je ne la connaissais pas.

041 Entre 23h45 et minuit, vous dites ? Je me détendais en nageant à la piscine. D'ailleurs, à ce moment-là, 
BELLE était également dans le bassin.

042 Euh... j'étais hier soir avec une autre personne dans ma cabine, entre 23h et euh... ce matin. Enfin bref !

043 Heureusement, je n'ai jamais croisé cette vieille dame à bord ! Fichue épidémie.

044
Hier après-midi, au bar, nous avons comparé nos lettres de menace, sur une idée de FRANK. Il est déterminé 
à identifier l'Ogre. Vers 17h15, il est monté dans la suite de Perry, pour demander à voir sa lettre. Pour ma part, 
j'ai l'intention de céder au chantage : je ne suis pas à quelques bijoux près !

045
Hier matin, Lucie avait décrété vouloir se reposer dans sa suite. Et donc mon vieil ami ARMAND et moi avons 
traîné toute la journée sans elle. Après avoir quitté le casino, vers 22h45, nous avons rejoint nos cabines. J'ai 
éteint à 23h15.

046 Hier soir ? J'ai quitté l'espace beauté vers 23h15 et je suis directement monté dans ma cabine pour me 
coucher.

PISTES 001 à 046



047 Hier soir ? Oh, j'étais probablement encore au piano-bar !

048
Hier soir, en sortant de ma cabine, j'ai vu DANIEL entrer dans la suite 13, à l'invitation de son occupant. Il s'est 
exclamé : "C'est incroyable !". Au petit matin, en regagnant ma cabine, j'ai vu un homme de dos qui rentrait 
dans la cabine de DANIEL, je suppose que c'était lui aussi.

049
Hier soir, j'ai regagné ma cabine à 23h. Comme le ménage n'avait pas été fait, j'ai exigé des draps propres. 
Une demi-heure plus tard, une employée est venue les changer. Après une bonne douche, je me suis couché 
vers minuit.

050
Hier, de la cordelette a été volée à l'intendance, peut-être par les pirates. Les corps des victimes sont 
entreposés dans un local attenant à l'infirmerie, auquel il n'est pas possible d'accéder. Le médecin de bord 
serait actuellement à la timonerie.

051 Il flotte une agréable odeur de jasmin dans cette cabine.

052 Il n'y a rien de spécial.

053 Il paraît que le capitaine, à la timonerie, sait ce qui s'est passé dans la cale, hier après-midi. Je n'en connais 
cependant pas le détail.

054 Il résulte de l'examen de ses papiers que l'homme exerce la profession d'huissier.

055 Il semblerait que DANIEL ait vaguement vu quelque chose, hier soir vers minuit.

056 Il y a deux jours, DANIEL m'a montré le billet du concours qui lui a permis de gagner son billet de croisière. En 
tant qu'huissier, je suis perplexe : son authenticité me paraît douteuse.

057

Il y a deux soirs, le chef de salle a cru identifier DANIEL comme étant interdit de casino, d'après une photo 
dont il disposait. DANIEL était outré, prétendant entrer pour la première fois dans ce genre d'endroit. Après 
avoir justifié de son identité, il a pu accéder aux tables de jeux, avec les excuses du chef de salle pour cette 
méprise.

058
Il y a pas mal de passage dans la suite 13 ! À diverses reprises, j'ai vu ARMAND, FRANK, Georges, Jacques 
et Lionel y entrer ou en sortir. Uniquement des Italiens ! Avec mes cousines, pour rigoler, on disait que cela 
devait être des mafieux !

059
Il y a trois jours, j'ai surpris une discussion entre Jacques et Lionel. J'ai compris que le premier était le garde 
du corps de Georges et le second celui d'Isabella. D'après eux, leurs patrons respectifs semblaient vraiment 
beaucoup s'apprécier...

060 Il y a un peu de laisser-aller dans cette cabine : huile solaire renversée sur la table, maillot de bain mouillé 
traînant sur le lit, vêtements entassés par terre...

061 J'adore me baigner à la piscine en soirée. C'est plus tranquille, il n'y a pas tous ces marmots qui braillent et 
éclaboussent tout le monde.

062 J'ai croisé ce jeune couple d'amoureux à diverses reprises, notamment hier soir.

063 J'ai flemmardé au bord de la piscine et dans le bassin jusqu'à minuit environ. 

064 J'ai passé la soirée à boire, au piano-bar... À chacun ses vices, pas vrai ?

065 J'ai passé toute la journée d'hier avec CHARLES. Après un bon dîner, nous avons fait un tour au casino. Vers 
23h, chacun a regagné sa cabine pour se coucher.

066 J'ai regagné ma cabine vers 23h. Je me suis couchée vingt minutes plus tard.

067
J'ai remarqué plusieurs choses. HÉLÈNE est une petite curieuse, elle fouine partout ! DANIEL est un sacré 
veinard : il a gagné sa croisière dans un concours. FRANK, c'est un rustre ! Quant à BELLE, elle semble souffrir 
de solitude, encore que...

068 J'ai surpris l'occupant de la suite se cachant derrière sa porte entrouverte... Il scrutait le couloir du pont 
supérieur. L'homme a refermé la porte quand il m'a aperçue. Bizarre, non ?

069 J'ai vu cet homme une seule fois : à la dégustation de thé. Je l'ai d'abord pris pour DANIEL, car ils ont la même 
allure, sauf que ce dernier est imberbe.



070
J'aime beaucoup l'ambiance du piano-bar et j'y vais souvent. C'est là-bas que j'étais hier soir, seul. Dans 
l'après-midi, ARMAND et FRANK m'y avaient accompagné, mais ni l'un ni l'autre ne souhaitait y retourner 
après dîner.

071 J'avais sympathisé avec la femme. Hier, vers 21h30, son mari est réapparu, très angoissé, regardant 
constamment autour de lui. Il l'a prise par le bras et ils ont filé vers l'ascenseur VIP. Je ne les ai plus revus...

072 Je dîne toujours tard et seule. J'ai quitté le restaurant vers 0h15.

073 Je gardais mes distances avec lui. S'il avait fait fortune dans les affaires, certaines me paraissaient louches... 
Quoi qu'il en soit, on le faisait chanter comme nous tous, du moins c'est ce qu'il nous avait affirmé.

074 Je le connaissais un peu. Il était très intelligent et avait beaucoup d'humour. Nous déjeunions parfois ensemble 
au restaurant, mais hier il annulé sans explication.

075 Je les connaissais vaguement. Peu après le départ des pirates, le mari a jailli de la cale et s'est mis en quête 
de son épouse. M'est avis que le type avait trouvé une bonne planque, en abandonnant sa femme à son sort !

076 Je me méfiais de Max... Mais je me suis laissée convaincre de participer à l'exposition, parce qu'il disait l'avoir 
montée au bénéfice d'une œuvre de charité.

077 Je me suis baladé sur le pont principal, entre 23h30 et 1h du matin environ.

078 Je n'ai croisé la victime qu'une fois : à la dégustation de thé, qui a eu lieu hier aux boutiques.

079 Je n'ai jamais eu affaire à ce jeune couple. Il est possible que les pirates les aient tués avant de repartir, non ?

080 Je n'ai jamais rencontré l'occupant de la suite 13. Selon vous, c'est un accident ?

081 Je ne connaissais pas cette vieille dame. Mais deux messieurs âgés lui rendaient visite régulièrement, ainsi 
qu'un couple de domestiques logeant à proximité.

082 Je ne les avais jamais vus avant hier. La femme était près de moi, quand les pirates nous retenaient. Son mari 
était alors sur le pont inférieur, m'a-t-elle glissé.

083 Je ne m'intéresse pas du tout à ce gars. Une autre question ?

084 Je ne préfère pas penser au fait qu'une personne vient de décéder tout près de ma cabine. [Regard inquiet.]

085 Je ne sais pas grand chose sur cet homme. Euh... rien, à vrai dire.

086
Je passe l'essentiel de mon temps à bord avec ÉLISE. Hier, nous avons pris le café ensemble dans ma cabine, 
de 14h à 17h. Nous nous sommes retrouvées à 21h30, chez le coiffeur et sommes restées à l'espace beauté 
jusqu'à minuit.

087 Je peux vous répéter les mots de FRANK, il y a trois jours, quand il a aperçu Georges et Jacques : "Que fait 
cette pourriture à bord !?". Il était hors de lui.

088
Je suis en pleine forme et je vais nager quotidiennement. Hier soir, je faisais des longueurs à la piscine. 
Ensuite, je me suis mis au lit vers 23h, juste après avoir préparé un thé noir. À l'occasion, passez donc en 
prendre un dans ma cabine !

089
Je suis un vieil ami de Lucie. Nous avons eu une histoire ensemble, il y a quarante ans... Nous partagions 
une grande tendresse et une complicité malicieuse. Son... décès, c'est comme une côte que l'on m'arrache. 
[Larmes aux yeux.]

090 J'étais au piano-bar avec ARMAND et CHARLES, de vieilles connaissances. Vous pouvez donc nous rayer 
tous les trois de votre liste de suspects !

091 J'étais toute la soirée au grand-salon, en l'agréable compagnie de DANIEL.

092 J'ignore tout de cet homme, si ce n'est qu'il portait une barbe touffue.

093 Joe, le marin qui était en faction hier soir devant la suite 13, certifie être resté à son poste de minuit à 4h du 
matin. Absolument personne n'a circulé dans le couloir VIP durant sa garde.

094 Juste entre nous, FRANK m'a confié hier qu'il pensait que l'Ogre était l'un d'entre nous... Je veux dire, l'un des 
milliardaires. Avez-vous identifié le maître-chanteur ?

PISTES 047 à 094



095
Justement, le médecin de bord sort d'une cabine. Il pense que les deux victimes ont été tuées par deux 
meurtriers différents, tant les modes opératoires sont différents. L'occupant de la suite de luxe est mort 
étranglé.

096 La cabine est en ordre, rien de suspect.

097 La cabine ne recèle rien de particulier.

098
La dernière fois que j'ai croisé Max, c'était hier, à 17h précises. Je quittais la cabine de BELLE, avec qui j'avais 
passé l'après-midi. Max est sorti de l'ascenseur, m'a adressé un bref signe de tête et s'est précipité dans sa 
suite.

099 La dernière fois que j'ai vu Lucie, c'était avant-hier. Ni CHARLES, son ex-mari, ni moi-même ne savions qu'elle 
avait été atteinte par l'épidémie. C'est affreux...

100 La fouille de cette cabine ne révèle rien.

101 La fouille de cette cabine ne révèle rien.

102 La penderie contient plusieurs smokings très élégants.

103 La seule fois où je l'ai aperçue, devant la porte de la suite de luxe, elle embrassait Georges langoureusement... 
Ils se sont interrompus quand ils m'ont entendu.

104
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.

105
La veille, ARMAND et CHARLES ont dîné ici de 20h à 21h. DANIEL et son épouse sont venus vers 22h15 et 
sont repartis à 23h45. Lucie se faisait livrer tous ses repas dans sa suite, mais elle a appelé hier à 20h pour 
annuler son dîner.

106 La veille, ARMAND, CHARLES et FRANK étaient ensemble au bar, de 15h à 17h. Seul CHARLES est revenu 
après dîner. Il est resté sur place jusqu'à 1h du matin.

107 La veille, FRANK a profité du spa jusque vers 23h15, selon le personnel.

108
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.

109
La victime était ma mère... Mon cœur pleure sa mort, vous savez l'attachement d'un fils pour sa mère. Mon 
père étant euh... retenu ailleurs, la mamma était sous ma responsabilité. Il y a des lois, des lois qui doivent 
être respectées.

110 La victime était toujours escortée par Lionel, son garde du corps. Je les avais croisés à plusieurs reprises ces 
jours-ci, mais je ne leur ai jamais parlé.

111 La victime venait toujours se restaurer en compagnie de Lionel et FRANK. Ce dernier se comportait en chef 
de famille.

112 Le barbu ? Je ne l'ai vu qu'une seule fois. Il n'était pas très causant, voire carrément distant.

113 Le capitaine converse justement avec le médecin de bord. Les deux époux ont succombé à une overdose... 
Ligotés et bâillonnés dans leur suite, ils ont été tués après le départ des pirates somaliens. 

114
Le capitaine est très surpris que quelqu'un ait réussi à mettre à l'eau un canot de sauvetage. Étant absolument 
sûr de son équipage, il pense que cette personne disposait de suffisamment de connaissances pour effectuer 
seule cette opération.

115
Le capitaine révèle que le malheureux commissaire de bord a été égorgé avec un grand couteau, probablement 
victime d'un guet-apens. Un message a d'ailleurs été retrouvé dans l'une de ses poches, lui donnant rendez-
vous dans la cale, la veille à 16h, à propos d'un soi-disant vol de bijoux. Aucun vol n'a été signalé.

116

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, tous deux jouant visiblement pour la première fois. 
Il y a eu un petit malentendu sans gravité avec DANIEL.



117 Le lit n'est pas défait. Rien ne sort de l'ordinaire.

118 Le médecin de bord se détend au bar. Il refuse de laisser filtrer quoi que ce soit concernant la victime.

119 Le médecin de bord vous défend d'aller plus loin. Concernant Lucie, il vous confie que son décès est 
suspect... Elle a été retrouvée la mâchoire grande ouverte, avec deux petites plumes dans sa bouche...

120
Le premier nageur à se glisser dans l'eau ce matin, dès 6h, était un certain Michaël, qui loge sur le pont 
inférieur. Il semblait guetter l'arrivée d'une personne qui n'est pas venue. Il est reparti vers 7h30. C'est l'unique 
passager du bateau à venir nager chaque jour.

121 Le responsable de salle témoigne que, parmi les VIP, seuls ARMAND et CHARLES sont venus jouer au casino 
hier soir. Les deux amis sont repartis vers 22h45.

122 Les boutiques demeurent fermées, les pirates ayant saccagé les lieux.

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

124 Les époux Grungrass n'étaient pas très fortunés. Ils ont eu de la chance d'avoir la suite de luxe pour le tiers 
de son prix, suite à un désistement de dernière minute.

125 Les lieux ont été nettoyés par le personnel. Toute trace de l'assassinat a disparu.

126 Les mignonnettes du minibar ont toutes disparu !

127 Les pirates ont quitté le navire vers 21h. Après le départ du petit couple, j'ai discuté avec quelques passagers 
de ce qui était arrivé. Vers 23h, je suis allé dîner avec certains d'entre eux. J'ai quitté le restaurant à 0h30.

128
L'exposition est ouverte de 10h à minuit. De somptueuses pièces sont exposées dans des  vitrines blindées. 
Le lieu fourmille de caméras et de surveillants. Aucun bijou ne manque. Les milliardaires passent ici 
régulièrement. Le dernier à avoir quitté les lieux est DANIEL, parti hier soir à la fermeture avec une jolie brune.

129 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.

130
L'un des VIP m'a proposé d'acheter de l'héroïne. Je ne touche pas à ça ! Je peux vous dire que désormais 
j'éviterai soigneusement cet homme à bord. Mais ne comptez pas sur moi pour le dénoncer, ce n'est pas 
mon genre.

131 L'utilisation de la piscine est désormais interdite durant le reste de la croisière.

132
Ma chère Lucie et moi avons été mariés. Deux fois ! Mais nous étions trop différents pour vivre maritalement... 
C'est ARMAND qui nous avait présentés l'un à l'autre, peu après la fin de leur propre histoire à tous les deux. 
Nous formions un trio d'amis inséparables depuis tant d'années !

133
Madame Lucie a commencé à aller mal hier matin. Débordé, le médecin n'est venu dans sa suite qu'à 22h45. 
Il a vite identifié chez elle les symptômes de l'épidémie... Il m'a dit de quitter la suite au plus vite et de ne plus 
y revenir.

134 Mes parents devaient faire cette croisière ensemble, mais mon père euh... en a été empêché. J'ai travaillé sur 
un navire identique à celui-ci plusieurs années, avant d'être appelé à reprendre les euh... affaires de mon père.

135
Mes trois cousines et moi nous baladions, hier soir. Mais vers 23h30, fatiguée, j'ai décidé d'aller me coucher. 
Hélène, Irma et Kristina avaient projeté d'aller visiter le pont supérieur, du côté des canots. Je crois bien 
qu'elles ont fait une bêtise !

136

Michaël, un ancien collègue de DANIEL, a été enchanté de le retrouver 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 
affirmé  qu'il était malade et ne souhaitait plus quitter sa cabine jusqu'au port.

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

138 Moi, je ne l'ai jamais vue. Son fils, FRANK, ou encore DANIEL vous en diront peut-être plus.

139 Moi, ma seule drogue, c'est le bourbon ! En toute logique, comme tous les soirs, j'étais au piano-bar, à 
essayer de me saouler. [Grand sourire.]

PISTES 095 à 139



140 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.

141 Non, je ne les connaissais pas. Ils sont morts comment ?

142 Oh, la plupart des hommes des cabines VIP me faisaient peur. Heureusement que j'ai rencontré DANIEL à 
bord, un parfait gentleman. C'est plus calme, maintenant.

143
On a dû vous le dire : lorsque leur chef est descendu dans la cale, il m'a emmené en tant qu'otage. Mais avant 
de quitter le navire, les pirates ont sélectionné des passagers VIP totalement au hasard. J'ai eu la chance de 
ne pas en faire partie.

144 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.

145 Où j'étais entre 23h45 et minuit ? Au lit depuis longtemps, en train de dormir !

146 Oui, j'ai aperçu plusieurs 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.

147 Parmi les VIP, seul FRANK fréquente le casino, assidument.

148 Pauvre type. Il semblait au bout du rouleau. Cela ne m'étonnerait pas qu'il ait mis fin à ses jours...

149 Peu avant minuit, ÉLISE et moi dansions et bavardions encore au grand-salon, où il y avait une soirée 
dansante. Nous nous sommes follement amusés !

150 Plusieurs carnets de notes sont rangés dans une sacoche. Chacun d'eux est consacré à une période ou une 
activité précise. Mais aucun d'eux ne concerne la croisière.

151 Plusieurs magazines masculins sont empilés sur la table de nuit.

152 Positionné à la proue du navire, un jeune homme lance soudain à tue-tête : "Je suis le roi du monde" ! Sa mère 
ne tarde pas à réagir : "Léon, reviens ici !".

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

154 Que de belles femmes à bord !

155 Quelques romans et un chapeau de paille.

156 Rien de notable.

157 Rien ne sort de l'ordinaire dans la suite, si ce n'est dans la cuisine, où des cordelettes coupées et deux 
baillons traînent aux pieds de deux chaises. Le médecin de bord en sait certainement plus...

158
Selon le placeur, l'occupant de la suite 13 venait toujours déjeuner vers 13h, parfois avec ARMAND. 
Cependant, la veille il est venu à 11h45, seul. L'homme signale aussi que BELLE est allergique aux crustacés. 
Par ailleurs, dans les cuisines, le chef a remarqué, hier à midi, la disparition d'un couteau de boucher.

159
Selon le responsable de salle, plusieurs mafieux appartenant à deux organisations rivales étaient à bord, dont 
le boss de l'une et l'épouse du boss de la seconde. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont décédés ou 
ont disparu en mer...

160
Selon le témoignage d'un marin, caché ici quand les pirates sont venus dans la cale, le chef des pirates et un 
passager du navire discutaient comme s'ils se connaissaient. Caché juste à proximité, Hans Grungrass a dû 
entendre leur conversation...

161
Selon un infirmier, le médecin de bord a reconnu les symptômes de l'épidémie chez la victime, hier soir à 23h. 
BELLE, qui était présente, n'en avait aucun. Ce matin, le médecin a constaté le décès de Lucie. Son corps 
est conservé dans la cale.

162 Selon une serveuse, ARMAND n'a pas décollé du bar de 23h à 2h du matin. Quelle santé !

163 Si CHARLES et DANIEL fréquentent assidument le bar, seul DANIEL était présent hier soir, de 23h à 0h45 
environ.

164 Si je connaissais la victime ? J'ai pris une fois l'ascenseur avec elle et Jacques. J'ai eu beau lui décocher mon 
plus beau sourire, elle m'a totalement ignoré !



165 Sur la porte de l'infirmerie, un mot : "Je suis allé voir un passager malade.".

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

167 Sur la table, un album-photo est ouvert. Plusieurs clichés montrent ARMAND et Lucie en vacances en bord 
de mer, il y a une quarantaine d'années.

168 Sur la table, une machine à café et une boîte en fer blanc contenant des biscuits.

169 Tout ce qui s'est passé a été très éprouvant. Après m'être changé, j'ai quitté ma cabine à 21h45 pour aller au 
restaurant. J'en suis reparti à 23h, direction mon lit.

170 Très affairé, le capitaine n'a rien à déclarer et vous demande de quitter la timonerie.

171 Un appareil photo perfectionné est posé sur la table. Par ailleurs, l'examen de la penderie laisse penser que 
l'occupant apprécie les pyjamas à rayures.

172
Un certain Marcello se présente comme étant le responsable des animations à bord. Il n'y a pas eu de 
spectacle hier. Mais il se vante d'avoir fait longuement visiter les lieux à une passagère VIP "peu farouche". 
Jusqu'au matin, en fait...

173 Un coiffeur, qui zozote, assure que BELLE et ÉLISE ont quitté les lieux à minuit.

174 Un marin se rappelle avoir vu Lionel manipuler un couteau à cran d'arrêt.

175 Un marin s'interpose, il est interdit aux passagers d'aller plus loin.

176 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 était réservée hier aux passagers du pont supérieur.

177 Un roman policier traîne sur la table de chevet.

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

179
Un serveur se souvient que, peu après le départ de FRANK vers 23h, ÉLISE est venue dîner au restaurant avec 
quelques autres passagers. Ils sont restés jusqu'à 0h30. L'employé garde un souvenir ému de l'entêtant parfum 
au jasmin d'ÉLISE...

180 Un surveillant témoigne que CHARLES était dans le bassin entre 23h45 et 0h15.

181 Un tiroir contient étonnamment de la lingerie fine féminine. Pourtant l'occupant semble bien être un homme 
(vêtements masculins, rasoir, etc.).

182 Une bouteille de bourbon trône sur la table, près d'un verre vide. La cabine empeste l'alcool et le tabac.

183 Une cellule d'assistance psychologique a été installée ici, pour les passagers ayant besoin de s'épancher, 
suite au traumatisme de la prise d'otages.

184
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.

185 Une esthéticienne affirme que, quand il est descendu à la cale, le chef des pirates a emmené CHARLES avec 
lui, sous la menace d'une arme.

186 Une indiscrétion d'une employée révèle que la victime fricotait souvent avec Georges au spa. Ils réservaient 
pour une heure et se faisaient préalablement livrer le champagne. Jacques et Lionel patientaient à l'extérieur.

187 Une mallette fermée à clef s'avère trop difficile à crocheter. Son aspect laisse supposer qu'elle pourrait 
contenir une arme à feu.

188 Une passagère aux yeux très maquillés signale que le médecin de bord lui a dit, il y a quelques minutes à 
peine, qu'il devait se rendre immédiatement dans la cale.

189 Une passagère avec de grosses lunettes témoigne avoir vu le mari partir vers la cale, quand l'annonce de 
l'attaque des pirates a été diffusée par les haut-parleurs.

PISTES 140 à 189



190 Une photo, vraisemblablement développée sur le navire, montre BELLE avec trois autres jeunes femmes 
souriantes, posant au piano-bar lors d'un concert.

191
Une sacoche renferme un tube de somnifères vide et des sachets de thé noir. Un carnet de notes contient 
des informations très détaillées sur la vie de DANIEL, un peu comme s'il souffrait de pertes de mémoire. La 
dernière mention est "ardoise effacée".

192 Une soirée dansante était organisée ici hier soir. ÉLISE et DANIEL sont arrivés ensemble à 23h et sont repartis 
bras dessus bras dessous à deux heures du matin.

193 Une vendeuse indique que Joe, son fiancé, était le marin de garde devant la suite, hier soir. Il vient juste de 
partir en direction du piano-bar...

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

195 Visiblement, c'est un couple qui réside dans cette cabine. Rien à signaler.

196 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…

197 Vous êtes au courant pour les lettres de chantage ? Tous les milliardaires à bord en ont reçu une. L'Ogre a mis 
ses menaces à exécution ! Que cela reste entre nous, j'ai décidé de lui livrer mes bijoux.

198 Vous n'allez pas le croire : j'ai passé la nuit dans les loges du grand-salon... Pas seule : le responsable des 
euh... animations, Marcello, était avec moi... [Elle rougit.]

199 Vous ne trouvez rien d'intéressant.

200 Vous n'ignorez pas que ma vie et celles des autres milliardaires sont en danger ? Le maître-chanteur n'a pas 
hésité à tuer pour prouver sa détermination !  Max est peut-être mort pour avoir refusé de céder ?

201 Vous pensez vraiment qu'une dame de 86 ans puisse constituer une suspecte valable ?

202
Vous savez, mon mari et moi étions à son service depuis 35 ans. Victor est décédé avant-hier. Et hier..., c'était 
au tour de madame Lucie d'être atteinte. C'en était plus que je pouvais supporter ! Au moins, elle n'a pas 
trop souffert...

203
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...

204 Willy, un jeune vendeur, se souvient avoir vu passer quatre hommes aux mines patibulaires devant la boutique, 
hier soir peu après minuit.



PISTES 190 à 204



Quel drame épouvantable, que cette épidémie de peste à bord... Heureusement, les 
passagers survivants s’en sont bien tirés, grâce aux mesures sanitaires efficaces mises en 
place par le personnel soignant du navire.

La pauvre Lucie Chambon est vraisemblablement l’ultime victime de l’épidémie à bord. 
Sauf que, pour lui éviter une fin horrible, sa fidèle domestique, BELLE, a décidé d’abréger 
ses souffrances en l’étouffant avec un oreiller... Mais peut-être était-ce là la dernière volonté 
de Lucie elle-même ?

Coupable = BELLE

Mobile = compassion

Mode opératoire = étouffement

K03 - L'ÉPIDÉMIE





Les pirates n’ont pas attaqué ce navire par hasard... Ils étaient parfaitement renseignés 
sur leur cible et sur les personnes les plus intéressantes à enlever. Et pour cause, l’un des 
passagers VIP leur servait d’indicateur...

Une fois les otages capturés, CHARLES se fait discrètement remettre la récompense 
convenue par le chef des pirates. Mais l’occupant de la suite de luxe, bien caché dans la 
cale, est témoin de l’entrevue... Hélas, CHARLES surprend à son tour Hans Grungrass 
au moment où il raconte ce dont il a été témoin à sa femme. Pour préserver son secret, 
l’indicateur décide alors d’éliminer le couple... Après les avoir ligotés, il leur administre à 
chacun une surdose mortelle d’héroïne... Il ne reste qu’à espérer que les enquêteurs à bord 
auront démasqué CHARLES, afin de mettre ce vil individu hors d’état de nuire.

Coupable = CHARLES

Mobile = secret

Mode opératoire = drogues

K02 - DES PIRATES !



Bien introduit dans le cercle fermé des plus nantis, Max "Perry" Williams avait fait fortune 
dans les affaires. Mais ce monsieur se livrait également à diverses activités d’extorsion... 
En tant qu’organisateur de l’exposition de bijoux, à des fins soi-disant caritatives, il en 
maîtrisait la logistique et connaissait très bien les propriétaires des pièces exposées...

À bord, suivant son plan, Perry transmet une lettre anonyme de chantage avec menace de 
mort, à chacun des six autres milliardaires. Afin de les terrifier, il n’hésite pas à assassiner 
un membre d’équipage, comme il l’avait annoncé !

Si certains se résignent à payer, FRANK s’y refuse, surtout qu’il a identifié le maître-
chanteur... Sachant "l’Ogre" déterminé, FRANK saute à la gorge de Perry par surprise et 
l’étrangle afin de mettre fin à la menace... Il ne réalise pas que cet assassinat le condamne 
à finir sa vie derrière des barreaux, fussent-ils dorés...

Coupable = FRANK

Mobile = chantage

Mode opératoire = strangulation

K01 - LA CROISIÈRE DES MILLIARDAIRES








