Croisière
En
Meurtre majeur

Personnages :
Vincent Viar (ou Mister V) -> enquêteur en vacances sur le Symphony of the seas

Carmen Charlet -> femme de ménage travaillant sur le bateau
Millie Maurice et Bobby Brown -> étudiants partant au Maroc pour y passer une année
sabbatique
Angèle Ange -> assistante de Mr John
Jordan John -> riche homme d’affaires
Kevin Kandam -> assistant de Mr John
Lizzo Liza -> responsable du personnel du bateau

1
Embarquement

Vendredi 10 aout, 13h26

Mister V

« Waouh ! s’écria Vincent en s’approchant bateau, comment est-ce que je pourrais ne
pas passer de belles vacances à bord de ce splendide bateau ! » A vrai dire Vincent
n’avait pas tort, en plus d’être un magnifique bateau de croisière, le Symphony of the seas
est un réel chef d’œuvre architectural comprenant un peu moins de 2 750 cabines dont
une suite Royale de plus de 140 m². On y trouve piscines, casino, restaurants, patinoire,
terrains de basket et même un parc naturel en plein milieu du pont principal. Si Vincent
avait choisi cette croisière vers Rabat, cela était dans un premier temps pour visiter le
Maroc, pays dans lequel il n’était jamais allé auparavant mais également car il manque
terriblement de vacances. Plus il avançait, plus l’excitation montait, comme celle d’un
enfant au matin de Noël avant d’ouvrir ses cadeaux. Il arriva à l’entrée, où il montra son
billet d’embarquement à un agent de sécurité qui lui indiqua du bras sa chambre : « Vous
avancez tout droit, puis à votre droite vous prenez l’ascenseur jusqu’au cinquième étage
et là, quasi en face de vous, vous trouverez votre cabine, au numéro 471.
-C’est noté, merci, ajouta Vincent.
-Je vous en prie ! lui répondit l’agent, passez un bon séjour. »
Il avança le long de l’allée, se dirigeant vers l’ascenseur que l’agent de sécurité lui avait
indiqué. En marchant, Mr Viar regardait partout autour de lui, si fier d’être à bord de ce
navire. Il n’était sûrement pas le seul, car sur ce bateau, tout le monde paraissait
heureux. Bientôt, Vincent se retrouva dans sa chambre. Il y déposa son bagage et
s’avança jusqu’à la terrasse. La pièce était assez étroite mais bien aménagée ce qui la
rendait agréable. Lumineuse, elle était décorée dans des tons taupe. Décidé à ne perdre
aucune minute de ses vacances, Vincent prit la résolution d’aller se promener dans le
bateau : « Histoire de voir ce que ce petit bijoux me réserve » affirma-t-il.

Bar
Vendredi 10 aout, 16h18

Millie et bobby

« -Bonjour, est-ce que vous faites des milkshakes ?
-Oui, on a banane/framboise, fraise/passion ou orange/papaye et en suppléant on a
coulis chocolat, caramel ou mangue.
-Ça sera un milkshake banane/framboise avec supplément chocolat s’il vous plait, elle se
tourna vers son ami et lui demanda s’il voulait prendre quelque chose.
-Ce sera un Coca-Cola pour moi.
-Ok, j’arrive tout de suite avec vos boissons.»
Une fois la jeune dame partie Bobby s’adressa à Millie :
« -Ecoute Millie, je sais que tu es excitée à l’idée de partir pour le Maroc, mais je t’en
supplie Millie Milena Maurice, reste calme.

-Qu’est-ce que tu entends par « restes calme » ? Je suis calme
-Pour l’instant oui, mais franchement Millie, je te connais et je sais qu’avec toi on ne sait
jamais.
-Comme tu veux, mais tu verras, tu seras étonné en voyant à quel point je peux être une
adulte, si je m’en donne les moyens.
-Si tu t’en donnes les moyens, tu l’as dit.
-Tu vas rencontrer la Millie 2.0 et je suis sûre que tu l’adoreras.
-J’ai hâte », répondit Bobby en riant Les deux amis reçurent leurs boissons et
continuèrent à discuter.
Millie n’a pas l’habitude de beaucoup voyager, étant née dans une famille peu fortunée,
elle n’allait en vacances qu’une fois par an et encore seulement si ses parents avaient
économisé assez d’argent. De plus c’est la première fois qu’elle voyage sans eux. Sa joie
est donc compréhensible. Le voyage s’avérera long pour Bobby !

Suite Royale
Vendredi 10 aout, 20h49

Angèle, Kevin et Mr John

« -Kevin, tu peux venir un instant ?
-Oui Jordan ?
-Peux-tu demander à ce que mon repas me soit apporté ? Je meurs de faim.
-Pourquoi ne vas-tu pas manger dans un des restaurants ? lui demanda Angèle, on m’a
dit que la nourriture y était très bonne.
-La journée a été longue, je n’ai pas très envie de me mêler aux gens ce soir, mais que
cela ne t’empêche pas d’y aller.
-Jordan, appela Kévin.
-Oui ?
-Ton repas te sera servi dans quinze minutes.
-Très bien, merci Kévin. Je vous souhaite à tous les deux une bonne nuit. »
Sur ces mots, Kévin et Angèle sortirent tous deux de la suite, et se dirigèrent vers leurs
chambres respectives, se trouvant de part et d’autre de celle de leur patron. Mr John
avait insisté pour que ses deux bras droits logent près de lui, de façon à ce qu’ils puissent
intervenir en cas de soucis, car pour être exacte le jeune milliardaire n’était pas serein,
mais alors pas du tout…

Pont des employés

Vendredi 10 aout, 23h30

Carmen et Lizzo

Le pont des employés est le cœur même du navire, là où une bonne centaine de femmes
de ménages, cuisiniers, agents de sécurité et autres se croisent dans ses couloirs étroits
pour, chaque jour, essayer de satisfaire les envies de l’ensemble des passagers. C’est
également là que vit et travaille Lizzo Liza la jeune responsable de l’équipage entier.
Mais aussi Carmen Charlet, une jeune trentenaire travaillant en tant que femme de
ménage sur le bateau, 10 mois sur 12 depuis 4 ans. A vrai dire, Carmen commence à se
lasser de ce train de vie, tout comme beaucoup d’employés, elle a dû accepter ce travail
pour des raisons financières et la voilà maintenant coincée, mais plus pour longtemps :
« -Lizzo. J’aurais besoin de ton aide.
-Bien sûr pour quoi faire ? »…
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Carnet n°1
Dimanche 13 aout, 06h04

Mister V

« Quelque chose me tracasse mais je n’arrive pas à mettre le doigt dessus… Ce qui est
inexplicable, car depuis que je suis arrivé sur le bateau tout s’est déroulé à merveille ! Le
personnel est performant, la nourriture bonne, le lit confortable et les divertissements
sont au rendez-vous, tout pour passer de bonnes vacances… Mais… c’est ça qui me
dérange ! Tout est trop parfait, trop calme et je sens que quelque chose va m’exploser au
visage. Il faut que je me réveille, un enquêteur n’est jamais réellement en vacances, pas
vrai ? Commençons dès maintenant… »
Cabine 469
Dimanche 13 aout, 16h37

Millie et bobby

Millie qui cherche désespérément à prouver à Bobby qu’elle a grandi et mûrit est
désormais préoccupée par quelque chose, ou plutôt quelqu’un. Elle voulut en parler à
Bobby mais s’arrêta net, pensant à ce que son ami répondrait : « Sérieusement Millie ?
Tu exagères là ! Tu t’es cru dans un roman policier ? » Millie pensa qu’il était plus sage
de ne rien dire, surtout que la jeune femme n’était pas sûre d’elle. Il lui fallait une
preuve, mais qu’il y a-t-il de mieux qu’une preuve ? Un témoin ! Elle proposa à Bobby
d’aller faire un tour au spa, il accepta volontiers, les deux amis se mirent donc en route.
Si Bobby était témoin de ce que Millie affirmait, elle n’aurait même plus besoin
d’argumenté, reste à se trouver au bon moment au bon endroit et au bon endroit au bon
moment.

Pont des employés

Lundi 14 aout, 13h49

Lizzo et Carmen

« -Non ! Il est hors de questions de je fasse ça ! »
C’est ce que Lizzo a répondu à Carmen lorsque celle-ci lui demanda de lui rendre un
service.
« -Tu ne te rends pas compte de la gravité de la chose, tu pourrais mettre d’autres
passagers en danger et même te faire renvoyée !
-Je sais Lizzo, bien sûr que je sais. Tu pensais quoi, que j’allais sauter dans la mer sans
gilet de sauvetage ? C’est la seule solution qui me reste, je n’ai plus rien ! Et ça tu le
savais ? Non ça m’étonnerait !
-Mais tu vaux tellement mieux. Pourquoi te rabaissé à ça ! Je devrais même informer le
capitaine…
-Ecoute-moi Lizzo
-Non Carmen c’est toi qui vas m’écouter ! Je ne ferais pas parti de ton plan à la Mission
Impossible !
-Très bien… » Elle lui tendit un morceau de papier avec marqué dessus : «je te
laisse jusqu’à 22h pour te décider, après ça, tu pourras oublier Onze ». Puis elle s’en alla
en courant, laissant Lizzo seule… Pas si seule que ça, car les mots du papier avaient
laissé le doute s’installer en elle, doute qui n’allait pas la quitter, ou du moins pas avant
22H.
Casino
Lundi 14 Aout, 19h29

Mr John ET Mister V

A son arrivée, Mr John ne semblait pas très emballé à l’idée de voyage sur : « 230 000
tonnes flottante avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens » comme il le disait. Il finit
par s’y habituer car il est désormais plus qu’heureux d’être à bord du bateau. Joshua
John profite enfin des plaisirs qu’offre cette croisière… Alors qu’il se trouvait au casino,
Mister V tomba sur Mr John, il reconnut immédiatement le jeune milliardaire et lui
demanda ce qu’il faisait sur un bateau de croisière en partance pour Rabat, celui-ci ne lui
répondit pas sur le coup car la raison de son voyage au Maroc était loin d’être joyeuse.
En effet, Jordan John n’est pas le fils de n’importe qui. Son père, Steven Snobs, riche
homme d’affaires et créateur de la célèbre marque électronique : Pinapple, venait de
décéder d’un cancer du poumon. Le décès fut dur à accepter, mais assez prévisible pour
la famille Snobs. Sa mère, Marina John, dont il récupéra le nom plus tard, hérita d’un joli
petit milliard de dollars, quand à Jordan, il hérita d’un peu plus de cinq milliards, somme
qu’il avait réinvestie dans l’entreprise familiale. Mais la fortune du défunt s’élevait à sept
milliards de dollars, car Steven Snobs, avant de mourir, avait déposé un dernier milliard
de dollars dans une banque marocaine, banque dans laquelle Mr John se rendait afin de
récupérer l’argent de son père. La discussion s’engagea et bientôt les deux bonshommes
se parlèrent comme des amis de longue date, ce qui n’arrive pourtant que rarement avec
Mr John. Mais le bonheur des uns fait le malheur des autres…
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Carnet n°2
Mardi 14 aout, 04h28

Mister V

« Ce matin j’ai été brusquement réveillé par des bruits, par une personne en réalité, une
personne qui toquait fort à ma porte, criant mon nom, voilà d’où venait le bruit. Je me
suis donc levé et habillé pour ouvrir au harceleur qui m’avait réveillé de si bon matin. Le
harceleur était en fait une jeune dame qui avait besoin de mon aide. Elle était petite de
taille, 1m68 maximum, portait un chemisier blanc avec un pantalon couleur kaki et avait
les cheveux attachés en chignon, ce qui, je trouve, lui donnait un air strict. Cette jeune
femme s’approcha et me cria au visage : «- Monsieur Viar ? C’est bien vous ?
-Il me semble que lorsqu’on réveille une personne la moindre des choses est de lui dire
bonjour !
-Oh mais oui bien sûr, excusez-moi, bonjour ! Je suis navrée de vous avoir réveillé.
-A qui ai-je l’honneur ? Attendez… Mlle Angèle Ange ? Si je ne trompe pas. J’ai rencontré
votre patron hier.
-A vrai dire, Angèle Ange est un nom fictif, stupide même, que je me suis donné pour
passer incognito. Et l’homme que vous avez rencontré hier n’est pas mon patron, mais
mon époux.
-Ah ! Dans ce cas, puis-je connaitre votre nom réel ?
-Oui bien sûr, je m’appelle Johanna John.
-Enchanté madame, vous aviez besoin de mon aide ?
-Oui, c’est à propos de mon mari
-Qui y’a-t-il, est-il en danger ?
-Pour l’instant non, mais je crains que plus tard, oui, il m’a dit que vous étiez enquêteur,
me voilà peinée de vous solliciter durant vos vacances mais nous avons vraiment besoin
de votre aide ! »
Elle m’expliqua qu’après s’être réveillée elle était allée toquer à la porte de l’assistant de
son mari, un certain Kevin Kandam, mais il n’avait pas répondu. Inquiétée, elle appela la
direction qui lui envoya Mlle Liza, la responsable du personnel, qui ouvrit la chambre de
Mr Kandam. Ce dernier avait été retrouvé mort dans sa salle de bain. Mort étrange, car à
part de l’eau et du savon, rien n’avait été retrouvé sur la scène de crime. Aucun sang,
aucune blessure corporelle, juste de l’eau et du savon.
Cabine 776, scène du crime

Mardi 14 Aout, 06H51

Mme ET Mr John, Mlle Liza, Mister V

Un meurtre ! C’est la dernière chose à laquelle Mr John s’attendait. La panique s’installe
dans la cabine 776, depuis qu'il est arrivé, il y a maintenant deux heures, Vincent a
tourné et retourné la pièce entière, en passant par la literie, le sol, la lingerie, et même le
mur… Pendant ce temps, Mlle Liza a essayé tant bien que mal, de convaincre Mme et Mr
John qu’ils ne risquaient rien, difficile à croire pour le couple qui venait de voir le corps,
inanimé, de leur très cher assistant, couché, là, dans sa baignoire. Ce crime n’était pas
seulement difficile à vivre pour le jeune couple, il mettait la réputation même du bateau
en péril, chose qui, pour Lizzo, était bien plus importante que la simple perte d’un être
humain. Vincent comprit vite que s’il comptait retrouver le criminel cela se ferait avant
l’arrivée à Rabat, car sur un bateau, personne ne monte ou ne descend avant l’arrivée, ce
qui signifie qu’il lui restait 3 jours pour mettre la main sur l’auteur du crime, mais pour
ce faire, il lui faudrait de la main d’œuvre et il savait où la trouver…
Cabine 469
Mardi 14 Aout, 08H51

Millie et Bobby

Millie essaya, en vain, de convaincre Bobby qu’un complot se tramait. Pour tout dire la
jeune fille n’avait trouvé aucune preuve qui confirmait ses doutes, la croisière
approchant de sa fin, elle décida d’en parler à Bobby malgré l’absence de preuves, celuici, bien évidemment et comme elle l’avait prévu, se moqua d’elle : « -Tu m’avait déjà dit
des trucs bizarres mais jamais comme ça Millie… En quoi un vieux monsieur portant un
joli petit foulard mauve peut, pour toi, être un psychopathe ? Il va falloir m’expliquer là !
Et ce n’est pas parce que tu l’as croisé quatre fois en une journée qu’il te suit ! Ce n’est
pas non plus parce qu’il se trouvait au… attends, t’as voulu exprès qu’on aille au spa
parce que tu savais qu’il y allait ? Je suis désolé Millie mais là c’est toi la psychopathe !
-Pour ma défense, qui porte le même foulard mauve trois, non quatre jours d’affilée !
-Peut-être qu’il en a plusieurs ! Mais ne me dit pas que ça fait quatre jours que tu le
surveilles ! » Quand on parle du loup…
Millie et Bobby furent sortis de leur dispute par un inconnu qui frappa à la porte. Il
s’agissait de Vincent Viar. À la vue de l’inspecteur, Millie sauta, la voilà sa preuve ultime !
« -Ah j’avais raison ! cria-t-elle à Bobby, Il nous suit, il nous suit !
-Non je ne vous suis pas, c’est plutôt vous qui me suivez ! Je vous ai vus partout où j’allais
ces deux derniers jour et pourtant le bateau est immense !
-Je tiens à préciser, ajouta Bobby, que je n’ai rien à voir avoir tout ça. C’est elle qui vous
suivait, pas moi !
-Dans tous les cas, reprit Vincent, vous avez l’air de vous ennuyer pour suivre un
monsieur comme moi qui n’a absolument rien demander…
-Il n’a pas tort, affirmèrent en cœur Bobby et Millie.
-Alors j’ai un job à vous proposer.

-Lequel ? demanda Millie.
-Et puis, c’est quoi votre nom ? demanda à son tour Bobby.
-Je m’appelle Vincent Viar et je suis enquêteur.
-Enquêteur, stylé ! Je m’appelle Bobby et la psychopathe c’est Millie.
-Enchanté, Millie et Bobby.
-De même, répondirent-t-ils en chœur.
-Alors pour le job ?
-Ca dépend en quoi il consiste, affirma Millie en le dévisageant.
-Oh… Je préfèrerais, si cela ne vous dérange pas, qu’on en parle ailleurs…
-Oui bien sûr, s’écria Bobby.
-Bien. Allons-y alors. Dernière chose, vous aimez résoudre des énigmes ?
-Euh… Oui, hésita Millie
-Moi oui, rappliqua Bobby, mais pas elle »
Cela peut paraitre de la folie de mettre deux jeunes dans la confidence et, qui sait, les
faire devenir, à leur tour, des cibles d’une prochaine attaque. mais Vincent, lui, est sûr de
son choix, reste à voir ou cela va le mener…
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Pont des employés
Mardi 14 aout, 09h03
Lizzo et Carmen
« -Carmen ! Arrête ça ! cria Lizzo, Je t’avais prévenue mais madame est trop têtue pour
écouter ce qu’on lui dit !
-Trop tard.
-Ce n’est jamais trop tard ! Ils ont déjà mal, pas besoin d’enfoncer le couteau dans la
plaie !
-Lizzo, c’est trop tard, autant les achever tant qu’ils sont encore à notre portée, comme
ça c’est fait ! La dernière phase est prévue pour demain soir.
-Comme ça c’est fait ! Comment peux-tu dire une chose pareille !
-Je peux Lizzo, après tout ce que j’ai vécu, je peux.
-Souviens-toi Carmen : « Le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest »
-Et bien plus maintenant ! A mon tour de te rafraîchir la mémoire, ne me dis pas que tu
as oublié Onze ? » Sur ces mot, Lizzo s’en alla, la simple vue de son ancienne amie
l’écœurait, comment avait-elle pu apprécier cette horrible personne…

SUITE ROYALE
Mardi 14 aout, 09h47

Millie, Bobby et Mister V

Millie et Bobby suivaient docilement l’inspecteur dans les couloirs du Symphony of the
seas, tout en lui posant des questions, questions auxquelles il ne répondait pas, bien trop
préoccupé par l’histoire du meurtre. Bientôt les trois compagnons arrivèrent à la suite
de Mr John, et les deux étudiants furent étonnés d’y être :
« -Qu’est-ce qu’on fait ici ? demanda Millie.
-On est dans la suite royale ! Oh mon dieu, cria à son tour Bobby.
-Exactement, lui répondit Vincent, c’est ici que loge Mr John le…
-Attendez !, le stoppa Millie, Mr John, ici, dans cette suite, sur ce bateau ?
-Oui
-LE Mr John !
-Oui
-Jordan John Snobs !
-Oui
-Le fils de Steven Snobs !
-Oui, c’est bien de lui que je parle.
-Ahhhhhhh, elle poussa un énorme cri de joie avant de continuer, je suis absolument fan
de lui !
-C’est qui ?, demanda Bobby, un acteur ?
-Tu ne connais pas Jordan John !?
-J’en ai déjà entendu parler.
-Voilà qui est embêtant, repris l’inspecteur, car c’est justement de lui dont j’allais vous
parler !
-Est-il en danger ?
-Oui malheureusement. Voyez-vous jeune gens, son assistant, Kévin Kandam, a été
retrouvé, ce matin, mort dans sa salle de bain.
-Oh non !, réagirent les deux amis simultanément.
-Mais quel est le rapport avec John ? demanda Bobby
-Mr John, répondit Millie, est sûrement je prochain sur la liste !
-C’est bien ce que je crains.
-Mais en quoi pouvons-nous vous aider ?demanda Bobby

-La première chose à faire est de retrouver le criminel, affirma Vincent.
-Il y a des caméras de surveillance dans toute les cabines, peut-être que si on regarde
l’enregistrement on trouvera qui est entré ou sorti de la cabine entre hier à la nuit et ce
matin à part le pauvre Kévin, expliqua Millie.
-Déjà fait, lui répondit Mr Viar, la seule personne qui a eu accès à la cabine fut une
femme de ménage, entre 20h47 et 21h26.
-Elle en a mis du temps ! s’étonna Bobby, c’est forcément elle la coupable ! Vous allez la
mettre en prison ?
-C’est pas comme ça que ça fonctionne, il faut d’abord la retrouver et l’interroger, et sur
un bateau comme celui-ci ça m’aurait été impossible. C’est pourquoi je VOUS ai fait venir.
-J’ai pas compris.
-C’est simple, tenez. Il leur donna à chacun une photo, voici notre suspect, vous allez à la
réception, on vous donnera un pass pour descendre au pont des employés, arrivés là-bas
vous chercherez une certaine Lizzo Liza, c’est la responsable des employés de la totalité
du bateau, vous lui montrerez la photo, elle vous aidera à retrouver cette dame.
-Fastoche ! s’écria Bobby, on va récupérer le pass, puis on descend au pont
machinchouette, on cherche Lizzo Liza, qui trouve la coupable et nous on vous la
ramène ! On sera de retour d’ici une demi-heure maxi.
-Si tu le dis, ajouta Vincent, je compte sur vous les jeunes ! »
Les deux amis quittèrent l’inspecteur et se mirent en route sur le champ.
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Pont des employées
Mardi 14 aout, 10h39

Millie, Bobby et Lizzo

Comme Vincent le leur avait demandé, Millie et Bobby allèrent récupérer un badge à la
réception qui leur permettait ensuite de descendre au pont des employés. Ils y passèrent
la matinée car si le bateau était grand, ce pont l’était aussi. Millie et Bobby interrogèrent
chaque employés qu’ils croisaient sur leur route, mais à chaque reprise, la réponse était
la même : personne ne savait où se trouvait Lizzo Liza. Les deux amis abandonnèrent et
se mirent sur le chemin du retour lorsqu’une personne les interpella :
« -Eh ! Vous deux ! Que faite-vous ici ? C’est une zone interdite au public ! Je vais vous
demander de rejoindre le pont supérieur !
Millie et Bobby se retournèrent :
-Etes-vous Lizzo Liza ?, demanda Millie.

-C’est bien moi, je vais vous demander de me suivre si vous le voulez bien !
-Non, cria Bobby, attendez !
-Nous sommes envoyés par l’inspecteur Viar.
-Très bien. Dans ce cas pardonnez-moi de m’être adressée à vous de cette manière. Que
veut Mr Viar ?
-Mr Viar, continua Bobby, a découvert qu’une femme de manage est passée dans la
cabine de Mr Kandam entre 20h47 et 21h26. Ce qui fait d’elle la seule suspecte de
l’enquête pour l’instant.
-Il a réussi à en obtenir une photo, la voici, Millie lui tendit l’image.
-Vincent Viar pense que vous seule êtes capable de nous dire qui est sur cette photo.
En regardant cette photo, Lizzo ressentit un froid dans le dos, la personne qui avait tué
le pauvre Kévin Kandam était son amie, Carmen Charlet. Elle le savait déjà, et jusqu’à
présent elle était la seule à le savoir, mais maintenant que l’inspecteur en avait une
preuve… Les heures étaient comptées avant qu’il ne le sache aussi. Lizzo dut choisir
entre trahir son amie, ou lui éviter la prison, malheureusement elle ne fit pas le bon
choix :
-Je ne sais pas qui est la personne sur cette photo, répondit-elle sèchement.
-Quoi ?! s’écria Bobby.
-S’il vous plait, regardez bien la photo ! Etes-vous sûre de ne pas reconnaitre cette
femme de ménage ?
-Je vous ai dit que je ne savais pas ! s’énerva Lizzo, je suis navrée mais je ne peux pas
vous aider, dites à Mr Viar que je suis déjà très occupée. »
La jeune femme tourna le dos aux deux amis et s’en alla dans la direction opposée. A ce
moment-là, Lizzo Liza se rendit compte qu’elle s’était mise du mauvais côté et que
désormais elle devait aller jusqu’au bout…
Millie et Bobby qui étaient, maintenant, loin de la jeune dame, n’en revenaient pas :
« -Comment se fait-il qu’elle ne connaisse pas la dame de la photo, se demanda Bobby.
-Je pense qu’elle ment, affirma Millie, qui prendrait autant de temps pour répondre à une
simple question à part…
-Tu penses que c’est elle qui a tué Mr Kandam ?
-Non je pense qu’elle connait le tueur.
-Ton hypothèse tient la route, mais la vraie question c’est comment est-il mort.
-Pas faux, peut-être que Vincent le sait, on devrait lui poser la question. »

Cabine 776
Mardi 14 aout, 12h56

Millie, Bobby et Mister V

De retour, Millie et Bobby expliquèrent à Vincent les difficultés survenues lors de leur
excursion matinale :
« -Je pense que tu as raison Millie, pensa l’inspecteur, elle doit sûrement nous mentir, ce
matin encore elle paraissait capable de tout pour découvrir le coupable.
-Mr Viar ?
-Oui Bobby.
-Savez-vous exactement comment Mr Kandam est mort ? Vous ne nous l’avez pas dit.
-Effectivement, j’avais oublié. Après la découverte du cadavre, on (avec quelques
membres de l’équipage) chercha qu’est-ce qui aurait bien pu tuer ce pauvre homme, car,
comme je vous l’avais dit, le défunt ne présentait aucune blessure corporelle. Nous
découvrîmes plus tard que Kevin Kandam était mort d’une intoxication aigue à l’arsenic,
qui, je le rappelle, est un produit chimique tout aussi dangereux que dévastateur. De la
poudre d’arsenic a été retrouvée dans sa bouteille d’eau. Nous pensons que la femme de
ménage présente sur les images de la caméra de surveillance, aurait empoissonné,
volontairement, Mr Kandam.
-Wow ! s’écria Millie, quelle histoire !
-Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas…
-Quoi donc, demanda l’inspecteur, tout me parait très clair ?
-Si le produit était dans la bouteille, pourquoi n’est-il mort que lorsqu’il prenait sa
douche ?
-C’était le temps que le poison se propage dans son corps et atteigne les organes vitaux »,
lui répondit Millie.
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Pont des employés
Mardi 14 aout, 13h39

Carmen et Lizzo

« -Carmen, j’ai quelque chose à te dire.
-Des excuses j’espère !
-Arrête un peu de te comporter comme une enfant. Carmen tu es en danger !
-Comment ça en danger ?
-Ils ont ta photo, toi, la nuit du meurtre, dans la chambre de la victime !
-Ah bon ? Et comment le sais-tu ?

-Je l’ai vue cette photo, ils sont venus me la montrer, m’ont demandé si je savais qui
était-ce, et je leur ai menti…
-Et bien merci Lizzo ! Maintenant que tu es de mon côté, tu vas pouvoir m’aider ! dit-elle
sur un ton joyeux
-Tu te réjouis alors qu’ils ont ta photo, ils te trouveront et à ce moment tu n’auras que
tes yeux pour pleurer !
-Tu m’as couverte une fois, si, maintenant, tu vas leur dire qui je suis, ils n’auront pas
confiance en toi. Tu es coincée avec moi Lizzo, que tu le veuilles ou non ! »
La vérité était en face d’elle, Lizzo était coincée, et elle n’avait plus d’issue…

Suite royale
Mardi 14 aout, 15h36

Mr et Mme John, Millie, Bobby, Vincent

Depuis qu’ils ont appris la mort de Kévin, Jordan et Johanna John sont au plus bas, le
jeune couple est déstabilisé et n’a, désormais, plus confiance en personne. Mr John a
passé toute la matinée dans sa suite, n’a absolument rien mangé et n’a adressé la parole
à personne. Deux morts en deux mois. Sa femme, essaya de lui remonter le moral, en
vain, et lorsque qu’il sortit enfin de sa chambre, il parut dévasté. Kévin Kandam était
plus qu’un assistant aux yeux de Mr John, avec le temps, il était devenu un ami, un
membre de la famille. Les deux hommes s’étaient connus à l’école primaire, puis le père
de Jordan fit fortune avec Pinapple, et leurs chemins s’étaient séparés. Ils ne s’étaient
retrouvés que très récemment et comptaient bien rattraper le temps perdu.
Malheureusement pour eux, cela ne se ferait jamais…
« -Oh te voilà ! cria Johanna, lorsque son mari sortit de sa chambre, comment vas-tu ?
-Je vais bien, ne vous inquiétez pas, répondit Mr John, il se tourna vers l’inspecteur et
l’interrogea, avez-vous trouvé l’auteur du crime Vincent ?
-Non monsieur, affirma l’inspecteur, mais nous avons une photo.
Mr John remarqua la présence de Millie et Bobby,
-Qui sont ces jeunes gens ? demanda-t-il
-Je m’appelle Millie, ajouta, d’un ton excité, la jeune fille, et voici mon ami Bobby.
-Ils m’aident à retrouver le criminel, précisa Vincent, et nous avons une piste.
-Quoi donc ? demanda Johanna
-Vous souvenez-vous de Mlle Liza ?
-Oui, bien sûr, pourquoi ?
-Et bien nous avons toutes les raisons de penser qu’elle nous ment.
-Quand nous aurait-elle menti ? demanda le milliardaire.

-Ce matin même, lui répondit Bobby, lorsque nous sommes, moi et Millie, allés
l’interroger au sujet de la photo.
-Elle nous a répondu qu’elle ne savait pas de qui il s’agissait, ajouta Millie.
-Etant la responsable des employés, cela m’étonne qu’elle n’ait pas reconnu la personne
présente sur la photo, ajouta l’inspecteur.
-Effectivement, pensa Mr John, elle doit sûrement nous cacher la vérité. Alors que
faisons-nous ? Puis-je vous rappeler que je suis potentiellement, toujours le prochain sur
la liste !
-Allons la trouver nous même dans ce cas, s’écria Bobby.
-Qu’est-ce que tu entends par là ? demanda Millie, on ne peut pas tous débarquer comme
ça et se mettre à chercher le coupable partout.
-Elle a raison, ajouta Johanna, ce n’est pas envisageable.
-Mais dans ce cas, Mr Viar, que faisons-nous ?! questionna Millie.
-Rien.
-Pardon ? cria Mr John, je vous rappelle que des vies sont en jeux !
-Je sais bien, mais je pense tout de même que nous devrions faire profil bas, en tout cas
pour le reste de la journée. Si Mlle Liza nous ment, c’est probablement parce qu’elle veut
protéger le tueur, dans ce cas la tueuse.
-Et qu’est-ce que cela veut dire ? lui demanda Bobby.
-Cela veut dire que toi et ta copine vous retournez à votre petite vie d’étudiants en
croisière et moi à mes vacances.
-Et nous ? ajouta Johanna.
-Vous ? Et bien vous, vous ne mettrez plus un pied dans cette suite.
-Ah oui ? Et pourquoi ? répondit furieusement Mr John
-Je vous l’expliquerai plus tard mais vous devez me faire confiance.
-Ça me va, répondit Johanna, tu emménageras dans ma cabine, il y aura assez de place
pour deux. »
Le reste de la journée fut simple, Mr John rejoignit sa femme dans sa cabine, Millie et
Bobby passèrent l’après-midi dans l’une des 11 piscines du navire, quant à Vincent, il
passa son temps à élaborer son plan…
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Pont des employées
Mercredi 15 aout, 03h29

Carmen et Lizzo

« -Bon… Nous voilà Lizzo, te voilà, dit Carmen avec amusement.
-Me voilà, lui répondit Lizzo sur un tout autre ton, dis-moi ce que tu veux que je fasse et
laisse-moi.
-Oh, si tu insistes ! »
Lizzo était loin d’insister, la larme à l’œil, elle avait honte de ce qu’elle venait de dire et
encore plus de ce qu’elle allait faire, car elle savait ce que Carmen allait lui demander, et
surtout ce qui allait lui arriver après l’avoir fait. Elle en avait peur rien que d’y penser…
Cabine 471
Mercredi 15 aout, 15h38

Vincent, Millie, Bobby, Johns

Vincent, qui avait élaboré un plan, d’après lui, infaillible, avait prié Millie, Bobby, et
Jordan John de le rejoindre dans sa cabine et leur avait exposé son plan.
« -Alors vous avez tous compris ? demanda l’inspecteur.
-Pas exactement, répondit Mr John.
-Laissez-moi résumer la chose, réplica Millie :
1) A 22h, moi, Bobby et Johanna nous irons diner, pendant ce temps, vous et Mr Viar
vous seraez dans la cabine 775.
- 2), continua Bobby, A 22h10 vous appellerez le room service en vous plaignant de l’état
de votre suite, une femme de ménage, la tueuse, arrivera environ 10 minutes plus tard.
3) A sa sortie, notre ami l’inspecteur ici présent lui demandera son badge, ou ses nom et
prénom seront marqués, elle ne refusera pas la requête d’un inspecteur.
- Pendant ce temps, reprit Millie, nous serons avec Mlle Liza.
- 4), continua Vincent, après cela nous irons récupérer la bouteille d’eau, empoisonnée et
nous vous rejoindrons au restaurant avec.
5) Nous lui demanderons de boire de l’eau de la bouteille, si elle refuse c’est qu’elle sait
ce que nous savons.
- Et elle nous dira, je l’espère, toute la vérité, termina Bobby.
- Tout est plus clair ? demanda Millie.
-Il n’y a pas plus clair », répondit le jeune milliardaire.
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Cabine 471
Mercredi 15 aout, 22h00

Vincent, Millie, Bobby, Johns

« Tout le monde est prêt ? » C’était la septième fois en dix minutes que Vincent posait la
question, à vrai dire son inquiétude était compréhensible, ils n’auraient pas de deuxième
chance alors…
« -On compte sur vous, lança Millie avant de sortir de la cabine.
Bientôt, Vincent et Jordan se retrouvèrent seuls dans la cabine, attendant éperdument
leur tour d’action. Quand 22h10 sonnèrent, il appela, comme cela était prévu, le room
service pour se plaindre de l’état de sa suite, puis il attendit, de nouveau…
Pont des employées
Mercredi 15 aout, 22h19

Carmen et Lizzo

« -Carmen, cria Lizzo, je crois qu’on va devoir agir plus rapidement que prévu.
-Pourquoi ? Il n’est que 22h.
-Mr John a appelé pour se plaindre de l’état de sa suite ! Vas-y vite avant que quelqu’un
d’autre ne soit envoyé.
-Ok Lizzo, tu peux aller diner, je n’aurais pas besoin de toi.
-Je n’ai pas fait tout cela pour que finalement à la dernière minute, madame me dise
qu’elle n’a plus besoin de moi
-Eh bien trop tard »
RestauRant ‘DReam of PaRis’
Mercredi 15 aout, 22h31

Millie, Bobby, Johanna

« -Ok les jeunes, vous pouvez m’expliquer le plan, demanda Johanna.
-C’est simple, Mr John et Mr Viar, ont fait en sorte que la femme de ménage aille dans la
suite, une fois sortie, ils lui demanderont son badge, ils récupéreront la bouteille d’eau et
nous rejoindront avec Mlle Liza.
-Mlle Liza ?
-Oui, reprit Bobby, nous devons la trouver.
-Euh… Je dois y aller, dit Johanna.
-Non restez Johanna, insista Millie, nous avons besoin de vous.
-Surtout que Mlle Liza vient à peine d’entrer dans le restaurant, rajouta Bobby, allons la
chercher. »

Cabine 471
Mercredi 15 aout, 22h40

Vincent, Jordan et Carmen

« -Je crois qu’elle est là, chuchota Mr John, j’entends un bruit d’aspirateur.
-Il n’y a pas que le bruit de l’aspirateur… Il y a aussi… de la musique !
-Vous avez raison Vincent, j’entends, moi aussi, de la musique ! Mais je ne saurais pas
dire laquelle…
-Elle écoute …Baby one more time de Britney Spears!
-Vous avez l’air connaisseur Vincent !
- Figurez-vous, que ma sœur écoutait cette chanson en boucle quand nous étions plus
jeune, à force, elle est m’est restée dans la tête : My loneliness is killing me (and I) I must
confess I still believe (still believe). When I'm not with you I lose my mind. Give me a sign.
Hit me, baby, one more time…
-Vous auriez pu vous lancer dans chanson mon cher ami ! », ajouta Jordan en riant.
Les deux hommes, n’entendant plus le bruit de l’aspirateur, sortirent de la cabine et
attendirent la femme de ménage, tel un lion guette sa proie. Lorsque celle-ci fut sortie,
l’inspecteur l’interpella :
« -Excusez-moi madame ?
-Oui ?
-Je me présente Vincent Viar, je suis inspecteur.
-Enchantée, monsieur l’inspecteur, qu’il y a-t-il ?
-Un recensement est en cours sur le navire, j’ai besoin de voir votre badge, s’il vous plait.
Elle lui tendit son badge et il put voir son nom. La mystérieuse femme de ménage avait
enfin un nom : Carmen Charlet.
-Merci, dit l’inspecteur en lui redonnant son badge.
-De rien, répondit-elle une bonne soirée. »
Lorsqu’elle fut partie, Mr Viar et Mr John entrèrent dans la suite, attrapèrent la bouteille
d’eau et ressortirent aussitôt avant de rejoindre Millie, Bobby, Johanna et bien entendu
Lizzo…
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RestauRant ‘DReam of PaRis’
Mercredi 14 Aout, 22H48

Vincent, Millie, Bobby, Johns, Lizzo

Lorsque Vincent Viar et Jordan John arrivèrent au restaurant, ils y trouvèrent leurs très
chers camarades assis autour d’une grande table discutant de tout et de rien, mais
Johanna, elle ne semblait pas sereine…
« -Nous voilà ! cria Mr John.
-Enfin ! Nous vous attendions, s’écria Johanna.
-Alors ?, chuchota Millie à Mr Viar.
-Nous en parlerons plus tard, lui répondit-il, je vois que nous avons une invitée, ajouta-il
en regardant Lizzo.
-Une invitée ? Moi ? Certainement pas ! affirma Lizzo, je suis plutôt votre otage, vu
comment Millie a insisté pour que je vienne !
-Elle est comme ça, répliqua Bobby sur le ton de la rigolade.
Ils se mirent tous à rire, puis Jordan reprit la parole.
-Oh ! Lizzo, vous n’avez plus d’eau. Tenez une bouteille d’eau.
-Merci Mr John, répondit-elle avant d’ouvrir la bouteille et d’en boire une gorgée. Quand
avez-vous reçu cette eau, vous venez à peine d’arriver ?
-Oh mais vous vous trompez, cette eau vient de ma suite. On me donne toujours trop de
bouteille, je ne les bois jamais !
-De votre suite ? demanda-t-elle, paniquée.
-Mais oui pourquoi, une femme de ménage a dû sûrement y passer, car à mon arrivée,
trois bouteilles bien fraiches étaient posées sur la table.
-Oh non ! cria-t-elle, appelez un médecin, vite !
-Et pourquoi donc ? demanda l’inspecteur.
-Cette eau est empoissonnée ! Je vais mourir si vous ne faites rien !
-Empoissonnée !? Non je ne vous crois pas ! Comment cela est-il possible ?
-Appelez un médecin !
-Pas tant que vous ne m’aurez pas dit pourquoi il y avait de l’eau empoisonnée dans la
suite de Mr John !
-C’est Carmen Charlet ! La femme de ménage ! Sur la photo que vous m’avez montrée !
C’est elle qui a tout trafiqué ! Et le pauvre Kandam, c’était elle aussi ! Allez l’interroger
elle, mais pitié appelez un médecin !

-Pour quoi faire ? demanda Vincent, ce que vous venez de boire est de l’eau, juste de
l’eau, achetée dans la petite épicerie juste à côté ! Mais ne vous arrêtez surtout pas de
parler ma chère ! Ce que vous disiez était fort intéressant ! »
Lizzo, comme l’avait prévu Vincent, était tombé dans le piège. Elle avoua par la suite que
Carmen avait longtemps essayé de la mettre de son côté mais qu’elle refusait à chaque
fois, mais lorsqu’elle avait vu la photo, elle avait senti que sa chère amie allait avoir des
ennuis et elle avait paniqué. D’autant plus que Carmen avait utilisé un argument qui
toucha Lizzo en plein cœur, il s’agissait d’Onze, surnom qui avait été donné à Esteban,
l’un des frères de Carmen de qui Lizzo était très proche, mais qui, malheureusement,
avait fini en prison. Le reste de la soirée fut simple, le capitaine fut informé en détails du
complot qui s’était tramé, la police marocaine fut mise au courant, quant à Carmen elle
dut témoigner elle aussi, elle risque 5, 10 ou dans le pire des cas, 30 ans de prison.
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Carnet n°3
Jeudi 15 aout, 07h27

Mister V

« Hier soir, lorsque Lizzo et Carmen témoignaient de leurs actions, une question m’a
traversé l’esprit : Qu’est-ce qu’une femme de ménage travaillant sur un bateau de
croisière avait-elle de commun avec un jeune milliardaire ? Si Carmen avait pu élaborer
tout ce stratagème c’est qu’elle savait forcément que Jordan John serait sur le bateau,
entre temps, peu de personne étaient au courant de son voyage. J’appris par la suite,
qu’elle l’avait su par Johanna. Cela parait dur à imaginer, mais… Johanna était bel et bien
leurs complices. Les deux jeunes femmes sont en réalité demi-sœurs. La belle famille de
sa sœur étant très pauvre et elle-même étant mariée à un riche héritier, Johanna pensa
que la mort de son époux ne pouvait qu’être bénéfique. En tant qu’épouse elle aurait
donc récupérer le milliard restant et l’aurait partagé avec sa sœur. Encore une de ces
personnes pour lesquelles l’argent est plus important que l’amour… Heureusement que
les jeunes étaient là. S’ils ne l’avaient pas été, j’aurais eu du mal à m’en sortir seul. Quand
à Jordan John, le pauvre ressortira bien bouleversé de cette croisière, ils étaient arrivés à
trois et il repartira seul. De mon côté j’ai appris que ça ne me servait à rien de prendre
des vacances car, partout où je vais, danger, mystère et meurtre me suivent !

Anne-Domièle Gnayoro, 4è, mars 2020

