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FEMMES-HOMMES

Agatha Christie,
le crime, elle connaît !
Le Meurtre de Roger Ackroyd, Dix petits nègres, Le Crime de l’Orient-Express, vous
connaissez sans doute ces titres de livres qui ont tous pour point commun d’avoir été
écrits par Agatha Christie, alias « la Reine du crime » ! Et de fait, comme nous allons le
voir, elle en connaît un rayon en termes de meurtre, d’intrigue et de suspens.
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Agatha Christie, dans son bureau, à Greenway
House dans le Devonshire, corrigeant l’un de
ses livres en 1945.

Une production impressionnante de livres
Plus de deux milliards d’exemplaires de ses romans ont été vendus. Ils
sont traduits en une vingtaine de langues. D’autres romans ont aussi
été publiés sous le nom de Mary Westmacott (ex. : Loin de vous ce
printemps en 1944). Elle a même donné pour consigne à ses héritiers
de publier un ultime roman après sa mort : Hercule Poirot quitte la
scène, en 1976, dans lequel Hercule Poirot, son célèbre détective, tire
lui aussi sa révérence. Elle a pensé à tout et ainsi la boucle est bouclée !
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gatha Christie est née en
1891, à To r quay (e n
Angleterre). Son père
meurt alors qu’elle est
enfant. Très tôt sa mère
l’incite à écrire. En 1914,
elle épouse le colonel Archibald Christie
dont elle divorcera mais gardera le nom.
Ensemble, ils ont une fille prénommée
Rosalind. Pendant la guerre, son mari
est envoyé en France et elle travaille dans
l’hôpital de sa ville natale. Elle écrit à ce
moment-là son premier roman suite à
un pari avec sa sœur : La Mystérieuse
Affaire de Styles, qui ne sera publié
qu’en 1920 au Bodley Head (une maison d’éditions britannique).
Mais elle ne deviendra célèbre que six
ans plus tard, suite à la parution du
roman Le Meurtre de Roger Ackroyd.
Depuis cette date et jusqu’à sa mort en
1976, elle publiera deux romans par an !
En 1930, elle épouse l’archéologue Max
Mallowan et se rend avec lui sur plusieurs
sites archéologiques au Moyen-Orient.
Elle pioche là-bas des éléments pour
poser le cadre de certains de ses romans
(notamment Le Crime de l’Orient-Express,
publié en 1934) et publie un récit de
voyages sous le nom d’A. C. Mallowan.

« La Reine du crime »

Le poète, dramaturge et critique littéraire
T. S. Eliot pose les cinq règles essentielles pour un bon polar (règles que l’on
retrouve justement dans les romans
d’Agatha Christie) :
> une intrigue assez simple ;
> un criminel doté de motivations et
d’une personnalité claires et cohérentes ;
> pas de paranormal ni d’explication
scientifique abracadabrante ;

> pas de plan machiavélique trop
élaboré ou qui touche au mystique, sous
peine de perdre le lecteur ;
> un détective au flair implacable,
mais qui reste humain, pas de super
pouvoir de déduction façon The
Mentalist.
L’idée est plutôt de conserver le suspens jusqu’au bout à l’aide de fausses
pistes et de non-dits laissant planer
le doute. C’est ainsi que jusqu’au bout le
lecteur est tenu en haleine, cherche,
réfléchit et se fait berner mais sans être
jamais pris pour un imbécile.
Le Meurtre de Roger Akroyd se verra
même décerner le titre de meilleur roman
policier jamais écrit par la Crime Writers’
Association. Pourtant le roman à sa sortie sera critiqué par ses pairs et par la
critique littéraire.
Ce qui fait le sel de ses histoires, c’est
qu’Agatha Christie se concentre davantage sur les mobiles des personnages que
sur les indices. Elle parvient ainsi à
brouiller les pistes. Pour elle, une bonne
intrigue est celle où l’on soupçonne
facilement le coupable, mais dans
laquelle son innocence paraît elle
aussi évidente. C’est ce qui permet de
surprendre le lecteur lorsqu’à la fin il
découvre l’identité du meurtrier.
Et pour avoir un bon roman policier, il faut
bien sûr une intrigue subtile, un criminel
hors pair, mais aussi un enquêteur de
talent (même si l’anti enquêteur maladroit et malhabile façon Inspecteur
Gadget peut aussi avoir son charme). Ce
sont les deux enquêteurs Hercule Poirot
et Miss Marple qui reviennent le plus

souvent dans l’œuvre d’Agatha Christie.

Un mode opératoire de
prédilection : le poison

Saviez-vous qu’Agatha Christie avait
un diplôme de préparatrice en pharmacie ? Elle n’a pourtant jamais tenu
d’officine, mais cette formation lui a été
fort utile pour imaginer les crimes perpétrés dans ses romans. Elle a même un
poison favori : le cyanure. Elle a bien sûr
varié les modes opératoires au fil de ses
romans, mais avoue avoir un penchant
pour l’empoisonnement.
Grâce à ses connaissances pointues
dans le domaine, elle a fait usage de
nombreux poisons dans ses romans,
par exemple l’acide chlorhydrique dans
Meurtres en Mésopotamie (1936), l’arsenic dans sept de ses romans dont Jeux
de glaces (1952) ou encore le cyanure
(dans huit de ses romans) d’hydrogène,
notamment dans Mr Brown (1922) et Les
Quatre (1927), ou de potassium, notamment dans Dix petits nègres (1939).
L’empoisonnement est ainsi le mode opératoire choisi dans 33 des 67 romans
d’Agatha. Dès son premier roman, le
poison apparaît. Et les pharmaciens
anglais eux-mêmes louent à l’époque le
brio de l’auteure qui décrit avec précision
les symptômes réels que provoque le
poison administré (ici la strychnine).
Elle explorera au fil de ses romans de
nombreux types de poisons : des médicaments, des poisons d’origine minérale,
animale ou végétale, et même des
bactéries.
C. B.

« Je travaillais au
laboratoire lorsque
j’eus l’idée d’écrire
un roman policier.
Je commençais à
réfléchir sur le genre
d’intrigue que
j’aimerais écrire.
Comme j’étais
entourée de poisons,
il était assez naturel
que la mort par
empoisonnement
me vint à l’esprit. »
Citation extraite du livre
Agatha Christie, une
autobiographie

L’originale Agatha
Christie en BD
La vie d’Agatha Christie elle aussi est
digne d’intérêt. Elle a d’ailleurs été
relatée notamment dans la BD
Agatha, La vraie vie d’Agatha Christie,
d’Anne Martinetti, Guillaume Lebeau
et Alexandre Franc, aux éditions
Marabulles (17,90 €). Des mystères
planent sur certains moments de sa
vie, notamment un passage en 1926
où elle disparaît suite à la découverte
de l’infidélité de son mari et n’est
retrouvée que 11 jours plus tard,
amnésique, dans un hôtel. Elle
donnait l’apparence d’une bourgeoise
écrivant de nombreux romans
policiers très populaires, mais elle
était bien plus complexe et moderne
que ce qu’elle laissait paraître. C’est
ce que nous dit cette bande dessinée.
Elle nous dit la liberté sans limite
d’Agatha Christie, qui s’est essayée
au surf, a voyagé au Moyen-Orient...
Elle apparaît ici encore plus
mystérieuse que ses personnages.
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