
Cher/Chère 

Vous êtes convié(e) à une croisière à bord du yacht 
Mdu illionnaire. Vous y serez à titre de 

Le départ de la croisière aura lieu à l’endroit suivant :

Date : Heure :

Veuillez con rmer votre présence à votre hôte.

egi
Zone de texte 
Nom du personnage



Introduction
Nous sommes au cours de l’été 1928. Vous avez tous reçu une
invitation de la part du Millionnaire, vous conviant à une
croisière à bord de son yacht privé, à destination des Îles
Galapagos. L’invitation mentionnait que le Millionnaire
souhaitait vous annoncer une grande nouvelle. 

Et c’en fut toute une! Car, à peine sortis du port de Lima, le
Millionnaire vous a annoncé son récent mariage avec Sarah Jones,
sa secrétaire, de 30 ans sa cadette! Malgré un malaise évident, tous
ont o�ert leurs meilleurs vœux aux nouveaux mariés. 

À la suite de cette nouvelle des plus surprenantes, chacun
d’entre vous s’est retiré dans sa cabine pour se préparer pour le
souper… et se remettre de ses émotions! Jusqu’à ce que vous
entendiez un va-et-vient d’enfer sur les ponts. Vous apprenez
que le Millionnaire vient d’être retrouvé mort, poignardé. 

Le Capitaine vous a alors tous con�nés à la salle à manger, vous
disant que la garde côtière serait bientôt à bord pour arrêter
l’assassin. D’un commun accord, comme vous êtes tous suspects,
vous décidez de résoudre ce mystère et, histoire de vous 
disculper, de démasquer le meurtrier par vous-mêmes. 



Les suspects
Me George Allaire (L’Avocat)
Veston et pantalons rayés foncés, porte des lunettes ou un
monocle. Il a réussi et en est �er. Homme de con�ance du
Millionnaire, il connaît bien des secrets… Mais peut-on se
�er à un avocat?

Signor Raûl Alvarado (L’Ambassadeur péruvien)
Porte un smoking ou un habit foncé avec un nœud papillon,
cheveux lissés, moustache cirée, mordille peut-être un cigarillo.
Habile négociateur, il plaît à tous et s’exprime aisément avec
un léger accent espagnol. On ne sait jamais vraiment ce qu’il
pense… Ses beaux discours cachent-ils un meurtrier?

William (Bill) Bocket (L’Aventurier)
Porte des vêtements pâles, un chapeau Panama et des bijoux
voyants. Il a toujours avec lui son carnet de voyages con-
tenant des photos du monde entier. Bel homme, con�ant,
nul ne connaît son passé… Aurait-il poussé le goût de
l’aventure jusqu’au meurtre?

Augusta Bold (L’Intendante)
Vêtue de noir avec un tablier blanc, cheveux attachés
sévèrement en chignon. Fidèle et dévouée, elle fait presque
partie de la famille… Serait-elle le mouton noir?



Les suspects
Amanda Goldman (La Fille)
Porte une longue jupe de style indien, nombreux bracelets, 
grand foulard. C’est une artiste ésotérique et incomprise,
surtout par son père… Fougueuse et calme à la fois, elle
semble parfois animée d’une �amme mystique. Aurait-elle
perdu la tête?

Edwin Goldman (Le Fils)
Porte un bermuda, un polo blanc et un débardeur. A des
lunettes fumées, des dés à la main et un paquet de cartes
dans sa poche. Bon vivant, un peu nerveux, rien ne semble
atteindre son optimisme. Même la mort de son père?

Sarah Jones (La Secrétaire)
Porte une robe droite mi-longue de style charleston, un très
long collier très coloré, un chapeau cloche, très maquillée.
A toujours son vernis et sa lime à ongles avec elle. Jeune et
jolie. Est-ce vraiment pour ses compétences que le
Millionnaire l’a embauchée?

Camillia Perez (L’Archéologue)
Pantalons et chemise kaki, chapeau colonial. Elle a toujours
avec elle quelques volumes sur l’archéologie. Rien ne semble
arrêter cette savante chercheuse quand il s’agit de ses
artéfacts archéologiques… Ou est-ce d’autres recherches
plus personnelles qui animent cette jeune femme?
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