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Un succès d'Agatha Christie

Dans Les Pendules d'Agatha Christie, un inspecteur anglais rencontre une jeune fille
qui sort d'une maison en hurlant. Elle lui raconte qu'un cadavre s’y trouve. Il entre et
aperçoit une aveugle, Miss Pebmarsh. Cette dernière lui montre le cadavre et
l'inspecteur appelle les urgences. Le détective Hardcastle interroge, à son arrivée, la
jeune fille et la vieille Miss Pebmarsh. Il demande entre autres à l’aveugle pourquoi
quatre des six pendules indiquent une heure en avance. Cependant, elle lui répond
qu'elle ne possède que deux pendules. Hardcastle en déduit donc que quelqu’un est
entré et a laissé quatre horloges. Il continue donc à interroger des résidents du
quartier.

En ce qui concerne les personnages, ils sont extrêmement nombreux. Ils possèdent
tous leur propre description, c'est-à-dire qu'on peut s'en faire une image comme pour
l'inspecteur Hardcastle. Plusieurs sont mystérieux ou suspects ce qui les rend très
intéressants. Ce qui est palpitant semble le fait que le criminel se place totalement
hors de tout doute. Le détective, plutôt attentif, possède le sens de l'observation et
tout cela combiné donne une histoire qui tient le lecteur en haleine.

Le roman ne déborde pas d'actions.  Il y a trop de discussions ce qui rend l'histoire
ennuyeuse. Cette dernière, qui ne possède pas assez de détails sur les lieux,
présente une enquête pas trop complexe. Quant à la solution de l'énigme, elle ne me
semble pas prévisible ce qui devient un excellent atout. L'histoire contient du
suspense et du raisonnement en quantité phénoménale. Elle ne contient pas un
meurtre mais plutôt deux. L'identité du cadavre reste dans l'inconnu jusqu'aux trois-
quarts ce qui amène une enquête basée sur le raisonnement.  Ce qui est décevant
c’est le  fait que le roman ne possède pas de situation finale, c'est-à-dire qu'on ne sait
pas ce que font les gens après l'enquête.

Les objets utilisés amènent les policiers à raisonner,  comme la présence des quatre
horloges de Miss Pebmarsh, mais ceux-ci  ne provoquent pas le mal à l'exception de
l'arme du crime.

Les lieux ne semblent pas intéressants ni mystérieux sauf la résidence d'un témoin.

L’auteure du roman, Agatha Christie, est, selon plusieurs, l'une des plus grandes
auteures de romans policiers. Globalement, le roman constitue une histoire plutôt
ordinaire mais je l'ai aimé. Je le recommande aux fanatiques du roman policier.


