
SAISON 1  2005

1. Un cadavre dans la bibliothèque

 (The Body in the Library)

2. Meurtre au presbytère 

(The Murder at the Vicarage) Proteroe

3. Le Train de 16 h 50 

(4.50 from Paddington)

4. Un meurtre sera commis le... 

(A Murder Is Announced)

Ben Miller Derek Jacobi David Warner Cherie Lunghi     Joanna Lumley

Le cadavre d'une femme blonde est découvert au petit matin 

sur le tapis de la bibliothèque de la demeure du colonel Arthur 

Bantry et de son épouse Dolly. Celle-ci fait appel au bon sens 

de son amie Jane Marple pour tenter de comprendre ce qui 

s'est passé. Miss Marple s'attache tout d'abord à découvrir 

l'identité de la mystérieuse victime. Accompagnée de Dolly, 

elle se rend au grand hôtel Majestic, où elle espère glaner 

quelques informations. On découvre bientôt le cadavre d'une 

autre femme dans une carrière abandonnée. Il n'en faut pas 

plus pour convaincre miss Marple que les deux affaires sont 

liées. L'assassin pourrait encore frapper. Dolly et miss Marple 

vont s'employer à l'empêcher de nuire à nouveau...

A Saint Mary Mead, petit village tout à fait tranquille, le colonel 

Protheroe est découvert mort, tué d'une balle dans la tête. Entre 

sa forte autorité à la paroisse, son caractère des plus désagréable, 

qui l'a fait se disputer avec presque tous les habitants du village, 

et sa fille, qui ne rêve que d'avoir enfin plus de liberté, le nombre 

de suspects potentiels est extrêmement élevé. D'ailleurs, miss 

Marple se souvient avoir récemment entendu le révérend 

Clement proférer des jurons, sa fureur ayant été provoquée par le 

colonel Protheroe. Elle décide de mener sa petite enquête pour 

éclaircir cette affaire...

En rentrant chez elle par le train de 16h50, miss Marple est le 

témoin d'un crime. Alors qu'elle regarde à travers la vitre les 

occupants du train qui double lentement le sien, elle voit, avec 

stupéfaction et horreur, un homme étrangler une femme. La 

vieille dame se dépêche d'appeler le contrôleur et de prévenir la 

police. Les autorités parviennent à retrouver le train et se 

mettent à fouiller les compartiments. Mais malgré les 

recherches, le corps de la victime reste introuvable et, très vite, 

les autorités émettent de sérieuses réserves sur les faits énoncés 

par miss Marple. Piquée au vif, la célèbre détective décide de 

mener elle-même l'enquête...

Les habitants du petit et paisible village de Chipping Cleghorn 

découvrent un article surprenant dans la gazette locale. Il annonce 

qu'un crime aura lieu le soir même, à 18h30 précises, au lieu-dit Little 

Paddocks, où vivent Lettie Blacklock et Dora Bunner. Peu avant 

l'heure dite, tous les villageois, sous des prétextes plus ou moins 

valables, se retrouvent à proximité de la propriété, attendant de voir 

ce qui va se passer. Soudain, les lumières s'éteignent, un inconnu 

apparaît et éblouit l'assistance d'un flash. C'est alors que des coups 

de feu retentissent. Quand la lumière revient, un cadavre gît au sol...

SAISON 2   2006

1. La Dernière Énigme 

(Sleeping Murder)

2. La Plume empoisonnée 

(The Moving Finger)

3. Mon petit doigt m'a dit 

(By the Pricking of My Thumbs)

4. Le Mystère de Sittaford 

(The Sittaford Mystery)
Charles Dance Timothy Dalton  Michael Brandon

Après avoir passé la plus grande partie de sa vie en Nouvelle-

Zélande, Gwenda Reed a décidé de revenir vivre en Angleterre 

avec son mari, Giles. Les jeunes mariés se sont installés dans 

une magnifique demeure choisie par Gwenda. Mais Giles est 

souvent en déplacement et Gwenda se retrouve seule. Un soir, 

en allant dîner chez des amis, un mot échangé dans une 

conversation provoque un déclic en elle et soudain, par 

flashes, des souvenirs de son enfance jusque-là occultés 

reviennent à la surface. Il est question d'une petite fille et d'un 

cadavre. Pour tenter de comprendre ces images, Gwenda 

sollicite l'aide de miss Marple...

Après un accident d'avion, Gerry Burton part en convalescence 

dans un village en compagnie de sa sœur. Bien qu'accueilli 

chaleureusement par les habitants, il ne tarde pas à recevoir une 

lettre anonyme extrêmement menaçante. Mais il n'est pas le seul. 

Le notaire, le médecin, l'épouse du pasteur, tous sont victimes du 

mystérieux corbeau, dont les lettres sèment inquiétude et zizanie 

dans le village allant jusqu'à pousser au suicide.

Tommy et Tuppence rendent visite à leur tante Ada dans sa 

maison de retraite. La vieille dame fait part de sa méfiance 

envers le personnel soignant de la maison, mais ses neveux 

imputent ses soupçons à son mauvais caractère. Cependant, 

Tuppence est perturbée par les radotages d'une autre résidente, 

madame Lancaster, qui évoque des histoires d'empoisonnement 

et le décès d'un enfant derrière la cheminée. Un soir, peu après 

leur visite, Ada est retrouvée morte, et madame Lancaster a 

disparu. Tommy et Tuppence demandent à miss Marple de les 

aider à éclaircir ce mystère. Ils lui racontent leur étrange visite...

Le capitaine Clive Trevelyan est pressenti pour prendre la succession 

de Churchill à la tête du Parti conservateur, mais cela ne semble 

guère l'intéresser. Cet homme solitaire, qui a l'air de porter en lui un 

lourd secret, décide de passer la nuit dans un hôtel de la ville voisine. 

Là, il est mystérieusement assassiné dans sa chambre...

SAISON 3   2007

1. À l'hôtel Bertram 

(At Bertram’s Hotel)

2. Témoin indésirable 

(Ordeal by Innocence)

3. L'Heure zéro 

(Towards Zero)

4. Némésis 

(Nemesis)

Effectuant un court séjour d'agrément à Londres, Miss Marple 

choisit de descendre à l'hôtel Bertram. La vieille dame adore 

cet établissement au charme suranné. Elle y venait souvent 

dans sa jeunesse et en conserve d'agréables souvenirs. Mais 

son séjour est bouleversé lorsqu'une femme de chambre est 

retrouvée étranglée. Qui a bien pu commettre un tel crime ? 

Quel pouvait bien être le mobile ? Ne pouvant s'empêcher de 

mener sa propre enquête, Miss Marple comprend qu'un 

sombre secret a motivé cet homicide. Quelque chose a fait 

craindre au meurtrier que la vérité n'éclate. D'après l'opiniâtre 

miss, il suffit de comprendre ce qui avait bien pu inquiéter 

l'auteur de ce terrible méfait pour l'identifier...

Accusé du meurtre de sa mère adoptive, Jacko Argyle croupit en 

prison, clamant pourtant haut et fort qu'il est innocent. Exécuté 

au cours de sa détention, il n'a malheureusement pas le temps 

d'avancer les preuves de son innocence. C'est alors que 

soudainement, un témoin apparaît et confirme l'alibi de Jacko. Ce 

témoignage tardif sème la panique dans la famille Argyle, dont les 

membres deviennent à nouveau suspects. Miss Marple ne pouvait 

pas passer à côté d'une histoire pareille. Mue par sa curiosité, elle 

décide de mener son enquête au sein du clan Argyle, sans 

imaginer que le vrai meurtrier pourrait bien se trouver plus près 

qu'elle ne le croit...

Dans sa magnifique maison située en bord de mer, à Gull's Point, 

lady Camilla a convié son neveu, Neville Strange, champion de 

tennis, et sa nouvelle femme Kay. Malheureusement, cette 

dernière a bien du mal à se détendre, en effet, l'ancienne 

madame Strange, Audrey, est également présente, avec son ami 

Ted Latimer. L'ambiance est évidemment tendue au sein de la 

villa. La petite soirée organisée par la maîtresse de maison à 

laquelle sont également invités Thomas Royde, un ami de la 

famille, et Mary Aldin, la secrétaire particulière de lady Tressilian, 

tombe à point nommé. Malheureusement, au lendemain de la 

petite «party», Camilla est retrouvée morte, tuée dans son lit. 

C'est à ce moment que miss Marple décide de glisser son grain 

de sel...

Jason Rafiel, un riche ami de miss Marple, est décédé. Il a laissé une 

clause dans son testament indiquant que si miss Marple parvenait à 

résoudre «un certain crime», elle recevrait une forte somme 

d'argent. Rafiel lui a également laissé un mot sous forme de code : 

Némésis. Titillée dans sa curiosité et appâtée par le gain, miss Marple 

décide de relever le défi. Un mois passe et miss Marple commence à 

s'inquiéter, n'ayant aucun indice sur le meurtre à élucider. Mais un 

beau jour, elle reçoit une lettre que Rafiel lui avait préparée avant sa 

mort, et un billet pour une excursion en autobus pour une visite des 

maisons et des jardins historiques. L'un de ses quinze compagnons 

de route connaît le secret d'un meurtrier, faisant de lui la cible d'un 

tueur...


