
 IDEE DE SCENARIO 

Je propose que la victime, Simeon, soit un homme qui a beaucoup vécu et a eu beaucoup de 
relations avec de nombreuses femmes durant sa vie, ce qui lui donne de nombreux d’enfants 
illégitime. Cet homme maintenant vieux , fait une sorte de réunion de famille et invite Hercule 
Poirot car il a peur de voir ses enfants profiter de son age pour s’emparer de la fortune. Seront donc 
présent les bâtards officiels de Simeon : Georges, Alfred et Harry. Alfred et Harry jusqu’à la 
convocation de leur père ne connaissait pas son existence. Seul George savait que Simeon était son 
pere et avait gardé contact avec lui dans l’idée de récupérer l’heritage.
L’initiative de la réunion de famille est celle du vieux Simeon qui la fait dans le but de rassembler 
ses enfants afin de décider lequel profitera de l’héritage.
Le vieux se fait tuer et les soupçons se portent principalement sur Georges qui avait bien garder le 
contacte avec son père ( donc sûrement celui qui hériterait): Georges aurait donc eu  interet a  tuer 
Simeon avant que celui ci  ne décide de donner l’héritage a ses demi-frères récemment révélés, 
Alfred et Harry...Seule la femme de Georges le défend. Hercule Poirot mène son enquête 
interrogeant toutes le personnes de la maison. Peu avant le dénouement on apprend que l’héritage 
revient a une servante de la maison qui est Tressilianne.
Lors du dénouement Poirot révèle l’assassin et le mobile : Magalene a tuer Simeon pour deux 
raisons : l’héritage car elle était persuader qu’il irait a son mari Georges. ET surtout la vengeance 
car dans le passé Simeon était sorti avec sa mère ,veuve, puis l’avait laissé tomber quand celle ci 
avait eu une maladie mortelle. Magdalene rend responsable Simeon de la mort de sa mere.
Seulement Poirot révèle aussi un complice qui est Tressilianne celle qui a héritée. En effet celle ci 
est  la fille de Simeon et s’etait fait engager comme servante chez lui ,tout en cachant son lien de 
parenté, afin de voir qui etait son pere . Influencé par Magdalene et voyant le vrai visage de son 
géniteur, elle accepte de servir la vengeance de Magdalene. 
Poirot découvre sa complicité a cause de l’héritage donné a celle ci. En effet Simeon savait que 
c’etait sa fille et appreciant ses services il avait décidé qu’elle méritait d’hérité de sa fortune.

Voilà en gros mon idée de scenario. Si elle est retenu il faudra plus creuser les personnages comme 
ceux d’Harry ,d’Alfred et des autres ,ainsi que la trame de l’histoire et les détailles.


