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Le tueur à la cravate 
L’auteure du livre, MARIE-AUDE MURAIL, est née au 

Havre en 1954. Elle a commencé à écrire à l’âge de 13 

ans. Après de longues études de lettres modernes à 

l’université de la Sorbonne à Paris, elle vit aujourd'hui à 

Orléans avec son mari et ses trois enfants. 

Elle a écrit plus de 80 textes pour la jeunesse et 

notamment trois séries, les Émilien, les Nils 

Hazard et L'Espionne.  

Ce roman a été publié en 2013. Le livre est écrit dans le 

genre thriller. Le texte évolue sous forme de rapport 

journalier chronologique. 

L’action se déroule entre Saintes et Bordeaux, dans l’ouest de la France, à notre 

époque. 

Personnages  

Ruth Cassel a 14 ans, elle est l’héroïne de l’histoire. Sa mère est décédée 4 ans avant le 

début de l’histoire. Sa petite sœur se prénomme Bethsabée.  

Eve-Marie et Marie-Eve Lechemin sont sœurs. Cette dernière est la mère de Ruth et de 

Bethsabée. Elle est morte d’une supposée rupture d’anévrisme il y a 4 ans. En réalité, il 

s’agissait d’un empoisonnement volontaire. Eve-Marie a été assassinée, étranglée à 

l’aide d’une cravate et noyée dans la Charente 20 ans auparavant. 

Martin Cassel, le père veuf de Ruth et Bethsabée, fréquentait la même classe que les 

sœurs Lechemin. 

Alice Meyzieux et Guy Dampierre étaient également des anciens camarades de classe 

des sœurs Lechemin. 

Lou Belhomme fait du baby-sitting chez la famille Cassel. Elle se fait battre par son 

amant. 

Le lieutenant Guéhenneux travaille au commissariat de la ville de Saintes. 
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Résumé  

En cherchant parmi les affaires de son père, Ruth trouva une vieille photo de classe de 

ses parents et de sa tante. N’arrivant pas à différencier sa mère de sa tante, la jeune fille 

posta l’image sur un site Internet permettant de retrouver de vieux amis, sous le nom 

de Martin Cassel.  

Les jours suivants, plusieurs élèves se reconnurent sur la photo publiée par Ruth et 

l’affaire du meurtre d’Eve-Marie remonta à la surface. Ruth découvrit, en lisant ses e-

mails, que l’assassin de sa tante portait le même nom que la nourrice de sa petite sœur. 

Un jour, la nourrice se fit battre très violemment par son ami et se réfugia chez les 

Cassel. Martin Cassel amena la jeune fille ensanglantée à l’hôpital. 

Pendant ce temps, Suzanne, l’ancienne institutrice de Martin et des deux sœurs, avait 

recontacté Alice grâce au site d’anciens copains. Mais malheureusement, celle-ci 

disparut brutalement quelques jours après. La professeure en parla à son voisin, René, 

qui était également le grand-père maternel de Ruth. Ils firent une déposition à la Police 

suite à la volatilisation d’Alice. Or, le lieutenant Guéhenneux soupçonnait Martin d’y 

être lié, d’autant plus qu’il avait prévu un rendez-vous avec elle le jour de sa disparition. 

On retrouva Alice quelques jours plus tard étranglée et noyée, exactement comme Ève-

Marie. 

…… 

Conclusion  

Malgré que ce roman comporte quelques passages qui s’étendent un peu trop en 

longueur, j’ai beaucoup apprécié ce livre car il y a du suspense à la fin. J’ai également 

aimé la confiance qui se forgeait au fil de l’histoire entre le père et ses enfants.  


