
Episode 5 : Vacances sur la Côte 
 

« Mamina, voici ma fiancée, Amélie… la fille du professeur Lenoir. Le mathématicien ! »  
 

Voilà l’été ! Alors que Paris est en proie aux émeutes, Albert de Santeuil demande une faveur à Amélie : l’accompagner sur 

la Côte Normande pendant quelques jours, afin de se faire passer pour sa fiancée auprès de sa mère, Mme de Santeuil, dans 

le but de persuader cette dernière que son fils chéri a enfin renoncé à sa « mauvaise vie » et s’intéresse désormais aux 

femmes… avec à la clé la fin des sanctions financière imposées par papa. En route pour Trouville, la Reine des Plages ! 

 

Ingrédients 
 

Cible : Dans un premier temps aucune (sauf si l’on considère l’imposture de la fausse fiancée comme une arnaque)… mais 

en cours de jeu, l’occasion d’un joli coup va se faire jour, avec pour cible un couple (illégitime) d’aristocrates en villégiature 

à Trouville, le Comte Zamoski et la Baronne von Heydel… 
 

Objectifs : Multiples. Permettre à Albert de rentrer dans les bonnes grâces de sa mère (et donc, par rebond, de son père – qui 

lui a coupé les vivres depuis plus d’un an). Ne pas se faire démasquer. Tenir tête à l’essaim de « jeunes filles en fleur » 

entourant Mme de Santeuil (la sœur d’Albert, fine mouche, sa cousine et plusieurs de leurs amies) – certaines seront de vraies 

pestes et verront clairement Amélie comme une intruse, totalement étrangère à « leur monde ». Et si Amélie est intéressée par 

le vol des bijoux de la Baronne von Heydel, réussir le coup en douceur… 
 

Difficultés : Dans l’entourage d’Albert, il faudra « donner le change » et déjouer les situations potentiellement délicates – 

mieux vaudra jouer les filles timides et effacées, d’autant qu’Amélie ne possède aucun des talents qui pourraient l’aider (Bluff, 

Beaux Discours, Mondanités) ; elle sera clairement hors de sa zone de confort. Si elle tente le coup contre la Baronne, il faudra 

d’abord dérober les clés d’un coffre que Zamoski garde toujours sur lui, s’introduire discrètement dans sa chambre et, une 

fois le coup effectué, filer ni vu ni connu. Amélie choisira peut-être de passer son tour et de faire profil bas ?  A voir en jeu.   
 

Complications : Les manigances d’Apolline de Ballancourt, la reine-peste du groupe des « jeunes filles en fleur » : une fois 

que le gentleman-cambrioleur aura été reconnu (voir Impondérables), elle décidera de prévenir discrètement la direction de 

l’Hôtel des Roches Noires, contre l’avis d’Albert (Amélie ayant très probablement affranchi ce dernier sur la situation). 
 

Impondérables : Deux rencontres inattendues, potentiellement problématique. La première : Gonzague Saint-André, riche 

antiquaire parisien et « ami plus âgé » d’Albert, ayant appris que ce dernier prenait des vacances avec une femme, s’est rendu 

à Trouville sur un coup de tête, afin d’avoir « des explications ». Il faudra le gérer avec tact et présence d’esprit, sa venue 

pouvant totalement compromettre les plans d’Albert. Deuxième impondérable : parmi les « jeunes filles en fleur » se trouve 

Juliette de Beaugency, la nièce des Beaugency (voir épisode 1), celle que le gentleman-cambrioleur « Armand Lanvin » avait 

séduite afin de pouvoir approcher la famille. On a justement envoyé Juliette « en vacances » afin qu’elle puisse se remettre 

de son épouvantable déception, loin des cancans parisiens et de l’épicentre du scandale dûment étouffé… mais au cours d’une 

promenade, Juliette va reconnaître son séducteur aux abords du luxueux Hôtel des Roches Noires !  Et, de fait, « Lanvin » y 

est descendu, sous une autre fausse identité, dans le but de faire main basse sur les bijoux de la Baronne von Heydel. 

Bouleversée, Juliette se confie à Mme de Santeuil, qui songe à alerter les autorités. Amélie prendra-t-elle le risque de prévenir 

Lanvin qu’il est grillé ?  Dans ce cas, toujours gentleman, il lui refilera le coup de la Baronne avant de filer à l’anglaise… 
 

Echappatoires : Seulement à considérer si Amélie décide de faire le coup qu’envisageait Lanvin et que les choses tournent 

mal ; dans ce cas, une fuite rapide et un profil bas auprès d’Albert et compagnie semblent le meilleur recours.  
 

Probabilités : Pire fin = Amélie démasquée et balancée à la police, peut-être par la peste Apolline de Ballancourt ; Meilleure 

fin = Albert revenu en grâce auprès de sa mère, qui persuadera son père de lui reverser sa « pension » ; le coup des bijoux 

réussi comme sur des roulettes ; retour à Paris dans un climat d’euphorie… 
 

Prolongements : Nouveau rebond dans le jeu des « rendez-vous manqués » entre Lanvin et Amélie (ils se retrouveront). 

Renforcement des liens avec Albert (un vrai « complice » régulier ?) ou, au contraire, point final à leur collaboration. Surtout : 

si les bijoux ont été volés, le Comte Zamoski jurera de « faire justice » (et c’est un dangereux psychopathe). 

 
Notes d’après-jeu 
 

- Découverte du plaisir des bains de mer par Amélie : très beau moment de jeu (émotion + légèreté) 
 

- Coup tenté et réussi comme sur des roulettes !  Amélie a confié son précieux butin à la Veuve Renard, qui va le garder au 
frais avant de commencer à l’écouler petit à petit. Elle sait aussi qu’elle reverra fatalement « Lanvin ». 
 

- Zamoski est à Paris, fou de rage, décidé à retrouver « Lanvin » (que tout le monde pense être le voleur)… A priori, rien ne 

peut lui permettre de remonter jusqu’à Amélie… mais le gentleman-cambrioleur, lui, pourrait bien être en danger… 
 

- Retour tranquille à Paris : Amélie bien décidée à passer l’été sans faire de nouveaux coups…  




