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BLACK STORIES – Quelques petites histoires

Difficulté : 3/3

Enigme : 13 voitures s’arrêtèrent, l’enquête conclue qu’elle allait voir sa mère.

L’histoire : Une bonne sœur était dans un train, il faisait chaud et la fenêtre du train était ouverte. En se
levant pour laisser passer un passager qui devait se rendre aux toilettes la coiffe de la bonne sœur s’est
envolée par la fenêtre. Sachant que celle-ci se rendez à un entretien avec sa mère supérieure, elle ne pouvait
pas se présenter devant elle décemment sans sa coiffe. Dans la panique elle tira l’arrêt d’urgence du train pour
descendre récupérer sa coiffe. Dans ce cas la SNCF déclenche une enquête.

Les indices : Les voitures ne sont pas des automobiles – L’enquête n’est pas effectuée par la police mais est
néanmoins très officielle – La mère est supérieure – La personne qui arrête les voitures est dans les ordres….

Difficulté : 1/3

Enigme : On les retrouva, quelques heures après leur chien, dans la mer, crispés, morts, en caleçon, tous sauf
un, une brindille d’osier enfoncé dans le creux de la main…

L’histoire : Plusieurs amis se sont embarqués dans une montgolfière ou un dirigeable. Quelques soucis
techniques se sont produits au cours du voyage, attirant le ballon inexorablement vers le sol. Pour avoir des
chances de s’en sortir ils ont commencé à jeter leurs affaires, puis pour alléger encore la charge, ils ont jeté
leurs vêtements, puis le chien et enfin ils ont tiré à la courte paille pour connaître ceux qui devaient sauter
pour donner une réelle chance de survie au dernier.

Les indices : Pourtant son chien n’était pas gros -  De là-haut il ne pouvait pas encore voir le continent – La mer
glaciale les aurait tué à coup sûr – La nacelle n’aurait sans doute pas flotté….
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