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Liste des acqusitions Agatha Christie 

 

Biographie 

AUFORT, Brigitte 

Agatha Christie : 

parcours d’une 

oeuvre (N) 

Belles lettres (2015) 

 

Etude qui fait le point 

sur la vie et l'oeuvre de 

la célèbre auteure 

britannique de romans 

policiers. Après une 

courte biographie, 

analyse les thèmes 

principaux qu'elle 

aborde dans son 

oeuvre puis la 

réception de son 

travail par la critique. 

__________________ 

 

 

 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

La romancière et 

l’archéologue : mes 

aventures au Moyen-

Orient (N) 

Payot (2015) 

 

Récit publié en 1946 

dans lequel la 

romancière raconte 

cinq campagnes de 

fouilles au Proche-

Orient pendant les 

années 1930 aux 

côtés de son 

deuxième mari, 

l'archéologue Max 

Mallowan. Ses 

pérégrinations lui 

inspirent Le crime de 

l'Orient-Express, 

Meurtre en 

Mésopotamie et Mort 

sur le Nil. 

__________________ 

CURRAN, John 

Les carnets secrets 

d’Agatha Christie : 

cinquante ans de 

mystères (N) 

Le Livre de poche 

(2015) 

 

Présentation et 

analyse des 73 

carnets personnels 

d'Agatha Christie, 

découverts après la 

mort de sa fille en 

2004, dans lesquels la 

romancière accumulait 

des notes pour la 

préparation de ses 

oeuvres. Avec en fin 

d'ouvrage deux 

nouvelles inédites 

mettant en scène 

Hercule Poirot, 

découvertes dans ces 

carnets. 

__________________ 

http://www.memoelectreplus.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-3008033&Id=Le+crime+de+l%27Orient-Express
http://www.memoelectreplus.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-3008033&Id=Le+crime+de+l%27Orient-Express
http://www.memoelectreplus.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-3008033&Id=Meurtre+en+M%c3%a9sopotamie
http://www.memoelectreplus.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-3008033&Id=Meurtre+en+M%c3%a9sopotamie
http://www.memoelectreplus.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-3008033&Id=Mort+sur+le+Nil
http://www.memoelectreplus.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-3008033&Id=Mort+sur+le+Nil
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Roman francophone 

CHRISTIE, Agatha 

A.B.C. contre Poirot  

Libraire des Champs-

Elysées(1950) 

 

Celui qui signe ABC a 

tenu à prévenir 

Hercule Poirot : 

"l'énigme que vous 

aurez à résoudre vous 

donnera du fil à 

retordre". 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

Le bal de la victoire 

Libraire des Champs-

Elysées(1979) 

 

Des ladies richissimes, 

de jolies intrigantes, 

des danseuses 

célèbres, de puissants 

industriels, des princes 

étrangers, des 

membres du 

gouvernement... Des 

crimes à la hauteur de 

l'intelligence 

incomparable de 

Poirot. 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

Un cadavre dans la 

bibliothèque (N) 

Éditions du Masque 

(2011) 

 

Le colonel Bentry est 

contrarié d'avoir été 

réveillé après la 

découverte du 

cadavre d'une jeune 

inconnue vêtue d'une 

tenue voyante, dans 

sa bibliothèque. Mais 

miss Marple, vieille 

dame des environs, 

vient prêter main-forte 

à la police dans la 

résolution de ce 

mystère... 

__________________ 
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CHRISTIE, Agatha 

Le chat et les 

pigeons 

Libraire des Champs-

Elysées(1967) 

 

Vol de bijoux et 

meurtre du professeur 

de gymnastique dans 

un collège huppé. 

Poirot devra reprendre 

le chemin des écoliers. 

__________________ 

CHRISTIE, Agatha 

Cinq heures vingt-

cinq 

Librairie des Champs-

Élysées (1934) 

 

Le capitaine Trevelyan 

gisait à terre. Warren 

s'agenouilla auprès du 

corps. Au bout d'une 

minute, il se releva, le 

visage pâle. Il est mort. 

Croyez-vous qu'il 

aurait pu être tué à 

cinq heures vingt-cinq 

? 

__________________ 

CHRISTIE, Agatha 

Le crime de l’Orient-

Express 

Hachette jeunesse 

(2001) 

 

Une enquête de 
Hercule Poirot. Qui 
des quinze voyageurs 
a poignardé Mr 
Ratchett? 

__________________ 

 

 

 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

Le crime est notre 

affaire 

Librairie des Champs-

Élysées (1972) 

 

Les récits de 17 
affaires résolues par 
Tommy et Tuppence 
Beresford, un couple à 
la tête d'une agence 
de détectives privés et 
dont ils sont les seuls 
membres. 

__________________ 
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CHRISTIE, Agatha 

Destination 

inconnue 

Librairie des Champs-

Élysées (1955) 

 

Un savant atomiste qui 
disparaît. A-t-il été 
enlevé ou est-il passé 
au service d'une 
puissance étrangère. 

__________________ 

CHRISTIE, Agatha 

Dix petits nègres 

Libraire des Champs-

Elysées(1993) 

 

Dix convives invités 
par un mystérieux 
inconnu... 

__________________ 

CHRISTIE, Agatha 

Esprit es-tu là? (N) 

Le Livre de poche 

(2014) 

 

Ces nouvelles, plus 

fantastiques que 

policières, laissent une 

large place à la magie, 

aux superstitions et à 

l'irrationnel. 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

Hercule Poirot 

quittee la scène 

Librairie des Champs-

Élysées (1983) 

 

…Le cercle est bouclé. 

Hercule Poirot est 

revenu dans la maison 

de campagne où il est 

apparu pour la 

première fois. On 

accueille maintenant 

des hôtes payants 

dans la maison des 

Styles. Poirot invite 

son vieil ami Hastings 

à l’y rejoindre et lui 

confie la raison 

professionnelle de 

cette ultime réunion : 

parmi les hôtes de 

Styles, se trouve un 

assassin coupable de 

plusieurs meurtres qui 

n’ont jamais pu être 

prouvés. 

__________________ 
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CHRISTIE, Agatha 

L’heure zéro 

Librairie des Champs-

Élysées (1947) 

 

Mr Strange a une idée 
tout à fait saugrenue : 
rassembler pour les 
vacances son ex-
femme et sa nouvelle 
épouse. Avec un but 
avoué, qu'elles 
deviennent les 
meilleures amies du 
monde. 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

L’if et la rose (N) 

Le Livre de poche 

(2016) 

 

Hugh Norreys relate 

comment John 

Gabriel, un ancien 

député de Saint-Loo, 

grand buveur et 

séducteur invétéré, est 

devenu le père 

Clément, un homme 

exemplaire, altruiste et 

estimé de tous. 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

Le Meilleur 

d’Hercule Poirot (N) 

Le Livre de poche 

(2015) 

 

Deux des plus 

célèbres enquêtes du 

détective belge 

Hercule Poirot. 

__________________ 

CHRISTIE, Agatha 

Le meurtre de Roger 

Ackroyd 

Librairie des Champs-

Élysées (1992) 
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Il y a un an, Mr. Ferrars 

mourrait. Puis se fut le 

tour de Mrs. Ferrars, 

une femme riche et 

encore jeune. Et, 

aujourd'hui, c'est le 

tour de Mr. Ackroyd. 

Suicides ou 

empoisonnements ? 

Hercule Poirot mène 

l'enquête... 

__________________ 

CHRISTIE, Agatha 

La mort n’est pas 

une fin (N) 

Le Livre de poche 

(2007) 

 

Un roman policier situé 

en Egypte, à Thèbes, 

quelque 2.000 ans av. 

J.-C., sous la XIe 

dynastie. 

__________________ 

 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

La plume 

empoisonnée (N) 

Éditions du Masque 

(2015) 

 

Un corbeau a pris pour 

cible les habitants de 

Lymstock, instillant le 

doute dans le village. 

Quand l'épouse d'un 

avocat se suicide, la 

femme du pasteur fait 

appel à Miss Marple. 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

Meurtres au soleil 

(N) 

Éditions du Masque 

(2015) 

 

Deux enquêtes 

d'Hercule Poirot : lors 

d'une croisière sur le 

Nil, il doit retrouver 

l'assassin de Linnet 

Ridgeway ; sur un site 

de fouilles en Irak, il 

doit résoudre une suite 

de meurtres tout en 

veillant sur la femme 

d'un archéologue, 

victime 

d'hallucinations. 

__________________ 
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CHRISTIE, Agatha 

Meurtres en 

majuscule (N) 

Le Livre de poche 

(2015) 

 

Hercule Poirot a 

décidé de mettre au 

repos ses petites 

cellules grises en 

surchauffe. Il se 

réfugie incognito dans 

une pension 

londonienne, où il fait 

la connaissance de 

l'inspecteur Catchpool. 

Un soir, trois meurtres 

sont commis dans trois 

chambres à trois 

étages différents au 

Bloxham, un hôtel 

luxueux de Londres. 

On retrouve un bouton 

de manchette en or, 

gravé des initiales PIJ, 

dans la bouche de 

chacune des victimes. 

L'énigme est trop 

tentante ! Poirot n'y 

résiste pas et offre ses 

services à l'inspecteur 

Catchpool. Pour 

démêler les fils de 

l'intrigue, il va falloir à 

Poirot toute son 

habileté, et à 

Catchpool beaucoup 

de patience... 

__________________ 

CHRISTIE, Agatha 

Miss Marple au club 

du mardi 

Librairie des Champs-

Élysées (1966) 

 

Du fond de son 

fauteuil, une vieille 

demoiselle pleine de 

malice écoute ses 

amis raconter sept 

étranges histoires où 

se glisse l'ombre d'un 

criminel inconnu. 

__________________ 

 

 

 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

Mort sur le Nil 

Librairie des Champs-

Élysées (1948) 

 

Lors d'une croisière 
sur le Nil, la ravissante 
et riche Linnet 
Ridgeway retrouve sa 
meilleure amie, à qui 
elle a volé le fiancé et 
avec qui elle va se 
marier. L'atmosphère 
devient lourde sur le 
bateau, surtout après 
qu'un meurtre soit 
commis. Une nouvelle 
énigme à résoudre 
pour Hercule Poirot qui 
fait partie des 
passagers. 

__________________ 
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CHRISTIE, Agatha 

La mystérieuse 

affaire de Styles 

Librairie des Champs-

Élysées (1932) 

 

Poirot enquête sur 

ceux qui sont 

suspectés d'avoir 

empoisonné Mrs 

Ingelthorp, dans sa 

propriété de Styles : 

John Cavendish, fils 

de son premier mari, et 

son épouse, 

maintenus dans la 

dépendance 

financière ; Cynthia, sa 

protégée, jeune 

orpheline sans le sou ; 

son second mari, 

Alfred Ingelthorp. Avec 

la couverture créée 

dans les années 1930 

pour la publication du 

roman dans la série du 

Masque. 

__________________ 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

Une poignée de 

seigle (N) 

Éditions du Masque 

(2016) 

 

Une poignée de seigle 

dans la poche d'un 

homme empoisonné, 

un cintre accroché 

dans le nez d'une 

jeune fille étranglée, 

etc. : des indices 

saugrenus, mais 

auxquels Miss Marple 

trouvera une 

signification. 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

Les Quatre (N) 

Éditions du Masque 

(2015) 

 

Hercule Poirot doit 

contrer un cartel de 

quatre criminels 

internationaux qui 

cherchent à dominer le 

monde. Partout sur le 

globe, des cadavres 

sont retrouvés 

marqués du chiffre 

quatre. 

__________________ 
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CHRISTIE, Agatha 

Rendez-vous à 

Bagdad 

Librairie des Champs-

Élysées (1952) 

 

Une heure après avoir 
été licenciée, cinq 
minutes après avoir 
rencontré un 
séduisant jeune 
homme, Victoria a 
décidé de le suivre à 
Bagdad. 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

Le retour d’Hercule 

Poirot 

Libraire des Champs-

Elysées(1962) 

 

Trois nouvelles, trois 

facettes de 

l’ingéniosité et du 

talent d’Agatha 

Christie, Où 

dissimuler, un soir de 

Noël, un rubis – gros 

comme un nouchon de 

carafe – dérobé à un 

prince oriental? – 

Quelle foi ajouter à 

l’intuition de cette lady 

qui prétend savoir, 

contre toute 

vraisemblance, qui est 

l’assassin de son 

mari? Comment 

commettre un crime 

dans un jardin, alors 

qu’on vous a enfermé 

à double tour dans 

votre chambre? 

Hercule Poirot et miss 

Marple ont réponse à 

tout… 

CHRISTIE, Agatha 

Le secret de 

Chimneys 

Librairie des Champs-

Élysées (1933) 

 

Hercule Poirot mène 

l'enquête dans l'une 

des plus anciennes 

demeures 

seigneuriales 

anglaises, au milieu 

d'un prince déchu et 

d'individus 

équivoques... 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CDI                                                      Année scolaire 2016/2017 

10 
Liste des acquisitions  

 Agatha Christie 

 

                    LISTE DES ACQUISITIONS MARS/AVRIL 

16 mai 2017 

CHRISTIE, Agatha 

Le sept cadrans 

Librairie des Champs-

Élysées (1929) 

 

De la petite bande de 
jeunes gens invités à 
la campagne, Gerry 
Wade est toujours le 
dernier à venir prendre 
son breakfast. Mais, 
un jour, à midi il dort 
encore : on l'a 
assassiné avec une 
forte dose de chloral. 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

Le train bleu 

Librairie des Champs-

Élysées (1947) 

 

Au cours d'un voyage 

en train en direction de 

la Côte d'Azur, la fille 

d'un homme d'affaires 

américain est 

assassinée. Hercule 

Poirot se retrouve à 

enquêter parmi des 

gens aux comptes en 

banque bien remplis. 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

Le train de 16h50 

Librairie des Champs-

Élysées (1959) 

 

Roulant dans la même 

direction et presque à 

vitesse égale, deux 

trains semblent faire la 

course. Mrs 

Mcgillicuddy aperçoit 

alors, dans un des 

compartiments d’en 

face, un homme en 

train d’étrangler une 

femme !.  Mais le train 

de Mrs Mcgillicuddy  

ralentit, et la vision 

disparaît dans la nuit… 

__________________ 
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CHRISTIE, Agatha 

La troisième fille 

Librairie des Champs-

Élysées (1968) 

 

Une jeune femme 

vient déclarer à Poirot 

qu'elle a peut-être 

commis un crime. 

__________________ 

CHRISTIE, Agatha 

Les vacances 

d’Hercule Poirot 

Librairie des Champs-

Élysées (1948) 

 

Une touriste fortunée, 

Arlena Marshall, est 

retrouvée étranglée 

sur la plage d'une 

petite île. Hercule 

Poirot va avoir besoin 

de tout son sens 

psychologique et de 

tout son esprit déductif 

pour désigner le 

meurtrier. 

__________________ 

CHRISTIE, Agatha 

Une virée en enfer 

(N) 

Le Livre de poche 

(2013) 

 

Dans la première 

enquête, Hercule 

Poirot tente de 

découvrir qui a 

assassiné une mégère 

américaine qui 

tyrannisait sa famille. 

Le second roman se 

déroule dans l'Egypte 

ancienne. Imhotep a 

ramené une nouvelle 

concubine. Mais cette 

dernière n'est guère 

appréciée et 

beaucoup souhaitent 

sa mort. 

__________________ 

DARGENT, Françoise 

Agatha!? (N) 

Hachette (2016) 

 

Agatha Miller, 14 ans, 

est une jeune fille 

enjouée, ambitieuse et 

créative, au caractère 

bien trempé. Pas facile 

dans l'Angleterre du 

début du XXe siècle, 

où le rôle des femmes 

est encore limité au 

foyer. Mais elle se 

souvient de son père, 

qui croyait en elle, et 

décide de suivre ses 

rêves : devenir 

chanteuse, étudier à 

Paris, et surtout écrire. 

Elle deviendra la reine 

du crime littéraire. 

__________________ 
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Roman anglophone 

CHRISTIE, Agatha 

By the pricking of 

my thumbs (N) 

Perennial Library 

(1968) 

 

About the Book An old 
woman in a nursing 
home speaks of a child 
buried behind the 
fireplace… When 
Tommy and Tuppence 
visited an elderly aunt 
in her gothic nursing 
home, they thought 
nothing of her mistrust 
of the doctors; after all, 
Ada was a very difficult 
old lady. But when Mrs 
Lockett mentioned a 
poisoned mushroom 
stew and Mrs 
Lancaster talked about 
‘something behind the 
fireplace’, Tommy and 
Tuppence found 
themselves caught up 
in an unexpected 
adventure involving 
possible black 
magic… 

CHRISTIE, Agatha 

Cards on the table 

(N) 

Perennial Library 

(1964) 

 

I was the match-up of 
the century: four 
sleuths - 
Superintendent Battle 
of Scotland Yard; Mrs. 
Ariadne Olivier, famed 
writer of detective 
stories; Colonel Race, 
of His Majesty's Secret 
Service; and the 
incomparable Hercule 
Poirot - invited to play 
bridge with four 
specially invited 
guests, each of whom 
had gotten away with 
murder! For the host, 
the mysterious Mr. 
Shaitana, it was to be 
a clever entertainment. 
But before the first 
rubber was completed, 
the host himself was 
dead... 

 

CHRISTIE, Agatha 

The Clocks (N) 

Perennial Library 

(1963) 

 

As instructed, 
stenographer Sheila 
Webb let herself into 
the house at 19 
Wilbraham Crescent. It 
was then that she 
made a grisly 
discovery: the body of 
a dead man sprawled 
across the living room 
floor. 
 
What intrigued Poirot 
about the case was the 
time factor. Although in 
a state of shock, 
Sheila clearly 
remembered having 
heard a cuckoo clock 
strike three o’clock. 
Yet, the four other 
clocks in the living 
room all showed the 
time as 4.13. Even 
more strangely, only 
one of these clocks 
belonged to the owner 
of the house. 
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CHRISTIE, Agatha 

Dead man’s folly (N) 

Perennial Library 

(1956) 

 

When Ariadne Oliver, 
the mystery novelist, 
summons Poirot to join 
her at a country house 
in Devon, he is 
respectful enough of 
her “intuition” to do so. 
When she tells him, 
however, that she is at 
Nasse House to stage 
a Murder Hunt at a 
fête, he is at first 
peeved that she is 
wasting his time. But it 
is not long before he 
realises that Mrs 
Oliver's fears are fully 
justified. 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

Dead man’s mirror 

(N) 

Perennial Library 

(1984) 

 

A wealthy retired man 
apparently commits 
suicide in a locked 
room. 

__________________ 

CHRISTIE, Agatha 

The floating Admiral 

(N) 

Charter (1980) 

 

Agatha Christie, 

Dorothy L. Sayers, 

G.K. Chesterton and 

nine other writers from 

the legendary 

Detection Club 

collaborate in this 

fiendishly clever but 

forgotten crime novel 

first published 80 

years ago. 

__________________ 

CHRISTIE, Agatha 

Murder at Hazelmoor 

(N) 

Perennial Library 

(1970) 

 

Why had the worldly 

and elegant widow, 

Mrs. Willet, and her 

beautiful daughter, 

Violet, come halfway 

around the world to 

live at Sittaford 

House? What had 

drawn them to this 

bleak place where they 

knew no one, and no 

one knew them? 

__________________ 
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CHRISTIE, Agatha 

The murder at the 

Vicarage (N) 

Dell (1979) 

 

When the thoroughly 

unpleasant Lucius 

Protheroe is found 

dead, there is no 

shortage of suspects 

with a motive for 

murder ... 

__________________ 

CHRISTIE, Agatha 

Murder in 

Mesopotamia (N) 

Perennial Library 

(1964) 

 

The scientific 

expedition was 

probing secrets from 

the dawn on history in 

the fabled land of 

Babylon. Everyone 

who visited the site 

came away with the 

same impression - an 

eerie tension, a sense 

that something was 

"not right." The 

Mercados were visibly 

nervous. And poor 

Louise Leidner was 

beside herself. 

Shehad seen things - a 

disembodied hand, a 

spectral face at her 

window. But it wasn't 

until Louise was found 

with her beautiful head 

staved in that 

inimitable Hercule 

Poirot was summoned 

to Baghdad...and 

asked tp find a 

murdererr who 

seemed to have struck 

from beyond the 

grave. 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

N or M? (N) 

Perennial Library 

(1981) 

 

It is World War II, and 

while the RAF 

struggles to keep the 

Luftwaffe at bay, 

Britain faces an even 

more sinister threat 

from ‘the enemy within’ 

– Nazis posing as 

ordinary citizens. With 

pressure mounting, 

the Intelligence 

service appoints two 

unlikely spies, Tommy 

and Tuppence 

Beresford. Their 

mission: to seek out a 

man and a woman 

from among the 

colourful guests at 

Sans Souci, a seaside 

hotel. But this 

assignment is no stroll 

along the promenade. 

After all, N and M have 

just murdered Britain’s 

finest agent. 
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CHRISTIE, Agatha 

Poirot’s early cases 

(N) 

Fontana (1967)  

 

Captain Hastings 
recounts 18 of Poirot’s 
early cases from the 
days before he was 
famous… Hercule 
Poirot delighted in 
telling people that he 
was probably the best 
detective in the world. 
So turning back the 
clock to trace eighteen 
of the cases which 
helped establish his 
professional 
reputation was always 
going to be a 
fascinating 
experience. With his 
career still in its 
formative years, the 
panache with which 
Hercule Poirot could 
solve even the most 
puzzling mystery is 
obvious. 

__________________ 

CHRISTIE, Agatha 

Poirot loses a client 

(N) 

Perennial Library 

(1964) 

 

The letter resquesting 

the renowned 

detective's srvices 

arrived too late - one 

month after the 

sender's demise. But a 

client was a client, and 

Hercule Poirot was 

determined to get to 

the bottom of the 

mystery. Why had 

Emily Arundell 

believed her life was in 

danger? And why had 

the old lady revised 

her will only days 

before her death? 

Poirot faces one of the 

most unusual 

challenges of his 

career as he tries to 

determine which of the 

victim's disgruntled 

relatives did not have a 

motive for murder! 

CHRISTIE, Agatha 

Sad cypress (N) 

Fontana (1959) 

 

An elderly stroke 

victim dies without 

having arranged a will. 

Beautiful young Elinor 

Carlisle stood serenely 

in the dock, accused of 

the murder of Mary 

Gerrard, her rival in 

love. The evidence 

was damning: only 

Elinor had the motive, 

the opportunity and the 

means to administer 

the fatal poison. Yet, 

inside the hostile 

courtroom, only one 

man still presumed 

Elinor was innocent 

until proven guilty: 

Hercule Poirot was all 

that stood between 

Elinor and the gallows. 

__________________ 
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CHRISTIE, Agatha 

The Secret 

adversary (N) 

Perennial Library 

(1967) 

 

Tommy and 

Tuppence, two young 

people short of money 

and restless for 

excitement, embark on 

a daring business 

scheme – Young 

Adventurers Ltd. Their 

advertisement says 

they are ‘willing to do 

anything, go 

anywhere’. But their 

first assignment, for 

the sinister Mr 

Whittington, plunges 

them into more danger 

than they ever 

imagined. 

__________________ 

 

 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

They came to 

Baghdad (N) 

Fontana (1951) 

 

Baghdad is the chosen 

location for a secret 

summit of 

superpowers, 

concerned but not 

convinced, about the 

development of an, as 

yet, unidentified and 

undescribed secret 

weapon. Only one 

man has the proof that 

can confirm the nature 

of this fantastic secret 

weapon – a British 

agent named 

Carmichael. 

Unfortunately the 

criminal organisation 

responsible for the 

weapon’s 

development will stop 

at nothing to prevent 

him entering Baghdad 

and presenting his 

proof to the assembled 

delegates. Can 

Carmichael enter the 

city against such 

odds? 

 


