Cette année , Thomas, qui se faisait appeler Thomas
Trouvetout ,car il était inspecteur ,a choisi d’offrir à sa
femme Jeanne ainsi qu’à toute sa famille un voyage de
rêve, pour son anniversaire.

Le 23 novembre, ils partent donc tous à St-Malo pour
embarquer sur un luxueux bateau appelé Gitana 17 en
direction de New -York.
C’était la première fois que la famille Delor, alias
Trouvetout , partait en vacances en bateau.
Ils étaient tous surexcités à part le fils, un adolescent
nommé Eliot qui ne voulait pas venir et avait peur d’avoir
le mal de mer pendant une semaine.
Tous les habitants de la ville étaient rassemblés sur les
quais avec leurs mouchoirs blancs, leurs gilets jaunes et
leurs lampes de poche pour dire au revoir aux passagers
du bateau de croisière.
Ils embarquent donc à minuit pile, dans la nuit sombre et
froide. Pendant ce temps, des passagers clandestins

profitent du noir pour se faufiler dans le bateau sans que
le commandant ne les voit.
Thomas Trouvetout, son toutou qui mange tout et sa
famille découvrent leurs cabines: une très spacieuse
avec une belle vue sur la mer pour les parents avec un
panier pour le chien et une chambre plus petite avec un
espace jeu pour les enfants.

Les trois plus jeunes enfants sont à la garderie pendant
que les parents se détendent dans le jacuzzi et qu' Eliot
lit le journal sur le bord de la piscine. Il apprend que le
plus grand diamant du monde de 700 grammes appelé le
fuego sacrado, doit être déposé à New-York dans le
Metropolitain Museum pour y être exposé.
Eliot comprend que c'est le Gitana 17 qui le transporte!
Étonné, il se rhabille et cherche le capitaine pour avoir
plus d'informations. Sur le chemin, il entend une alarme

assourdissante. Tous les passagers s'affolent, certains
commencent à mettre leur gilet de sauvetage, d'autres
tombent dans les pommes. Tous imaginent que l'histoire
du Titanic reprend... Tout le monde se rassemble dans la
salle de spectacle au 3ème étage.
Le capitaine annonce qu'un meurtre vient de se produire
dans le bateau et qu'ils vont s'amarrer au prochain port, à
Porto au Portugal afin de ramener le corps à la police
scientifique et que le bateau soit fouillé. Il les invite à ne
pas céder à la panique. Chaque personne devra montrer
sa carte d'embarquement. Thomas Trouvetout, s'aperçoit
que 4 personnes s'enfuient. Il les suit discrètement. Sur
le tapis, dans le couloir, à quelques mètres de leur
chambre Thomas voit des tâches de sang. Ces traces
disparaissent soudainement. Déçu, Thomas commence à
faire demi-tour. Il est déséquilibré par le bateau qui
bouge brusquement. Il se retient au mur et un passage
secret s'ouvre. Il s'y glisse et arrive jusqu'à une porte
blindée ouverte laissant apparaître un coffre-fort. Le

coffre-fort est fermé mais il est abîmé. Il a été forcé.
Thomas réussit à jeter un œil à l'intérieur, tout est noir. Il
sort sa lampe de poche et ne découvre dans le coffre
qu'un pied de biche. Mais où est donc le diamant ?
s'écrie Thomas étonné. Qui a pu le voler ?
Une heure après, ils arrivent à Porto, la police les attend
sur le quai.

Tout le monde sort du bateau en direction du centre ville
sauf les 4 personnes qui se sont enfermées dans leur
chambre.

Thomas pense que ce sont les assassins et les voleurs
du diamant. En descendant du bateau, il s’empresse de
raconter à la police ce qu’il a vu. Aussitôt, les policiers,
stupéfaits par la découverte de Thomas, se précipitent
dans les couloirs du paquebot. Soudain, l’air paniqué, le
commandant surgit.
« Mais que se passe-t-il ? demande Thomas.
- Mon bras droit a pris les doubles des clés de toutes les
chambres ! explique-t-il.
- Peut-être que votre bras droit est un complice ?
interroge l’inspecteur Trouvetout.
- C’est possible, répond l’un des policiers. Il suffit de
fouiller sa chambre et nous y trouverons peut-être des
indices.
- J’ai une autre idée ! crie aussitôt Thomas. Tout à
l’heure, je me souviens avoir entendu des bruits dans la
chambre 328.

- Allons-y, lance le commandant d’un air déterminé.
- Enfonçons la porte avant que notre suspect et ses
complices ne s’échappent ! suggère l’un des policiers.
- Dépêchez-vous ! » s’exclame le commandant.
Enfin, ils finissent par pénétrer dans la pièce et
inspectent chaque recoin pendant plusieurs minutes mais
RIEN ! Mais au moment de partir, un policier s’écrie :
« Le Fuego Sacrado est ici !!! Il était dissimulé sous ce
meuble !
- Qui a bien pu le déposer là ? J’ai dû mal à croire que ce
soit mon bras-droit. J’ai confiance en lui. Nous travaillons
ensemble depuis de longues années ! ajoute le
commandant.
- Il nous faut maintenant démasquer le ou les coupables
! soupire le chef policier.
- Reste à savoir si ce sont le ou les voleurs du diamant
qui ont commis le crime, déclare l’inspecteur.
- Et si les voleurs du diamant n’ont pas commis ce
meurtre, qui est l’assassin ? » questionne l’un des
enquêteurs.

Tout à coup, Thomas entend un cri provenant de la
cabine 324. Intrigué, il se précipite avec les policiers vers
la chambre, ouvre et aperçoit un enfant tombé de son lit.
Fausse alerte! L’enfant n’avait pas entendu l’alarme… Un
des policiers l’emmène rejoindre ses parents.Thomas et
les policiers retournent à la chambre 328 et là…
surprise…
le commandant du bateau a disparu! A-t-il été enlevé par
les 4 personnes que Thomas a aperçues ?
Pour en avoir le coeur net, il cherche des indices dans la
chambre et le couloir. Il aperçoit alors les 4 fuyards. Un
des hommes a quelque chose qui brille dans sa poche.
Thomas pense immédiatement qu’il s’agit du diamant et
que celui trouvé par un des policiers dans la chambre
328 n’est qu’une réplique. Il se lance à la poursuite du
malfaiteur qui se précipite dans une des chambres du
bateau. Aussitôt, Thomas entend un cri strident! Il ouvre
la porte et aperçoit Eliot, son fils, avec un extincteur à la
main. Il a assommé le voleur!

Eliot explique à son père qu’il a lu dans le journal que le
fuego sacrado était à bord. Comme il s’ennuyait, il a
décidé de mener sa propre enquête et a suivi son père
discrètement depuis le début.
Thomas, aidé de son fils, ligote le malfaiteur, le réveille et
l’interroge:
- Où est le commandant? Où est son bras droit?
L’homme, encore sous le choc, avoue très vite que le
bras droit était leur complice. Une fois le diamant dérobé,
il a voulu le garder pour lui. Il a alors déclenché l’alarme
pour faire évacuer le bateau et, à l’aide des doubles des
clés, il a caché le diamant dans la chambre 328. Les 4

hommes l’ont suivi et l’ont assassiné pour récupérer le
diamant.
L’homme n’a pas le temps d’en dire plus, il s’évanouit à
nouveau.
Une

question

reste

sans

réponse:

où

est

le

commandant? Est-il lui aussi complice ou simplement
otage des malfaiteurs? Peut-être devait-il servir de
monnaie d’échange pour que les voleurs puissent quitter
tranquillement le bateau?

Thomas va donc chercher son chien. Son toutou qui
mange tout, avale une chaussette du commandant et
part à sa recherche.
Pendant ce temps, les quatre fuyards ligotent le
commandant et le force à les amener au mini sous-marin
qu’ils avaient repéré sur le plan du bateau.
Ils descendent l’échelle de la cale n°4, tourne à gauche
jusqu’à la cale n°1, ouvre la porte, continuent tout droit et

tourne à droite. Ils menacent le commandant de le jeter
aux requins s’il ne leur donne pas la clé d’accès au
sous-marin.
Puis, ils entrent par une écoutille et demande au
commandant de piloter. Ils s’échappent par un sas situé
sous le navire.

Thomas se doute que le commandant a été pris en otage
par les malfaiteurs. Il arrive dans la cale, devancé par
son chien qui aboie très fort devant la porte du sas. Trop
tard!

Thomas remonte en courant sur le pont et prévient les
policiers que les voleurs doivent être sous l’eau. Les
policiers présents sur les zodiacs qui encerclent le Gitana
17 les repèrent directement, grâce à leur sonar et forcent
le sous-marin à remonter à la surface.
Le sous-marin remonte. Les policiers arrêtent les voleurs.
Le commandant leur raconte toute l’histoire. Il est gardé
par

la

police

pour

l’interrogatoire.

Un

nouveau

commandant est nommé, le paquebot poursuit sa
croisière jusqu’à New York. On expose le Fuego Sacrado
au Metropolitain Museum comme prévu. Des places sont
offertes aux passagers pour aller admirer le diamant qui
a retardé leur croisière.
Thomas Trouvetout, son chien qui mange tout et sa
famille reçoivent une récompense pour leur aide
précieuse: des croquettes aux algues et au saumon en
forme de diamants pour le chien et un voyage retour
gratuit en sous-marin.
FIN

