
SAISON 4    2009-2010

1. Une poignée de seigle 

(A Pocket Full of Rye)

2. Un meurtre est-il facile ? 

(Murder Is Easy)

3. Jeux de glaces 

(They Do It with Mirrors)

4. Pourquoi pas Evans ? 

(Why Didn't They Ask Evans?)
Benedict Cumberbatch

Rex Fortescue, un homme d'affaires, meurt empoisonné 

dans son bureau londonien. Il laisse deux héritiers dont 

Lance, son plus jeune fils, qui vivait en Afrique. Rex lui avait 

secrètement proposé de travailler avec lui. Peu après, 

Adèle, l'épouse de Rex, meurt. Un décès qui serait dû 

également à un empoisonnement. En prenant 

connaissance de ce double meurtre, miss Marple se 

remémore une comptine. D'après cette dernière, un 

domestique devrait être la prochaine victime.

Dans un train, Miss Marple fait la connaissance d'une vieille 

demoiselle, Miss Pinkerton, qui finit par lui raconter qu'elle 

soupçonne une série de meurtres dans son village de 

Wychwood-Under-Ashe, et qu'elle se rend à Scotland Yard 

pour y faire part de ses soupçons. Quand le lendemain Miss 

Marple apprend que la vieille demoiselle a été renversée par 

une automobile avant d'arriver à Scotland Yard, elle décide 

qu'il lui incombe de savoir qui est l'assassin.

A Stonygates, Carrie Louise et son troisième mari ont fondé un 

institut de réinsertion pour criminels. Ils vivent là avec Mildred, 

la fille de son premier mari, et Gina, qu'elle a adoptée. 

Christian, le fils de son premier mari, Johnny, son second mari, 

et le fils de ce dernier séjournent quelques jours dans la 

résidence. Quand le bureau de Carrie Louise est incendié, son 

tonic empoisonné et Christian assassiné, miss Marple, son 

amie de toujours, intervient...

Lors d'une balade, Bobby découvre sur une falaise un homme 

en train de mourir. Ses dernières paroles sont : «Pourquoi ne 

pas avoir demandé à Evans ?». Alors qu'il mène l'enquête aidé 

de son amie Frankie et de miss Marple, il manque être 

renversé par une voiture. De plus en plus intrigués, tous trois 

se retrouvent au château de lady Savage, qui a perdu son mari 

six mois auparavant. Un certain Evans s'y trouve, ainsi que 

d'autres personnages, tous plus étranges les uns que les 

autres, notamment un pianiste, un psychiatre et Tom, le fils 

de lady Savage, qui semble fasciné par les serpents...

SAISON 5   2010-2011

1. Le Cheval pâle 

(The Pale Horse)

2. Le Secret de Chimneys 

(The Secret of Chimneys)

3. Le Géranium bleu 

(The Blue Geranium)

4. Le miroir se brisa 

(The Mirror Crack'd from Side to Side)

Joanna Lumley Hugh Bonnevile

Sur le point de rendre l'âme, une certaine Mrs David se 

confesse au père Gorman. La malheureuse lui confie une 

liste de noms ainsi qu'un terrible secret... Alors que le 

prêtre retourne à son presbytère en plein brouillard, il est 

assassiné, emportant dans sa tombe les révélations de Mrs 

David. Bouleversée par la disparition de son cher ami 

Gorman, Miss Marple mène l'enquête... 

Anthony Cade, jeune Britannique désargenté, gagne sa vie 

en faisant le guide touristique en Afrique australe pour des 

compatriotes aisés. Il rencontre par hasard une de ses 

vieilles connaissances, Jimmy McGrath, qui lui confie un 

paquet reçu par la poste. Le colis contient les mémoires du 

comte Stylptitch, ancien Premier ministre du royaume de 

Herzoslovaquie, décédé en exil à Paris deux mois 

auparavant. Sous réserve que le manuscrit puisse être 

transmis à un éditeur londonien avant une certaine date, 

une récompense de 1000 livres sterling, soit une somme 

rondelette en 1925, est promise, dont le quart reviendrait à 

Cade s'il parvenait à s'acquitter de la mission...

Sir Henry Clithering est de retour à St Mary Mead. Il est invité 

chez le colonel Athur Bantry et son épouse Dolly. L'hypothèse 

d'un sixième convive pour le dîner est évoquée. Henry suggère 

le nom de miss Marple et expose à Dolly, complètement 

incrédule, son talent à résoudre les énigmes. Dolly se demande 

si miss Marple serait capable d'élucider le mystère du fantôme 

qui poursuit Arthur.

Le village de miss Marple est en ébullition lorsque le 

réalisateur Jason Rudd arrive pour y tourner son nouveau 

film, avec en vedette sa propre épouse, la star Marina Gregg. 

Malheureusement les festivités tournent rapidement au 

drame. Une admiratrice de Marina meurt empoisonnée lors 

d'une réception, alors que son verre était destiné à la 

comédienne. Qui pouvait souhaiter la mort de Marina ? Sa 

rivale Lola Brewster ? Le mari producteur de celle-ci ? Ou bien 

encore la secrétaire de Rudd ? L'enquête débute, mais Marina 

est bientôt retrouvée assassinée, près d'une tasse de café 

contenant du cyanure...

SAISON 6   2012-2013

1. Le major parlait trop 

(A Caribbean Mystery)

2. Le Policeman vous dit l'heure 

(Greenshaw's Folly)

3. La Nuit qui ne finit pas 

(Endless Night)

Miss Marple, en vacances aux Antilles, fait la connaissance 

du major Palgrave qui partage volontiers ses souvenirs du 

Kenya. Pour l'heure, ils se trouvent attablés avec d'autres 

convives lorsque le major propose de lui montrer la photo 

d'un assassin jamais arrêté et donc jamais condamné ! Le 

lendemain, le major est retrouvé mort dans sa chambre. La 

thèse de l'accident est mise en avant. Miss Marple, qui a 

quelques doutes, décide de mener sa propre enquête...

Miss Marple aide une jeune mère et son fils en les installant 

dans une demeure d'une botaniste excentrique, sans savoir 

que la maison sera le lieu d'un crime.

Mike Rogers tombe sous le charme d'une jeune héritière 

américaine, Ellie Goodman, devant une propriété qu'il 

souhaiterait acquérir bien que le lieu possède une mauvaise 

réputation depuis que trois personnes y ont trouvé une mort 

tragique. Certains relient ce drame à la malédiction lancée par 

une bohémienne sur le domaine dit "la terre du gitan". Les 

deux amoureux se marient très peu de temps après, et Ellie 

acquiert la propriété tant convoitée.


