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© Extrait du Carnet de bord 2022-2023 des professeurs de Lettres 
proposé par les Éditions Maison des Langues.

Le jour de Noël 1914, Agatha Miller épouse Archibald Christie. Alors que la publication du Meurtre de 
Roger Ackroyd en juin 1926 lui assure une popularité croissante, l’écrivaine disparaît pourtant quelques 
mois plus tard. En effet, le 3 décembre 1926, Agatha Christie se dispute violemment avec son époux 
dont elle vient de découvrir la relation adultérine. Tandis que lui part rejoindre sa maîtresse, elle annule 
tous ses rendez-vous, écrit trois lettres, embrasse sa fille de sept ans... et part à la nuit tombée.

Sa voiture est retrouvée le lendemain au petit matin sur les rives d’un lac : phares allumés, une portière 
ouverte... elle semble avoir percuté un arbre au bas d’une pente. À l’intérieur, on retrouve son manteau 
de fourrure et son permis de conduire. La presse se saisit de l’affaire et va jusqu’à offrir une récompense 
pour toute information. Pas moins de 10 000 policiers se lancent à sa recherche. On consulte le célèbre 
Sir Arthur Conan Doyle qui avait été intégré dans la police quelques années plus tôt.

Elle est finalement reconnue dans un hôtel onze jours plus tard. Son mari la rejoint aussitôt... pour 
constater qu’elle n’a aucun souvenir de son escapade ! Elle n’ajoutera jamais un détail sur cette aventure 
mais peuplera ses livres de femmes bafouées et délaissées. Le couple divorce quinze mois plus tard.
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Disparition mystérieuse d’Agatha Christie 
pendant plusieurs jours

Le mystère Agatha Christie

4 décembre 1926

 Activité   Cycle 4 / Cinquième

• Oral : Des élèves présentent un exposé sur la disparition d’Agatha Christie. On leur demandera d’être 
attentifs à la chronologie et à la cohérence du récit rapporté.
• Écrit : On propose aux élèves de combler l’ellipse de la disparition. Le point de départ est l’accident de 
voiture et la fin se situe dans un hôtel du Yorkshire. On compare les différentes propositions et la classe 
trouve les critères qui font qu’un récit est réussi.


