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Biographie de Agatha Christie
Agatha Christie est une écrivaine anglaise née le 15 septembre 1890 en Angleterre, elle est décédé le
12 janvier 1976 à l’âge de 85 ans. 
Dans sa vie elle  a écrit  de nombreux romans policiers et  des pièces de théâtre.  Plusieurs de ses
romans ont été adaptés au cinéma comme par exemple Le crime de l’Orient Express. Elle a aussi fait
une série avec comme personnage principal un détective, Hercule Poirot. Agatha Christie est surtout
connue pour sa façon d’écrire, il y a du suspens, de l’aventure et de l’imprévisibilité. C’est pour ca que
ses livres ont autant de succès
Résumé 
Hercule Poirot le personnage principal de l’histoire est un détective privé d’une cinquantaine d’années.
Pour  rentrer  d’un  voyage  en  Syrie  il  prend  l’Orient  Express  un  train  luxueux,  pour  se  rendre  en
Angleterre. Bizarrement le train est bondé,ce qui est rares en hiver. Pendant sa deuxième nuit à bord, le
train se bloque par la neige. Le matin, on retrouve le cadavre d’un homme d’affaires américain nommé
Ratchett.  La compagnie de train engage Poirot  pour  enquêter  sur  le  meurtre et  de trouver  qui  est
l’assassin.
Avis personnel 
J’ai  beaucoup  aimé  lire  ce  livre,  même  si  il  y  a  plusieurs  passages  compliqués  à  retenir  et  à
comprendre, car il y a souvent beaucoup d’informations d’un coup. Ce livre est très passionnant, car le
suspens, l’imprévisibilité et le sentiment de ne jamais vraiment savoir qui peut être le meurtrier, nous
obligent à continuer de lire. Ce qui est  bien dans ce livre c’est que nous pouvons nous mettre très
facilement  à  la  place  des  potentiels  suspects.  Les  personnages  sont  bien  expliqués,  détailés
physiquement comme psychologiquement. Un des autres avantages est que le livre est écrit dans un
français compréhensible et claire.

Pour  finir,  la  fin  du  livre  est  vraiment  intrigante et  inattendue nous  qui  pensons  que  c’étais  cette
personne là, mais non au contraire c’est totalement différent ! Donc si au début tu trouves que l’histoire
est un peu longue, ne t’arrêtes pas là, lis le jusqu’à la fin et tu seras agréablement surpris !
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