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À 5 h 25, la platine annonce le meurtre du capitaine Trevelyan, un vieux célibataire misogyne et un peu excentrique. Et il doit avoir été autour de ce moment, en fait, selon le médecin examinant le corps, le capitaine a été assommé ... Cependant, ce n’est qu’un des mystères que l’inspecteur Narracott fera
face.Qu’en est-il de ces deux dames d’Afrique du Sud, qui ont délibérément été en exil dans cette région de Dartmoor, submergée par un hiver rigoureux? De ce neveu et héritier de la victime, qui a pris sa pension lors d’une nuitée à proximité le même jour? C’est la fiancée de cette dernière, une jeune
fille énergique, qui, pour le sortir des mauvaises pas, mènera sa propre enquête, en collaboration avec un journaliste. Même si vous le montrez à un détective officiel... ÉVALUATION DE L’ÉTAT GÉNÉRAL DE VIE Note du livre 4/5 Ce livre est en très bon état. Cinq heures Vingt-cinq auteur Agatha
Christie Country Royaume-Uni Genre Roman flic original titre anglais Sittaford Mystery [UK]Murder at Hazelmoor [USA] Publisher Dodd, Mead and company Release Venue New York Date de sortie 1931 Français version Traducteur Louis Postif Publisher BookshopPershop Champs-Élysées Collection
Mask No. 190 Sortie de site Paris Date de sortie 1936 Nombre de pages. Edits five hours twenty-five (original titles: Sittaford Mystery [UK] or Murder in Hazelmoor [USA]) est un roman policier d’Agatha Christie publié en 1931 au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il a été publié en France en 1936. Résumé
La réunion a lieu à Sittaford, un domaine appartenant au capitaine Trevelyan, un célibataire misogyne et un peu excentrique. Certains voisins se retrouvent malgré la tempête de neige. Violette, la charmante fille de la maison, propose une soirée de spiritualisme, mais cette petite séance, qui devait être
un jeu, se révélera tout à fait sinistre: l’esprit actuel annonce l’assassinat du capitaine Trevelyan à exactement 17h25. L’ami du capitaine, le major Burnaby, est désemparé, se rend au village où réside le capitaine et le trouve mort dans son bureau à l’envers. Selon le médecin qui a examiné le corps, le
capitaine a été assommé. Le crime du marcheur ? La police n’y croit pas. Tout l’entourage est méfiant : serviteurs, héritiers (dont le neveu du capitaine, un jeune homme avec quelques dettes) etc. C’est la fiancée de cette dernière, une jeune fille énergique, qui mènera sa propre enquête, en collaboration
avec un journaliste. Le capitaine de la famille Trevelyan, Joseph Arthur Trevelyan, une victime retraitée de la Royal Navy, a temporairement pris sa retraite d’une maison à la périphérie d’Exhampton, qui appartient à Mme Larpent, laissée passer l’hiver. 1995, 1999, de Cheltenham, Mme Jennifer Gardner,
sœur du capitaine Trevelyan, qui réside à Exeter par le capitaine Robert Gardner, paralysé par une commotion cérébrale. Le mari de Jennifer Gardner mme Mary Pearson, la sœur défunte du capitaine Trevelyan James Pearson (28 ans) neveu du capitaine Trevelyan, employée de la compagnie
d’assurance de Londres Sylvie Dering, épouse de lettres, nièce du capitaine Trevelyan - mari de Sylvie, résident de Wimbledon Brian Pearson, neveu du capitaine Trevelyan, domicilié en Australie, logé à Sittaford House après son arrivée en Angleterre Entourage Robert Henry Evans , officier de la Royal
Navy à la retraite, serviteur du capitaine Trevelyan Rebecca Evans, épouse de Robert Evans, Miss Davis, femme de chambre de Mme Gardner, infirmière du capitaine Gardner Miss Emily Trefusis, la fiancée de M. Dacres, James Pearson. , avocate Emily Trefusis Edgar Rosenkraun, éditeur américain
Martin Dering Tenants Sittaford House Mme Willet, veuve sud-africaine, locataire de Sittaford House, maison du capitaine Trevelyan Mlle Violette Willett, sa fille Locataires des Bungalows capitaine Trevelyan Major John Edward Burnaby, ami et co-exécuteur du capitaine Trevelyan M. Duke, les amateurs
de criminologie M. Curtis, l’ancien jardinier de Siford House, l’épouse de M. Curtis, Mme Caroline Percehouse, M. Ronald Garfield, le neveu de Mme Percehouse. , il rend parfois visite à sa tante, le capitaine Wyatt, le handicapé Abdul, le serviteur indien du capitaine Wyatt M. Rycroft, membre de l’Institut
de recherche psychique, les ornithologues et les habitants de criminologie, les célébrités et les fonctionnaires de Dr Warren’s Exhampton, le médecin. , propriétaire des Three Crowns Inna à Exhampton, La femme de chambre anonyme, de The Three Crowns Inna, la belle-sœur du brigadier Graves, un
employé anonyme de l’agence immobilière Wiliamson, à Exhampton Me Frederick Kirkwood, un notaire étudiant Walter et Kirwood, Exhampton, co-exécuteur du capitaine Trevelyan Autres personnages Inspecteur Narracott, Exeter Chef de police Maxwell, , Daily Wire journaliste Freddy The Australian,
échappé de Princetown Prison Commentaires Il ya peu de références à Arthur Conan Doyle , Baskerville Dog (1902): évasion de prisonnier de la prison de Dartmoor, présence de naturalistes, et même une référence à Arthur Conan Doyle lui-même au cours d’une session de spiritualisme. C’était le
premier roman avec divers titres originaux britanniques et américains: The Sittaford Mystery au Royaume-Uni et The Murder at Hazelmoor aux États-Unis. Editions Première publication de la revue, intitulé Murder at Hazelmoor, en 6 épisodes, de mars à août 1931, dans le mensuel Good Housekeeping,
avec des illustrations de W. Smithson Broadhead. (fr) Meurtre à Hazelmoor, New York, Dodd, Mead and Company, 1931, 308 p. The Sittaford Mystery, Londres, Collins Crime Club, 7 mai 2015. Cinq heures Vingt-cinq (trad. Louis Postif), Paris, Librairie des Champs-Élysées, et al. Le Masque (no 190), 29
janvier 1936, 245 p. (avis BnF no FRBNF1945510) Cinq heures vingt-cinq (trans. Elisabeth Luc) pp. 271-464, dans: L’Integral - Agatha Christie (pref. Jacques Baudou), t. 3: 1930-1933, Paris, Librairie des Champs-Élysées, et al. The Completes of the Mask, 1991, 1241 p. (ISBN 2-7024-2088-2088-5, BnF
notification no FRBNF35478891) Audiobook d’Agatha Christie (auteur) et Nathaniel Parker (narrateur), The Sittaford Mystery, Chivers Audiobooks, 1998 (ISBN 0754002365)Support: audio cassettes; durée: environ 6 heures et 13 minutes; texte intégral. Adaptations 2004: The Sittaford Mystery, un
feuilleton radiophonique pour BBC Radio 4; 2006: The Sittaford Mystery, le téléfilm miss Marple d’ITV, avec Timothy Dalton dans le rôle du capitaine Trevelyan et l’ajout du personnage de Miss Marple, joué par Geraldine McEwan. Notes et références - a et b The Sittaford Mystery, sur le site officiel
d’Agatha Christie Regardez le lien externe The Sittaford Mystery, sur le site officiel du portail Agatha Christie du portail de littérature britannique Ce document provient de . Il est 12h30. Il est plus qu’à midi. C’est trois heures et demie. Il est 15h30. Il est minuit et quart. Il est minuit passé. C’est une heure
moins 25. C’est 25 contre un. Il est 22 h. Il est 22 h. C’est trois et vingt. Ça fait 23 ans. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? C’est une heure. C’est une heure. Il est plus de minuit et demi. Il est plus de minuit et demi. Il est minuit. Il est minuit. Midi, c’est moins un quart. Quart à douze. (midi) Il est
11h50. Ça fait 5 et 11 ans. C’est cinq heures moins un quart. Quart à cinq. C’est six ans et demi. Il est 18h30. Il est midi. Il est midi. C’est neuf ou vingt-cinq. Ça fait 25 à 9 ans. Il est cinq heures. Il est cinq heures. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? C’est sept heures moins cinq. Cinq à sept. C’est
huit heures moins dix. C’est de 10 à 8. Sept et quart. C’est le dernier quart et sept. Visitez la section d’aide ou contactez-nous Ajouter à mes livres Lire des extraitsAgatha ChristieLouis Postif (Autre) EAN: 9782253028932 219 pages Editeur: Livre de poche (05/09/2001) Note moyenne: 3.64/5 (sur 269
Cinq:25 Résumé: Acheter ce livre sur les étiquettes Ajouter des signets Commentaires, analyses et commentaires (40) Voir plus Ajouter la critique Quelques convives se rassemble dans la maison des connaissances pour le thé et, dans l’après-midi, il est long et froid, décider de faire une session
spiritualiste pour passer le temps. C’est ainsi que l’esprit leur apprend la mort d’un de leurs amis communs! Mais est-ce réel ou est-ce une farce de mauvais goût? Nous irons dans l’esprit et dans la maison de chacun des habitants de ce petit village avec moins d’une douzaine d’appartements, pour
comprendre qui aurait pu faire une telle chose, qui est de tuer l’homme que tout le monde aimait. L’intrigue est originale, mais il s’avère être un peu d’un long moment à venir parce que tout le monde y va avec leur théorie et c’est un peu rond avant l’annonce finale. Une petite enquête sans hémoglobine,
mais avec des personnages typiquement anglais et des paysages assez enneigés.sevm57 Février 03 2020Sign ce contenuVoir les critiques de page Bien qu’il n’inclut pas l’un des personnages récurrents d’Agatha Christie, ce roman puzzle est néanmoins très bien conçu. L’enquête est menée par
l’inspecteur Narracott, une figure plutôt neutre, et en particulier Mlle Emily Trefusis, la fiancée d’un jeune homme soupçonné d’avoir assassiné le capitaine Trevelyan. Cette dernière est l’une des jeunes héroïnes pas si bien décrites par Agatha Christie, comme Tuppence Beresford, Anne Beddingfeld ou
Lucy Eyelesbarrow, et c’est un plaisir de la voir en action. Résoudre le puzzle est perspicace, mais peut-être un peu moins surprenant et sophistiqué que dans d’autres romans de reine du crime. La Galerie des portraits des gens de Sittaford est un succès (en tant que tel, je préfère le titre anglais Le
mystère Sittaford), et la réplique finale de Mme Curtis ressemble à Mme Marple. Voici une belle étude suggérée par Agatha Christie, d’autant plus qu’une fois qu’il n’est pas coutumier, il n’y a pas d’enquêteur fétiche, ni Hercule Poirot, ni Miss Marple, ni Berenford.Guests empruntent une session de
spiritualisme, au cours de laquelle le placement du capitaine sera annoncé, mais se révélera être prouvé. En plus de la police, c’est la fiancée du principal suspect et le journaliste qui sera à la recherche du coupable. Le problème est que plus ils avancent, plus ils découvrent que beaucoup pourraient être
le coupable idéal. C’est une histoire très drôle tout le temps. Neneve Août 23, 2020Signaler ce contenuVoir page commentaires encore du bon ... 5h25, c’est là que l’assassinat se produit... Mais comment être si précis: c’est qu’un groupe de personnages s’amusent Ouija, et l’esprit leur annonce ce fait.
Vrai? Ou est-ce que le suspect utilise la crédibilité des gens pour dissimuler leur crime ? Incertitude... J’ai vraiment aimé ce roman, même si j’ai l’habitude de le préférer qui est en arrière-plan ... Mais j’avoue que j’ai préféré celui-ci à certains des autres où le détective est là ... Très bon bouclier... Yanoune
Septembre 29, 2019Finding ce contenu Est une page pour passer en revue cinq heures et vingt-cinq minutes .... Ou Agatha sans célébrité. Pas de moustache poirot, pas de cliquetis du tricot de Mme Marple... Pitch: Hiver 1926, Dartmoor Wetlands, Sittaford... Saigner. Droite... Il n'y a rien... sauf pour
kastela et plusieurs villas habitées par des retraités de toutes sortes... C’est un sacré hiver, fou de neige ! Ainsi, quand Lady Willett, accompagnée de sa fille du pays du soleil, lui demande de louer une caste au capitaine Trevelyan, il lève un sourcil (comme tout le monde) mais il est si proche de ses
pièces de monnaie, et il veut que les autres disent que... et a déménagé dans une ville voisine en attendant la fin du bail ... Lady Willet aime recevoir, doit prendre soin (même si elle n’a que de vieux barbiers à portée de main), et aujourd’hui elle va même tourner les tasses, parce que tout le monde ne
sait pas jouer au bridge, et puis c’est amusant ... Juste... Ce n’est que lorsque le podium annonce la mort de M. Trevelyan, il serait donc arrivé de dire un grand rhume... Et quand il a aussi annoncé qu’il était assassin... C’est pire... Et nous pensons que la farce est très mauvaise, mais est-ce vraiment une
farce? L’enquête sera menée par la jeune femme Emily Trefusis, un peu malade, la police ont renversé son fiancé, sera assisté par le jeune journaliste Charles Enderby qui est accidentellement venu à la beld pour présenter un prix pour le concours de mots croisés ... Parce que ce n’est pas son fiancé
qui a fait ce geste, elle est sûre... L’inspecteur Naracott est plus méfiant à ce sujet ... Agatha, comme d’habitude, nous présente une galerie de personnages, de rebondissements, de questions, d’indices... nous offre des chemins pour nous perdre, pour nous détourner de la vérité, des chemins sinueux
couverts de neige... Pour celui-ci, qui est bien sûr la réécriture et j’ai aussi vu une adaptation télévisée de ce roman, mon cerveau m’a envoyé une image unique... Cette foutue fenêtre entourée de neige, ouverte pour la nuit... et quelques autres choses sur la fin, a dit Mme Trefusive. Et pendant la
relecture, je savais qui l’a fait, oui, je ne me souvenais pas, mais je ne le faisais plus du tout comment et pourquoi (jusqu’à ce qu’il coule enfin de la source ..) ... En fait, je me suis souvenu des grandes lignes de ce roman. Je ne comprenais pas les messages et les indices que mon cerveau envoyait... Et
une fois le livre terminé et fermé, j’ai embarrassé mon propre cerveau, ce qui a mélangé tout cela ... Ce grand mélange entre quelques Agatha ... Et à mon avis dans ces cas, quand on mixe un petit pinceau, c’est que l’intrigue, son développement est un peu moyen, ou tire un peu... que quelque chose
manque ... Même si ce n’était pas inconfortable de lire du tout. à la première lecture, il aurait bien fait je pense ... ^^I quatre ... Quatre...
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