
Les secrets dans le village sont nombreux et toutes les personnes ici présentes ont 
des choses à cacher. 

 
Moi, Hercule Poirot, je vais maintenant tout vous révéler ! 

 
 
Elisabeth, vous êtes née aux États-Unis et votre père, un militaire canadien français, vous a 
abandonnées, votre mère et vous. Depuis tout ce temps, vous souhaitez vous venger de lui en 
espionnant pour le compte de votre pays contre le Canada et le Québec. Vous êtes donc devenue une 
espionne dormante pour la CIA et vous aviez pour mission de dérober les plans de la nouvelle arme 
mise au point à l’usine d’Arthur. C’est grâce à Irène que vous y êtes parvenue. Vous avez 
rapidement compris qu’elle s’ennuyait dans la vie et en avez profité pour l’utiliser à vos fins.  
 
N’est-ce pas Irène ? Depuis la mort de votre fils, vous avez sombré dans l'alcool et vous n'avez plus 
de but dans la vie. C'est pourquoi lorsque votre confidente, la gouvernante Elisabeth, vous demande 
de l'aider dans ses missions d'espionnage, vous acceptez de voler les plans de la nouvelle arme 
d'Arthur. Votre plan est simple, vous faire embaucher par votre mari comme assistante, récupérer le 
code du coffre-fort et vous emparer des plans. Élisabeth, vous saviez très bien qu’en travaillant pour 
son mari, personne ne se douterait qu’Irène était en vérité à la recherche de ces plans. Vous avez 
bien joué votre carte. Mais le message codé que nous avons trouvé, inscrit en escargot à partir du 
centre, a trahi votre travail d’espionne. Ce message ne contenait pas de renseignements sur l’arme, 
mais vos supérieurs vous apprennaient que la Marquise n'était pas d'origine noble et vous comptiez 
bien la faire chanter pour qu'elle vous serve dans vos futures missions. 
 
Non, madame la Marquise n’est pas, en réalité, une vraie marquise. Madame Anne-Sophie, ou 
devrais-je vous appeler Manon… vous êtes la fille des domestiques du Marquis de Caraba. Vous 
étiez en Égypte lorsque toute la famille du marquis et votre famille ont été tués par les sbires de 
Nasser. Vous seule avez survécue. Après quelques jours, sauvée par les soldats occidentaux, vous 
avez compris que votre survie dépendait de vos origines. Votre ressemblance avec la véritable 
Anne-Sophie vous a permis d'usurper son identité et d’hériter de tous les biens du marquisat. La 
photo de vous deux, presque des jumelles, ainsi que la gourmette que vous avez reçue de la part 
d’Anne-Sophie ont fait éclater la vérité. Et vous êtes ambitieuse. Être marquise n’est pas suffisant 
pour vous. Vous souhaitez être plus… Être mairesse par exemple… Vous vous êtes donc associée 
avec Camille la journaliste pour discréditer le maire grâce aux témoignages que Camille a récolté 
lors de ses enquêtes.  
 
Quant à vous, Camille, vous êtes journaliste et vous êtes obligée de rédiger des articles pro mairie, 
car votre journal est lourdement subventionné. Comme vous sentiez que le maire était arrivé au bout 
de son règne, vous vous êtes habilement associée avec la marquise pour discréditer monsieur Goulet 
et vous assurer de la continuité des subventions quand elle sera élue. Vous signez vos pamphlets 
Milka, ce qui veut dire Ca-mille en verlan, et avez envoyé à toute la population la fameuse lettre. 
Vous avez ensuite soutenu Anne-Sophie dans sa campagne. C’était bien un feuillet d’élection que 
monsieur le curé a vu dans le coffre de voiture lorsqu’il est allé chercher pour vous, Marquise, votre 
foulard d’Orient.  
 
Parlant de monsieur Vincent, madame la Marquise le prend souvent en voiture, car il n’en a pas. 
C’est étrange que dans ses enquêtes, Camille ait remarqué que les incendies criminels allumés dans 
la région ne présentaient jamais de traces de pneus. Le pyromane n’avait donc pas de voiture lors de 
ses flambées… Mais la photo du château en flammes, et surtout l’odeur âcre de la fumée laissée sur 
vos vêtements vous ont trahis, Vincent. Pourriez-vous maintenant nous montrer vos mains, que vous 
cachez toujours sous une paire de gants ? Je me doutais bien que vos mains étaient brûlées. Vos 
pulsions de mettre le feu partout vous a poussé à entrer dans les ordres afin de vous blanchir grâce à 



Dieu. Ça a encore une fois été plus fort que vous. Mais soyez rassuré, vous n’êtes pas le seul qui ait 
des vices à se reprocher… Vous entendez d’ailleurs plusieurs confessions dans votre vocation. Entre 
autre celles d’une jeune femme très pieuse qui, n’ayant pas encore beaucoup vécu, a succombé aux 
charme d’un jeune sportif…  
 
Madame Fauve ? Vous êtes l’amante de Sylvain depuis quelques temps déjà. Et vous êtes 
maintenant enceinte. Est-ce de lui ou de votre époux ? Vous êtes persuadée que c’est de votre mari, 
j’en suis certain, car vous avez toujours été très prudente avec Sylvain, comme en fait foi le 
préservatif usagé trouvé dans sa chambre. Et votre mari est tellement occupé à ses affaires qu’il n’a 
rien vu, même lors de ses séances de tennis avec Sylvain.  
 
En effet, monsieur Armand, vos affaires avec Arthur, le gendre du maire qui vous demande 
constamment des prêts pour restructurer son usine, alors qu’il ne fait que dépenser à crédit pour des 
objets de valeur, vos supérieurs qui tentent de vous contraindre à cesser de lui prêter, au maire 
auquel vous ne voulez pas déplaire… Et votre mère, gravement malade. Vous en avez gros sur la 
conscience. Alors quand vous avez eu l’occasion de faire de l’argent facilement, pour payer les 
montants faramineux d’hospitalisation de votre mère mourante, vous n’avez pas hésité.  
 
Nestor est venu vous voir, il y a quelques années, pour que vous l’aidiez à écouler les objets de 
valeur qu’il volait aux riches de la région. C’est un expert : il a grandi dans la rue. Mais Nestor, vos 
activités nocturnes se combinent mal avec votre travail pour le maire : vous êtes fatigué, stressé, et 
vous commettez beaucoup de maladresses… Cpendant, vous rêvez de votre retraite dorée, sur la 
Côte d’Azur. Vous étiez proche de réaliser votre souhait… 
 
Contrairement à Arthur, qui est totalement ruiné. La nouvelle arme révolutionnaire vous aurait 
probablement sorti de votre banqueroute. Mais le plan a été volé avant que le contre-espion 
canadien puisse arriver à le protéger.  
 
Ce contre-espion canadien, c’est le Colonel Raymond. C’est bien pour une mission que vous êtes 
revenus dans la région, n’est-ce pas Colonel ? Vous êtes à la retraite depuis plusieurs années, mais 
vous avez quand même une médaille pour votre travail datant de l’année passée. Vous avez aussi 
deux lignes téléphoniques à votre domicile : une pour le VOUS public, et une pour le VOUS caché : 
l’espion ! Sa mission, telle que décrite dans le message codé en alphabet phonétique, était de 
protéger le plan de cette nouvelle arme. Malgré sa réputation, il a échoué. 
 
Un autre d’entre vous était réellement en train d’échouer sa carrière s’il n’avait pas eu recours à des 
pratiques douteuses. Sylvain, c’est grâce au dr. Hélène que vous avez pu augmenter vos 
performances au tennis. Vous la payez depuis longtemps pour qu’elle vous injecte de la testotérone 
synthétique… ou devrais-je dire, des stéroïdes anabolisants. Vous la payez chèrement, et elle a fait 
ses preuves par le passé. Rappelez-vous de l’équipe des Pumas, dr. Hélène en était le médecin, et 
tout-à-coup, l’équipe est passée de la dernière à la première place ! Elle a eu le bon réflexe de 
quitter avant d’être repérée, pour venir s’installer dans cette région où aucun médecin ne pratiquait.  
 
Enfin voilà maintenant que nous en arrivons au drame principal ! 
 
L'histoire commence il y a 5 ans, par un après midi bien arrosé au conseil municipal : le maire 
prend alors sa vieille Corolla rouge et rentre chez lui. Sur la route, il a du mal à apprécier les 
distances et il renverse un piéton. Il sort de son véhicule et se rend alors compte qu'il vient de 
renverser son petit-fils, Sébastien. Ce dernier est très mal en point. Pris de panique, le maire met le 
corps de l'enfant dans sa voiture et se précipite chez le nouveau médecin du village, le dr. Hélène. 
Elle ne peut plus rien pour l'enfant, qui est dejà mort. Une fois la panique passée, le maire propose à 
Hélène de l'argent contre son silence, 1000$ par mois, ce qu’elle accepte, ayant déjà un pied dans 



les activités illégales de dopage. 
 
Depuis, tous les mois, le médecin profite de ses visites pour le diabète du Maire pour repartir avec 
son enveloppe remplie de billets. 
 
Devenu vieux avec un état de santé fragile, n’ayant plus rien à perdre, le Maire change d'avis. Lors 
de leur rendez-vous le jour de la fête, il menace Hélène de la dénoncer pour chantage si elle parle.  
 
La dernière enveloppe de billets qui était destinée au docteur est demeurée dans la chambre du 
maire ce jour-là.   
 
Mais Hélène ne s’arrête pas là. Par crainte de voir sa réputation ternie, elle prend la décision de faire 
taire le Maire une bonne fois pour toute, car il n'est plus fiable. 
 
Hélène, vous saviez que le Maire se complaisait à apparaitre telle une star à la fin de ses 
traditionnels feux d'artifice. Le bruit des détonations passeraient bien comme couverture au bruit de  
coup de feu et les invités, dont vous ne faisiez plus partie, seraient forcement accusés du meurtre. 
 
Comme vous êtes le seul médecin à des dizaines de kilomètres à la ronde, vous seriez 
immanquablement appelée par la police pour constater le décès et vous vous tromperiez de quelques 
heures pour que personne ne puisse vous accuser. 
 
Armée d'un revolver et d'un oreiller pour amortir le bruit, vous assassinez le maire dans l'après-midi 
pendant votre visite médicale mensuelle. Et pour être certaine que personne ne se rendra compte de 
la mort du maire avant sa fête, vous prétextez un coup de fatigue, ce que vous ne manquez pas de 
dire aux domestiques, pour que personne ne le dérange avant le soir. 
 
Le meurtre se déroule comme prévu, mais des enqueteurs chevronnés ont percé votre secret, et vous 
êtes désormais formellement en état d’arrestation !!! 
 


