
K01 - LA CROISIÈRE DES MILLIARDAIRES 
NIVEAU : AMATEUR 

 
Cette croisière en Méditerranée s’avère exceptionnelle à plus d’un titre. En effet, la suite de 
luxe et six des cabines VIP sont occupées par sept personnalités parmi les plus fortunes au 
monde. Ces milliardaires ont tous accepté d’exposer des bijoux de très grande valeur au 
grand-salon, durant toute la croisière. Bien entendu, les lieux sont sous bonne garde. 
 
Mais deux drames sont survenus coup sur coup. Hier après-midi, c’est le commissaire de 
bord qui a été retrouvé dans la cale, à l’évidence assassiné... Et ce matin, Max "Perry" 
Williams, le richissime organisateur de l’exposition de bijoux, a également été retrouvé sans 
vie, dans la suite de luxe qu’il occupait. 
 
Pour couronner le tout, le navire vient de tomber en panne de moteurs. Et donc, en sus de la 
police, des remorqueurs sont attendus pour conduire le bateau jusqu’au port de Barcelone, 
en Espagne. 
 
 

  

RÈGLES SPÉCIALES DÉROGATOIRES 
 

• Lors de la mise en place, laisser le paquet Événement, le pion Navire, le pion Commissaire de bord 
et les 6 suspects de "G" à "L" dans la boîte de jeu : ils ne seront pas utilisés. 

• Comme il n’y a pas le timing habituel (pas de navire), limitez la partie à environ 60 minutes. 
• 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". 



K02 – DES PIRATES!  
NIVEAU : AMATEUR 

 

 
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. 
 
  RÈGLES SPÉCIALES DÉROGATOIRES 

 
• Lors de la mise en place, laisser le paquet Événement, le pion Navire, le pion Commissaire de bord 

et les 6 suspects de "G" à "L" dans la boîte de jeu : ils ne seront pas utilisés. 
• Comme il n’y a pas le timing habituel (pas de navire), limitez la partie à environ 60 minutes. 

• 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". 



K03 - L'ÉPIDÉMIE 
NIVEAU : AMATEUR 

 

 
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... 
 
  

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". 



K04 - À LA DÉRIVE 
NIVEAU : AMATEUR 

 
Ce matin, deux faits insolites ont été signalés aux passagers. 
 
Tout d’abord, un canot de sauvetage a été mis à l’eau durant la nuit, en pleine tempête ! Six 
passagers VIP étant signalés manquants, on suppose qu’ils sont à bord de ce canot. Un avis 
de recherche a été lancé par radio, à la timonerie. Grâce à la balise embarquée du canot, 
celui-ci devrait être retrouvé relativement vite, si toutefois il a résisté à la tempête.... 
 
Par ailleurs, Isabella Baron, une Italienne de 45 ans, a été retrouvée sans vie dans la suite 
de luxe qu’elle occupait. 
 
Voilà deux bonnes raisons d’enquêter pour les détectives, du moins ceux que le mal de mer 
aura épargnés. 
 
  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 courte : les 3 sujets de conversation et la cabine de chacun des 6 suspects 
de "G" à "L". 



K05 - BOIRE LA TASSE 
NIVEAU : EXPERT 

 

 
 
 
Le navire de croisières vogue actuellement au large de la Scandinavie. 
 
Ce matin, le corps sans vie de Damien Lenoir a été retrouvé dans la salle de bain de la 
suite 13, la suite de luxe. S’agit-il d’un accident, d’un suicide ou d’un meurtre ? 
 
Les détectives en congrès à bord se plongent à corps perdu dans cette enquête... 
 
  



K06 - DOUBLE ENGRENAGE 
NIVEAU : EXPERT 

 
 
 
Le producteur de disques Marco Toscani a été retrouvé mort dans sa suite de luxe ! Ce 
sont son épouse et le commissaire de bord, venu ouvrir lui la porte à sa demande, qui l’ont 
découvert à 2h30 ce matin. Le corps de la victime a été transporté peu après dans les locaux 
de l’infirmerie. 
 
Xavière Toscani, qui est hors de cause, est effondrée et tente de prendre un peu de repos 
dans la suite 13. Le capitaine suggère aux détectives d’aller l’interroger dès qu’elle ira un 
peu mieux, puis de venir en discuter avec lui à la timonerie.  
  



K07 - TRICTRAC POURSUITE 
NIVEAU : EXPERT 

 
 
 
Le championnat de France de jeu de trictrac se déroule actuellement à bord. Les meilleurs 
joueurs du pays sont présents et logent tous sur le pont supérieur.  
 
Hier après-midi, Nicolas Modeste, le champion en titre, était venu trouver les détectives 
réunis en congrès. Il leur a raconté avoir reçu une lettre anonyme, restée dans sa suite de 
luxe, l’avertissant qu’il serait mort avant minuit... Les détectives ont tenté de le rassurer en 
arguant qu’il s’agissait probablement d’une mauvaise plaisanterie de l’un de ses adversaires. 
 
Mais ce matin, Nicolas Modeste ne s’est pas présenté à la partie de trictrac prévue contre 
ARMAND au grand-salon. Le champion semble introuvable sur le navire... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RÈGLES SPÉCIALES DÉROGATOIRES 
 

• Exceptionnellement, aucun cadavre n’a été retrouvé dans la suite de luxe lorsque la partie débute... 

• Pour cette enquête en particulier, il est recommandé de se servir du Mémo des Éléments d’Enquête de la 
feuille Déductions comme support de notes.  

• Il est interdit de se rendre dans la cale lors de la 1ère manche et la carte Événement INDIC est sans effet. 

• Au début de la 2ème manche, ne pas retourner de carte Événement et placer le Commissaire de bord 

en zone 10. Puis, lire à voix haute la piste de la cale. 



K08 - VICE DE FORME  
NIVEAU : EXPERT 

 

 
 
 
Hyppolite Montiel vient d’être retrouvé mort dans sa suite. 
 
Animateur de télévision, l’homme de 40 ans portait beau et fréquentait la jet-set. On le 
décrivait comme un séducteur égocentrique. Une femme bafouée ou un mari jaloux feraient 
donc d’excellents suspects... 
 
Les détectives à bord ne résistent pas à la tentation d’une enquête imprévue. 
 
 

ATTENTION : CONTENU ADULTE 
  



K09 - UN CYGNE SUR L'OCÉAN 
NIVEAU : EXPERT 

 

 
Telle une barque traversant un lac souterrain, le navire de croisière fend silencieusement les 
eaux nocturnes. À bord, un drame vient de se jouer... 
 
La troupe de l’opéra contemporain Le Cygne d’Argent occupe les cabines VIP. Hier soir, la 
dernière représentation a eu lieu au grand-salon et le rideau est définitivement tombé sur la 
scène. En effet, autour de minuit, quatre passagers VIP ont prévenu le capitaine du décès 
tragique dans sa suite de Richard Lohengrin, le chanteur du rôle-titre : le Chevalier au 
Cygne. 
 
C’est au tour des détectives d’entrer en scène... 


