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Mycroft Holmes
Qu’il est difficile 
d’être le frère 
d’un mythe... 
Qui se souvient  
de Clytem-
nestre, jumelle 
de la belle 
Hélène de Troie, 
ou de Lamorak 
de Gulis, aîné 
de Perceval  
et également 
chevalier de 
la table ronde.
Cependant, 
dans cette 

longue liste de parents oubliés, Mycroft Holmes tire 
plutôt bien son épingle du jeu. De nombreux articles 
et romans mentionnent ou étoffent son personnage. 
Prêts à en découdre avec ce mystère holmesien de 
premier ordre, nous avons décidé de consacrer ce 
quatrième numéro à enquêter sur Mycroft.  
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Clap de fin pour Elementary.

La série diffusée sur CBS s’arretera 
après la saison 7. «De nombreuses par-
ties se sont regroupées et ont parlé de 
leurs visions de la série - à la fois en 
termes de business et en termes artis-
tiques - et nous avons tous décidé que 
c’était le moment opportun pour dire 
au revoir à une série qui a été très, très 
bonne pour nous», a indiqué Kelly Kahl, 
présidente de CBS Entertainment.

les audiences de la série sont en baisse 
de saison en saison. Outre-Atlantique, 
la saison 6 s’est achevée sur son plus 
faible bilan  Aucun projet de suite ou de 
spin-off n’est actuellement prévu.

la série Sherlock Holmes de Miyazaki à 
regarder sur Netflix.

Bonne surprise pour eux dont le dessin 
animé Sherlock Hound, diffusé en France 
à partir de 1984, a bercé l’enfance.

La plateforme de SVoD Netflix vient 
d’intégrer l’oeuvre à son catalogue. Réa-
lisée par Kyousuke Mikuriya et Hayao 
Miyazaki, la série (26 épisodes de 26 
minutes) est dorénavant disponible 
Netflix. Le détective y apparaît sous les 
traits d’un renard, tandis que son fidèle 
acolyte Watson estchien. Ensemble, ils 
doivent déjouer les plans d’un Moriarty 
machiavélique et inventeur de machines 
improbables,  incarné… par un loup, évi-
demment.
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jusqu’alors que 33 exemplaires du 
numéro où fut publiée la premiere 
aventure de Sherlock Holmes : Une 
Etude en rouge en 1887 dont Arthur 
Conan Doyle avait vendu tous les 
droits pour £25.

Une 34èem épreuve a recemment fait 
son apparition sur la page du vendeur 
de livres anciens Peter. L.Stern sur 
AbeBooks.com. Doté d’une reliure 
en tissu, de quatre illustrations de 
D.H Friston, dont deux datant d’avant 
celles de Sidney Paget, le prix de cet 
objet de collection est fixé à $75.000. 

Un nouveau 
numéro du 
B e e t o n ’ s 
C h r i s t m a s 
annual mis en 
vente. 

Réputé pour 
être devenu 
le magazine le 
plus cher du 
monde, on ne 
connaissait 

https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=22894373890
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=22894373890
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=22894373890
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                                                                                     Le pire film de 2018?   

Holmes and Watson, le film de Etan Cohen sorti le 25 décembre 2018   

aux Etats-Unis, s’est littéralement pris une volée de bois vert. 

Affligé d’un 9% d’avis favorable sur le site Rotten tomatoes : critiques 

officiels et spectateurs connectés se sont déchainés : « C’est tellement 

pas drôle que nous nous demandons si ça peut légalement être appelé 

une comédie » (David Fear, Rolling Stone), « Sans l’ombre d’un doute le 

plus mauvais film que j’ai jamais vu, pathétique, puérile et avec  un sens 

de l’humour au ras du caniveau »  (Glyn R. sur Rotten tomatoes). Cepen-

dant, un holmesien très actif, et très isolé en cette circonstance, Brad 

Keefauver, a défendu le film bec et ongles sur son blog.

La sortie du film est prévue, en France, pour le mois de février 2019 et 

l’équipe de la Gazette a bien l’intention de se faire sa propre opinion.  

Prêts à ouvrir le débat ? Envoyez nous vos critiques  et impressions à 

contact@gazette221b.com. 

Netflix encore
La plateforme serait en train 
de developper le projet d’une 
nouvelle série sous la hou-
lette du scénariste nommé 
aux Oscars Tim Bidwell. Elle se 
nommerait « The irregulars» et 
raconterait les aventures d’un 
groupe de gamins des rues  
menant des enquêtes et résol-
vant des mystères dont le suc-
cès serait injustement attribué 
à Sherlock Holmes.

(également auteure de l’excellente 
série policiere pour enfants Angé-
lica Varinen) a décidé de consacrer 
le 5ème tome de ses Grands Livres 
des horreurs à l’univers de Sher-
lock Holmes. Les illustrations, sont 
une fois encore signées par Caro-
line Hüe. Destiné à un public de 9 
a 12 ans, le roman sera publié chez 
Albin Michel le 30 janvier.

les éditions Bragelonne, s’ap-
pretent à sortir le deuxieme ro-
man  de cette série steampunk de 
James Lovegrove dont le résumé 
ne peut que faire envieaux ama-
teurs : Malgré quinze années de 
combat contre des entités surna-
turelles, qui ont coûté sa santé à 
Sherlock Holmes mais aussi  la vie 
à Mary, épouse du Dr. Watson, les 
deux amis accourent sans hésiter 
lorsqu’on les appelle à Bedlam, 
asile psychiatrique de triste re-
nommée...

Les Dossiers 
Cthulhu, 
T2  : Sherlock 
Holmes et les 
monstruosités 
du Miskatonic. 
Boosté par 
l’enthousiasme 
des passio-
nés de SF qui 
ont fait un ex-
cellent accueil 
au tome 1 , 

Le grand 
livre de 
l’horreur!  
Après Dra-
cula, Fran-
kenstein, 
Jurassic 
Park et le 
Docteur 
Jekyll,  N.M. 
Zimmerman

https://www.rottentomatoes.com/m/holmes_and_watson_2018
https://www.rollingstone.com/movies/movie-reviews/holmes-and-watson-movie-review-will-ferrell-772436/
http://sherlockpeoria.blogspot.com/2018/12/how-sherlockian-is-holmes-and-watson.html
mailto:contact%40gazette221b.com?subject=
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G221B : Je vais commen-
cer par la traditionnelle 
question : pouvez-vous 
présenter et nous raconter 
votre parcours holmésien ?

Howard Ostrom : Mon nom est  Howard Ostrom, 
auteur de Sherlock Holmes Cyclopædia, mon par-
cours  a commencé comme beaucoup, par une 
lecture du canon quand j’étais jeune. Entre l’en-
fant que j’étais et celui que je suis maintenant, 
et que beaucoup appellent « un expert de Sher-
lock Holmes dans les médias », j’ai suivi une route 
longue et sinueuse. À l’université d’Albany à New 
York, où j’étudiais au début des années 70, la sé-
rie des films de Basil Rathbone était diffusée les 
samedis à minuit, dans le sous-sol du local d’un 
club d’étudiants. Un de nos camarades que nous 
avions surnommé « professeur Berg », connais-
sait par cœur toutes les répliques de tous les 
films. Notre jeu à tous est devenu de trouver la 
réplique à venir avant qu’elle ne soit prononcée 
dans le film. J’ai appris mon «Basil Rathbone» sur 
le bout des doigts grâce à ce jeu. 

Puis, au début des années 90, un déménage-
ment à Dallas, au Texas, m’a permis de rencontrer  
un collectionneur « fou  », Don Hobbs, B.S.I, qui 
était mon voisin là-bas. Et en même temps, « les 
chiens de l’internet » (the hounds of the internet, 
un des premiers groupes de discussion holmé-
siens en ligne) sont apparus sur le web. Par leur 
biais (bien que depuis, je me sois fait évincer de 
ce groupe parce que je ne parlais que de Sherlock 
Holmes dans les médias à un petit groupe litté-
raire élitiste), j’ai rencontré un russe : Alexander 
Orlov. Alexander voulait avoir la série avec Jere-
my Brett sur cassettes VHS. Je les lui ai volon-
tiers envoyées en échange des autographes de 

Livanov et Vitaly. Alexander est  un grand cher-
cheur et un ami, qui, bien des années plus tard, 
est encore ma principale source d’informations 
pour tout ce qui concerne la Russie. 

Ensuite, Don Hobbs, lors de mon déménage-
ment, m’a échangé un autographe de Jeremy 
Brett contre des livres. J’étais donc passé du 
statut de collectionneur de livres à celui de col-
lectionneur d’autographes. J’étais déterminé à 
obtenir l’autographe de chaque acteur qui avait 
joué Holmes ou Watson. Cela semblait une tâche 
faisable d’après les informations que je trouvais 
dans les livres de référence existants sur le sujet. 

Pour faire court, à la même période, les universi-
tés, bibliothèques et certains journaux ont com-
mencé à proposer des documents consultables 
sur Internet et j’ai découvert tant de nouveaux 
Holmes et Watson que ma collection était sou-
dainement devenue une tâche infinie. 

Beaucoup d’erreurs m’ont alors sauté aux yeux 
dans les ouvrages de référence existants (dont je 
ne blâme pas les auteurs, car ils ont fait de leur 
mieux avec les moyens qu’ils avaient), mais je 
sentais qu’il fallait éditer quelque chose de plus 
complet. J’ai commencé à écrire des essais sur 
des sujets pointus, destinés à un public restreint, 
comme par exemple les femmes qui ont joué 
Holmes, les Holmes russes, les Holmes polonais, 
les Holmes comiques, les Holmes afro-améri-
cains, puis un livre énorme sur le cinéma muet, 
etc. Un anglais, Ross K. Foad, a eu l’idée de les 
poster sur son site Internet nplh.co.uk et a com-
mencé à réaliser des films  diffusés sur YouTube 
en s’inspirant d’essais, dont les miens. Cette série 
s’appelle The Diogenes Documentaries  et est en-
core disponible sur YouTube.

Interview de Howard Ostrom.
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Depuis plus de 30 ans, Howard Ostrom a établi une liste de tous les interprètes 
de Holmes et Watson et collectionné les autographes de bon nombre d’entre 
eux. Parallèlement auteur d’essais sur le grand détective et producteur de 
documentaires, il a décidé de rassembler ses connaissances dans une ency-
clopédie, parue aux editions Mycroft’s Brother, en octobre 2018. 

     

https://www.nplh.co.uk/
https://www.youtube.com/channel/UCIzIFROzxO6BDXMcpfLuI5Q


Puis, j’ai abandonné la collection d’autographes et 
j’ai commencé la liste des interprètes de Sherlock 
Holmes de A à Z, une liste qui comporte actuelle-
ment 4 500 noms et qui s’allonge tous les jours. 

Des amis comme 
Adrian Nebbett, 
Ray Wilcockson, 
Jennie Paton, Pe-
ter Blau, Alexis 
Barquin et bien 
d’autres y contri-
buent souvent. J’ai 
aussi développé 
une communauté 
internationale sur 
Twitter, les « Twit-
ter Street irre-
gulars » qui ont 

contribué à cette liste. Enfin, Thierry Saint-Joanis 
m’a contacté, en tant qu’éditeur, me disant qu’il fal-
lait joindre nos forces. Au bout de quelques mes-
sages de Thierry, je savais qu’il fallait écrire ce livre 
et que, le même sujet nous tenant à cœur, Thierry 
devait en être l’éditeur.

G221B : Quelle était votre motivation pour 
écrire cet ouvrage ? Qu’est ce qui le distingue de 
ceux qui existent déjà sur le même sujet ?

Howard Ostrom : Tout d’abord, pas mal de gens, au 
cours des années passées sur des groupes de dis-
cussion m’ont demandé pourquoi, avec toutes les 
connaissances que je possédais, je n’écrivais pas 
un livre. Ma réponse était que, dans la mesure où 
je trouvais constamment de nouvelles choses, je 
pouvais facilement faire des additions et correc-
tions en publiant mes textes sur Internet, capa-
cité que je perdrais en publiant un livre. Puis un 
jour Leslie Klinger, a mentionné, dans un article 
plein d’humour du Baker Street Journal, que Mau-
rice Costello (répertorié dans tout les livres de 
référence comme le premier interprète de Holmes 
dans un film) n’avait en fait pas joué Holmes, ce qui 
m’a mené à publier mon premier essai où je déclare 
que c’est Gilbert M. Anderson qui a été le premier 
interprète de Holmes au cinéma. Il m’a ensuite mis 
dans la boucle d’un message qu’il a écrit à l’éditeur 
Stephen Doyle. Il lui conseillait de lire mon travail 

sur les films muets, et que cet essai devrait être pu-
blié en livre. Et quand un holmésien, et un auteur 
tel que Kilinger dit que votre travail devrait être 
publié, ça donne à réfléchir. Je n’ai plus jamais  en-
tendu parler de Stephen Doyle, et je n’ai pas  tenté 
de communiquer avec lui. Un an plus tard, quand 
Thierry Saint-Joanis m’a envoyé son message j’ai 
su que le bon le moment était venu. Je dois ajouter 
que nous formons une excellente équipe: Depuis 
trente ans, Thierry Saint-Joanis avait rassemblé 
les données pour un projet visant à créer une en-
cyclopédie traitant de toutes les adaptations de 
Sherlock Holmes, sous toutes leurs formes et dans 
le monde entier, ainsi qu’une une encyclopédie sur 
la vie et l’œuvre de Conan Doyle. Pendant une pé-
riode de temps similaire, je recueillais des informa-
tions sur Holmes dans les médias, mais de l’autre 
côté de l’Atlantique. Le destin  et notre amour du 
sujet nous a amenés à créer notre Cyclopædia. 

Alors pourquoi « Cyclopædia » et pas « Encyclo-
pédie » ? En 1728, la Cyclopædia fut l’un des pre-
mières encyclopédies générales à être produite en 
anglais. C’était l’inspiration de la fameuse Encyclo-
pédie de Diderot et d’Alembert.  Une Cyclopædia 
est un ouvrage de référence (souvent en plusieurs 
volumes) contenant des articles sur divers sujets 
(en général classés par ordre alphabétique) qui 
traitait l’ensemble des connaissances humaines 
ou sur un sujet précis. En ce qui nous concerne, 
évidemment, le sujet est 
Sherlock Holmes. Bien 
sûr, il existe de nombreux 
ouvrages de référence 
sur Sherlock Holmes sur 
papier, ou des articles 
en ligne, mais ce sera la 
première Cyclopædia 
parce que notre ouvrage 
a quelque chose de diffé-
rent. Il est plus complet 
que les précédents, grâce 
à nos méthodes de recherche, la façon dont nous 
relatons les faits et les critères de sélection. Nous 
pensons que notre Cyclopædia Sherlock Holmes 
sera l’Encyclopédie définitive.
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https://www.nplh.co.uk/a-z-index.html


G221B : Comment faites-vous vos recherches ? 
Comment trouvez-vous les documents ?

Howard Ostrom : Au départ, il y a évidemment 
toutes les notes que j’avais prises sur plusieurs 
années et des petits bouts d’infos trouvées ici et 
là, des anecdotes que j’avais récupérées pour mes 
essais. Mais bien sûr, il a fallu classer ces éléments 
par ordre chronologique. Entre les mains expertes 
de Thierry, ce gigantesque document, qui repré-
sentait déjà plus de 650 pages (sans les photos) a 
été divisé en plusieurs volumes, chacun d’eux édité 
en un livre relié et sur du beau papier pour obte-
nir une qualité optimale pour les photos, bien que 
cela représente un coût substantiel. Nous sommes 
tous les deux collectionneurs et nous ne pouvions 
pas nous contenter de moins.

En ce qui concerne le «  comment  », je laisse la 
parole à Thierry qui dirait : « Vous connaissez mes 
méthodes, Watson… »  La plupart des documents 
proviennent de la collection SSHF, constituée 
par Thierry Saint-Joanis. Nous avons utilisé deux 
types de documents : des photos et des coupures 
de presse. Les coupures de presse sont presque 
toutes inédites dans ce genre d’ouvrage sur Sher-
lock Holmes au cinéma, car il est rare de repro-
duire exactement ce type de document dans un 
livre. Mais nous avons estimé qu’il était plus utile 
de fournir la source d’information pour ceux qui 
voudront s’en servir dans de futurs articles. Nous 
nous sommes donné le temps et les moyens de les 
retrouver dans les archives de presse du monde 
entier. En les regroupant dans une seule publi-
cation, nous voulons faciliter le travail des futurs 
chercheurs. Il y a beaucoup de leçons à tirer d’un 
article d’époque sur un film, sur le film lui-même, 
mais aussi sur sa réception par le public et le 
niveau de connaissance holmésien du public de 
l’époque. Aujourd’hui, les citations comme « Elé-
mentaire, mon cher Watson ! » sont universelle-
ment connues. Mais on découvre que dans les an-
nées trente, la presse utilisait plutôt des formules 
comme « Vite, Watson, la seringue! », qui est une 
réplique aujourd’hui totalement oubliée, ou même 
censurée car elle n’est pas politiquement correcte. 
Pour les photos, nous avons privilégié celles qui 
étaient inédites ou rarement utilisées dans les 
livres déjà publiés sur le sujet, et que tous nos lec-

teurs devaient déjà avoir dans leur bibliothèque. 
Bien sûr, cela ne concerne que les quelques films 
déjà connus. La majorité de celles qui figurent 
dans notre livre n’ont tout bonnement jamais été 

publiées dans un livre holmésien. Nous n’avons 
malheureusement pas pu intégrer tout ce que 
nous avons trouvé par manque de place. Ensuite, 
nous avons sélectionné les images qui livraient 
des informations sur une des spécificités du film, 
un choix artistique, une interprétation, une ano-
malie ou une erreur. Là encore, les sources sont 
multiples. Certaines images ont été trouvées qua-
si-miraculeusement dans des endroits ou sur des 
documents inattendus. Et maintenant, les holmé-
siens et les érudits n’auront plus à perdre de temps 
à les chercher, il leur suffira de consulter ce seul 
ouvrage.

G221B : Vous venez de publier le volume 1, cela 
laisse donc à penser qu’il y en aura d’autres…Un 
tome consacré aux films muets est-il prévu ? Et si 
c’est le cas, pourquoi le publier après celui consa-
cré à la période 1929 / 1939 ? En d’autres termes, 
pourquoi avez-vous choisi la date de 1929 alors 
que le personnage de Holmes apparaît à l’écran 
dès 1900 ?

Howard Ostrom : J’aurais bien aimé commencer 
en 1900 car j’ai passé des années à éplucher les 
journaux et les magazines pour étudier ces films, et 
évidemment, cela aurait  été logique, d’un point de 
vue chronologique, de commencer par là. Cepen-
dant je pense que la décision de commencer par le 
début des films parlant tient à deux raisons. Tout 
d’abord, si volume 1 n’a pas le succès escompté,
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cela réduit les chances de sortir un jour le volume 2. 
C’est pourquoi l’éditeur a choisi de commencer par 
les films parlants, qui ont plus de chance que les 
films muets d’intéresser un public large. Deuxiè-
mement, je devais participer aux conférences « De 
Gillette à Brett » à l’université de l’Indiana moins 
de deux mois après avoir commencé à travailler 
sur l’encyclopédie et c’était le lieu parfait pour pré-
senter officiellement notre ouvrage. Or, le tome 
sur les films muets représentait trop de travail 
pour être fini à temps. Par conséquent le volume 1 
est un peu plus court, mais il nous a semblé impor-
tant de présenter cette pépite au public, avant de 
lui proposer la ruée vers l’or proprement dite…
Plus tard, il y aura un tome sur le cinéma muet, 
et je vous garantis qu’il sera extraordinaire. Pour 
l’heure, la réalisation du volume 2 est en cours. Il 
couvrira la période de 1940 à 1959, à l’exception 
du Chien des Baskerville par la Hammer, qui date 
de 1959, mais qui ouvrira le volume 3, car c’est le 
premier film de Holmes en couleur. Je pense que le 
volume 2 pourrait paraître au début de la nouvelle 
année.

G221B : Comment qualifieriez-vous les adapta-
tions de la période que vous avez traitée dans 
le tome 1. Y-avait-il, à l’époque, une manière 
particulière d’adapter les histoires de Sherlock 
Holmes ? Avez-vous détecté un fil conducteur, ou 
une tendance générale, ou les adaptations sont-
elles très différentes les unes des autres ?

Howard Ostrom : Je suggère que le lecteur se fasse 
sa propre opinion. Le but d’intégrer les critiques 

d’époque est juste-
ment que le lecteur 
puisse s’y projeter de 
façon authentique 
plutôt que d’être 
influencé par des 
opinions modernes. 
Je tiens à souligner, 
comme on le voit dans 
la série des films avec 
Arthur Wontner, que 
les tournages dans des 
décors « modernes » 

(c’est-à-dire à la mode de l’époque) et non victo-

riens, étaient, comme à l’heure actuelle, plutôt la 
tendance.  Bien sûr, en raison de la mainmise des 
héritiers de Doyle, il était courant de montrer des 
accessoires « caractéristiques » de Holmes, comme 
le deerstalker, la pipe et la loupe sur les affiches et 
photos de promo, mais le personnage dans le film, 
se révélait assez différent. C’est une héritage de 
l’ère du cinéma muet et c’était très fréquent pour 
la promotion des film hors des USA ou de l’Angle-
terre.

G221B : À titre personnel, quelle est votre adap-
tation préférée de cette période ? Et votre inter-
prète préféré ?

Howard Ostrom : Alors…  je dois vous avertir que 
je suis un grand fan des Marx Brothers et des trois 
Stooges… ils sont dans ce livre.  Mais je vais la 
jouer fair play  et répondre Les aventures de Sher-
lock Holmes, de 1939 avec Basil Rathbone et Nigel 
Bruce. J’ai un petit faible pour Basil Rathbone 
quand il chante « I Do Like To Be Beside The Sea-
side » dans ce film.

G221B : Envisagez-vous de faire d’autres ency-
clopédies, après celle-ci  ? Par exemple sur les 
adaptations de Sherlock Holmes en bandes des-
sinées ?

Howard Ostrom : Oui, mon éditeur, Thierry Saint-
Joanis, y pense d’ores et déjà…. Il prévoit de 
consacrer plusieurs tomes à mes découvertes 
sur les adaptations théâtrales, musicales et bien 
d’autres encore.  Avec d’autres auteurs spéciali-
sés, y compris lui, de futurs ouvrages devraient 
voir le jour, qui présenteront des jouets, des jeux, 
des pastiches, des bandes dessinées, des études, 
des lieux, des clubs, et même des personnalités 
holmésiennes. Bref, tout ce qui touche à Sherlock 
Holmes. En outre, une partie de la Cyclopædia 
sera consacrée à Conan Doyle lui-même, présen-
tant le reste de son œuvre et les événements de 
sa vie. Et puisqu’il y a toujours des nouveautés 
avec Sherlock Holmes, l’avenir apportera d’autres 
éléments, sur tous les sujets, pour remplir de nou-
veaux volumes. La Cyclopædia Sherlock Holmes sera 
une aventure sans fin.
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Si vous étiez une aventure de Sherlock Holmes ?
- Flamme d’argent.  C’est une évidence pour moi, 
car je travaille pour un élévage à Ocala et nous 

vendons des chevaux de 
courses...Et j’ai croisé un 
certain nombre de John 
Straker dans ma vie.

Si vous étiez un lieu ou un 
objet canonique ?
- King’s Pyland, dans le 
Dartmoor. Je suppose 

que c’est l’endroit où j’aurais travaillé, à l’époque.

Si vous étiez une qualité du détective ?
- La ténacité... je crois qu’avoir écrit la Sherlock 
Holmes Cyclopædia en est une preuve.

Et un défaut ?
- L’usage de cocaïne... Il m’est arrivé d’en consom-
mer, dans ma jeunesse, quand je m’ennuyais.

Si vous étiez un criminel ou un méchant ?
- Je serais John Straker...Nous avons en commun 
notre métier et notre attrait pour les femmes.

Si vous étiez une femme présente dans le canon ?
- Irene Adler... LA femme, sinon rien !
 

Si vous étiez une untold story ?
- Le scandale du club de jeux de cartes Nonpareil,  
car je suis un amateur de poker.

Si vous étiez un Pastiche ?
-Ten Years Beyond Baker Street, de Cay Van Ash,  
j’aime bien quand il y a un peu d’action à la Fu 
Manchu.

Si vous étiez un film ou série adaptés de Sherlock 
Holmes ?
- Torpedo Pirates, un film muet de 1918 avec Wal-
ter Stevens dans le rôle de Sherlock Holmes. 
L’histoire est follement dôle.

Si vous étiez un interprète de Sherlock Holmes ?
- Sir Kenneth MacMillan, dans le ballet The Great 
Detective au théâtre Sadler’s Wells. J’adore la 
danse classique.

Et de Watson ?
- Andrei Panin, le meilleur Watson, à mon 
humble avis.

Si vous étiez une question restée sans réponse 
dans l’œuvre ?
- Pourquoi n’a-t’il  pas enquêté sur Jack l’éven-
treur ? 

Si vous étiez une odeur, une couleur ou un son 
associés à Sherlock Holmes?
- Rouge écarlate - comme dans Une Etude en 
rouge ou La Griffe sanglante.

Si vous étiez une citation du canon ?
- Je vais tricher et en choisir une de Moffat et 
Gatiss : « Je suis peut-être du coté des anges, 
mais n’imagine pas un instant que j’en suis 
un. ».

Si vous étiez un souvenir associé à Sherlock 
Holmes ?
-Il y en a beaucoup, comme par exemple le jour où 
on m’a pris en photo devant la statue de Holmes 
et Watson près de l’ambassade britannique de 
Moscou, avec 
«mon» Irene 
Adler, Raisa 
Osipova et 
deux bons amis 
à moi, Alexan-
der Orlov et 
Daniil Dubshi. 
Et, pratique-
ment ex-aequo,  le jour où j’ai rencontré Bene-
dict Cumberbatch.

Si vous aviez la possibilité de rencontrer Sherlock 
Holmes, Watson ou Conan Doyle, qu’aimeriez-
vous l’entendre vous dire ?
- Qu’il va arrêter de chasser les esprits et re-
commencer à écrire des histoires de Sher-
lock Holmes.

Le portrait SHinois de Howard Ostrom
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Même si elles ont fait connais-
sance autour du Sherlock de la BBC, 

les auteures de ces lignes se  sont 
récemment laissées tenter par l’explo-
ration d’un autre « mind palace » : celui 

du roi George III d’Angleterre. Les problèmes 
de santé mentale de ce roi d’Angleterre de la 
fin du XVIIIe siècle sont restés célèbres bien 
qu’empreints de mystère - en particulier 
grâce la pièce de l’auteur britannique Alan 
Bennett, La Folie de George III, mise en scène 
par Adam Penford, dans une production du 
théâtre de Nottingham avec Mark Gatiss 
dans le rôle-titre. 

Alors oui, nous, les fans et surtout admira-
trices de son travail tant de scénariste que 
d’acteur sur le personnage de Mycroft, on 
voulait le voir. Mais le voir dans cette pièce 
précisément. Parce que c’était aussi le mieux 
pour nous, qui sommes passionnées de lit-
térature, d’histoire et de théâtre  ; et, il faut 
le dire, moyennement douées en anglais.
On savait bien, par exemple, que les jeux de 
mots de The League Of Gentlemen   risquaient 
de nous échapper. C’est ainsi que nous avons 
entrepris, en novembre 2018, une expédi-
tion à Nottingham, billets en mains, vers la 
Playhouse de la ville.

La pièce parle, sans détour, de ce qui arrive 
quand l’homme le plus puissant de la planète 
est progressivement frappé par ce que, faute 
de mieux, en 1788, son entourage nomme 
« folie »,  et qu’on qualifierait aujourd’hui sans 
doute de troubles bipolaires (c’est du moins 
l’hypothèse la plus couramment retenue, 
plutôt que celle, assez répandue pendant un 
temps, mais délaissée désormais, d’une mala-
die sanguine).

 

La pièce évoque aussi les réactions des 
proches, les forces qui sortent de l’ombre 
pour renverser le monarque, avant qu’une 
guérison provisoire ne ramène un semblant 
d’ordre. Elle parle surtout d’un homme de son 
temps, celui des Lumières où la vie familiale et 
les enfants deviennent importants aux yeux 
de tous et où les connaissances semblent 
progresser, mais à pas lents. 

Et là, ce serait un «  very British understate-

Reportage : La folie de George III, avec Mark 
Gatiss à la Nottingham Playhouse. 

Mark Gatiss aime, à n’en pas douter, les personnages complexes. Le Mycroft qu’il a incar-
né dans la série Sherlock est sans cesse tiraillé entre le sens des responsabilités qu’il ressent 
pour les affaires de la nation et celui qui le pousse à protéger sa famille. Poussant l’explora-
tion de cette intime problématique, l’acteur-auteur-producteur, revêtu des oripeaux du roi  
à la dérive, offre une prestation aussi sublime que viscérale.

Par Nathalie BRETECHER
et Isabelle DUCOS-FILIPPI
«affamées de littérature»
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-ment  » que de parler juste de réussite si l’on 
évoque l’interprétation de Mark Gatiss. Parce 
qu’elle est tout simplement incroyable. Bien sûr, 
l’acteur est porté par un texte brillant dont la 
dramaturgie éclaire le parcours d’un homme non 
seulement malade, mais aussi impuissant face 
à son drame personnel, d’un homme à la merci 
d’un entourage qui tente de le soigner, parfois 
avec les méthodes les plus barbares. Mais ce que 
l’acteur y apporte, par la maîtrise de ses mots et 
de son corps, est indescriptible. La parole qui est 
loi devient peu à peu incompréhensible, sacca-
dée, insensée, inaudible. Le corps droit et digne 
du monarque absolu ploie, puis se plie, se dé-
nude, est scruté sous toutes ses coutures, sup-
plicié par des savants incompétents. On ne peut 
d’ailleurs pas s’empêcher de penser aux charla-

tans de Molière, médecins et apothicaires dont 
la cupidité allaient de pair avec l’ignorance et 
l’obscurantisme. Mais dès les premières scènes, 
après les rires devant les premières fantaisies, 
vient l’effroi de la perte de soi. Et presque davan-
tage que le sidérant glissement dans cet état 
pathologique, c’est le chagrin de se voir sombrer, 
et de voir ses proches, les uns avides, les autres 
impuissants, assister à ce naufrage que Mark 
Gatiss nous fait presque toucher, et ceci au sens 
propre du terme. Les premiers rangs du public 
ne sont qu’à quelques centimètres du corps mar-
tyrisé du roi, jouet d’une maladie brutale qui em-
porte tout sur son passage. C’est violent. C’est 
cru. C’est presque insoutenable. 

Et la palette d’émotions que déploie l’acteur 
fait paraître encore d’autres nuances. Le cha-
grin se conjugue aussi à une certaine fierté, à des 

moments de révolte, pourtant insensée car elle 
s’anime contre une force plus puissante que tout. 

Le roi qui incarne et détient le pouvoir sur les 
hommes est contraint de se soumettre lui-même 
à une puissance qui dépasse l’humain. De cette 
inversion des forces, de cette lutte vouée dès le 
premier instant à l’échec naît l’aspect tragique 

du per-
sonnage. 
C’est bien à 
cela que le 
spectateur 
assiste, à 
un com-
bat inégal 
et mons-
trueux 
dont l’issue 
est inéluc-
table. Et 
finalement, 
ce qui 
rampe sous 
les cris et 
les contor-
sions du roi 

fou, c’est la terreur de se voir déposséder de 
son humanité.
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Et nous, qui nous rappelons, du Mycroft de Sher-
lock, supposé être le tout-puissant «British go-
vernment», s’effondrant devant une autre forme 
de folie, ainsi que du Robert Cecil de Gunpowder 
défié par le complot des poudres, ne pouvons 
qu’être frappées par ce nouveau travail de la part 
de l’acteur sur l’inanité du pouvoir supposé absolu. 
Avec le rôle de George III, Mark Gatiss nous offre 
une plongée plus profonde encore dans la tragé-
die, où le héros est pris au piège d’une force qui le 
broie. On repensera ici encore à Mycroft, qui dans 
le dernier épisode de Sherlock devient une sorte 
d’Oreste poursuivi par l’ombre de ses fautes et qui 
n’en trouve pas la rédemption. Le personnage du 
monarque devient le héros de la solitude, un corps 
perdu pour la cause du pouvoir, un cri d’effroi 
transformé en destin.

 Cela dit, l’angle politique n’est, à notre sens, 
pas au centre des choix du metteur en scène sur 
le texte, très riche, de la pièce. Adam Penford et 
ses acteurs ont visiblement fait le choix de l’intime 
(qui est, on le sait, inséparable du politique, d’où 
quelques scènes rapides situées aux Communes) 
pour nous parler de cette descente dans la folie 
de son roi et de ses proches. Les huis-clos avec 
des ministres dépassés et les face-à-face familiaux 
d’une dureté presque intenable, dans les couloirs 

du palais, do-
minent. Les dé-
cors et les sobres 
effets de mise 
en scène  /  mi-
roirs où tous 
se regardent et 
regardent les 
autres, colon-
nades classiques 
et murs qui se 
dérobent, mises 
en abyme sub-
tiles, sont large-
ment au service 
de ces choix. 

L’intime donc, dans la façon dont Mark Gatiss 
dévêt progressivement son corps des oripeaux 
du pouvoir.

L’intime encore, quand, bâillonné et prisonnier 
d’une camisole de force, il ne donne plus à voir 
aux spectateurs qu’un corps qui se contorsionne. 
L’intime enfin quand, ligoté à une chaise roulante 
qui a remplacé le trône de l’omnipotence, il n’est 
plus que cris et douleur. Impudeur, ressentent cer-
tains. Abandon, répondent d’autres. En tout cas, 
une maîtrise exceptionnelle de la gestuelle et de 
la voix.

Quelques réserves tout de même, par exemple le 
lien entre le docteur Willis et le roi ne fonctionnait 
pas parfaitement, ou en tout cas mettait du temps 
à se mettre en place.Le lyrisme était par moments 
trop prononcé...Il ne faut pas oublier non plus que 
la barrière de la langue nous a sans doute empê-
chées de percevoir certaines choses, ou nous les a 
fait interpréter différemment... Rien en tout cas ne 
nous a empêché d’être emportées toutes deux par 
cet étonnant mélange de sobriété, de rigueur et de 
démesure, qui finalement nous semble assez être 
à l’image de Mr Gatiss, notre « king of England » à 
nous.
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Dans le premier roman, c’est 
un Mycroft amoureux et enclin à 

l’aventure qui embarquait pour l’île 
de La Trinité avec son complice Cy-

rus Douglas puis perdait une partie 
de son innocence en démantelant un trafic d’es-
claves et en assistant, impuissant, à la mort d’une 
femme qu’il aimait et qui l’a trahi.

Dans Sherlock et Mycroft, nous le retrouvons 
ayant repris le fil de sa vie, entouré de son ami 
Cyrus Douglas, et de son cocher / garde du corps 
Huan, qui lui est dévoué jusqu’à la mort.

Jeune fonctionnaire au ministère de la guerre, 
toujours professionnellement plein d’avenir (il 
est chargé par la Reine Victoria elle-même d’une 

première mis-
sion confiden-
tielle) mais déjà 
un peu cabossé 
par ses expé-
riences, My-
croft a appris 
à cacher ses 
sentiments, à 
prendre seul 
ses décisions 
et à garder ses 
secrets afin de 
ne pas être un 
fardeau pour 
son entourage. 

Car c’est aussi et surtout dans un nouveau rôle 
que nous découvrons Mycroft, celui de frère aîné. 
En effet, leurs parents s’avérant incapables de 
s’occuper de leur fils, c’est à Mycroft qu’incombe 
la responsabilité de son jeune frère Sherlock, qui 
fait son apparition dans ce deuxième roman. Il 

apparaît, sous la plume d’Abdul-Jabbar, comme 
un jeune homme brillant mais agité, déjà plus pas-
sionné par les enquêtes que les études.

Justement, une série de crimes effroyables est 
commise au sein de la communauté chinoise de 
la capitale et le futur détective répond instinc-
tivement à 
l’appel du dan-
ger tandis que 
Mycroft fait de 
son mieux pour 
le protéger. Les 
deux frères se 
lancent alors, 
à l’insu l’un de 
l’autre, dans 
deux enquêtes 
indépendantes 
qui les mèneront, avec leurs comparses, des sa-
lons bohèmes de la haute société aux sordides 
fumeries londoniennes, à la poursuite de criminels 
aussi cyniques que barbares.

Le roman d’Abdul-Jabbar et Waterhouse re-
pose sur deux solides fondations. Tout d’abord, il 
recrée, mieux que bien des pastiches, l’ambiance 
du Londres victorien. La formation d’historien de 
l’ancien basketteur, ainsi que son goût pour le ré-
cit, le poussent à décrire avec précision l’univers 
dans lequel évoluent ses protagonistes, ce qu’ils 
voient, ce qu’ils entendent, ce qu’ils sentent. Dé-
peindre la ville dans toutes ses dimensions et dans 
ses moindres recoins est aussi un pari réussi. Loin 
des descriptions habituelles de Baker Street ou 
de Pall Mall, les auteurs nous entraînent avec vi-
vacité dans la population inquiétante et bigarrée 
des docks de la Tamise ou dans le boudoir rococo 
d’une aristocrate toxicomane.

Sherlock et Mycroft, le nouveau roman 
de Kareem Abdul-Jabbar et Anna Waterhouse
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Kareem Abdul Jabbar semble tout bonnement réussir tout ce qu’il entreprend. Méga star 
du basket américain, il a choisi de diversifier ses activités après sa carrière sportive. Il s’est 
en particulier lancé dans l’écriture et, holmésien de longue date, a choisi l’aîné des Holmes 
comme héros dans un premier pastiche simplement intitulé « Mycroft Holmes », co-écrit 
avec Anna Waterhouse et publié en 2015. Trois ans plus tard, le deuxième volume, Sherlock 
et Mycroft, toujours écrit à quatre mains, sort dans les pays anglophones. Nous espérons 
naturellement qu’il sera, comme le premier, traduit et publié en français.

par Fabienne COUROUGE
fondatrice de la gazette du 221B
fabienne.courouge@gazette221b.com
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Le second point fort du roman est l’attention 
portée aux personnages et à la diversité de la 
population londonienne de l’époque. Abdul-Jab-
bar et Waterhouse admettent avoir pris un plaisir 
particulier à mettre en lumière, pour la première 
fois, des personnes qui ont généralement été 
oubliés de la littérature holmésienne : les orphe-
lins et les immigrants. Le meilleur ami de Mycroft, 

Cyrus Douglas, tri-
nidadien devenu 
riche et se consa-
crant à l’orphelinat 
qu’il a fondé, mais 
peinant à s’intégrer 
à la société victo-
rienne qui rechigne 
à accorder sa place 
à un homme noir, 

est profondément attachant, ainsi que le père de 
famille chinois impliqué malgré lui dans un tra-
fic sordide. Un des tours de force est également 
d’avoir su créer un Sherlock de 19 ans foncière-
ment convaincant. Il n’est pas encore celui que 
nous découvrirons dans Une Etude en rouge, mais 
porte déjà en lui l’esquisse de l’extravagant limier 
que nous connaissons.

Tout cela nous mène naturellement au person-
nage central. On ne naît pas Mycroft Holmes, on 
le devient. Voilà le postulat duquel partent Abdul-
Jabbar et Waterhouse. Mais la question qui les 
taraude depuis leur premier roman holmésien 
semble être « Comment ? »… Comment devient-
on cet homme misanthrope, obèse et indispen-
sable au gouvernement britannique que nous 

décrit Arthur Conan Doyle ? Comment devient-on 
« l’homme le plus étrange de Londres, à l’aise seu-
lement dans un club où nul n’a le droit de parler ?» 
Aussi pour trouver une réponse satisfaisante, 
Kareem Abdul-Jabbar a choisi de remonter loin 
dans le passé de Mycroft et de combler les vides. 
Il confie, dans une interview accordée à Lyndsay 
Faye sur le site crimereads : « Nous avons pris 
tout ce qui a été dit sur Mycroft par Arthur Conan 
Doyle comme parole d’évangile. Nous espérons 
que nos lecteurs s’en rendront compte et qu’ils 
nous feront confiance pour « y arriver » en ce qui 
concerne l’obésité de Mycroft et sa nature séden-
taire, sa cofondation du Diogene’s club et le reste. 
Mais ce qu’une personne est à vingt ans n’est pas 
nécessairement ce qu’elle sera à la quarantaine ». 
Kareem Abdul-Jabbar part du principe que ce qui 
a façonné Mycroft ne se résume pas à un seul évé-
nement fondateur et bouleversant. C’est donc par 
petites touches, par la description des blessures et 
accrocs successifs auxquels il est confronté, que 
nous voyons son caractère s’étoffer et se diriger 
vers le Mycroft canonique que nous connaissons.

De toute évidence, ce roman est une nouvelle 
étape dans le parcours de Mycroft patiemment re-
constitué par Abdul-Jabbar et Waterhouse. Nous 
sommes encore loin du personnage décrit dans 
L’Interprète grec, mais le processus suit son cours et 
nous y souscrivons volontiers, conquis par l’intel-
ligence et la subtilité de ses enchaînements. Un 
troisième volume est d’ores et déjà prévu pour la 
fin de l’année 2019 et il ne fait nul doute qu’il nous 
apportera de nouveaux éclairages sur les secrets 
et les zones d’ombre de l’aîné des Holmes.
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On n’en finirait pas de lister les 
réussites de l’adaptation de Sherlock 

Holmes par Steven Moffat et Mark Ga-
tiss. Une des réussites de la très dense 

saison 4, me semble avoir été occultée 
par les critiques quelques peu négatives 

des épisodes finaux: elle réside dans le fait que 
les auteurs ont amené à notre époque un Sher-
lock Holmes qui nous rassure devant nos peurs. 
Le héros de la fin du XIXe siècle rassurait devant 
le progrès technique, et celui de Moffat et Gatiss 
le fait aussi. Cependant, il apporte une autre ré-
assurance, celle dont nous avons besoin face à la 
remise en question actuelle de nos modèles poli-
tiques centrés sur la pensée des Lumières.  Dif-
ficile de dire si l’effet est voulu, ou si les auteurs, 
sensibles à la fois à l’oeuvre originale et aux ques-
tions de leur temps, ont simplement suivi la lo-
gique d’un récit et de personnages, mais les faits 
sont là, dans l’expression de ces peurs et du sen-
timent d’impuissance qu’elles engendrent, mais 
aussi dans la manière dont Sherlock nous montre 
comment y faire face, en un mot, y résister.

C’est dans ce cadre, en effet, qu’il faut selon moi 
comprendre la terreur suscitée par Eurus, ce per-
sonnage purement métaphorique. Il n’y a, à mon 
sens, pas de discours réaliste, purement descrip-

tif de l’univers carcéral ou psychiatrique (même 
si on sait que Mark Gatiss connaît bien ce dernier 
puisque ses parents travaillaient dans un hôpital 

dédié à cette spécialité) dans ce personnage et 
dans les lieux de cauchemar où il se trouve enfer-
mé  : Mycroft le dit clairement dans l’émouvante 
scène de confession à Baker Street  : ce sont des 
forces infernales, irrationnelles, qui sont enfer-
mées à Sherrinford, plus que des personnes. Eurus 
ne fait pas exception : parmi les multiples versions 
de l’enfer qu’elle incarne, celle du fanatisme poli-
tique et reli-
gieux n’est pas 
la moindre. 
C’est cet enfer 
qui ne cesse, 
au cours du 
XXe siècle, de 
menacer les 
gouverne-
ments démo-
cratiques, au 
moment de la 
montée des totalitarismes, et d’une certaine ma-
nière aujourd’hui encore avec les religieux radi-
caux.

 

Toute de blanc vêtue, Eurus nous parle de cette 
aspiration mortifère à la pureté et à l’absolu. Sa 
parole a une forme prophétique, qui montre un 
chemin séduisant aux égarés: elle “convertit” les 
gens, nous explique Mycroft, avant de les pous-
ser au meurtre de masse ou au suicide.  Là aussi, 
ce pouvoir qu’elle a sur les autres par la parole 
est une belle et lumineuse métaphore des méca-
nismes de l’endoctrinement.

Et ses actes ne sont-ils pas dignes de ceux des 
nazis ou des religieux fanatiques de tous poils et 
de toutes époques? Que détruit symboliquement 
Eurus à Musgrave, dans l’incendie qui fait rage 
dans la maison ou au fond d’un sinistre puits? 

Sherlock saison 4                                                   
  Le dernier problème : fable géopolitique

Par Nathalie BRETECHER
professeure d’histoire-géographie
contact@gazette221b.com
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Holmésienne et professeure d’histoire-géographie, Nathalie BRETECHER, en regardant 
l’épisode final de la saison 4 de Sherlock,  y a vu plus qu’un thriller palpitant teinté d’un drame 
familial. Les personnages d’Eurus, Mycroft et Sherlock Holmes lui sont apparus comme les 
incarnations d’idéologies politiques qui s’entrecroisent et s’affrontent. Voici sa lecture... 
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A l’image des inquisiteurs médiévaux ou des 
auteurs d’autodafés, religieux exaltés ou petits 
soldats de l’entreprise d’extermination nazie, elle 
tente de réduire à néant une mémoire, des livres, 
des enfants.

Cette possibilité d’une fable géopolitique s’ins-
crit aussi en droite ligne avec ce qui fonde le person-
nage d’Eurus dans les romans d’origine: «There’s 

an East wind 
coming» («Un 
vent d’Est 
se lève»), 
dit Sherlock 
Holmes à 
propos des 
horreurs de 
la première 
guerre mon-

diale sur le point de commencer. Mais il y a plus 
terrifiant encore dans le personnage d’Eurus: de-
vant cette folie destructrice, nos gouvernements à 
bout de souffle ne peuvent rien. C’est ce que nous 
disent les errements du personnage de Mycroft. 
Le goût des calculs politiques, et une certaine arro-
gance, ne lui a-t-il pas fait commettre des erreurs 
dans la manière de faire face à la menace? N’a-t-
il pas cru à tort qu’il pouvait la contrôler, à la ma-
nière des politiciens minimisant hier en Allemagne 
le danger nazi, et aujourd’hui dans d’autres pays 
diverses forces extrêmes? Mycroft pense même 
pouvoir mettre les immenses capacités de sa 
soeur au service d’une autre cause - bonne certes, 
puisqu’il s’agit d’éviter des attentats - mais il le fait 
avec une inconscience du prix qui devra être payé, 
ce qui n’est pas sans rappeler les libéraux alle-
mands qui pensaient pouvoir utiliser Hitler à leur 
gré, en l’occurrence contre le communisme consi-
déré comme le péril majeur de l’époque. Et l’admi-
nistration américaine en a conclu autant avec les 
mouvements islamistes qu’elle a longtemps armés 
ici et là. Bien sûr, ce ne sont pas que des considé-
rations sordides qui guident Mycroft dans la ma-
nière dont il essaie de contrôler sa soeur: il veut 
protéger sa famille et son pays de sa folie meur-
trière, à la manière dont un Chamberlain essaie de 
pactiser avec Hitler au moment de la conférence 
de Munich pour éviter le cauchemar d’une nou-

velle guerre à son peuple qui sort à peine du car-
nage causé par le premier conflit mondial. Mais en 
pactisant ainsi avec le diable, le pouvoir politique 
déclenche un désastre pire que celui qu’il voulait 
éviter et ne peut y faire face: devant cette réalité 
d’une Eurus désormais toute puissante, Mycroft 
ne cesse de fermer yeux et oreilles, réduit à l’im-
puissance…

Reste la voie de la simple résistance des indivi-
dus, incarnée par Sherlock et John, un peu “jetés 
dans le bain” par les circonstances, mais qui font 
face et triomphent avec les maigres armes de tout 
un chacun: le courage, les sacrifices, la ruse...et 
finalement l’amour et l’art, aussi. Face aux peurs 
soulevées par sa soeur, Sherlock utilise aussi les 
armes des temps de rationalité et de progrès: ob-
servation, réflexion, déduction... Mais comment 
comprendre ce Sherlock qui réussit à renouer des 
liens et à apaiser sa terrifiante soeur -  son autre 
lui-même - en jouant du violon avec elle? Ne nous 
dit-on pas là que des pulsions souterraines de 
haine et de destruction d’un ordre politique et 
social rationnel sont finalement à l’oeuvre en cha-
cun de nous et que l’art nous aide à exprimer et à 
contrôler ces pulsions, les rendant gérables par la 
société?  

Des universitaires (je pense à Nathalie Jaeck) 
ont étudié Sherlock Holmes comme héros de la 
réassurance dans diverses oeuvres cinématogra-
phiques et télévisuelles. Il y a selon moi une nou-
velle illustration de ce phénomène dans l’oeuvre 
de Steven Moffat et Mark Gatiss. Dans les brumes 
de Sherrinford, n’y aurait-il pas comme l’ombre de 
nos peurs actuelles et quelques pistes, si ténues 
soient-elles, pour dissiper les ténèbres?
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On ne sait que peu de choses sur My-
croft Holmes, en particulier si on ne se 

réfère qu’au Canon. Mentionné dans 
seulement quatre enquêtes du fin limier 

(L’Interprète grec, Le Dernier Problème, La 
Maison vide et Les Plans du Bruce-Parting-
ton), Conan Doyle délivre une description 
sommaire de cet homme qui occupe un 

poste important mais mystérieux au sein du gou-
vernement britannique. Pourtant, le personnage 
de Mycroft continue de nous fasciner et la plu-
part des adaptations des aventures de son jeune 
frère tentent d’inclure Mycroft dans leur narra-
tion, et ce depuis 1922, où Lewis Gilbert l’incar-
nait pour la toute première fois dans le film muet 
The Bruce-Partington Plans. 

De Christopher Lee à Rhys Ifans, en passant 
par Mark Gatiss, Stephen Fry ou encore Charles 
Gray, Mycroft Holmes se dévoile à travers de 
multiples facettes…

1/ Un ainé bienveillant

S’il y a bien une chose commune à la majorité 
des adaptations qui comptent Mycroft à leur ac-
tif, c’est la tendance de ce dernier à être un ainé 

protec-
teur et 
bien-
veillant 
envers 
le détec-
tive, que 
cela lui 
plaise ou 
non. 

Dans La Vie Privée de Sherlock Holmes, Christo-
pher Lee interprète le personnage de Mycroft 
avec une certaine retenue typique de l’époque 

victorienne et du fameux flegme britannique, 
mais le spectateur peut clairement voir que sous 
cette façade se cache une complicité fraternelle 
qui unie les deux Holmes, et que leur rivalité est 
plus un « jeu » qu’autre chose. On retrouve aussi 
ce trait dans A game of Shadow, dans lequel Ste-
phen Fry, dans l’ombre, aide son frère à déjouer 
les plans de Moriarty. 

Peu importe l’adaptation, ce trait semble être 
un véritable fil rouge justifiant la complexité de 
la relation entre Sherlock et Mycroft. Les frères 
Holmes ont un 
grand respect 
mutuel l’un pour 
l’autre, et en 
tant qu’aîné de 
la famille, My-
croft se sent le 
devoir de pro-
téger son jeune 
frère. Et vu les 
situations improbables dans lesquelles il sait se 
fourrer, ainsi que le passé plutôt chaotique du 
jeune homme, on comprend très bien ce qui peut 
motiver Mycroft à garder un œil sur Sherlock.

2/ Un homme de pouvoir

Qu’il soit carrément  présenté comme le chef 
des services secrets (Lee), ou secretaire du pre-
mier ministre, comme Kento Futaba (Yukiyoshi 
Ozawa) le frère ainé de la détective dans la ré-
cente série japonaise Miss Sherlock, évasivement 
défini comme « occupant une place mineure » au 
sein du gouvernement britannique (Gray/Gatiss/
Fry), ou encore dépeint comme un restaurateur 
à succès et agent du MI6 à ses heures perdues 
(Ifans), Mycroft est sans conteste un homme de 
pouvoir. Et le fait que, dès le début, Conan Doyle 
soit resté très vague sur l’occupation exacte de 

Mycroft Holmes à l’écran : un personnage 
multi-facettes

S’il existe autant d’incarnations du duo Homes-Watson que d’adaptations des aventures 
de ces célèbres figures de la littérature britannique, cela vaut aussi pour le frère aîné de 
l’inimitable détective.

Hélène COLIN
fondatrice de Sherlock France
www.bbcsherlockfrance.com
Co-fondatrice de la gazette
du 221B
helene.colin@gazette221b.com
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Mycroft dans le Canon a offert une grande liberté 
à tous les auteurs qui ont voulu adapter les aven-
tures du détective par la suite.

Néanmoins, quelle que soit la place finale choi-
sie pour Mycroft dans ces adaptations, celle-ci 
est toujours importante et procure à l’aîné des 
Holmes des moyens et connaissances essentielles 
au détective et à son fidèle docteur pour mener à 
bien leurs enquêtes.

La nouvelle 
Les Plans du 
Bruce-Parting-
ton est un ex-
cellent exemple 
qui a été utilisé 
aussi bien par 
la Granada avec 

Charles Gray, que par la BBC avec Mark Gatiss - 
bien que d’une façon très détournée. Dans cette 
histoire, Mycroft demande l’aide de Sherlock sur 
une affaire d’État de la plus haute importance, et 
c’est grâce aux connections de Mycroft au sein du 
gouvernement que le détective a accès aux noms 
et adresses des espions connus résidant à Londres, 
liste qui permet à Sherlock d’identifier le coupable, 
qui est par la suite appréhendé par la police.

4/ Un anglais excentrique

Désigné dans le Canon comme « l’homme le plus 
étrange de Londres», Mycroft apparait souvent à 
l’écran comme un gentleman anglais excentrique.

Stephen Fry, refusant de serrer les mains et se 
promenant nu 
dans son ma-
noir, sous les 
yeux effarés de 
Mary Morstan 
(Kelly Reilly) 
dans A game of 
Shadow,  tandis 
que  Christo-
pher Lee, faus-
sement guindé utilise le Diogene’s club comme 
quartier général des services secrets. Hugh Laurie, 
dans le récent Holmes et Watson, apparaît rougeaud 
et decrépi. Mark Gatiss, enfin affublé de cravates 

improbables et d’un sempiternel parapluie, clame 
qu’il considère les autres êtres humains comme 
des «poissons rouges».

4/ Un égal intellectuel

Un autre point qu’il est intéressant de mention-
ner dans la dynamique des frères Holmes est leur 
égalité intellectuelle. En effet, face à un détective 
aux capacités mentales hors du commun, il était 
essentiel que l’ainé de la fratrie soit non seulement 
capable de suivre, mais aussi de surpasser Sher-
lock. Bien des Holmésiens s’accordent à dire que 
Mycroft est très certainement un modèle auquel 
Sherlock s’est identifié plus jeune, et qui lui aurait 
donc appris tout ce qu’il sait sur l’art de la déduc-
tion.

On voit cette égalité fraternelle très souvent 
dans les adaptations. Mark Gatiss et Benedict 
Cumberbatch se lancent dans une « compétition » 
de déduc-
tions dans 
Le Cercueil 
Vide (Sher-
lock S3E1), 
sans parler 
de la « par-
tie d’échecs » 
dans le même 
épisode, qui 
se révèle être en réalité une confrontation au... 
Docteur Maboul.

Le Mycroft de Christopher Lee est également 
dépeint comme un égal au Sherlock de Robert Ste-
phens dans La Vie Privée de Sherlock Holmes, même 
si Sherlock se fait surpasser par son ainé à la fin car 
il n’a pas su voir plus tôt les manigances d’Ilse von 
Hoffmanstal, prétendant être Gabrielle Valladon.

Mycroft Holmes est un personnage aux mul-
tiples facettes qui fascine autant les spectateurs 
que ceux qui l’interprète. Le peu d’informations 
contenues dans le Canon ont permis à chaque 
adaptation de créer leur propre vision du person-
nage, donnant plus de libertés aux acteurs pour 
rendre Mycroft aussi réel et identifiable que son 
jeune frère.
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1/ Le Mycroft canonique

Mycroft apparaît «  physiquement »  
dans deux récits canoniques : L’Inter-

prète grec et Les Plans du Bruce-Parting-
ton, et est mentionné dans Le Dernier 

Problème et La Maison vide. Ses caractéristiques phy-
siques sont assez précisément décrites : de sept ans 
l’aîné de Sherlock, il est également plus grand et plus 
corpulent que son frère,  si bien que Watson compare 
la main qu’il lui tend à une nageoire de phoque. Son 
corps dégage une impression d’inertie physique et 
de gaucherie, immédiatement contredite par l’acui-
té de l’expression de son visage  : sa bouche ferme, 

et ses  yeux gris acier 
emplis de vivacité.  
Les illustrations de 
Paget, puis  d’Arthur 
Twidle confirme ce 
sentiment : immo-
bile, le regard droit, 
bras croisés derrière 
le dos ou fumant le 
cigare, Mycroft est 
l’image de l’intelli-
gence, teintée de 
flegme. Ajoutez à 

cela la mention des accessoires qu’il utilise : une  ta-
batière en écaille de tortue et  un grand mouchoir de 
soie rouge et vous obtiendrez la touche d’originalité 
qui, en contrepoint, complète le portrait de Mycroft.

Ses habitudes également font l’objet d’une des-
cription détaillée,  et c’est en partie par elles que le 
personnage commence à déconcerter le lecteur. En 
effet, pour minutieuses et immuables qu’elles soient, 
la routine et les manies qui régissent le quotidien de 
Mycroft paraissent étranges.

Selon Sherlock, Mycroft demeure dans Pall Mall et 
fait un tour par le coin de Whitehall tous les matins.
 

1.Ronald Knox, The Mystery of Mycroft, dans Baker Street Studies, H.W. 
Bell, 1934
2 .Ressner, Jeffrey «The Enigma of Mycroft» BSJ, 24, No. 1 (Mars1974)

 Il le refait dans le sens inverse tous les soirs. D’un 
bout de l’année à l’autre, il ne prend pas d’autre 
exercice  (GREE) et ne quitte jamais ses rails. Le voir 
faire un détour par Baker street semble à Sherlock 
aussi incongru que de croiser un tramway en rase 
campagne ( BRUC). 

Outre son domicile et son bureau au ministère, 
Mycroft fréquente le club qu’il a fondé, juste en face 
de sa demeure : le Diogene’s Club, qui, aux dires du 
détective,  est le plus étrange de Londres, et dont My-
croft  est lui-même un des membres les plus étranges. 
En effet, ce club, qui se veut inconnu du grand public, 
est réservé à ceux qui, «  certains par timidité, les 
autres par misanthropie, ne recherchent nullement 
la société de leurs semblables, les hommes les plus 
asociaux, les plus réfractaires aux clubs qui soient à 
Londres» (GREE). 
Dans ce lieu, il est 
interdit de parler 
(sauf dans la salle 
des étrangers) et 
de se préoccu-
per des affaires 
des autres.                                 

Dans L’Interprète grec, dont l’action se situe en sep-
tembre 1888, Sherlock décrit son aîné  comme man-
quant d’énergie et d’ambition et se contentant d’une 
place de subordonné dans un bureau de Whitehall, 
mais cependant supérieur à lui dans l’art de l’obser-
vation et de la déduction, ce qui nous est rapidement 
confirmé par la cordiale joute verbale entre les deux 
frères. C’est alors aussi la singulière personnalité  et 
les aptitudes hors du commun de Mycroft, dès son 
apparition dans le Canon, qui intrigue, et ce d’autant 
que le détective n’avait  tout bonnement jamais men-
tionné son existence au cours des sept premières 
années de sa cohabitation avec Watson. 

Les apparitions suivantes de l’aîné des Holmes 
dans le Canon seront loin de clarifier sa nature ou 
son rôle dans le monde de Sherlock…A l’instar de son

Le mystère Mycroft

par Fabienne COUROUGE
fondatrice de la gazette du 221B
fabienne.courouge@gazette221b.com
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siècle, la figure de Mycroft, plus encore que celle de son célèbre frère, échappe aux Holmésiens. 
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savoir ou tenté de deviner a rempli des pages et des pages...
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 frère, ce prétendu «paresseux» sera capable de se 
rendre méconnaissable et de conduire le fiacre qui 
emmène Watson rejoindre Holmes à la gare Vic-
toria dans Le Dernier Problème. On apprend égale-
ment, dans La Maison vide, qu’il était au courant de 
la survie de son frère après l’épisode des chutes du 
Reichenbach, et s’est occupé de ses biens en l’ab-
sence de Sherlock.

Enfin, les ultimes informations que l’on recevra sur 
Mycroft achèveront de brouiller les pistes pour le 
lecteur. En effet, dans Les Plans du Bruce-Partington, 
Holmes avoue à Watson, en 1895, qu’il lui a menti 
par omission la dernière fois qu’il a évoqué Mycroft, 
considérant qu’il ne connaissait pas encore assez 
bien son comparse pour lui confier l’ultime révéla-
tion : la place qu’occupe Mycroft au gouvernement 
est aussi unique que sa personnalité, et nul autre 
que lui ne saurait l’occuper. Les capacités de son cer-
veau exceptionnel lui permettant de retenir toutes 
les informations et de les articuler entre elles, il s’est 
peu à peu rendu indispensable et est devenu le pivot 
du gouvernement, celui à qui on fait appel et qui sait 
tenir la barre quand tous les experts sont dépassés, 
si singulier et puissant que Sherlock le surnomme 
« Jupiter ».

Passionné de politique, omniscient et quasi om-
nipotent, homme de l’ombre aussi discret qu’effi-
cace, le personnage de Mycroft ne pouvait évidem-
ment qu’éveiller les fantasmes des holmésiens. Par 
exemple, de nombreuses conjectures ont été faites 
sur l’apparent paradoxe entre la médiocrité de ses 
revenus (450 livres sterling par an selon Sherlock 
dans Les Plans du Bruce-Partington) et sa capacité à 
se loger sur Pall Mall, une des rues les plus cotées de 
Londres. Des recherches ont également été menées 
sur le club de gentlemen que l’auteur des aventures 
a camouflé sous le nom de Diogene’s (Athenaeum, 
new Athenaeum ou Traveler’s club selon les exé-
gètes). 

Mais nous allons ici chercher à percer le mystère 
initial : qui est Mycroft Holmes ? Des possibles ins-
pirations de Conan Doyle jusqu’à la descendance du 
personnage, faisons un bref tour d’horizon, non-ex-
haustif, des hypothèses défendues par nos prédé-
cesseurs holmésiens.

2/ Les modèles possibles  
Un individu tel que Mycroft Holmes peut-il surgir 

de la seule imagination d’un auteur ou a-t-il fallu que 
la réalité, parfois plus fantasque que l’invention hu-

maine, lui procure un modèle ? Certains holmésiens 
ont décelé l’esquisse de Mycroft dans d’illustres per-
sonnages britanniques : 

• Samuel Pepys3 : membre du Parlement et diariste 
anglais du 17e siècle, issu 
d’une famille modeste, 
Pepys a pris une impor-
tance croissante dans le 
gouvernement de Crom-
well et est devenu un haut 
fonctionnaire de l’Ami-
rauté anglaise. Pepys était 
reconnu pour son dévoue-
ment total au gouverne-
ment, à tel point que des 
universitaires on dit de 
lui qu’à l’occasion, il était 
à lui tout seul la Navy anglaise. Cela ne peut que nous 
mettre la puce à l’oreille, d’autant qu’en 1907, soit un 
an avant la publication des Plans du Bruce-Partington, 
Conan Doyle écrivit un article le décrivant comme 
un homme d’état puissant et éclairé.

• Charles Auguste Dupin4 :  William Propp, en 
1978, proposa le détective créé en 1840 par Edgar 
Poe comme modèle pour l’aîné des Holmes. Dupin, 
comme Holmes, est issu d’une illustre famille fran-
çaise, les deux se complaisent dans la solitude et 
l’immobilité qui sied à la réflexion méthodique. La 
résolution des énigmes par le biais de l’étude des 
mathématiques du détective français semble faire 
écho à l’extraordinaire faculté à manier les chiffres 
du fonctionnaire anglais.

• Oscar Wilde : La fréquentation régulière, si-
non l’amitié entre Conan Doyle et l’auteur du Por-
trait de Dorian Gray est connue depuis le dîner or-
ganisé par l’éditeur du Lippincott qui les réunit en 
1889. Et c’est autant sur des similarités physiques 
qu’intellectuelles que certains érudits holmésiens 
se sont appuyés pour établir un parallèle entre 
Mycroft et Oscar Wilde. Les deux se caractérisent 
par un esprit fin enclavé dans un corps massif et 
enclin à la paresse. Un proche de Wilde décrit ainsi 
son premier contact avec le dandy : « Son discours

3. Moss, Robert A., «The Mind Is the Man: Samuel Pepys as a Source for 
Mycroft Holmes», BSJ, Vol 57, No 2, (été 2007)

4. Propp, William W., «A Study in Similarity: Mycroft Holmes and C. 
Auguste Dupin» BSJ, 28, No 1 (mars 1978)
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 me fit vite oublier son physique repoussant. A 
vrai dire je perdais tant son apparence de vue que 
j’en venais à me demander comment  elle avait pu 
m’affecter au départ » 5. Cela ne peut que nous 
rappeler le «  Il donnait une impression de passivité 
physique et de gaucherie ; mais au-dessus de cette 
corpulence pesante, se dressait une tête dont le 
front était si dominateur, les yeux gris acier si vifs, 
les lèvres si fermes, la physionomie si subtilement 
nuancée qu’après le premier coup d’œil on oubliait 
le corps pour ne plus regarder que le visage » 
(BRUC) de Watson décrivant Mycroft.

• Reginald Brett : un autre contemporain de Co-
nan Doyle a enfin été proposé comme un modèle 
possible pour Mycroft6 :  Reginald Brett. Il entra au 
parlement, mais finalement, il préférera vite le rôle 
d’homme de l’ombre à celui d’homme politique. Il 
travaillait dans les coulisses à résoudre les pro-
blèmes du gouvernement et devint, sous le règne 
d’Edward VII, un conseiller important aussi bien 
pour le roi que pour le premier ministre, Arthur 
Balfour. Conan Doyle et Brett auraient pu se fré-
quenter au sein du Parti libéral unioniste auquel 
ils furent tous deux affiliés.

3/ La vie secrète de Mycroft

Plus encore que sa matrice, c’est la vie secrète 
de Mycroft qui affola les imaginations… Pour bon 
nombre d’holmésiens, il en a forcément une et les 
titres d’articles ou de romans qui lui sont consacrés 
sont révélateurs… Mycroft a bien quelque chose à 
cacher :

• Le mystère Mycroft (Ronald Knox, publié en 1934)
• L’énigme Mycroft (Jeffrey Ressner, BSJ)
• The Secret Diary of Mycroft Holmes (S F Bennett, 

2017)
• The Secret Archives of the Diogenes Club Book (BD, 

Steve Poling, 2011)
• The confessions of Mycroft  Holmes (Marcel The-

roux, 2002)
Harry Narunsky, dans un numéro du BSJ de 

19677 remarque en effet que quiconque veut en-
quêter sur Mycroft est entravé par le manque de 

5. Harris, Frank, «Oscar Wilde, His Life and Confessions», web edition, 
The University of Adelaide

6. Schwartz, Joel S., «Who Was Mycroft Holmes?»,  BSJ, 52, No 2 ( juin 
2007)

7. Narunsky, Harry , «Big Brother Is Watching,» BSJ, 17, No. 1 (Mars 
1967)

renseignements officiels… 
« Il doit y avoir pourtant des tomes et des tomes sur 
lui, mais ils sont précieusement gardés sous clé à 
Whitehall » affirme-t-il.

Encore une fois, c’est l’inventivité éclairée des hol-
mésiens qui pallie l’absence d’informations. Ainsi, au 
fil des ans, il a été argumenté que Mycroft est : 

• L’héritier des Holmes
Bien que William Baring-Gould ait émis l’hypo-

thèse d’un frère ainé - Sherrinford Holmes - d’autres 
érudits s’en sont tenus aux données canoniques. 
Mycroft, serait donc l’aîné des Holmes, et partant, 
l’héritier du nom et des biens familiaux. Cela expli-
querait du reste qu’il se satisfasse du maigre revenu 
que lui rapporte son emploi. Rufus S. Tucker estime 
qu’être flanqué d’un prénom tel que Mycroft en est 
d’ores et déjà une preuve8 :  « Comment des parents 
pourraient-ils infliger le prénom de Mycroft à un 
enfant innocent, si ce n’est pour de solides raisons 
familiales ? De toute évidence, en tant que fils aîné, 
il était condamné à porter le nom de la propriété 
familiale. Au nord du Yorkshire, on trouve plusieurs 
manoirs qui contienne l’affixe « croft », qui dérive 
d’un vieux mot saxon signifiant « champs enclos ». 
Le fondateur de la lignée Holmes a dû distinguer son 
« Croft » des autres, l’appela « Mycroft » et le frère 
ainé de Sherlock en subit les conséquences… »

• Un détective
Si Sherlock affirme que son frère n’a pas les qua-

lités requises pour être un détective, serait-ce un 
reste de rivalité fraternelle ?  Randoph J. Cox, re-
pris par Xavier Mauméjean dans Sherlock Holmes, 
une vie, affirme en effet qu’avant d’être employé 
du gouvernement, Mycroft a exercé cette profes-
sion9. Il affirme même qu’il y a des rapports sur les 
enquêtes qu’il a menées, mais qu’elles ont la particu-
larité d’avoir été prétendues fictives, publiées sous 
le titre des  Enquêtes de Martin Hewitt, le détective né 
sous la plume d’Arthur Morrison… Mycroft Holmes 
et lui partagent les mêmes initiales.  Si ce n’est pas 
une preuve, c’est au moins un indice, comme peut 
l’être aussi l’étrange similitude entre la description 
de Hewitt dans The Case of Mr Foggatt (1894) : « c’est 
un des vingt mille minuscules détails que bien peu de 
gens prennent la peine de remarquer, mais qu’il est

8. Dr. Rufus S. Tucker, «Genealogical Notes on Holmes» in Profile by 
Gaslight

9. J. Randolph Cox «Mycroft HOLMES: Private detective» BSJ ,37, No.4 

(octobre 1956)
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utile de connaître pour un homme de ma pro-
fession »  et celle que Sherlock fait de son frère : 
« ll possède le  cerveau le plus ordonné et le plus 
méthodique qui existe, ainsi qu’une faculté supé-
rieure à tout autre être vivant pour enregistrer les 
faits » (BRUC).
En outre, à l’instar de Mycroft, Hewitt est réguliè-

rement décrit 
comme dodu ou 
corpulent… et le 
rapprochement 
de deux illustra-
tions de Syd-
ney Paget, qui 
croqua les deux 
hommes, étaye, 
lui aussi cette 
théorie.

• Un ordinateur
En mars 1969, Lyttleton Fox, BSI, énonça une théo-
rie qui ne pouvait que faire polémique10. En effet, il 
démontra que Mycroft n’était pas un être humain, 
mais un ordinateur, ou plutôt un modèle anthro-
pomorphique d’un des premiers ordinateurs de 
l’histoire. Il appuie tout d’abord son raisonnement 
sur une phrase de Sherlock à Watson pour présen-
ter son frère : « Savez-vous CE QU’EST Mycroft », 
et non pas « savez-vous QUI EST Mycroft ? ». Fox 
prétend que Sherlock nous donne là l’ultime indice 
pour que nous tirions nous-même l’évidente conclu-
sion. En outre, toujours dans Les Plans du Bruce-Par-
tington, Fox voit une preuve supplémentaire dans la 
phrase « [Mycroft possède] une faculté supérieure 
à tout autre être vivant pour enregistrer les faits », 
ce qui est une caractéristique des ordinateurs. 
De même, le fait que tous les rapports de tous les 
services lui soient transférés l’amène à penser que 
Mycroft est une sorte de serveur central du gouver-
nement. Ses yeux, décrits par Watson comme « d’un 
singulier gris aqueux, [et qui] semblaient garder en 
permanence son regard lointain » (GREE) rappellent 
l’aspect d’une cellule photo électrique, qui servirait 
à « scanner » les documents qu’il conserverait sur 
microfilms, et « Mycroft » en serait l’abréviation.  
Soutenant cette théorie, Philip Nathanson, dans le 
BSJ de juin 1969, associe Mycroft à la machine

10. Fox, Lyttleton. “Mycroft Recomputed.” BSJ, 19, No. 1 (Mars1969)

de Babbage qu’évoque Arthur Conan Doyle dans 
une lettre à son mentor Joseph Bell.

• Un agent du gouvernement britannique
Certes, Mycroft travaille officiellement pour le 
gouvernement, mais la question de l’étendue de 
son pouvoir et de ses fonctions a fait débat. Dans 
quel domaine et dans quelle mesure est-il à lui seul 
le gouvernement ? Et comment est-il parvenu à la 
position stratégique qu’il occupe ?
Dans Genealogical Notes on Holmes, Rufus S. Tucker 
émet l’hypothèse qu’en sortant d’Oxford, Mycroft 
et ses « amis misanthropes » ont décidé de former 
le Diogene’s club, qui attire de nombreux hauts 
fonctionnaires. Les capacités singulières de Mycroft 
le firent vite remarquer et présenter au Premier 
Ministre (Lord Salisbury à l’époque) qui, époustou-
flé, lui confia un rôle central.
Récemment encore, Ross Davies, étudia carrément 
le rôle que joua Mycroft dans les relations diploma-
tiques de l’avant-guerre de 14-1811.  
Du rôle d’agent du gouvernement à celui d’agent 
secret, il n’y avait qu’un pas, que bon nombre d’ex-
perts ont allègrement fait franchir à Mycroft. D’O.F. 
Grazebrook dans Studies in Sherlock Holmes jusque 
dans le très récent Elementary où Mycroft est un 
gérant de restaurant / agent du MI6.  
Simple agent… Certainement pas, de l’avis de bien 
des holmésiens… En 1972, dans le Baker Street 
Journal, Donald A. Redmond12 démontre à quel 
point le rôle de Mycroft a été négligé et prouve qu’il 
occupait le poste de responsable de la sécurité des 
secrets d’État. Tandis que J. S. Callaway13 en 1974 
l’imagine impliqué dans les questions diplomatiques 
les plus importantes de son époque, et officiant en 
tant que conseiller auprès de la couronne. 

Tucker fut le premier à énoncer l’idée que Mycroft 
fut logiquement nommé à la tête des services secrets 
britannique, et que le nom de code « M »qui apparaît 
dans la série des James Bond de Ian Fleming cache 
très certainement l’aîné des frères Holmes.

Cette idée fut reprise dans La vie privée de Sher-
11.  Davies Ross E., «August 1914 - Mycroft Holmes and Pre-War Euro-

pean Diplomacy» (1er avril 2018), disponible sur SSRN : https://ssrn.com/
abstract=3154157

12. Donald A. Redmond, «The armchair still misplaced» BSJ 22, n°2 
(juin 1972)

13. J. S Callaway, «Mycroft and her majesty invisible government»,BSJ, 
24, n°2 (juin 1974)
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-lock Holmes, le film de Billy Wilder. Mycroft est 
alors à la tête des services secrets, et le  Diogene’s 
club un leurre qui en abrite le quartier général. Alan 
Moore et Kim Newman reprennent cette théorie, 
respectivement dans La Ligue des gentlemen extraor-
dinaires et Anno Dracula. Enfin, Quinn Fawcett (le 
nom de plume choisi par Bill Fawcett et Chelsea 
Quinn Yarbro) dans la série de romans qui narrent 
les aventures de Mycroft, n’hésite pas à le dépeindre 
en train de mener des missions ultrasecrètes.

• Un criminel
Enfin, à tout seigneur tout honneur, c’est au fon-

dateur même de l’holmésologie, Monseigneur 
Ronald Knox, que l’on doit la théorie la plus déli-
cieusement choquante… En effet, dans son essai 
Le mystère Mycroft, publié en 1934 dans les Baker 
Street Studies, il soutient que Mycroft  est le secret 
honteux de la famille Holmes, ce qui explique bien 
évidemment la réticence de Sherlock à évoquer 
son existence devant son ami Watson… Mycroft 
est un criminel… Lié au kidnapping de Melas dans 
L’Interprète grec, il laissa volontairement passer 
deux jours avant de faire appel à son frère et, s’il 
commet l’acte apparement imprudent de publier 
une annonce avant d’aller voir Sherlock, c’est pour 
avertir ses complices que le secret est éventé et 
que la police ne va pas tarder à être sur leur traces. 
Knox va plus loin en avançant l’idée d’un Mycroft 
jaloux de la gloire de son frère, qui s’associe au 
professeur Moriarty afin de le détrôner. Certains 
holmésiens, séduits par cette théorie, l’ont même 
développée en suggérant qu’au-delà de Moriarty, 
la chute du Reichenbach aurait été orchestrée par 
Mycroft et Watson, ce dernier ne pardonnant pas 
au détective d’avoir ruiné son mariage. 

Allant encore plus loin, 
Mark Millar and Chris 
Weston dépeignent My-
croft comme un psycho-
pathe violent, rappellant 
plus ou moins Hannibal 
Lecter dans le comic Ca-
non Fodder publié dans 
le magazine britannique 
2000  AD (numéros 861 
-867).

3/ Les fils de Mycroft
A l’instar de Sherlock, Mycroft n’a pas eu de des-

cendance officielle. Cependant, la marque de son es-
prit est visible chez bon nombre d’héritiers putatifs :

• Bancroft : August Derleh, dans sa série Solar 
Pons, largement inspirée de Sherlock Holmes, ne 
pouvait pas manquer de créer un frère ainé (de sept 
ans…). Il l’appela tout simplement Bancroft.

• Henry Merrivale : Le détective né sous la plume 
de John Dickson Carr en 1934, Sir Henry Merrivale, 
chef des services secrets anglais semble bien être 
le premier d’entre eux. «H.M», qui, notons-le, porte, 
inversées, les mêmes initiales que Mycroft, est son 
portrait craché. 

• Nero Wolfe, le célèbre détective New Yorkais 
obèse et immobile créé 
par Rex Stout, BSI, nous 
rappelle aussi indubi-
tablement Mycroft. 
Archie Goodwin, son 
homme de main, le 
décrit comme «  le plus 
intelligent, le plus têtu, 
le plus gros, le plus pa-
resseux, le plus brillant, 
le plus fou et le plus 
extravagant des détec-
tives du monde». Christopher Morley considéra que 
Mycroft en était bel et bien le modèle, et la légende 
veut même que Stout ait admis son inspiration, 
mais il n’existe pas de preuve formelle de son aveu. 
Bernard De Voto, dans son article Alias Nero Wolfe, 
publié dans le new York Times en juillet 1954, cite 
carrément un ami BSI (il n’est malheureusement pas 
plus précis), qui aurait accordé la paternité de Wolfe 
à Mycroft, contrairement à l’idée répandue par Ba-

ring Gould qui en fait le fils de Sherlock Holmes 
et Irene Adler.

Enfin, l’idée que Mycroft était un ordinateur fit 
également long feu, et dans Révolte sur la Lune, de 
Robert A. Heinlein, Mycroft est un H.O.L.M.E.S. 
(«  High-Optional, Logical, Multi-Evaluating Su-
pervisor »), un ordinateur doué de conscience… 

Enfin, Mycroft s’est touvé un descendant très 
loin de toute fiction. Ryan Sipes et Joshua Mon-
tgomery, ont en effet créé un assistant vocal 
doué d’intelligence artificielle dont le but avoué 
est d’atteindre l’omniscience. Ils ont nommé leur 
invention tout simplement... Mycroft  !!!
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