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Les dix petits nègres
Auteur : AGHATA CHRISTIE
Date de parution : 1939
Genre : roman policier

A p opos de l’auteu :
Agatha Ch istie est e le 5 septe
e
à To ua . C’est u des auteu s
les plus connus du monde. Elle est surnommée « la reine du crime ». Elle a créé
le célèbre personnage nommé Hercule Poirot. Elle meurt le 12 janvier 1976.

Introduction :
Cette histoi e se d oule su l’Ile du N g e, u e île u i ue e t se e au
p i il gi s de l’ helle so iale. O e sait pas ua d se d oule l’histoi e ais je
dirais dans les années 20.

Personnages :
Mr. Owen : hôte mystérieux
Mr. Blore : ancien policier
Anthony Marston : chauffard
Le Juge Wargrave : juge retraité
Véra Claythorne : secrétaire de Mr. Owen
Emily Brent : elle est très attachée à la religion

Les pe so ages e se co aisse t pas, le seul lie
u c i e pou le uel ils ’o t pas été pu is.

Mr. et Mrs. Roger : intendants de la maison
Le Général Macarthur : général à la retraite
Le Docteur Armstrong : médecin retraité
Mr. Lombard : militaire

ui les u it éta t le fait d’avoi co

is

Résumé :
Un mystérieux Mr. Owen invite dix personnes sur une île appelée « Ile du
Nègre ». Sur le bateau, les différents invités se rendent o pte u’ils forment
un groupe de 8 personnes à avoir été convoqués par le même hôte, donc ils ne
sont pas seuls à avoir reçu cette invitation.
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En débarquant su l’île, nous apprenons que M . O e ’est pas présent et que
les invités sont accueillis par les deux intendants, Mr. Roger et Mrs. Roger. En
prenant possession de leur chambre, leur attention se porte sur une petite
comptine u’ils a aie t app ise durant leur enfance. Cette dernière contait
l’histoi e de petits nègres qui mouraient de façon mystérieuse les uns après les
autres.
L’i t igue est la e durant le souper, lo s u’u e oi s’ l e da s toute la
maison en accusant individuellement chaque personne présente dans la
maison, de crimes commis par leur soin, mais pou les uels ils ’o t ja ais t
jugés. Les meurtres se suivent et la pa i ue s’e pa e des occupants, ne
comprenant pas ui est l’auteur des meurtres, ni le mobile de cette mise en
scène calquée sur les strophes de cette vieille chanson.

Conclusion :
J’ai eu beaucoup de plaisir à lire ce livre car le suspens y est intense du début à
la fi . O
e s’e uie pas u e i ute, chaque dizaine de pages il y a un
nouveau meurtre et une nouvelle énigme. Petit bémol, à mon avis, trop de
personnages sont cités dans le livre, ce qui ne facilite pas la compréhension.

