
PREMIERE PARTIE

LES FAITS

1

UN PASSAGER DE MARQUE SUR LE TAURUS-EXPRESS

Il n’était que 5 heures, en ce petit matin d’hiver 
syrien. Le train auquel guides et horaires donnent le 
nom ronfl ant de Taurus-Express attendait le départ 
en gare d’Alep. La rame ne comportait, en tout et 
pour tout, qu’un wagon-restaurant, un wagon-lit, 
et deux voitures des réseaux de la région.

Au pied de la portière du wagon-lit, un lieute-
nant de l’armée française, en grande tenue, s’ef-
forçait d’entretenir la conversation avec un petit 
homme fl uet, emmitoufl é jusqu’aux oreilles et dont 
on n’entrevoyait que le bout rougi de son nez et les 
deux extrémités d’une moustache en croc.

Il faisait un froid polaire, et ce n’était certes 
pas une sinécure que d’accompagner à la gare un 
étranger de marque. Mais le lieutenant Dubosc 
accomplissait vaillamment son devoir. Les mots 
aimables, en une langue admirablement châtiée, 
se succédaient sur ses lèvres. Il ignorait pourtant 
totalement les raisons de la venue en Syrie du petit 
homme. Bien sûr, comme toujours, des rumeurs 
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avaient circulé. L’humeur du général dont il était 
le porte-fanion avait empiré de jour en jour. Et 
puis était arrivé ce Belge inconnu, d’Angleterre 
disait-on. Son séjour n’avait duré qu’une semaine, 
marquée par une étrange tension, et conclue par 
des événements sortant de l’ordinaire. Un offi cier 
de haut rang s’était donné la mort, un autre avait 
présenté sa démission. Et, tout d’un coup, la séré-
nité était revenue sur le visage des responsables. 
Les mesures militaires de sûreté avaient été assou-
plies. Quant au général, il avait rajeuni de dix ans.

Par hasard, Dubosc avait surpris un aparté entre 
son chef et ce petit monsieur :

— Vous nous avez sauvés, mon cher, avait dit le 
général, si ému que sa grosse moustache grise en 
tremblait. Vous avez sauvé l’honneur de l’armée 
française, et vous nous avez évité un bain de sang ! 
Comment pourrais-je assez vous remercier d’avoir 
répondu à mon appel ?… D’avoir accepté de venir 
de si loin ?…

L’inconnu – on disait qu’il s’agissait d’un certain 
M. Hercule Poirot – avait élaboré une réponse fl eu-
rie, dont la phrase essentielle semblait être : « Et 
moi, mon général, comment aurais-je pu oublier 
que vous m’avez sauvé la vie ? »… Le général 
s’était alors récrié, affi rmant qu’il n’en était rien. 
Et les deux hommes, après avoir dûment célébré 
l’amitié indéfectible de la France et de la Belgique, 
puis invoqué la gloire, l’honneur et autres notions 
exaltantes, s’étaient étreints avec chaleur et avaient 
mis fi n à leur dialogue.
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Le lieutenant Dubosc persistait à ne rien 
comprendre à ce dont il s’agissait. Mais il avait reçu 
pour tâche d’accompagner M. Poirot au départ 
du Taurus-Express. Et il y mettait tout le zèle et 
l’ardeur qu’on attend d’un jeune offi cier dont la 
carrière promet d’être brillante.

— Nous sommes aujourd’hui dimanche, dit-il. 
Demain soir lundi, vous serez arrivé à Istamboul.

Il avait déjà fait cette observation à plusieurs 
reprises, mais les propos que l’on tient sur un quai 
de gare ont une fâcheuse tendance à sombrer dans 
le péché de répétition.

— C’est exact, répondit M. Poirot.
— Et j’ai cru comprendre que vous aviez l’inten-

tion d’y rester quelques jours…
— Mais oui. Je n’ai jamais visité Istamboul. Et je 

ne me vois pas la traverser comme ça ! dit Hercule 
Poirot en claquant des doigts. Rien ne me presse. 
J’ai bien l’intention d’y passer quelques jours, en 
touriste…

— Sainte-Sophie est sublime, approuva le lieu-
tenant Dubosc, qui ne l’avait jamais vue.

Une bise glaciale souffl ait sur le quai, et les 
deux hommes étaient pris de frissons. Le lieu-
tenant Dubosc regarda discrètement sa montre : 
4 heures 45, plus que cinq minutes !…

Il n’était pas sûr que son interlocuteur n’ait pas 
eu conscience de son coup d’œil subreptice, aussi 
se hâta-t-il d’ajouter :

— A cette période de l’année, il n’y a vraiment 
personne dans le train.

Il fi xait sans les voir les fenêtres du wagon-lit.
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— Vous avez raison, approuva Hercule Poirot.
— Et espérons que le Taurus-Express ne sera pas 

bloqué par la neige !
— Ça arrive ?
— C’est déjà arrivé. Mais pas cette année…
— Eh bien, faisons d’ardentes prières ! reprit 

M. Poirot. La météo est vraiment mauvaise pour 
l’Europe centrale.

— Exécrable ! Apparemment, il tombe toute la 
neige que l’on veut sur les Balkans !…

— Et c’est la même chose en Allemagne, si j’en 
crois ce que j’ai entendu dire…

— Enfi n, se hâta de préciser le lieutenant Dubosc, 
soucieux de prévenir tout blanc dans la conver-
sation, demain soir, à 19 heures 40, vous serez à 
Constantinople.

— Absolument, confi rma Hercule Poirot.
Et, toujours dans le souci de ne pas laisser lui 

non plus son interlocuteur à quia, il ajouta :
— Je me suis laissé dire que Sainte-Sophie était 

sublime.
— Une splendeur.
Le rideau de l’un des compartiments du wagon-lit 

avait été relevé, et une jeune femme se penchait 
au-dehors.

Depuis son départ de Bagdad le jeudi précédent, 
Mary Debenham avait bien peu dormi. Pas plus 
dans le train pour Kirkouk que dans la maison des 
Hôtes de Mossoul, et pas davantage dans le train, 
la nuit d’avant, elle n’avait pu trouver un vrai 
sommeil. Lasse d’être étendue tout éveillée dans 
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un compartiment surchauffé, elle s’était levée pour 
jeter un coup d’œil au-dehors.

« Ce doit être Alep, se dit-elle. Et, naturellement, 
il n’y a rien à voir que cet interminable quai mal 
éclairé. » Les cris d’une violente altercation en 
arabe venaient on ne savait d’où. Et deux hommes 
discutaient en français, juste sous sa fenêtre. L’un 
était un offi cier, l’autre un petit homme à la mous-
tache superlative. Elle esquissa un sourire : jamais 
elle n’avait vu créature à ce point emmitoufl ée. Il 
devait faire vraiment froid, ce qui expliquait que 
le chauffage du train soit tellement excessif. Elle 
tenta, sans y parvenir, de baisser plus bas la vitre.

Le conducteur du wagon-lit s’approcha des deux 
hommes. Le train était sur le point de partir, disait-
il, et il serait sage que Monsieur gagne maintenant 
son compartiment. Le petit homme soulevait poli-
ment son chapeau, et Mary remarqua son crâne en 
forme d’œuf. En dépit de ses tracas, Mary sourit : 
quel ridicule petit bonhomme ! Le genre de petit 
bonhomme que nul ne prend jamais au sérieux.

Le lieutenant Dubosc avait entamé le discours 
d’adieu qu’il avait préparé d’avance en vue de cette 
ultime minute. C’était parfait, balancé à ravir, mer-
veilleusement courtois. Pour ne pas être en reste, 
M. Poirot y répondit sur le même ton.

— En voiture, monsieur, insista le conducteur du 
wagon-lit.

M. Poirot obtempéra avec un air d’infi nie répu-
gnance, suivi du conducteur. M. Poirot fi t des 
signes de la main. Le lieutenant Dubosc salua la 
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main au képi. Et le train, dans une secousse qui 
ébranla toute la rame, démarra lentement.

— Enfi n…, murmura M. Hercule Poirot.
— Brrr…, proféra le lieutenant Dubosc en mesu-

rant à quel point il avait froid.

— Voilà, monsieur.
D’un geste large, le conducteur du wagon-lit fai-

sait admirer à Poirot les beautés de son comparti-
ment et l’arrangement parfait de ses bagages :

— J’ai placé là la petite valise de Monsieur.
Sa main discrètement tendue appelait un pour-

boire, et Hercule Poirot ne manqua pas d’y glisser 
un billet plié en quatre.

— Merci, monsieur, dit-il avec vivacité. J’ai 
les billets de Monsieur. Monsieur voudrait-il me 
confi er son passeport ? J’ai cru comprendre que 
Monsieur interrompait son voyage à Istamboul ?

M. Poirot acquiesça de la tête :
— J’imagine qu’il n’y a pas beaucoup de voya-

geurs.
— Non, monsieur. Nous n’avons que deux 

autres passagers. Des Anglais tous les deux. Un 
colonel qui rentre des Indes et une jeune personne 
qui vient de Bagdad. Monsieur a-t-il besoin d’autre 
chose ?

Monsieur demanda une petite bouteille de 
Perrier.

Embarquer dans un train à 5 heures du matin 
constitue le comble de l’incommodité. L’aurore ne 
se lèverait pas avant deux bonnes heures. Ressen-
tant les effets d’une nuit de sommeil inachevée, 
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mais satisfait d’avoir mené à bien une mission déli-
cate, M. Poirot se roula en boule dans un coin et 
s’endormit.

Il s’éveilla vers 8 heures et demie et se rendit au 
wagon-restaurant dans l’espoir d’une tasse de café 
brûlant. Il n’y trouva qu’une seule consommatrice, 
bien évidemment la jeune Anglaise dont avait parlé 
le conducteur. Elle était grande, mince et brune, et 
on lui aurait donné dans les vingt-huit ans. Sa façon 
méthodique de prendre son petit déjeuner comme 
sa brièveté dans sa manière d’ordonner au garçon 
de lui apporter un peu plus de café démontraient 
un long usage du monde et des voyages. Elle por-
tait d’ailleurs un ensemble de voyage sombre, d’un 
tissu léger parfaitement adapté à la chaleur de serre 
du train.

M. Hercule Poirot, qui n’avait rien de mieux 
à faire, s’amusa à l’observer sans qu’elle en ait 
conscience.

C’était, estima-t-il, le genre de jeune femme 
capable de faire face sans embarras à toutes les 
circonstances de la vie, avec sang-froid et compé-
tence. Il apprécia la régularité un peu austère de 
ses traits et la pâleur délicate de son teint, comme 
le jais éclatant de ses cheveux aux ondulations sans 
fi oritures et ses yeux gris, froids et indifférents. 
M. Poirot conclut cependant qu’elle avait trop l’air 
d’avoir les pieds bien sur terre pour qu’on puisse 
la qualifi er de « jolie femme ».

Un nouveau personnage fi t son entrée dans le 
wagon-restaurant. C’était un homme de haute 
stature, entre quarante et cinquante ans, au visage 
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émacié et à la peau bronzée. Ses tempes grison-
naient à peine.

« Lui, c’est le colonel retour des Indes », pensa 
Poirot.

L’homme s’inclina légèrement devant la jeune 
femme :

— ’jour, miss Debenham.
— Bonjour, colonel Arbuthnot.
Le colonel tenait le dossier de la chaise située en 

face d’elle.
— Pas d’objection ?
— Mais non, voyons. Asseyez-vous.
— Vous savez, je ne suis guère bavard au petit 

déjeuner.
— J’espérais le contraire. Mais je ne vous en 

voudrai pas.
Le colonel s’assit.
— Garçon ! appela-t-il d’une voix de meneur 

d’hommes professionnel.
Sur quoi il commanda des œufs et du café.
Les yeux du colonel s’arrêtèrent un instant sur 

Hercule Poirot, puis se détournèrent, indifférents. 
Poirot, accoutumé à lire sans erreur dans les cer-
veaux britanniques, sut que l’offi cier avait pensé : 
« Encore un de ces maudits étrangers ! »

En bons Anglais, la jeune femme et le colonel ne 
se montrèrent pas bavards, se bornant à échanger 
quelques brèves remarques, puis elle se leva pour 
rejoindre son compartiment.

Au déjeuner, ils partagèrent de nouveau la même 
table et, comme le matin, n’accordèrent aucune 
attention au troisième passager. Cette fois, leur 
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