
     Webzine d'études et d'actualités sur l'univers de Sherlock Holmes

So
m

m
ai

re

Les femmes dans l’univers holmésien
   Consacrer un double 

numéro à ce thème peut 
sembler une gageure à 
ceux qui pensent encore 
que le sujet se résume à 
quelques citations miso-
gynes ou au seul person-
nage d’Irene Adler.  

Mais Conan Doyle, s’il 
défendait indéniable-
ment l’esprit chevale-
resque, n’avait pas une 

vue rétrograde sur la place des femmes. En témoigne 
sa nouvelle Beyond the City où l’héroïne Mrs West-
macott, « the woman of the future », est une femme 
intelligente, versée dans la science de son temps 
et ardente féministe. Du reste, Holmes et Watson,  
les originaux comme leurs variations ultérieures, 
reflètent bien souvent cette position

Cette nouvelle édition de la gazette du 221B, veut 
apporter un eclairage sur les femmes holmesiennes 
au sens  large : personnages du Canon ou des adapta-
tions, femmes dans les clubs holmésiens, auteures de 
pastiches. Autant de rencontres passionnantes...

Bonne lecture à toutes et tous. 
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The game is now, l’escape game inspiré 
de Sherlock sera inauguré à Londres 
en octobre 2018.

Le projet, piloté  par la société Time 
Run,  a été développé en collaboration 
avec Hartswood Films et coécrit par 
Steven Moffat et Mark Gatiss. 

Par groupe de 4 à 6 personnes, vous 
devrez résoudre les énigmes dans le 
temps imparti. Cette expérience de 
90 min coûtera £54 par personne, et 
sera ponctuée de vidéos créées avec 
les acteurs de la série. Les billets sont 
d’ores et déjà en vente en ligne.

 www.thegameisnow.com

La société de production Playground 
Entertainment se lance dans un projet 
d’adaptation du livre de Kim Newman : 
Moriarty : Le Chien des d’Urberville pour 
la télévision britannique. Le roman, 
sorti en 2011 et traduit en France par 
Leslie Damant-Jeandel en 2015, prend 
la forme de mémoires ecrites par le 
Colonel Moran, l’homme de main de 
Moriarty  et décrit duo qu’ils forment 
comme le ténébreux reflet de Holmes 
et Watson. Ravi, l’auteur a déclaré que 
le projet serait developpé comme un 
grand format pour la télévision, mais 
qu’il était encore trop tôt pour donner 
plus de détails...

Voilà deux ans que nous avons fait 
connaissance avec Jamie Watson, 
arrière-petit-fils du célèbre Dr Watson 
et de Charlotte Holmes, arrière-petite- 
fille de Sherlock dont les chemins se sont 
croisés à  Sherringford, un collège chic de 
la côte Est des États-Unis… 

Le 20 septembre 2018,  le troisième tome 
de leurs aventures, nées sous la plume de 
Brittany CAVALLARO  sera publié chez 
Pocket Jeunesse . Un an a passé depuis la 
mort d’August Moriarty. Jamie Watson, 
tente de terminer sa scolarité sans faire 
de vagues. Mais d’étranges événements 
vont le pousser à faire équipe une nou-
velle fois avec Charlotte...
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Certains holmésiens facétieux pourraient 
affirmer qu’il s’agit là d’un non-sujet. En effet, 

on le sait, Sherlock Holmes est un 
détective célibataire, assumant plei-

nement son absence de sentiments 
pour la gent féminine. Dans son esprit, 
les femmes semblent donc occuper 
une très petite place. Tout est résumé 

dans cette citation du détective rapportée par 
Watson dans Le Signe des quatre : « L’amour est 
affaire d’émotion, et tout ce qui est émotionnel 
s’oppose à la raison froide et implacable que je 
place au-dessus de tout. Je ne me marierai ja-
mais, de peur de voir mon jugement biaisé ».

Non seulement Sherlock Holmes reste impas-
sible face aux charmes de la féminité, contraire-
ment au Docteur Watson, mais il fait également 
preuve de misogynie dans certaines circons-
tances. On retiendra ainsi cette déclaration, 
toujours issue du Signe des quatre : « On ne peut 
jamais faire confiance aux femmes, mêmes aux 
meilleures d’entre elles » ou encore cette affir-
mation issue de L’Illustre client : « Le cœur et l’es-
prit d’une femme sont des énigmes insolubles 
pour un mâle ».

Le rapport distant, pour ne pas dire ouverte-
ment méprisant, que Sherlock Holmes affiche 

vis-à-vis des 
femmes ne 
reflète heu-
reusement 
pas les opi-
nions de Co-
nan Doyle, 
qui donne au 
contraire aux 

femmes un rôle souvent important dans les 
aventures de Sherlock Holmes, au travers de 

personnages aux caractères parfois très mar-
qués et aux actions déterminantes dans l’évolu-
tion des intrigues.

Il est pour autant difficile d’affirmer que Co-
nan Doyle cherche à donner aux personnages 
féminins du Canon un rôle égal ou semblable à 
celui des hommes. La raison de cette différence 
tient bien sûr aux codes sociaux de l’époque. 
Les personnages féminins du Canon ont ainsi 
tendance à être plus passifs que les person-
nages masculins, mais on notera que sur le plan 
moral, cette différence se fait clairement à leur 
bénéfice. Les femmes apparaissent ainsi dans 
la plupart des aventures comme des personnes 
honnêtes et innocentes, tandis que les hommes 
préméditent les 
crimes les plus 
graves : meurtre, 
vol, espionnage, 
vengeance et sé-
questration, parmi 
les nombreux mé-
faits relatés dans 
le Canon. On re-
connaît là l’esprit 
chevaleresque de Conan Doyle, qui s’attache à 
représenter les femmes sous un angle vertueux 
et admirable qui correspond également à l’es-
prit courtois de la bonne société victorienne.

Les traits de caractère des différents person-
nages féminins du Canon sont néanmoins très 
variés. 

Pour essayer d’y voir plus clair, nous avons 
cherché à établir une typologie des principaux 
personnages féminins apparaissant dans les 
aventures de Sherlock Holmes, sans prétendre 
à l’exhaustivité ni à la perfection.

Les femmes dans le Canon
Si les femmes  jouent, dans l’écrasante majorité des cas, un rôle secondaire dans les 

aventures de Sherlock Holmes, elles n’en sont pas moins présentes dans la quasi totalité 
des récits. Conan Doyle a su les décrire dans leurs nuances et leurs diversités. 
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Courtoisie et étiquette à l’époque victorienne

Louisa Hawkins, la première épouse 
de Conan Doyle et leurs deux enfants
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Cercle Holmesien de Paris
https://cercleholmesparis.fr/
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Irene Adler, la femme libre,
 unique en son  genre
Lorsque l’on parle de femmes dans l’univers de 

Sherlock Holmes, un nom vient à l’esprit avant 
tous les autres, celui d’Irene Adler. Celle-ci ne 
fait qu’une seule apparition dans le Canon (Un 
scandale en Bohême), mais cette apparition est 
suffisamment remarquable pour que la canta-
trice ait sa place dans le cercle très fermé des 
personnages incontournables de l’univers hol-
mésien.

Irene Adler est incontestablement la femme 
la plus libre et la plus moderne des aventures 
de Sherlock Holmes. Incarnant à la fois la fémi-
nité et l’intelligence (au point de mettre Holmes 
en échec dans son enquête), elle se caractérise 
par son émancipation vis-à-vis des codes so-
ciaux d’une société dominée par les hommes. 
Elle tient ainsi le roi 
de Bohême en res-
pect en possédant 
une photographie de 
celui-ci envoyée lors 
des échanges épisto-
laires ayant accom-
pagné leur relation 
passée. De même, son 
mariage avec Godfrey 
Norton n’est en aucun 
cas une manière d’entrer dans le rang : après 
la cérémonie expéditive de ce mariage dont 
Holmes se trouve par hasard être le témoin, 
Irene Adler repart seule chez elle en femme tou-
jours parfaitement libre de ses faits et gestes. 
Son personnage est sans équivalence dans le 
reste du Canon, et incarne ce que l’on peut inter-
préter de nos jours comme une touche de fémi-
nisme dans les enquêtes du détective.

« Violet », ou l’archétype de la jeune fille sans 
défense

Dans un tout autre style, on croise régulière-
ment dans le Canon le personnage de la jeune 

fille sans défense faisant face à un danger im-
minent ou à une situation inexplicable nécessi-
tant l’intervention de Sherlock Holmes.

On pense ici notamment aux « Violet » : Vio-
let Hunter (Les Hêtres rouges), Violet Smith (La 
Cycliste solitaire) 
et Violet de Mer-
ville (L’Illustre 
Client), ainsi qu’à 
Helen Stoner (Le 
Ruban moucheté), 
Mary Morstan (Le 
Signe des quatre) 
ou encore Mary 
Sutherland (Une 
affaire d’identité). 
Ces jeunes femmes incarnent à la perfection 
l’innocence féminine face au machiavélisme des 
hommes peu scrupuleux. On notera de manière 
intéressante que ces personnages sont égale-
ment bien souvent de jeunes héritières ayant 
perdu leur père ou leur mère dans des circons-
tances malheureuses, et dont la fortune suscite 
désormais les convoitises. Si ce profil ne corres-
pond toutefois pas à celui de Violet Hunter, qui 
n’est pas héritière, il correspond en revanche 
dans la même aventure à celui d’Alice Rucastle, 
fille de Jephro Rucastle, dont Violet doit devenir 
le sosie.

Plus généralement, ces jeunes femmes corres-
pondent au profil romanesque de la demoiselle 
en détresse, cher à Conan Doyle. Il convient 
toutefois de souligner que ces personnages ne 
sont pas pour autant dénués d’initiative et de 
courage, et prennent parfois un rôle actif dans 
la résolution des enquêtes. Tel est notamment 
le cas de Violet Hunter, qui mène elle-même 
une partie de l’enquête au manoir des Hêtres 
rouges du fait que Holmes ne peut pas y entrer. 
Ce dernier reconnaîtra ainsi devant elle qu’elle 
est « une femme tout à fait exceptionnelle », un 
compliment rare de sa part.

Les femmes dans le Canon
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 Violet Smith dans The Solitary Cyclist, 
Granada, 1984

Lillie Langtry, qui inspira peut-
être le personnage d’Irene Adler
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Les femmes au rôle déterminant pour établir la 
justice

Comme Violet Hunter, d’autres femmes du Canon 
s’impliquent également dans la résolution d’une en-
quête ou le sauvetage d’un innocent.

Alice Turner (Le Mystère du Val Boscombe) vient ainsi 
voir Sherlock Holmes avec la ferme conviction (qui se 
révèle exacte) que malgré des preuves accablantes, 
James McCarthy est innocent du meurtre dont on l’ac-
cuse, et Martha (Son dernier coup d’archet), la domes-
tique de Von Bock, se révèle être au service de Holmes 
et donne à celui-ci le signal que l’espion allemand se 
trouve seul chez lui. Dans Le Pouce de l’ingénieur, une 
femme au nom inconnu cherche également à deux re-
prises à sauver la vie de l’ingénieur Victor Hatherley 
au risque de s’attirer les foudres du Colonel Lysander 
Stark. On notera que ces personnages correspondent 
à la représentation positive que Conan Doyle attribue 
à l’intuition et à la moralité féminine, contrairement à la 
moralité masculine fréquemment corrompue.

On ne remerciera également jamais assez Mrs Hud-
son d’accepter de loger Sherlock Holmes malgré les 
étranges occupations de celui-ci. Sans logeuse indul-
gente, le détective n’aurait pas pu établir ses quartiers 
à Londres et la capitale britannique aurait longtemps 
baigné dans le crime organisé du professeur Moriarty...

Les femmes américaines au passé mystérieux

Enfin, plusieurs personnages féminins du Canon 
répondent à un tout autre profil : celui des femmes 
dont la vie passée aux États-Unis finit par les rattraper 
lorsqu’elles cherchent à refaire leur vie au Royaume-
Uni.

On pense ici à Hatty Doran (Un gentleman célibataire), 
qui décide de fuir lors du banquet de son second ma-
riage pour rejoindre son premier mari américain venu 
assister à la cérémonie, à Elsie Cubitt (Les Hommes 
dansants), qui est venue refaire sa vie au Royaume-Uni 
pour fuir la pègre de Chicago, ou encore à Effie Munro 
(La Figue jaune), qui cherche à cacher sa première fille 
métisse dans la maison voisine de celle qu’elle occupe 
avec son second mari.

Dans les trois cas, ces personnages féminins sont 
innocents de tout crime et peinent simplement à redé-
marrer leur nouvelle vie en faisant table rase de leur 
passé. Ces personnages ne sont pas exempts de dé-
fauts : Hatty Doran fuit avec son ancien mari par fidé-
lité, mais laisse Lors St Simon dans une situation d’in-

compréhension et de déshonneur. Elsie Cubitt, quant à 
elle, cherche à couper ses liens avec le crime organisé, 
mais sa volonté de ne rien expliquer à son nouveau mari 
aboutira à la mort de celui-ci. On notera une résolution 
plus heureuse dans La Figure jaune, où le second mari 
d’Effie Munro accepte de prendre en charge sa fille 
dans un happy end inespéré.

Les femmes criminelles

Enfin, certaines femmes entrent bien sûr dans la 
catégorie des criminelles. Il faut toutefois distinguer 
les simples complices d’un crime, comme Lady Hilda 
Hope (forcée à commettre le vol dans La Deuxième 
Tache pour sauver son honneur), Catherine Cusack 
(complice du vol dans L’Escarboucle bleue), Mary Hol-
der (complice du vol dans Le Diadème de béryls), Mrs 
Fraser (complice d’enlèvement dans La Disparition de 
Lady Frances Carfax), Mrs Lexington (complice d’une 
mise en scène dans L’Entrepreneur de Norwood) ou 
encore Lady Brackenstall et Theresa Wright (complices 
d’une mise en scène dans Le Manoir de l’Abbaye), et 
les véritables meurtrières que sont Lady Eva Blackwell 
(Charles Auguste Milverton), Rachel Howells (Le Rituel 
des Musgrave) et « Anna » (Le Pince-nez en or).

On notera que les meurtrières, peu nombreuses, 
disposent systématiquement de circonstances atté-
nuantes. L’honneur de Lady Eva Blackwell était directe-
ment menacé par Charles Auguste Milverton, maître-
chanteur dont la disparition n’est pas à déplorer. Rachel 
Howells est certes responsable de la mort du domes-
tique Richard Brunton, mais n’est pas responsable du vol 
du trésor des Musgrave dont elle ignorait l’existence. Le 
crime de Rachel Howells s’explique par ailleurs du fait 
que Brunton s’était précédemment mal comporté vis-
à-vis d’elle en brisant sa promesse de mariage. Enfin, le 
meurtre commis par Anna n’était pas prémédité et se 
rapproche d’un accident. Souhaitant tout de même que 
justice soit rendue après son meurtre, celle-ci se suicide 
par empoisonnement.

Les femmes criminelles du Canon ne sont donc gé-
néralement pas entièrement responsables du crime 
qu’elles ont commis et sont parfois pardonnables. On 
reconnaît là encore l’esprit de Conan Doyle, qui s’est 
toujours refusé à faire peser sur leurs épaules d’une 
femme une faute morale trop lourde.

Les femmes dans le Canon
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G221B : Pouvez-vous me parler de l’histoire 
des “Aventurières de Sherlock Holmes” (ASH)  ? 
Quand, pourquoi et comment ce groupe a-t-il été 
créé ?

Evelyn Herzog : Le groupe des Aventurières de 
Sherlock Holmes a été initialement fondé au sein 
de l’université pour femmes Albertus Magnus à 
New Haven, dans le Connecticut. C’était au départ 
un petit groupe totalement informel. Nous aimions 
déjà toutes les histoires de Sherlock Holmes et 
j’avais fait connaître aux autres l’univers Sherloc-
kien grâce à la biographie de Holmes écrite par 
Baring Gould et grâce au Journal de Baker Street 
(NDT : Baker Street Journal :  journal officiel des 
BSI) Nous discutions des histoires, écrivions des 
pastiches et des articles, et correspondions avec 
des auteurs Sherlockiens qui nous envoyaient 
leurs encouragements. Cependant, c’était démo-
ralisant de savoir que les Baker Street Irregulars 
(déjà à l’époque le plus grand groupe de passionnés 
de Sherlock Holmes aux Etats-Unis) n’acceptaient 
que des hommes parmi leurs membres et qu’il en 
était de même pour la plupart des groupes locaux 
(NDT : appelés des « scions » aux USA). Grâce à 
la gentillesse de nos correspondants, six d’entre 

nous se rendirent à New-York en janvier 68 pour 
assister au déjeuner mixte donné en mémoire de 
William Gillette.  Secrètement, nous avions décidé 
de manifester devant le restaurant où se tiendrait 
le dîner des BSI le soir même afin de protester 
contre l’injustice envers les Sherlockiennes. Nous 
l’avons fait et, au bout de quelques heures, John 
Bennett Shaw et Peter Blau ont été commission-
nés pour nous demander d’arrêter. Nous avons ac-
cepté de partir à condition qu’ils acceptent de lire 
notre message devant les BSI. Mais ce message n’a 
pas produit l’effet attendu puisqu’il a fallu encore 
23 ans avant que les BSI acceptent les femmes 
comme membres à part entière. Mais nous étions 
satisfaites d’avoir fait connaître notre position. 
Après ce bref instant de notoriété, nous nous 
sommes consacrées à nos études et après que nos 
principales membres aient obtenu leurs diplômes, 
le groupe des Aventurières est devenu inactif. 
Heureusement, en janvier1975, lors du weekend 
anniversaire qui se tient à New York, quelques-
unes d’entre nous ont rencontré d’autres Sher-
lockiennes et nous nous sommes retrouvées pour 
un long dîner, en parallèle de celui des BSI. Nous 
avons décidé de ressusciter le groupe des 

L’épopée du premier groupe d’holmésiennes
 Interview d’Evelyn Herzog, «Principal Unprincipled» des Adventuresses of Sherlock Holmes 
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Evelyn Herzog, membre fondatrice et « aventurière principale et sans 
principes »  des Aventurières de Sherlock Holmes a accepté d’évo-
quer avec nous l’histoire de ce groupe d’étudiantes américaines pas-
sionnées par les histoires du grand détective qui, de la fin des années 
soixante jusqu’à aujourd’hui, fidèles à leur devise « Gutta cavat lapi-
dem, non vi sed saepe cadendo » (la goutte creuse la pierre, non pas 
par la force, mais en tombant constamment), a réussi à faire bouger 
les lignes d’un monde holmésien longtemps  régenté par les hommes. 
Quand les femmes ont enfin été acceptées au sein des BSI en 1991, les 
aventurières furent parmi les premières à être investies. Les ASH inves-
tirent également quatre hommes, qui avaient soutenu la cause fémi-

niste. Longtemps considéré comme alternatif, le dîner, qu’elles organisent lors du weekend 
anniversaire de Sherlock Holmes, qui se déroule tous les ans à New York est desormais un évé-
nement majeur et incoutournable.
Note De la Traductrice : Pour evoquer un passionné du détective consultant,  les Européens 
parlent plutôt d’Holmésien tandis que les Américains, eux, utilisent Sherlockien. En clin d’oeil 
à cette particularité geolinguistique, j’ai conservé les deux termes dans les questions et les 
réponses.
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des Aventurières afin qu’il réunisse les Sherloc-
kiennes de tous horizons. Nous avons rencontré 
un succès phénoménal ; nous avons accueilli des 
gens incroyables au sein du groupe et nous leur 
avons donné un lieu où exprimer leur passion pour 
le Canon. Au début, l’adhésion était exclusivement 
réservée aux femmes, puis finalement, nous avons 
opté pour la mixité.

G221B : Parlez-moi de vos activités passées et 
présentes ?

E.H : Sherlock Holmes a eu un énorme succès 
dans la culture populaire des années 70 et 80, 
des groupes se sont formés sur tout le territoire 
américain et ils étaient tous mixtes. C’était aussi 
une période formidable pour les ASH car, dans 
tout le pays, nous rencontrions des femmes qui 
nous rejoignaient, en personne ou par écrit. Nos 
membres principales vivaient à New York ou dans 
ses environs, et en plus du dîner parallèle à celui 
des BSI, nous organisions beaucoup de petites ou 
grandes réunions tout au long de l’année, au dé-
but seulement ouvertes aux femmes, puis mixtes. 
Nous avons décidé de publier une newsletter qui, 
au bout de deux ans, est devenue notre publica-
tion trimestrielle : « La muse serpentine ». Nos ren-
contres sont généralement ponctuées de rires et 
de chansons. Quand le groupe des BSI est devenu 
mixte, nous avons confié l’organisation du dîner 
alternatif de janvier à des comités de volontaires 
issus de différents groupes. Nous continuons les 
réunions de printemps et d’automne, ainsi que les 
rassemblement mensuels connus sous le nom de 
«ASH Wednesday » sans programme particulier 
(NDT : « ash » signifie « cendres » en anglais, « ash 
Wednesday » : « mercredi des cendres », est donc 
un jeu de mot avec la fête religieuse) . Et puis, ces 
dernières années, nous avons créé et alimenté un 
site web dédié au groupe.

G221B  : Comment décririez-vous le fait d’être 
une femme dans le monde Holmésien ? Y’a-t-il 
encore de la misogynie ou des discriminations ?

E.H : Avant tout, je dois dire que ça a toujours été 
extraordinaire d’être une femme dans le monde 

Sherlockien, même à l’époque où nous étions 
considérées comme une bizarrerie. Ce hobby 
m’a permis de rencontrer, tout au long de ma vie, 
des tas d’amis, et même mon mari. Pourtant, tout 
n’est pas parfait, et encore aujourd’hui, il m’arrive 
de rencontrer des hommes qui ne comprennent 
toujours pas pourquoi un changement était sou-
haitable. J’ai aussi vu de plus en plus de groupes 
féminins qui apprécient leur indépendance. Mais 
l’immense majorité de ceux avec qui je suis en re-
lation sont des gens bien, pour qui la coopération 
est naturelle. Au risque de paraître naïve, je pense 
que le monde Sherlockien est plutôt meilleur que 
la société dans son ensemble et qu’il reconnaît et 
fait usage des talents de chacun et chacune, pour 
le bien de tous.

G221B : Y a-t-il, selon vous, un point de vue 
féminin sur l’univers Holmésien ? Pouvez-vous 
expliquer ses particularités ou donner des 
exemples ?

E.H : Je n’ai pas vraiment de réponse à cette 
question.  Je dirais que, dans les années 60 et 70, 
les premières fois que j’ai rencontré des Sher-
lockiens, certains hommes, déconcertés par la 
soudaine présence de femmes parmi eux, se de-
mandaient ce qui pouvait bien nous attirer dans 
le Canon, surtout au regard de la (prétendue) mi-
sogynie de Holmes. Il leur semblait étrange que 
nous partagions le même plaisir rationnel dans 
la logique de Holmes, ou que nous appreciions
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the serpentine muse, 
publication officielle des Adventuresses of  Sherlock Holmes



autant qu’eux l’amitié grandissante entre Holmes 
et Watson (même si Christopher Morley lui-même 
a appelé le Canon « un manuel de l’amitié »).

G221B : A présent, la plupart des clubs Holmé-
siens sont mixtes, y compris les Aventurières 
de Sherlock Holmes. Considérez-vous que vous 
êtes un groupe « comme les autres » ou pensez-
vous que vous avez une place à part ?

E.H : Paradoxe à part, je vais répondre « oui » aux 
deux questions. Nous sommes comme les autres 
groupes, le déroulement des réunions de prin-
temps et d’automne des ASH ressemble à celui 
des autres groupes : les annonces, les toasts sur 
des thèmes imposés, 
les toasts sur un thème 
canonique, un dis-
cours (ou, si personne 
ne s’est porté volon-
taire, plusieurs mini-
discours sur le thème 
du dîner) puis nous re-
prenons en chœur nos 
« filk song » (NDT : mot 
valise composé de 
« folk » et « filch ») des 
chansons populaires 
que nous parodions 
avec des termes Sherlockiens. De même, la Muse 
Serpentine est un magazine littéraire Sherlockien 
traditionnel, un mélange de news, de critiques, de 
poésies, de quizz, d’expressions artistiques, et de 
témoignages personnels.

Mais nous avons aussi une place à part. Histori-
quement, notre manifestation a soulevé la ques-
tion de la place des femmes dans le monde Sher-
lockien, et dans un sens, les activités et le succès 
de notre groupe ont continué à être, au fil des 
années, une contestation implicite jusqu’à ce que 
la mixité soit entérinée. 

Tenir un dîner parallèle à celui des BSI nous a per-
mis d’accueillir des Sherlockiennes, puis des Sher-
lockiens qui n’avaient pas été invités au dîner des 
BSI. Cet évènement est devenu une étape impor-
tante des cinq jours de célébration de l’anniver-

saire tels que nous les connaissons aujourd’hui. 
Les ASH sont celles qui organisent un rassemble-
ment du mercredi pour ceux qui arrivent à New 
York en avance et un brunch du dimanche pour 
ceux qui partent les derniers. En quelque sorte, 
les ASH ont comblé les fossés laissés par les BSI. 
Et puis, au cours de la dernière décennie, nous 
avons eu le bonheur de voir arriver de nouveaux 

membres de 
tous âges, 
si bien que 
la tradition 
d’esprit et 
d’humour 
perdure, 

ainsi qu’une certaine audace qui rappelle aux 
membres les plus anciennes les années 70 ou 
leurs années à l’université.

G221B : Quelle fut votre réaction quand un 
groupe exclusivement féminin, les “ Baker Street 
Babes  ” ont vu le jour et quelles sont vos rela-
tions avec ce groupe ?

E.H : Je trouve que les Babes sont géniales et 
j’apprécie la joie de vivre qu’elles ont apporté au 
monde Sherlockien en général et à l’anniversaire 
en particulier, avec le bal annuel qu’elles orga-
nisent durant ce weekend. Si j’avais encore l’éner-
gie de mes 30 ou de mes 40 ans, j’essaierais de 
devenir membre des Babes. 

Pareil pour les membres (uniquement des 
femmes) du comité qui a inventé et organisé « la 
221Bcon », cette immense conférence inventive 
et multiforme, qui se tient chaque année à Atlan-
ta.  Certaines des membres de ces deux groupes 
sont des amies des ASH ou même des titulaires de 
notre groupe, et, dans la mesure où, comme nous, 
elles prisent la logique et l’amitié, je suis sûre qu’il 
y en aura bien d’autres à l’avenir.

Pour aller plus loin : 
- Site web des ASH
- Who are The Adventuresses of Sherlock Holmes ? par les Baker 
Street Babes
- Christmas annual 2004 du BSJ : Dubious and Questionable Memo-
ries   par Susan Rice
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https://ash-nyc.com/
http://bakerstreetbabes.tumblr.com/post/27136859112/who-are-the-adventuresses-of-sherlock-holmes
https://bakerstreetirregulars.com/2004/12/27/bsj-2004-christmas-annual/
https://bakerstreetirregulars.com/2004/12/27/bsj-2004-christmas-annual/


Elle est écossaise, prépare de bons petits déjeuners, 
se déplace d’un pas lourd, se montre d’une patience 
d’ange avec son turbulent locataire. Elle s’inquiète 
quand Holmes court un danger et n’hésite pas à se 
mettre en péril face à un tireur d’élite quand il le lui 
demande. Voilà, en tout et pour tout, les seules choses 
que les 56 nouvelles et les 4 romans de Conan Doyle 
nous permettent d’affirmer avec certitude à propos de 
Mme Hudson. 

Est-elle veuve, divorcée ou mariée à un homme si dis-
cret qu’il n’apparaît jamais ? 

S’appelait-elle Martha, comme Vincent Starett le pré-
tendit dans son essai The Singular Adventures of Martha 
Hudson, publié en 1934 dans les Sherlock Holmes Stu-
dies, présumant, à la lecture de Son Dernier Coup d’ar-
chet, qu’elle seule aurait pu être suffisamment dévouée 
au grand détective pour devenir sa gouvernante au 
cours de sa retraite dans le Sussex ?

Doyle la décrit fort peu et Sydney Paget ne l’a jamais 

représentée dans ses illustrations. Ressemble-t-elle 
plutôt à l’opulente Minnie Rayner, qui l’incarne dans la 
série des films avec Arthur Wontner, ou à l’érudite et 
sophistiquée muse transgenre que nous présente Ele-
mentary ?

 Est-elle une coquette caniche comme dans Sherlock 
Hound, l’ancienne danseuse exotique au volant d’un 
bolide digne de James Bond de Sherlock ou une mamie 
débonnaire coiffée d’une charlotte et indéfectiblement 
flanquée d’une theière, à l’image de Rosalie Williams ? 

Et surtout…  Pourquoi Watson, dans Un Scandale en 
Bohême, l’a-t-il appelée Mrs Turner ?

Mrs Hudson, méconnue et omniprésente, pilier invi-
sible et silencieux du 221B a même connu son heure 
de gloire : des pastiches, et même un jeu vidéo, portent 
son nom…

Ah j’oubliais…Une autre chose est sûre et certaine : si 
Mrs Hudson quittait Baker Street, l’Angleterre s’effon-
drerait ! 
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Enola Holmes : La petite soeur rebelle
Adaptées en BD depuis 2015, les aventures d’Enola Holmes ont trouvé un nou-

veau public. Insoumise, audacieuse et attachante, l’héroïne créée par Nancy 
Springer a capté l’attention de notre Holmésienne en herbe : Romane, 12 ans qui 
a bien voulu partager avec nous sa decouverte.

Le premier Enola Holmes que j’ai lu, c’est une BD 
qui s’appelle La Double Disparition. C’est l’adapta-
tion du roman de Nancy Springer qui porte le même 
titre. Enola Holmes est une jeune lady de 14 ans qui 
vit dans une grande maison avec deux domestiques 
et sa mère. Son prénom se lit « Alone » à l’envers, ce 
qui veut dire « seule » en anglais, et comme sa mère 
a la passion des codes secrets, Enola doute que cela 
soit une coïncidence. Elle est moderne pour une 
fille de l’époque, elle n’obéit pas aux règles.

Justement, le jour de son 14ème anniversaire, sa 
mère s’absente et ne revient pas pendant plusieurs 
jours. Et plus que Jamais, Enola se sent seule au 
monde. Elle décide donc d’appeler ses frères, Sher-
lock et Mycroft pour enquêter sur sa disparition, 
mais ils refusent qu’elle participe aux recherches 
car ils la trouvent trop jeune. Vexée, Enola part, tou-
jours seule, pour Londres après avoir trouvé des in-

dices dans les carnets que sa mère lui a offerts pour 
son anniversaire. Au cours de son aventure, elle va 
résoudre bien d’autres énigmes. Un de ses atouts : 
elle sait très bien se déguiser et elle est une bonne 
actrice, du coup personne ne sait que c’est elle et ça 
rend l’histoire intéressante  

J’ai beaucoup aimé l’his-
toire.  J’aime bien le côté re-
belle d’Enola, sa manière de 
penser toujours au bon truc 
au bon moment, même si, à 
mon goût, elle résout parfois 
trop vite les énigmes qu’elle 
rencontre. Les dessins de 
Serena Blasco sont beaux et 
l’histoire est passionnante.

Enola Holmes T1
Serena Blasco-58 pages
Editions : Jungle

Mrs Hudson : immuable et inconnue
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http://www.editions-jungle.com/miss-jungle/tes-bd/enola-holmes/enola-holmes-t1.html
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Au cours de la saison 4 de Sherlock, l’adversaire 
du héros s’est révélée être sa soeur oubliée, Eu‑
rus, enfermée à Sherrinford, un asile sous haute 

surveillance, par Mycroft avec la com‑
plicité de son oncle, suite à l’incendie du 

manoir familial qu’elle a déclenché alors 
qu’elle n’avait que 5 ans.

Nous découvrons alors une psycho‑
pathe endurcie, chez qui la notion du 

bien et du mal est inexistante, et dont toute trace 
a été effacée de la mémoire de Sherlock par un 
Mycroft soucieux de protéger son cher petit 
frère de la tyrannie d’une cadette au caractère 
bien sombre.

Notons tout d’abord que le 
nom Eurus n’a pas été donné 
au hasard. D’origine grecque, 
ce nom  désigne le dieu du 
vent d’Est, ce vent que Conan 
Doyle a évoqué dans le re‑
cueil Son Dernier Coup d’archet 
pour symboliser la guerre de 
14‑18  : “There’s an east wind 
coming”. À l’image du conflit 
qui ravagea l’Europe durant 
cette période, Eurus Holmes 
n’apporte que désolation et 
chaos.

Eurus incarne à la fois les 
capacités intellectuelles, 
poussées à l’extrême, de la fratrie Holmes, et la 
face sombre de ces dons. On a souvent entendu 
Sherlock et Mycroft se disputer pour savoir est 
le plus intelligent dans la famille, et la victoire re‑
vient sans aucun doute à Eurus. Mycroft qualifie 
son intelligence « d’incandescente » et en effet, 
on apprend que, même coupée du monde, elle a 
réussi à déjouer un attentat en passant 30mn à 
peine sur les réseaux sociaux.

Sa maîtrise de l’art du déguisement dépasse 
également celle de Sherlock : bien que présente 

à diverses occasions dans les deux précédents 
épisodes de la saison 4, par exemple dans le rôle 
de la fille de Culverton Smith ou de la psycho‑
logue de John, elle passe inaperçue aussi bien 
aux yeux des protagonistes que des téléspecta‑
teur. Son pouvoir outrepasse également celui de 
ses frères. Si Sherlock sait mystifier son monde, 
si Mycroft est en position de diriger les faits et 
les hommes, Eurus a la capacité de “retourner” 
les esprits, par la seule force de ses mots. Parmi 
ses “convertis” elle ne compte pas moins que le 
directeur de sa prison et le Napoléon du crime : 
James (Jim) Moriarty.

Par contraste, Eurus fait res‑
sortir des facettes jusqu’alors 
inconnues des deux autres 
frères Holmes. Par son biais, 
on découvre un Mycroft sou‑
cieux de la sécurité de sa 
famille, rongé par le doute, 
et finalement repentant en 
découvrant que sa devise 
“ Caring is not an advantage. ” 
s’est révélée fausse face à Eu‑
rus tandis qu’elle amène Sher‑
lock à se questionner enfin sur 
lui‑même

Car Eurus n’est pas infaillible, 
il lui manque ce que Sherlock 
a acquis auprès de John, dont 
le côté chaleureux et l’amitié 

très forte qui les lie ont permis au détective de 
s’ouvrir à ses proches et de devenir quelqu’un de 
meilleur au fil des saisons. En effet, pourquoi dé‑
veloppe‑t‑elle une telle obsession envers le dé‑
tective ? A cause d’une blessure d’enfance… “Je 
n’ai jamais eu personne avec qui jouer”, nous dit 
le personnage alors qu’elle tient Sherlock, John 
et Mycroft en otages. La petite fille seule dans un 
avion qui va s’écraser : c’est elle, prisonnière de 
son génie. Et c’est finalement le détective, face à 
elle idiot mais ancré à terre par les sentiments, 
qui saura la neutraliser.

Eurus, ou la sur-Holmes

Hélène COLIN
fondatrice de Sherlock France
Londres
www.bbcsherlockfrance.com
contact@bbcsherlockfrance.com
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Contrairement à ce qu’on pourrait pen-
ser, le gender swap n’est pas une nouveauté 
dans le monde des adaptations holmé-
siennes. En témoigne la jolie brochette 
d’héroïnes péri-holmésiennes qui ont 

envahi les rayons de bibliothèques ou les écrans : 
Mary Russel, Enola, Shirley ou Charlotte Holmes. 
Dès 1971, le téléfilm américain Le Rivage oublié 
mettait en scène la docteure Mildred Watson. En 
2014, l’actrice Emma Thompson exprimait son 
désir d’endosser le costume du détective et Lucy 
Liu, depuis plusieurs années maintenant, a su nous 
convaincre en Joan Watson. Pour autant, à part 
dans quelques webséries (221B, Sh[Her]lock), le 
projet développé par HBO Asia et diffusé en avril 
dernier sous le nom de Miss Sherlock est bel et bien 
le premier à changer le sexe du détective. 

Afin d’attirer 
l’attention d’un 
public mainte-
nant habitué 
aux variations 
audacieuses, il 
fallait sans aucun 
doute apporter 
quelque chose 

de nouveau. Mais, après le Sherlock de la BBC 
transposé au 21ème siècle et le paritaire Elementary, 
la série japonaise a choisi de cumuler au lieu d’in-
venter. Miss Sherlock est donc une jeune femme, 
du 21ème siècle, accompagnée de sa colocataire 
Wato Tachibana (Wato-San selon la formule de 
politesse nipponne) qui résout ses enquêtes dans 
les rues du Tokyo moderne. 

Rien de révolutionnaire donc, et même bien peu 
d’innovant dans cette version qui se révèle être 
plutôt une adaptation de Sherlock que de Sherlock 
Holmes. La détective fait montre d’une capacité 
d’observation et de déduction hors du commun, 
Wato revient d’une zone de guerre souffrant d’un 
syndrome post-traumatique, Mycroft Holmes est 
un frère ainé guindé et arrogant travaillant pour le 
gouvernement, le duo de policiers Gentaro / Tat-
suya ne peut que rappeler celui formé par Lestrade 

et Anderson. Yuko Takeuchi, qui joue la détective, 
emprunte jusqu’à la gestuelle de Benedict Cum-
berbatch, et les allusions et clins d’œil au Canon 
sont du même acabit que dans la série anglaise. 
Quant à la dynamique du tandem, il suffit de voir, 
dans la première saison, Holmes piquer en douce la 
nourriture de sa colocataire et Watson rouler des 
yeux de-
vant les 
extrava-
gances et 
les gouja-
teries de 
la détec-
tive pour 
deviner 
comment 
cette rela-
tion va 
évoluer. 

La série cependant, n’est pas sans qualité. Pro-
duite en vue d’une diffusion internationale (pour 
l’instant 19 pays, principalement asiatiques, la 
programment), la réalisation, les décors et le jeu 
sont soignés. Les enquêtes, si elles ne sont pas 
inventives, sont astucieusement ficelées. Enfin, 
pour une féministe convaincue, il est toujours 
réjouissant de voir des personnages féminins 
forts tenir les rôles principaux dans une série, en 
particulier quand celle-ci se déroule dans un uni-
vers traditionnellement masculin. Les amateurs 
de civilisation japonaises y trouveront aussi sans 
doute une perspective intéressante sur la culture 
et la spiritualité asiatiques : le rapport à la vie et 
à la mort, l’introduction d’œuvres d’art japonaises 
et les plongées dans les rues tokyoïtes qui laissent 
entrevoir une ville fascinante, oscillant entre tra-
dition et ultra-modernité. 

Bref,  même si elle se laisse voir sans déplai-
sir, Miss Sherlock n’apporte pas au personnage 
de Doyle la nouvelle dimension promise. Et moi, 
je rêve toujours de voir l’extraordinaire Emma 
Thompson avec une loupe à la main.

Miss Sherlock, la copie nipponne 
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L’alter ego, cet «autre moi», désigne 
le plus souvent un double du héros, 
une âme jumelle. 

Pourtant, cet alter ego est aussi 
par définition « autre », différent du 

héros. La complémentarité devient alors la clé 
de voûte du concept d’alter ego, et il semble 
que ce soit sous cet angle que Elementary, série 
américaine débutée en 2012, réécrive le tan-
dem Holmes / Watson, 

Placer en face du plus british et du plus miso-
gyne des détectives une femme sino-améri-
caine était un pari risqué, mais c’est aussi la ra-
dicalité de ce choix qui permet à Joan Watson 
d’avoir une vraie substance, une place à part 
entière d’héroïne, et non de simple faire-valoir.

Le fait que Joan Watson soit une femme, 
fait remarquable dans les adaptations holmé-
siennes, apporte un premier éclairage sur la 
complémentarité avec Holmes. Pourtant, elle 

n’occupe pas les 
fonctions tradition-
nellement réser-
vées aux femmes 
dans les fictions.  
Holmes n’est ni son 
amant, ni son supé-
rieur, et, si elle veut 
suivre ses pas en 
devenant à son tour 
détective, elle sou-

haite cependant être traitée sur un pied d’éga-
lité avec lui et ne cesse de chercher à s’amélio-
rer : mêmes entraînements, mêmes combats, 
mêmes bleus sur le corps. La différence de sexe 
permet à Holmes de ne pas se sentir en com-
pétition et à l’égalité de se mettre en place, ce 
qui est tout à fait novateur dans les tandems 
holmésiens ! Au final, Joan Watson sera une 
détective dont la délicatesse fait contrepoids à 
la brusquerie de Holmes, et dont la sensibilité 
se combine admirablement à la froide logique 

de son associé. Fondamentalement différente, 
parfaitement égale.

Joan est aussi une femme libre, qui peut faire 
cavalier seul et sait prendre ses distances avec 
Holmes quand 
il dépasse 
les bornes. 
Cette grande 
liberté d’esprit 
confère à Joan 
une assise 
solide pour 
secouer Sher-
lock, permet-
tant à l’enquê-
teur torturé 
de se remettre 
en question et 
ainsi évoluer. C’est sans doute ce qui explique la 
longévité de son partenariat avec Holmes : elle 
a le répondant et l’intelligence nécessaire pour 
se mesurer à lui sans toutefois vouloir être lui, 
bien au contraire.  Car si Sherlock fait preuve 
de cynisme et de misanthropie, la personnalité 
de Joan est construite sur la base de valeurs qui 
la guident au quotidien : la loyauté, la justice, 
l’équité. Pour Joan, l’Humain est au cœur de 
tout, ce n’est pas par hasard qu’elle a été tour 
à tour chirurgien, marraine d’abstinence et en-
quêtrice. Sherlock, au départ réticent, s’huma-
nise en côtoyant Joan et réalise l’importance de 
cette indéfectible amitié.

Pour la première fois de l’histoire holmé-
sienne, Holmes respecte et admire sincère-
ment Watson, son alter ego. La radicale diffé-
rence et la parfaite complémentarité de Joan 
Watson a permis au personnage de Holmes 
de descendre du piédestal sur lequel il était 
posé depuis de nombreuses décennies. Elle a 
indéniablement rafraîchi l’univers holmésien et 
nous en fait découvrir des recoins inexplorés !  

Joan Watson, l’alter ego 

Hermance
Rédactrice 
contact@gazette221b.com
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G221B : Comment 
avez-vous rencontré Holmes et Watson ? Racon-
tez-nous votre parcours Holmésien ?

Bonnie MacBird : J’ai lu Sherlock Holmes pour 
la première fois quand j’avais dix ans… Ma mère 
m’emmenait à la bibliothèque une fois par semaine, 
je prenais le plus de livres possible et je les lisais à 
toute vitesse. Je suis tombée sur une histoire de 
Sherlock Holmes par hasard et j’ai englouti l’inté-
gralité dans la foulée. Ensuite, malheureusement, 
je n’ai pas beaucoup étudié la littérature classique. 
Par exemple, sur l’ensemble de mes études, du col-
lège à l’université, j’ai passé en tout et pour tout 
trois semaines sur Jules César… et rien d’autre de 
Shakespeare. Mais depuis, je me suis plongée avec 
passion dans l’œuvre du Barde. Il faut dire aussi 
que je suis entrée à l’université à une époque où il a 
été décidé que les auteurs « mâles, blancs et morts» 
devaient laisser la place aux autres. Nos lectures 
étaient orientées vers des choses plus modernes, 
et c’était très bien, mais je suis aussi passée à côté 
de plein de choses. Aujourd’hui, je me rattrape !

Petite, j’ai aussi vu les films en noir et blanc avec 
Rathbone et Bruce. J’ai surtout aimé les films qui se 
déroulaient à l’époque victorienne. Ca ne me plai-
sait pas de les voir en dehors de leur époque d’ori-
gine. Par la suite, l’univers holmésien m’a rattrapée 
dans les années 70. Il y a eu toute une brochette 
de films comme Sherlock Holmes attaque l’Orient-
Express, Le Frère le plus futé de Sherlock Holmes ou 
La Vie privée de Sherlock Holmes que j’ai beaucoup 
aimés. Mais le souvenir le plus fort reste le premier 
épisode de la Granada. Jeremy Brett était fabu-
leux et incarnait totalement Holmes. J’ai adoré 

cette série que j’ai regardée un million de fois. Le 
gros choc suivant, disons que ce fut Dr House. J’ai 
tout de suite fait le rapprochement entre Holmes 
et House, qui est un personnage abîmé par la vie 
mais qui reste brillant et sauve des gens, qui est 
très désagréable mais qu’un ami essaie de rendre 
plus humain… C’est excellent, et Hugh Laurie m’a 
vraiment éblouie dans ce rôle.

Enfin, dernièrement, il y a eu la série de la BBC. 
Je n’avais pas été emballée quand j’avais vu les 
bandes-annonces, car a priori, cela ne m’attire pas 
de voir Sherlock Holmes à l’époque contemporaine. 
Mais j’ai une nièce qui est aussi holmésienne (grâce 
à moi! Je lui ai fait découvrir la série de la Granada 
quand elle était petite) et vivant sur la côte Est, elle 
a vu le Sherlock de la BBC trois heures avant moi. 
Elle m’a appelée aussitôt en disant « Bonnie, il faut 
absolument que tu regardes ça ! ». J’ai donc allumé 
la télé et au bout de dix minutes, j’étais captivée. 
Ils ont réussi à créer quelque chose qui est à la fois 
très nouveau et très authentique. J’ai vraiment ac-
croché au moment où Holmes dit à Watson « Tu es 
un médecin militaire, tu as vu beaucoup de sang et 
d’horribles blessures… tu veux en voir d’autres ? » 
et Watson répond « Oh, mon dieu… oui ! ». J’étais 
surexcitée, je me suis dit « C’est eux, c’est bien 
Holmes et Watson ».

G221B : Et comment êtes-vous passée du statut 
de lectrice et spectatrice passionnée à celui d’au-
teure de pastiches ?

BMB : J’ai travaillé dans l’industrie du cinéma pen-
dant trente ans, en tant que lectrice-analyste de 
scénarios chez Universal pendant quatre ans, 
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Le féminin de gentleman ? Si je ne connais pas le mot, j’en ai rencon-
tré l’incarnation. Bonnie MacBird, auteure à succès de deux romans 
holmésiens, m’a chaleureusement accueillie dans son appartement 
londonien et supporté avec grâce les embardées de mon anglais 
moins que parfait. Notre foisonnante conversation a louvoyé d’Eli-
sabeth Vigée Le Brun à Woody Allen... Mais en passant et repassant, 
inlassablement, par Sherlock Holmes et Conan Doyle. C’est avec un 
mélange de sagesse et d’évidente délectation qu’elle a évoqué, 
pour la gazette du 221b, son travail d’écrivain.  

     

Interview de Bonnie MacBird



puis comme scénariste pendant dix ans. J’ai en-
suite dirigé une société de production pendant dix 
ans, et enfin, j’ai été actrice. J’ai donc été profondé-
ment impliquée dans différents métiers du cinéma, 
et particulièrement dans le domaine de l’écriture 
puisque j’ai été des deux côtés de la barrière : ana-
lyste de scénarios et scénariste.

Sincèrement, je pense que Conan Doyle était un 
écrivain de génie. Et même si ça semble orgueilleux, 
mon but est de réussir à écrire comme lui… C’est 
peut-être le défi ultime, pour un artiste, d’essayer 
de faire aussi bien qu’un génie. Sa puissance créa-
trice est incroyable et il a 
été un pionnier dans de 
nombreux domaines. Il 
connaissait les penseurs 
et la science de son temps 
et ça se voit dans Sherlock 
Holmes ; il a été un des 
premiers à skier, il aimait 
l’aventure et il aimait être 
en avance sur son temps. 
Il sentait cet esprit de « fin 
de siècle », ce grand bond 
dans la modernité. Et en un sens, nous sommes de 
nouveau dans ce cas de figure où l’ordre mondial 
change complétement. Ce qui est fascinant, c’est 
cette étonnante cartographie de toutes les choses 
passionnantes qui ont marqué cette époque. Par 
ailleurs, Holmes est en quête de justice dans le 
chaos du monde nouveau. Il est comme un pilier 
qui essaie de faire advenir le bien… Il prétend que 
c’est juste pour le plaisir de l’énigme mais en réa-
lité, il voit plus grand que cela : ce qui qui lui tient à 
cœur, c’est la justice, l’idéal de la justice plus que la 
loi, même puisqu’il laissera des criminels s’en tirer 
s’il sent qu’ils peuvent reprendre le droit chemin . 
Et surtout, il ne prône jamais la vengeance et ne tue 
personne. Ce code de l’honneur et sa façon de tra-
cer son chemin dans une société très compliquée 
est fascinante. Cela fait de lui une sorte de héros 
intemporel qui transcende son époque.

Ce que j’ai vraiment essayé de faire, c’est de 
prendre à bras le corps le défi artistique que repré-
sentait le fait d’écrire comme Conan Doyle. Je ne 
suis pas un gentleman victorien, je ne suis pas un 

grand sportif ni rien de tout cela, mais je m’y connais 
bien en narration, en récit, et Conan Doyle avait ce 
que peu de gens ont, à son époque ou même main-
tenant : le sens du récit, un rythme interne. C’est 
une des choses qui manque à beaucoup d’auteurs 
de pastiches, ce rythme, cette pulsion qui pousse à 
aller de l’avant sans s’attarder, parce que Watson 
est un homme d’action qui ne va pas se lancer dans 
une envolée lyrique sur le soleil couchant, les col-
lines et les arbres… Il est plutôt du genre « le soleil, 
les arbres… hop, on y va… ». Il va placer les éléments 
de contexte d’une manière saisissante, mais très 
brève, parce que ce pour lui, c’est ce qui se passe qui 
est intéressant. Et c’est pour ça qu’on peut le quali-
fier de cinématographique, parce que, même si ses 
premiers écrits datent d’avant l’essor du cinéma, il 
va planter le décor en quelques touches habiles de 
la même façon qu’un caricaturiste va vous saisir en 
quelques traits.

En dix lignes, il vous situe dans la scène et sans at-
tendre, il va entrer dans l’histoire proprement dite, 
comme William Goldman, un scénariste qui a écrit 
un tas de films très connus (Butch Cassidy et le kid, 
Misery, etc.), qui savait definir un personnage en une 
seule réplique. C’est une forme d’art de savoir faire 
ça et Conan Doyle avait ce talent. C’est subtil. Je 
n’aime trop les dialogues formels du genre « ques-
tion / réponse ». Parfois, rien que l’esquive d’une 
question peut en révéler davantage sur un person-
nage.

Un des défis aussi, c’est de 
réussir à faire durer le ro-
man. Conan Doyle écrivait 
des nouvelles ou des novel-
las (NDT: romans courts). 
Le plus long doit contenir 
au maximum 40 000 mots 
alors qu’un roman en a au 
moins 65 000… Alors com-
ment trouver un problème, 
une énigme que Sherlock 
Holmes, l’homme le plus intelligent au monde, ne 
résoudra pas en cinq chapitres ? Le problème doit 
être complexe... En ce qui me concerne, j’ai décidé, 
pour mes deux romans, d’introduire plusieurs 

 P 12 La gazette du 221B - N°3 - septembre 2018

L’
IN

TE
R

RO
G

A
TO

IR
E



énigmes, qui finissent par s’imbriquer les unes dans 
les autres.

Les nouvelles sont structurées comme un pont 
japonais au-dessus d’un ruisseau. Mais pour un for-
mat plus long, comme le roman ou le film, il faut, si je 
puis dire, un pont avec plusieurs pylônes pour soute-
nir cette construction de plus grande envergure. Et 
quand on écrit un roman d’aventures (car je rappelle 
que les nouvelles de Conan Doyle sont appelées : Les 
aventures de Sherlock Holmes ), ces pylônes tendent 
à contenir de l’action, un pic de danger ou une accélé-
ration… Je place dans mes livres des pics d’intensité, 
que certaines personnes apprécient, et d’autres non, 
parce que ces pics sont très cinématographiques. 
Mais si on considère le Canon dans son ensemble, il y 
a beaucoup d’action : Holmes est pris dans les sables 
mouvants, il se bat à main nues ou à la canne, il fait 
tomber un adversaire d’une carriole, il se bagarre en 
pleine rue… Dans chaque histoire, il y a soit une scène 
d’action, soit une référence à une scène d’action. Pas 
plus d’une, bien sûr, mais pour un format plus long, 
on doit en mettre davantage.

G221B  :  Votre style est en effet très cinématogra-
phique. Je ne vous demanderais donc pas si vous ai-
meriez voir votre roman adapté à l’écran, car la ré-
ponse est évidente. En revanche, jusqu’à quel point 
aimeriez-vous vous y impliquer ? Écrire le scénario, 
produire le film, le réaliser, jouer dedans ? 

BMB : Je suppose qu’effectivement je voudrais 
écrire le scénario. J’aimerais beaucoup en faire plus, 
si ça ne tenait qu’à moi… Dans mes rêves, j’écrirais le 
scénario et je réaliserais le film. En revanche, je ne 
voudrais pas jouer dedans. De toute façon, à mon 
âge, il ne me reste que le rôle de Mme Hudson !

Mais je pense qu’on ne doit pas faire trop de choses 
soi-même, même si des gens comme Mark Gatiss 
portent avec brio plusieurs casquettes sur leurs pro-
jets. En cela, je suis influencée par la culture d’Hol-
lywood où il y a une certaine condescendance pour 
ceux qui cumulent les fonctions. On les considère 
comme des dilettantes, alors qu’ici, en Europe, on 
les voit comme des polymathes (NDT : Polymathie : 
fait de posséder beaucoup de connaissances et 
d’exceller dans plusieurs domaines). Il y a beaucoup 
d’exemples, de Léonard de Vinci à Stephen Fry…

G221B  : Vous vivez une bonne partie de l’année en 

Europe. Il semble même que vous ne pouviez pas écrire 
un pastiche sans faire passer Holmes et Watson par la 
France…

BMB : Oh, c’est moi, surtout, qui aime la France  ! 
J’adore y aller. Quand j’ai fait des recherches 
pour mon premier roman, j’ai trouvé, sur Internet, 
quelqu’un qui avait cartographié tous les lieux que 
Toulouse Lautrec avait fréquentés, jour par jour. 
Je savais donc exactement où il vivait en décembre 
1888 et j’ai fait à pied le chemin entre l’emplacement 
du cabaret «Le chat noir» et sa maison. Le bâtiment 
existe encore et il y a une petite cour, à l’arrière, où 
aurait pu avoir lieu la bagarre que j’ai décrite dans le 
livre.

J’ai aussi fait des recherches pour savoir quelles 
toiles étaient exposées au 
Louvre à cette époque-là, et 
toutes celles que les person-
nages évoquent dans le livre 
y étaient vraiment… Bref, j’ai 
fait beaucoup de recherches 
sur place, parce que, de toute 
façon, toutes les excuses sont 
bonnes pour aller à Paris.

En revanche, pour le deuxième roman, je ne suis pas 
allée à Montpellier. J’aurais bien aimé, mais j’ai dû me 
contenter d’en parcourir les rues sur Google Street 
View©. Et j’ai en tête un bout d’histoire qui a lieu en 
Normandie pour un prochain roman, mais je ne peux 
pas en dire davantage…

Mais au fond, c’est logique qu’Holmes aille souvent 
en France. Dans une histoire, il est dit qu’il a reçu la 
Légion d’Honneur donc il doit être renommé. Et puis 
il parle français, il doit donc y venir souvent.

A ce propos, le passage que j’ai glissé dans Une 
Affaire de sang à propos des œufs mayonnaise, c’est 
vraiment ce que je pense ! L’œuf mayonnaise est une 
entrée absolument sublime quand il est fait maison 
dans une brasserie parisienne, mais c’est vraiment 
pas terrible dans tout le reste du monde (rire).

G221B  : Pour Unquiet spirits, votre dernier ou-
vrage, d’où vous est venue l’idée d’écrire un roman 
où se mêlent des histoires de fantômes et de whis-
ky ?
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BMB : J’ai eu envie de partir sur des histoires de 
fantômes et, comme je l’ai fait dire à Toulouse Lau-
trec dans mon roman précédent, Holmes est un être 
hanté. Mais pourquoi et par quoi ? J’ai donc bifurqué 

sur la notion 
de fantômes 
du passé. De 
plus, j’ai tou-
jours eu envie 
de savoir ce 
qu’il en était de 
la relation de 
Holmes avec 
les femmes 
car, selon 
toute vraisem-
blance, il y a 
eu des dégâts 
de ce côté-là. 
Cela se voit à 
la façon dont 
il parle des 
femmes, mais 

aussi à la différence entre ce qu’il dit et ce qu’il fait. 
Ce n’est pas de l’indifférence ou de la maladresse, on 
le comprend bien quand il parle d’Irene Adler ou à la 
facilité avec laquelle il séduit la femme de chambre 
de Charles-Auguste Milverton. Certes, il veut rester 
concentré, mais à mon avis, c’est plus une question 
de douleur et de blocage psychologique. J’ai imaginé 
que cet acharnement à mener des enquêtes était lié 
à un crime originel qu’il n’a pas su résoudre, une en-
quête liée à une jeune femme, pour laquelle il avait 
des sentiments…

Par ailleurs, « Spirit » en anglais, signifie à la fois 
« fantôme » et « alcool » et j’avais envie d’écrire un 
récit qui se passe en Ecosse. Alors Isla Mc Laren est 
arrivée avec une histoire qui mêlait les deux et qui 
finit par s’entrelacer avec les fantômes du passé de 
Holmes…

C’est un mélange de plusieurs choses donc, des 
envies d’écrivain, des associations d’idées, mais j’ai 
su qu’avec ça, j’avais la matière pour un roman.

Je ne fais pas l’intrigue à l’avance...j’aimerais bien 
quelquefois car ceux qui fonctionnent ainsi perdent 
moins de temps que moi. Je la découvre au fil de 
l’écriture. En général, j’ai quand même en tête le 
crime principal et le coupable mais je ne sais pas 

comment Holmes va le démasquer. Je sais aussi 
qu’il va rencontrer des obstacles mais je ne sais pas 
lesquels. Cela vient sûrement de mon expérience 
de scénariste et d’analyste mais je sens le moment 
où quelque chose doit arriver, quelque chose d’ex-
citant, même si parfois cela m’entraîne dans des 
directions inattendues. J’essaie de garder toujours 
l’esprit ouvert et d’être un peu «dingue» pour éviter 
d’écrire toujours ce qui doit « logiquement » arriver, 
car la vie n’est pas logique.

Pour ce roman, j’ai aussi fait beaucoup de re-
cherches et celles-ci ont en partie engendré l’his-
toire. En Ecosse, par exemple, j’ai embauché un 
guide pour trouver un château. Je lui ai demandé 
de m’en trouver un, pas loin 
de Balmoral, qui serait à la 
fois médiéval et victorien. 
La tâche était rude, mais il 
m’a répondu qu’il avait exac-
tement le château qu’il me 
fallait. 

Il m’a alors emmenée à Fraser Castle, qui a été 
construit au moyen-âge, mais a été agrandi et rema-
nié dans différents styles au fil des siècles. Et la der-
nière rénovation date justement de l’ère victorienne 
car la famille qui y vivait a quitté le château à la fin du 
XIXème siècle. 

En conséquence, l’intérieur est encore victorien et 
j’ai pu m’en inspirer pour décrire les pièces, le mobi-
lier, etc. 

Puis en visitant un peu les alentours de ce château, 
j’ai découvert qu’il y avait plusieurs distilleries, dont 
une qui utilisait toujours des appareils de l’époque 
victorienne… C’était exaltant, d’autant que cette 
distillerie est tenue par un jeune homme ravi de me 
faire la visite guidée. 

Il m’a montré la pièce où le whisky vieillit en  fûts 
et m’a fait goûter le whisky tout juste sorti du ton-
neau, exactement comme dans l’histoire...Soit dit en 
passant, on comprend qu’un distilleur veuille faire 
goûter son produit à un client de cette façon car le 
whisky est effectivement encore meilleur comme 
ça . J’ai également rencontré Jim Mc Ewan qui tient 
une entreprise de conseil appelée  le « Cask whispe-
rer » (« L’homme qui murmure à l’oreille des fûts »)

 P 14 La gazette du 221B - N°3 - septembre 2018

L’
IN

TE
R

RO
G

A
TO

IR
E

Fraser Castle



et qui m’a donné un livre qui m’a énormément servi. 
Ce livre regroupe l’inventaire des principales distil-
leries d’Ecosse en 1888, soit un an avant le début de 
mon histoire. Elles sont décrites minutieusement et 
avec des croquis. Je ne savais même pas que ce livre 
existait ! Ainsi une chose m’a menée à une autre. 
Grâce à ces deux hommes, j’ai appris énormément de 
choses que j’ai pu retranscrire dans mon roman. Il y a 
des moments où, en tant que romancière, je sais que 
j’ai de l’or dans les mains. 

Je suis aussi allée à Edinburgh pour visiter Fettes 
College dans ses moindres recoins. C’est un bâtiment 
vraiment bizarre, avec une architecture aux styles 
très hétérogènes. Il a été une des inspirations de JK 
Rowling pour Poudlard et Flemming en a fait un des 
collèges de James Bond. C’est en partie à cause de 
ces corrélations littéraires intéressantes que je l’ai 
choisi pour devenir le lycée de Holmes, mais aussi 

et surtout, parce que je 
me suis rendu compte, 
en lisant un livre sur 
ce collège, qu’à cette 
époque, cet établisse-
ment n’aurait pas du 
tout convenu à Holmes. 

Imaginez Sherlock Holmes jeune, dans une école 
qui dédaigne les mathématiques et les sciences, qui 
ne sont pas considérées comme des matières nobles 
car on s’y salit les mains, et qui met l’accent sur la rhé-
torique, l’histoire, la littérature et les sports d’équipe. 
J’ai voulu voir ce que ça donnerait de confronter 
Holmes avec ce monde-là, avec les tensions que ça 
créerait inévitablement.

G221B : Dans vos romans, bien que vous soyez très 
fidèle au Canon, vous osez cependant être un tanti-
net espiègle avec les personnages. Comment vous 
positionnez-vous par rapport au Canon ?

BMB : Si on vénère, ça devient vite ennuyeux. Je n’ai 
pas lu tous les pastiches, bien sûr, mais il me semble 
que parfois, les auteurs cherchent à établir leur fi-
délité en accumulant les références au Canon. Per-
sonnellement, j’essaie plutôt de les décrire en train 
d’agir, de plaisanter, de se mettre en colère, car au 

fond, c’est ce qu’ils font dans le Canon. Dans ma tête, 
ils sont vivants, ce ne sont pas des statues. Ils parlent 
bien évidemment un peu différemment de nous, 
mais si on regarde les dialogues de près, ils sont très 
naturels. Il ne faut pas aller trop loin non plus : dans 
la traduction française d’Une Affaire de sang,   le ‘you’ 
a été traduit par ‘tu’ plutôt que par ‘vous’... alors que 
bien évidemment, à l’époque victorienne, même les 
amis proches ne se seraient pas tutoyés. Cette erreur 
m’a vraiment ennuyée… Je ne sais pas si le deuxième 
sera traduit, mais, au cas où, j’ai laissé la consigne de 
ne plus utiliser le tutoiement.

Par rapport au Canon, j’essaie cependant de ne pas 
faire d’erreurs car elles focalisent  l’attention des hol-
mésiens et ils ont la dent dure sur ce sujet. J’ai com-
mis une erreur que je regrette dans Une Affaire de 
sang  et certaines personnes me l’ont reprochée. J’y 
ai écrit que Mary allait rendre visite à sa mère alors 
qu’évidemment, sa mère est morte. Le plus drôle, 
c’est que Conan Doyle a fait la même erreur ! C’est 
aussi une question de fierté pour l’écrivain, de ne 
pas laisser d’erreurs. Par exemple, quand j’écris un 
livre, j’essaie toujours de le situer dans un creux, un 
moment où il n’y a pas eu d’enquête. J’utilise pour ce 
faire la chronologie de Leslie Klinger. Elle est vrai-
ment bien documentée, et c’est un ami.

J’aime aussi ne pas m’en tenir uniquement au Canon 
car je veux partir un peu à la découverte de Sherlock 
Holmes, en tant que personne. J’ai ainsi décidé que 
chaque roman dévoilerait une partie du «mystère 
Holmes»...  Un peu mais pas trop. Il faut lui garder 
une part de secret sinon cela lui enlèverait tout son 
charme…

Pour le premier roman, je voulais explorer les bons 
et les mauvais côtés du fait d’avoir un tempérament 
d’artiste, quels en sont les bénéfices aussi bien que 
les pièges et les écueils. Pour moi, Holmes est un 
artiste, il aime être hors des sentiers battus, il est 
bohème. Il ne tient pas compte des différences de 
classe. Comme Holmes, les artistes voient ce que les 
autres ne voient pas. Ils arrivent à extraire des formes 
à partir du chaos, ils sont plus sensibles à ce qui les 
entourent, ils ont un genre d’antennes… Le revers de 
la médaille, c’est qu’ils peuvent se sentir assaillis par 
les bruits du monde. Il y a une scène formidable 
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 dans le premier Sherlock Holmes de Guy 
Ritchie : Quand Robert Downey Jr est au restaurant 
au milieu des clients, il remarque tous les détails de 
la scène et son esprit en est envahi… Je suppose que 
de nos jours, Holmes serait plus ou moins considéré 
comme souffrant du syndrome d’Asperger, et comme 
légèrement bipolaire parce qu’il devient maniaque et 
travaille jusqu’à l’épuisement sans manger ni dormir.

De toute façon, on peut faire de Holmes ce que 
l’on veut… Ce 
personnage est 
un mystère et à 
partir de là, nous 
pouvons tous 
l’apprécier et 
nous projeter en 
lui. Et c’est pour 
cette raison qu’il 
est une création 
de génie, parce 
qu’il a toutes 
ces brèches que 
nous pouvons 
combler avec 
ce que nous 

sommes, et ainsi nous identifier à lui… On en fait 
vraiment ce qu’on en veut. Les films des années 70 
que j’évoquais tout à l’heure développaient des théo-
ries différentes sur Holmes, par rapport au Canon. 
Je ne pense pas, par exemple, que Holmes soit gay 
dans le Canon, mais c’était intéressant de le suggé-
rer comme dans La Vie privée de Sherlock Holmes de 
Wilder. Soit dit en passant et selon moi toujours, la 
série de la BBC ne le sous-entend pas… quoi qu’en 
pensent de nombreux fans (rire).

G221B  : Paradoxalement, n’est-il pas plus délicat 
d’ajouter quelque chose à Watson ?

BMB : Chez Holmes il y une certaine opacité, des 
coins et des recoins à explorer, c’est alléchant et peut-
être qu’il est un peu plus facile de romancer autour 
de lui… Il est plus difficile d’ajouter quelque chose à 
Watson, car même s’il n’y a pas de description de lui à 
proprement parler, nous sommes dans sa tête quand 
nous lisons une aventure. Et même s’il ne parle pas 
de lui parce qu’il est un gentleman et que les gent-
lemen, en particulier anglais, ne s’épanchent pas, ses 

descriptions sont révélatrices. Nous le savons très 
sensible à la détresse des gens, il s’intéresse aux pro-
grès de la science, il lit, il se considère comme une 
personne normale, notamment comparé au cinglé 
avec lequel il vit. Watson est aussi un peu un portrait 
de Conan Doyle : médecin ayant cherché l’aventure 
et l’adrénaline toute sa vie. Conan Doyle était un 
grand type robuste et 
très sportif.  Je vois Wat-
son comme Jude Law, 
dont j’adore l’interpré-
tation, ou comme les co-
médiens que j’ai choisis 
pour incarner Holmes 
et Watson sur les illus-
trations de mes livres et 
de mon site web. Bref, 
je vois vraiment Wat-
son comme un jeune homme plein de 
vitalité et je pense qu’il aime et admire les femmes. 
Il cherche ce qui est spécial chez elles… Il a ce trait 
de caractère très français. Je pense qu’en France, 
un homme remarquera les détails très séduisants 
ou très élégants chez une femme. Il remarquera son 
esprit ou son audace, son sourire ou ses mains déli-
cates. Je pense que Watson est ainsi. Il apprécie les 
femmes et n’est jamais cruel envers elles, alors que 
Holmes est totalement indifférent à ces details. Non 
pas qu’il soit cruel, mais ce n’est pas ce qui l’inté-
resse… Il va chercher où une femme est allée, si elle 
ment ou si elle dit la vérité, quel est son statut social, 
pourquoi elle a des bleus...Il ne veut pas être déran-
gé, distrait par des données non pertinentes pour ses 
enquêtes.

On peut quand même essayer de déduire des infor-
mations sur Watson en partant du principe qu’une 
personne qui aime faire telle chose aimera aussi faire 
telle autre. Mais c’est délicat car il faut fonctionner 
par inférence. D’autant plus délicat que lui aussi a 
vraisemblablement une part d’ombre… qu’il n’évoque 
jamais.  Par exemple, il est fauché, son chéquier est 
gardé sous clé par Holmes et il souffre sans doute 
d’un syndrome post-traumatique. Pour Watson, 
j’essaie de rester cohérente avec ce qu’il y a entre les 
lignes du Canon. Par exemple, je peux « deviner » que 
Watson aime la bonne chère d’après ce que je lis, 
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alors je n’hésite pas à lui faire un peu décrire ses 
repas dans mes romans.

G221B  : Vous avez l’air aussi de prendre un plaisir 
particulier à créer des personnages féminins…

BMB : Ça me fait plaisir que vous l’ayez remarqué. 
J’aime les personnages féminins forts, ça rajoute 
une dimension artistique. J’ai adoré décrire Made-
moiselle La Victoire ou Isla Mc Laren. J’aime aussi 
que les femmes étonnent, comme l’infirmière dans  

Une Affaire de sang  
ou Dr. Mac Leigh 
dans Unquiet Spi-
rits. Watson est 
très surpris parce 
qu’elle est compé-
tente. Quand j’ai fait 
mes recherches, j’ai 
appris que, même 
si Edinburgh était 
vraiment à la pointe 
du progrès dans le 
domaine des études 
médicales à la fin 
du XIXème siècle, les 

femmes ne pouvaient pas accéder à cette formation. 
Mais aux Etats-Unis, elles le pouvaient. J’ai donc 
introduit un personnage de femme médecin, histo-
riquement correcte, qui a suivi cette voie.

J’écris ce que j’ai envie de lire et j’ai envie de per-
sonnages féminins intéressants et étonnants. Ce 
n’est pas une démarche militante, ce n’est pas un 
but en soi, c’est juste ce que j’ai envie de lire. Il y a 
des personnages féminins extraordinaires dans le 
Canon. J’ai écrit une nouvelle où Lady Hilda Trewla-
ney explique pourquoi elle a fait ce qu’elle a fait, 
pourquoi elle a pris cette satanée lettre. Elle écrit à 
Watson pour lui donner sa version de l’histoire, en 
lui expliquant qu’il a eu raison sur certains points et 
tort sur d’autres, et raconte sa méprise au sujet de 
Holmes avant de se rendre compte que c’était un 
gentleman… Et puis il y a Irene Adler, bien sûr, et puis 
tellement d’autres…

G221B  :  Depuis plusieurs années, on a vu un 
nombre croissant de femmes reprendre le person-
nage de Holmes dans des pastiches (Sena Jeter 
Naslund, Annelie Wendeberg, Lyndsay Faye et 
vous). Pensez-vous qu’elles apportent une touche 
particulière à l’univers holmésien ?

BMB : Avant tout, je pense qu’un auteur est un 
auteur. Un bon écrivain transcende sa propre per-
sonne, et par conséquent son genre. En particulier 
quand on essaie de reproduire le style de quelqu’un 
d’autre. Je n’ai pas grand-chose en commun avec Co-
nan Doyle, donc, pour tenter de retrouver sa voix, 
je dois en quelque sorte me transformer, un peu 
comme si je jouais un rôle. Je le fais seulement parce 
que j’aime ça. J’ai envie de raconter une histoire et 
j’aime le style de Conan Doyle. Je n’écris pas pour 
prouver quelque chose.

Je ne me plains pas d’une hégémonie masculine 
dans le monde holmésien. Certes il s’agit au départ 

des aventures de deux hommes, écrites par un 
homme et pour des hommes, mais ça fait un bout de 
temps que c’est fini et que tout le monde, hommes et 
femmes, lit et apprécie Sherlock Holmes.

Bien sûr, je trouve que c’est tout à fait formidable 
que de plus en plus de femmes écrivent des pas-
tiches et soient reconnues, mais très sincèrement, 
en ce qui me concerne, quand j’écris, je n’y pense pas
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 Je suis un peu plus âgée que les auteures que vous 
avez citées, j’ai connu différentes périodes du fémi-
nisme et ça nuance mon point de vue. Alors, bien 
que je me sente tout à fait féministe, je me consi-
dère avant tout comme une artiste, et le reste tend 
à disparaitre quand j’écris. Dans mes romans, je 
pense qu’on sent mon féminisme de façon diffuse, 
dans la façon dont je décris les femmes comme des 
personnages importants et comme n’étant pas des 
citoyennes de seconde classe. J’essaie de créer des 
personnages féminins forts et nuancés. Parmi mes 
personnages féminins, certaines font le grand saut 
dans la modernité et certaines n’y arrivent pas, pour 
diverses raisons. Au fond, j’ai envie d’illustrer la 
condition humaine ; toute la condition humaine, pas 
seulement la condition féminine. Watson n’exprime 
pas de jugements ou de colère contre la société, 
il exprime une acceptation profonde de la nature 
humaine. Je veux, comme Conan Doyle, divertir et 
éduquer. C’est pour cette raison que j’ai demandé 
à ce que la première édition de mon premier roman 
contienne des annotations sur les recherches que 
j’ai faites et que ces annotations sont aussi présentes 
sur mon site web. J’ai envie de plonger mes lecteurs 
le plus possible dans le monde victorien pour leur 
en donner une meilleure compréhension. Mieux 
connaître cette période de bouleversement permet 
de mieux appréhender notre monde. Je conseille 

seulement aux lecteurs de terminer le roman avant 
de les consulter, pour ne pas gâcher le suspense. Ce 
que j’ai envie de promouvoir, au bout du compte et 
plus que tout, c’est la notion plus générale d’éduca-
tion et de pensée rationnelle. Cela s’applique autant 
aux femmes qu’aux hommes.

G221B  :  Allez, dernière question pour appâter les 
lecteurs… Vous avez commencé à raconter des parties 
de la vie de Holmes dans vos deux premiers romans, 
avez-vous envie de continuer sur cette voie ?

BMB :  Peut-être  bien, oui. J’ai une petite idée en 
tête…

Propos recueillis et traduits par Fabienne COUROUGE
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Si vous étiez une aventure de Sherlock 
Holmes ?
- Je serais La Deuxième Tache. Je ne suis pas 
intimidée par des personnages politiques, 
je suis implacable, intuitive et je sais que 
les choses ne sont pas toujours où vous les 
cherchez en premier.

Si vous étiez un lieu ou un objet canonique ?
- Je serais le salon du 221B. J’apporterais ré-

confort à deux grands amis que j’admire et 
que j’adore et qui ont besoin de repos après 
de grandes aventures. Je verrais passer des 
visiteurs fascinants. Je m’ennuierais jamais. 
Je contiendrais tout ce que l’Angleterre vic-
torienne a de meilleur : le thé, le whisky et 
des tranches de rôti froides, un système de 

classement de toutes les informations 
utiles, un crâne, des pipes, un revolver, 
un couteau, une vue sur le monde depuis 
la fenêtre de Baker Street. 

Si vous étiez une qualité du détective ?
- Je serais la persévérance, car c’est grâce 
à elle que la science et l’art finissent par 
triompher.

Et un défaut ?
- J’ai tendance à alterner les périodes de dé-
pression et d’enegie frénétique.

Si vous étiez un criminel ou un méchant ?
- Je serais Moriarty, car je n’aime pas me sa-
lir les mains.

Si vous étiez 
une femme pré-
sente dans le 
canon ?
- Je serais 
Lady Hilda 
Trelawney 
Hope, une 
femme pas-
sionnée et 
idéaliste, qui 
se trompe 
parfois, mais 
qui est intelli-
gente, forte et 
audacieuse.

Si vous étiez une untold story ?
- Je serais la dramatique rencontre du Dr. 
Moore Agar 

Si vous étiez un Pastiche ?
-Je serais Une Affaire de Sang et Unquiet Spi-
rits, mes deux premiers romans holmesiens.

Le portrait SHinois de Bonnie Mac Bird
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Si vous étiez un film ou série adaptés de Sher-
lock Holmes ? 
-Je serais le  Sherlock de la BBC ou la série 
Sherlock Holmes de la Granada

Si vous étiez un interprète de Sherlock 
Holmes ?
- Je serais Benedict Cumberbatch

Et de Watson ?
-Martin Freeman ou Jude Law.

Si vous étiez une question restée sans ré-
ponse dans l’œuvre ?
- Que s’est il passé entre Holmes et les 
femmes ? 

Si vous étiez une odeur, une couleur ou un 
son associés à Sherlock Holmes ?
- Je serais une mélodie tzigane en accord 
mineur, qui se transforme en une valse en 
accord majeur, pour réchauffer les coeurs.

Si vous étiez une citation du canon ?
-La médiocrité n’admet rien de supérieur à 
elle-même, mais le talent reconnaît instan-
tanément le génie. ( La Vallée de la peur) 

Si vous étiez un souvenir associé à Sherlock 
Holmes ? 

-Je me suis remise d’une longue et pénible 
maladie en écrivant mon premier roman 
holmesien, 
Une Affaire de 
Sang. C’était 
incroya-
blement 
agréable et 
réparateur 
de passer le 
temps avec 
mes deux 
personnages 
de fiction 
préférés. 
Faire des lec-
tures et des 
recherches 
pour deve-
lopper ou 
donner des détails authentiques dans le 
roman, c’était le bonheur. J’ai battu le pavé 
parisien, j’ai parcouru le trajet qui va de 
l’endroit où se trouvait le cabaret «Le Chat 
Noir» jusqu’à l’appartement où vivait Tou-
louse Lautrec en 1888, le tout avec Holmes 
et Watson à mes côtes....en tout cas dans ma 
tête! 

Si vous aviez la possibilité de rencontrer 
Sherlock Holmes, Watson ou Conan Doyle, 
qu’aimeriez-vous l’entendre vous dire ? 
- Je voudrais que Sherlock Holmes me dise 
tout ce qui lui traverse l’esprit,  Je voudrais 
que John Watson me dise ce qu’il aime le 
plus chez son ami, et je  voudrais que Conan 
Doyle me parle de ses méthodes d’écriture. 

Le portrait SHinois de Bonnie Mac Bird
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Watson

Si  les hypothèses sur cette relation 
ont pris de l’ampleur au point d’être 
réclamée avec véhémence par une 
partie de la communauté des fans 

de la série de la BBC, elles ne sont pas pour au-
tant apparues avec elle. En effet, dès 1941, Rex 
Stout prononçait, devant les BSI réunis pour 
leur dîner annuel, un discours resté célèbre 
intitulé «  Watson était une femme »,  dans le-
quel il démontre, pince-sans rire et citations 
à l’appui, que derrière la moustache fictive du 
bon docteur ne peut se cacher que l’épouse du 
détective. 

La romance entre Holmes est Watson de-
viendra dès lors un clin d’œil récurrent, qui fut 
reconduit dans de nombreuses adaptations 
sans même changer le genre de Watson, de La 
Vie privée de Sherlock Holmes au Sherlock de la 
BBC en passant par les films de Guy Ritchie. 
Si ces allusions ne sont vraisemblablement 
que des boutades, que certains qualifient au-
jourd’hui d’homophobes, l’idée d’une relation 
amoureuse entre les deux hommes séduit à 
l’heure actuelle un large public, et à en  juger 

par le nombre de 
fanfictions fondées 
sur l’idée du «  John-
lock », il ne serait pas 
surprenant de voir 
publié, dans les an-
nées qui viennent, 
un roman qui éta-
blirait explicitement 
Holmes et Watson 
comme un couple.

2/ Sherlock Holmes amoureux de… la jolie 
demoiselle en détresse

Dans le Canon, il est bien plus courant de 
voir Holmes faire l’éloge d’une femme que 
d’un homme, et sans se montrer aussi superla-
tif que Watson, ses compliments contiennent 
presque toujours une mention de la beauté du 
personnage : Violet Smith, Mary Morstan, Vio-
let de Merville.  Mais deux demoiselles en dé-
tresse ont particulièrement attiré l’attention 
du détective, sur leurs qualités physiques aussi 
bien que morales.

La première est Violet Hunter, héroïne de la

Sherlock in love
Célibataire endurci, Sherlock ?  Son créateur semble catégorique à ce sujet, puisqu’en 

1892, il écrivit à Joseph Bell, son ancien professeur sur lequel il modela son héros : «  Holmes 
est aussi inhumain qu’une machine analytique de Babbage, et a autant de chance de 
tomber amoureux que l’une d’elles » et fait dire à Watson, dans Un Scandale en Bohème  
que « son esprit lucide, froid, admirablement équilibré répugnait à toute émotion en géné-
ral et à celle de l’amour en particulier ».

Le fait est que, dans ses aventures originales, Holmes n’a jamais été en couple. Pourtant, si 
on lit de près ce que dit Holmes lui-même sur l’amour, on ne peut s’empêcher de sentir chez 
lui si ce n’est de l’attirance, au moins de la sympathie pour certaines femmes qu’il côtoie  et 
peut-être une pointe de nostalgie sur les occasions manquées.

Cette ambiguité n’a cessé d’inspirer les auteurs d’adaptation, et nombreux sont ceux qui 
ont imaginé la vie sentimentale du grand détective, choisissant un personnage du Canon 
ou en imaginant un nouveau pour devenir la ou le partenaire de Holmes. Faisons ensemble 
un petit tour d’horizon des amours, potentielles ou apocryphes, de Sherlock.

Fabienne COUROUGE

fondatrice du webzine

contact@gazette221b.com
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nouvelle Les Hêtres rouges, qu’Holmes qua-
lifie expressément d’exceptionnelle. En effet, 
au-delà de son charme, elle fait preuve d’une 
perspicacité  et d’un courage qui ne peut que 
trouver grâce aux yeux du détective… Au point 
que Watson se prend à espérer qu’Holmes ait 
trouvé en elle son âme sœur… Hélas, il avoue 
«  [qu’] à [son] grand désappointement, [son] 
ami Holmes s’en désintéressa complètement, 
du jour où le problème était résolu ». 

Il n’en va pas ainsi  du personnage de Maud 
Bellamy, qu’Holmes rencontre à la fin de sa 

carrière, et sur la-
quelle nous avons 
un témoignage 
direct puisque 
l’aventure de La 
Crinière du lion 
est rapportée par 
Holmes lui-même 
Aussi, quand il 
écrit « qu’elle pos-
sédait  autant  de  
caractère  que  
de  charmes » et 
qu’elle « demeure-
ra  toujours  dans  

ma  mémoire  comme  l’image  d’une  jeune  fille  
accomplie  et  remarquable », nous ne pouvons 
alléguer que ses mots soient altérés par la pers-
pective de Watson. Si bien que Julia Carlson 
Rosenblatt, ASH/BSI, soutint l’idée qu’Holmes 
l’épousa après la période de deuil de son fiancé.

Enfin, la demoiselle en détresse qui ravira le 
cœur du détective trouve son ultime incarna-
tion dans le personnage d’Alice Faulkner, que 
William Gillette inventa pour les besoins de la 
pièce qu’il écrivit en 1900. Il demanda, pour ce 
faire, l’approbation de Conan-Doyle, qui la lui 
donna avec enthousiasme ( « You may marry 
him, murder him, or do what you like to him. »). 

Fort de ce blanc-
seing, Gillette sera 
l’auteur de la pre-
mière déclaration 
d’amour prononcé 
par Holmes : “  Your 
faculty of observation  
is somewhat remar-
kable, Miss Faulkner, and your deduction is 
quite correct! I suppose – indeed I know – that 
I love you.”

3/ Sherlock Holmes amoureux de… la mys-
térieuse inconnue de son passé

C’est une tendance qui se dégage de pas-
tiches récemment parus. La méfiance envers 
les femmes et le refus de Sherlock Holmes à se 
laisser gouverner par les sentiments seraient 
dus à une blessure originelle, le souvenir d’une 
femme qui lui aurait laissé des regrets. 

C’est par exemple le cas du personnage d’Ann 
Kelmot developpé dans le roman de Mitch 
Cullin Les Abeilles de Monsieur Holmes (titre 
anglais : A Slight Trick of the Mind), et adapté au 
cinéma sous le titre Mr. Holmes,  où le détective-
devenu agé, se bat pour conserver la mémoire 
et voit ressurgir le douloureux souvenir d’une 
femme pour qui il avait forgé une véritable ten-
dresse, mais dont il n’a pu éviter le suicide. 

C’est également le cas du  Sherlock in Love  de 
Sena Jeter Naslund, où on apprend que Sher-
lock Holmes a, en 1886, suivi les leçons de 
violon avec le virtuose Victor Sigerson, dont 
le détective a découvert le véritable prénom : 
Violet, et avec qui il vécut une passion ardente 
dont le souvenir le hantera toute sa vie.

C’est enfin la théorie développé par Bonnie 
Mc Bird dans Unquiet Spirit, mais chuuut... son 
livre n’a pas été encore traduit en français et 
nous ne voulons enlever au lecteur le plaisir de 
la découverte…

Sherlock in love
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Marjorie Kay dans le rôle d’Alice 
Faulkner ( 1916) 

Marjorie Kay dans le rôle d’Alice 
Faulkner ( 1916) 
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4/ Sherlock Holmes amoureux de… la 
Femme fatale

Voici enfin la partie où nous allons évoquer 
Irene Adler et ses avatars. Irene Adler, « la 
Femme » selon Sherlock Holmes pour qui « elle 
éclipse le sexe faible tout entier». Elle le fascine 
tant qu’il refusera les bijoux offerts par le roi 
de Bohême et ne demandera, en paiement de 
ses services, que la photo d’Irene qu’il conser-
vera précieusement. Pas étonnant, alors, que 
de nombreuses adaptations reprennent le per-
sonnage d’Irene pour en faire le grand amour 
de Holmes. Elle apparaît dans de célèbres pas-

tiches. Sher-
lock Holmes et 
le fantome de 
l’opéra  de Ni-
cholas Meyer,  
Bonne nuit, 
Mr Holmes de 
Carole Nel-
son Douglas 
ou encore  

Einstein et Sherlock Holmes d’Alexis Lecaye  
reprennent en effet son personnage en tant 
qu’amoureuse ou confidente. William Baring 
Gould ira même plus loin et affirme dans  sa bio-
graphie romancée du détective Moi, Sherlock 
Holmes, que le detective serait allée la retrou-
ver au Monténegro en 1892 et qu’ils auraient 
ensemble eu un fils : Nero Wolfe (c’est-à-dire le 
détective héros des romans de Rex Stout).

La Irene Adler originale de Conan Doyle est 
sans aucun doute une femme libre, intelligente 
et autonome, qui parvient à berner le détec-
tive. La fantaisie (le fantasme ?) des auteurs 
d’adaptation l’a donc vite transformée en  ar-
chétype de la femme fatale, la vénéneuse qui 
à la fois attire et met en danger le héros. C’est 
bien l’ombre d’Irene Adler qu’on voit se des-
siner derrière la Lydia Marlow qui hypnotise 
le detective dans La femme en vert avec Basil 

Rathbone ou de la Gabrielle Valladon / Ilse von 
Hoffmanstal de La Vie privée de Sherlock Holmes. 
Les adaptations récentes n’ont même pas hési-
té à donner le nom d’Irene à cette femme sulfu-
reuse et l’ont même liée, d’une façon ou d’une 
autre, à Moriarty, comme la dominatrice qui 
séduit Sherlock dans l’épisode Un Scandale à 
Buckingham ou l’Irene Adler / Jamie Moriarty 
d’Elementary.

5/ Sherlock … marié ? 

Si on arrive, finalement assez aisément, à ima-
giner Sherlock Holmes en amoureux fervent, 
peut-on pousser le raisonnement et l’envisager 
marié et partageant son quotidien avec une 
épouse? C’est le postulat de Laurie R. King dont 
l’héroïne, Mary Russel deviendra Mary Holmes 
dès le deuxième tome de la série. Partageant 
le même goût pour le le mystère et l’action, ils 
vivront ensemble, ou parallèlement, une vie 
d’aventures. 

Cet exemple reste cependant isolé, car 
bien peu d’adaptations ont réussi à imaginer 
Holmes menant avec bonheur une paisible 
vie domestique… En témoigne l’expression de 
Clive Brooke dans le film de 1932 quand Alice 
évoque leur avenir en tant que fermiers.

 Gillette lui-même, 
qui avait demandé 
l’autorisation à 
Doyle de marier le 
détective, convien-
dra plus tard  que, 
s’il a introduit une 
romance dans sa 

pièce, il pense que le mariage n’a pas eu lieu car 
Holmes a disparu dans les chutes du Reichen-
bach avant  de se faire passer la corde au cou…
Ce sur quoi Vincent Starrett, holmésien de 
renom, s’empressa de renchérir… « si[Holmes] 
s’est fiancé, c’est probablement la raison pour 
laquelle il a fui en Suisse et s’est jeté dans le 
précipice… » . 

Sherlock in love
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Mark Twain a dit, plus d’une fois et 
sous différentes formes, que le patrio-
tisme consiste à soutenir son pays en 
tout temps, et son gouvernement seu-
lement quand il le mérite.

Twain  est connu aujourd’hui non 
seulement pour son sarcasme mordant, son 
intelligence aigüe et son éthique,  mais aussi 
pour toute l‘étendue de ses talents  : scienti-
fique, philosophe, aventurier et voyageur, il 
possédait également un vif intérêt pour les 
recherches scientifiques et a déposé trois bre-
vets de son vivant.

Ce bref portrait devrait mettre la puce à 
l’oreille à tous les lecteurs de romans policiers 
de la planète, et je ne peux m’empêcher d’ima-
giner que Sherlock Holmes et Samuel Clemens 
(NDT : le vrai nom de Mark Twain)  se seraient 
entendus comme deux larrons en foire.

 Il existe des preuves irréfutables pour ap-
puyer mes divagations, puisque Twain s’est 
rendu coupable d’une incursion dans  la fan-
fiction  quand il a écrit Plus fort que Sherlock 
Holmes une sémillante satire situé dans l’ouest 
américain dans laquelle la  logique en béton de 
Holmes  est réduite en miettes par l’odorat pro-
digieusement développé d’un autre person-
nage. À un moment, un mineur stupéfait se de-
mande  comment Dieu a réussi à créer Sherlock 
Holmes et son camarade nommé « Ham Sand-
wich » s’écrie, « À mon avis,  il a dû s’y prendre 
à plusieurs fois ! ».  Il s’agit là  juste d’une gen-
tille  taquinerie et on peut affirmer que Holmes 
était de son coté, aussi enthousiaste au sujet 
des États-Unis et de ses citoyens.  « C’est tou-
jours un plaisir de répondre à un Américain, M. 
Moulton, » s’exclame-t-il dans L’Aristocrate céli-
bataire  «car je suis de ceux qui croient que la 

folie d’un monarque et la sottise d’un ministre 
n’empêcheront pas nos enfants d’être un jour 
citoyens du même immense pays, sous un dra-
peau qui réunira l’Union Jack et la bannière 
étoilée... »

S’il est utile d’étudier les pensées des hommes 
illustres sur  le rapport entre le patriotisme et 
la politique, il peut sembler curieux d’examiner 
ce sujet à travers le prisme Sherlockien alors 
que Watson, cinq secondes après avoir ren-
contré Holmes,  qualifia ses connaissances en 
politique de « faibles ». Mais au fond, les convic-
tions politiques du  grand détective — comme 
celles de la plu-
part des gens — 
peuvent être faci-
lement déduites 
en examinant ses 
priorités sociales, 
et bien plus encore 
sa façon de vivre.

Sherlock Holmes 
est le fruit d’un 
vaste empire co-
lonial, bâti par la 
Compagnie des 
Indes Orientales 
(dissoute lorsque 
Holmes avait 19 ans) ;  il est instruit, mais fau-
ché quand on le rencontre pour la première 
fois, déterminé à changer le monde comme  un 
éternel étudiant qui aurait bien besoin d’une 
petite dose de discipline militaire, et, surtout, il 
a bien l’intention d’envoyer paître les membres 
de l’aristocratie qui voudraient l’assimiler à 
eux  (la toute première nouvelle  de Sherlock 
Holmes, Un Scandale en Bohême  nous en  donne 
des preuves indéniables).

Holmes est un féministe                                                     
qui n’hesite pas à défier les aristocrates                                                                                    

 Lyndsay Faye, auteure new-yorkaise de romans policiers  (Le Dieu de New-York, Le Sang noir 
du secret) et de romans Holmésiens (Nous ne sommes qu’ombre et poussière) a publié sur le 
site américain crimereads cette diatribe enflammée, qu’elle nous a aimablement autorisée à 
publier en conclusion de ce numéro de la Gazette du 221B consacré aux femmes. 

Lyndsay FAYE
Romancière
http://www.lyndsayfaye.com
Article publié sur crimereads
traduit avec l’aimable autorisation
de l’auteur

 P 24 La gazette du 221B - N°3 - septembre 2018

http://www.lyndsayfaye.com/
https://crimereads.com/the-politics-of-sherlock/


LA
 C

O
N

C
LU

SI
O

N

Beaucoup de critiques l’ont élevé au rang de 
défenseur de l’ordre contre le chaos, concept  
qu’ils confondent curieusement avec « conser-
vatisme contre libéralisme », alors que Sherlock 
Holmes, en paroles comme en actes, n’était pas 
homme à suivre une autre ligne de pensée que 
la sienne. « Dans les mains des révisionnistes, 
Holmes est devenu une figure de Robin des Bois, 
punissant les riches et les puissants et redistri-
buant leurs gains mal acquis aux pauvres méri-
tants. » écrit Christopher Sandford dans l’article 
« Les opinions politiques de Sherlock » écrit pour le 
site web des conservateurs américains.

Et Sandford poursuit en disant : « En regardant 
la vie de Conan Doyle dans son intégralité, il est 
clair qu’il fut un temps où il a galéré  comme un 
«jeune bougre désargenté », comme il le dit, et il 
y eut aussi un temps où  il devint un vieux zéla-
teur des sciences occultes, querelleur et dog-
matique au point de s’en rendre ridicule. Mais, 
entre ces deux périodes, il y eut un âge d’or où 
Conan Doyle fut un  conservateur dans le vrai 
sens du terme, défendant l’ordre établi mais 
en évitant l’arrogante autosatisfaction d’une 
grande partie de l’élite britannique d’alors. ».

Je ne sais pas exactement ce qu’est un « conser-
vateur dans le vrai sens du terme », mais, même 
si Sir Arthur pouvait  être réduit à cette  descrip-
tion étriquée,  il n’en est pas de même pour sa 
création.  Holmes raille et défie pratiquement 
tous les aristocrates qu’il rencontre, s’enthou-
siasme ouvertement pour l’Amérique, traîne 
des journées entières chez lui à faire des expé-
riences avec tous les produits chimiques ima-
ginables, donne des sommes exorbitantes aux 
gosses des rues pour qu’ils aillent débusquer des 
indices pour lui et compose des odes d’avant-
garde sur son violon… tout chez lui exhale la vie 
de bohème, même quand il sera, plus tard dans 
sa vie, relativement aisé.  « Je vous assure, Wat-
son, en toute franchise, fait-il remarquer dans 
L’ Aristocrate célibataire, que le rang de mon client 
est moins important pour moi que l’intérêt de 
son affaire.».  Il serait difficile d’imaginer un tel 

homme défendant la cause de ce que Sandford 
appelle l’ordre établi plutôt que la sienne.

Permettez-moi d’apporter une mise en garde  
dans cette discussion ; beaucoup de gens 
projettent beaucoup de choses sur Sherlock 
Holmes, et parfois, malgré sa personnalité tota-
lement iconoclaste, il est tentant de voir en lui 
ce que nous tenons le plus à voir, surtout quand 
cela fait résonnance avec ce que nous sommes.

Bien des acteurs l’ont prouvé dans leurs inter-
prétations... Le Sherlock Holmes de Rathbone 
était doux, confiant, affable et sophistiqué, 
c’étaient les qualités qu’il fallait véhiculer à cette 
époque, compte tenu du contexte mondial.  Le 
Sherlock Holmes de  Jeremy Brett était un ico-
noclaste brillant et  bipolaire qui s’abimait, dans 
tous le sens du terme, dans ses enquêtes.  Le 
Sherlock de Benedict Cumberbatch sur la BBC 
est, reconnaissons-le, un drôle de zèbre excen-
trique et surdoué, à la fois conscient et encom-
bré de son propre talent.

Aussi, puisque je suis une mordue de haut ni-
veau, qui se trouve également être une libérale,    
je suis encline à soupçonner que les convictions 
politiques de Sherlock étaient plus tolérantes 
que celles que l’article en question lui attribue. 
Il en est de même de celles de Sir Arthur, à vrai 
dire... Il fut un ardent défenseur de la réforme 
des lois sur le  mariage, au point qu’il a exprimé 
son  point de vue dans un bon nombre de cé-
lèbres nouvelles.

Dans L’Aven-
ture du manoir de 
l’abbaye, Sherlock 
Holmes et John 
Watson décident 
qu’ils préfèrent 
protéger un  
meurtrier plutôt 
que rendre jus-
tice à la mort de 
Sir Eustace Brackenstall, qui entre autres vio-
lences domestiques, poussa la cruauté jusqu’à
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faire brûler le chien de son épouse.
Holmes délivre aussi un discours enflammé 

à Violet de Merville  pour  tenter d’empêcher 
son mariage avec le Baron Adelbert Gruner, et, 
suite à l’échec de cette tentative, n’hésite pas à 
demander de l’aide à une prostituée nommée 
Kitty Winter (soit dit en passant, c’est le nom 
que j’ai choisi pour mon investiture en tant que  
Baker Street Irregulars) qui, elle, opte pour la 
solution hautement discutable de balancer de 
l’acide au visage de ce  sociopathe misogyne. La 
scène est décrite avec jubilation par Sir Arthur... 
que l’on prétend pourtant si guindé.

À une époque où le mouvement #MeToo est 
largement associé aux libéraux, tout comme 
l’est la défense des droits de la femme en ma-
tière de procréation, on imagine aisément de 
quel côté de la barrière Holmes et Watson se 
tiendraient.

Mais au-delà de ça,  comme Twain l’a judi-
cieusement observé, il y a une différence entre 
l’amour de la patrie et le respect de ses « élites ».

Avoir été élu ne suffit pas pour mériter une 
obéissance aveugle.  Il n’est pas légitime qu’un 
être humain soit millionnaire, ou milliardaire 
ou simplement un promoteur immobilier dont 
l’appartement personnel est si clinquant qu’on 
doit  porter des lunettes de soleil à l’intérieur.  Il 
n’est pas justifié d’arracher des enfants à leurs 

familles parce que c’est la loi  (ce qui n’est pas 
le cas) si celle-ci va à l’encontre des principes 
moraux. 

 Sherlock Holmes aurait accepté de mou-
rir dix fois pour l’Angleterre, et il a sans doute 
souvent risqué sa vie quand il espionnait pour 
elle, juste avant la première guerre mondiale.
Mais il aurait sans doute tout autant accepté de 
mourir pour défendre ses propres principes, et 
choisissait avec soin les crimes pour lesquels il 
était prêt à fermer les yeux.

« Le citoyen qui pense que les oripeaux du 
Commonwealth sont usés mais se garde bien 
de proposer quelque chose de nouveau, celui-
là est vraiment déloyal. » affirme Twain dans Un 
Yankee à la Cour du roi Arthur.  Ces mots sont 
forts, et ils sont justes.  Dans Les Plans de Bruce-
Partington après avoir identifié et capturé un 
traître sur le point de vendre des secrets d’État, 
Holmes déclare avec dégoût :  « Je ne peux com-
prendre qu’un gentleman anglais puisse faire 
une chose pareille. ».  Peut-être vais-je trop loin 
en établissant des parallèles entre la pensée de 
ces deux hommes, et pourtant il est sans doute 
important, pour les plus humbles d’entre nous, 
de lever les yeux et de voir si, oui ou non, l’em-
pereur est nu.
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