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Adapté du célèbre roman d’Agatha Christie, Mort sur le Nil de Kenneth Branagh
retrace l’histoire de l’unique et mémorable Hercule Poirot pour une nouvelle
enquête à bord d’un bateau de croisière ruisselant sur le ﬂeuve du Nil, en Égypte.
Après le crime de l’Orient-Express en 2017, le détective doit découvrir qui a
assassiné la riche et belle héritière Linnet Ridgeway interprétée par Gal Gadot.
Après son mariage avec Simon Doyle, Linnet embarque, accompagnée de ses invités, pour
une excursion sur le majestueux ﬂeuve du Nil aﬁn d’y célébrer son union. Cependant, on la
retrouve assassinée dans son sommeil avec une balle dans la tempe. Les 11 personnes
présentes sur le bateau sont présumées coupables et aucun passager n’est mis de
coté par le détective Hercule Poirot : tous avaient un motif valable pour la tuer. Alors qui de
la servante qui déteste Linnet, de son banquier qui l’arnaque depuis si longtemps, de son
ancien copain qui l’aime toujours ou de son ex-meilleure amie à qui elle a volé Simon, a pu
commettre un tel crime ?

Alibis, indices, informations sur chaque suspect, arme du crime… tout
est passé au peigne ﬁn par l’intraitable détective.

Ce polar enchaîne les rebondissements, les retournements de situations et de grands
inattendus se dévoilent au fur et à mesure de l’enquête jusqu’au dénouement ﬁnal. Malgré
une assez longue intrigue pour contextualiser l’escapade en bateau, Mort sur le Nil est
une réussite et nous tient en haleine jusqu’à la dernière seconde. Et, ﬁdèle à ses
habitudes, Hercule Poirot rompt nos hypothèses sur le véritable coupable du meurtre.
Mention spéciale aux paysages de rêves, les majestueuses pyramides et les merveilles
d’Égypte qui décorent parfaitement ce ﬁlm captivant.
Note du ﬁlm : 8/10.
Clotilde GALLIENNE.
Mort sur le Nil, un ﬁlm de Kenneth Branagh, en salle depuis le 9 février 2022.
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