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Die Grande Île, Inselgruppe Chausey, Normandie. Marcelle ist Geschäftsfüh-
rerin einer Jugendherberge auf der Insel. Plötzlich wird die Leiche eines Bewoh-
ners gefunden. Dabei handelt es sich um den Globetrotter Vincent. Findet sich 
der Mörder unter den anderen Gästen?

Personnages principaux
Marcelle : employée de l’auberge de jeunesse La Tourmente
Monsieur Morbier : propriétaire de l’auberge de jeunesse
Shaun : hôte de l’auberge de jeunesse
Vincent : globe-trotter, victime
Erika : amie et collègue de Marcelle
Philip, Anamika : hôtes de l’auberge de jeunesse
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huis-clos (m)
, geschlossene  
Gesellschaft

la marée basse
, die Ebbe

agité,e
, bewegt, unruhig

la mouette
, die Möwe

relever
, hier: mitbe-
kommen

prendre une bouffée 
d’air frais
, hier: tief Luft 
holen

vain,e 
, aussichtslos

s’accrocher 
, sich klammern

l’hôte (m)
, der Gast

la quiétude 
, die Ruhe

la mèche
, die Strähne

ébouriffé,e
, zerzaust

se dessiner
, sich abzeichnen

accrocher 
, aufhängen

le fond sonore 
, die Geräusch-
kulisse

Premier épisode

Mer agitée. Ciel bas. Mouettes bavardes. Ce sont les premières in-
formations que Marcelle relève en prenant une bouffée d’air frais 
lorsqu’elle ouvre sa fenêtre à six heures, ce dimanche matin. L’es-
poir d’avoir un peu de ciel bleu en cette fin novembre n’est pas vain… 
C’est à cette pensée que s’accroche la jeune femme lorsqu’elle quitte 
sa petite maison située près du village normand des Blainvillais, 
sur la Grande Île de l’archipel de Chausey. Depuis deux ans, comme 
presque tous les matins, elle se rend à pied à La Tourmente, l’auberge 
de jeunesse où elle travaille.

Aucun bruit, aucune réponse

C’est la fin de la saison, et les hôtes ne sont pas nombreux en cette 
période. Neuf en tout. Dans quelques jours, l’auberge fermera pour 
deux mois. L’occasion pour Marcelle de quitter son île et sa quiétude 
pour aller faire un tour sur le « continent ». La jeune femme cache 
sous son bonnet quelques mèches de ses cheveux bruns, ébouriffées 
par un vent violent. Enfin, la silhouette de la vaste maison blanche 
se dessine à l’horizon. 

Une fois à l’intérieur de l’auberge, Marcelle accroche ses affaires 
dans le placard de l’entrée, allume la lumière de la cuisine et met de 
la musique douce en fond sonore.
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