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Sciences, méthodes et technologies

Sherlock Holmes, sa 
pipe, sa loupe... et 
quelque part, dans un 
coin du salon du 221B 
Baker street, ses éprou-
vettes, ses cornues et 
son bec Bunsen.  La pas-
sion pour la science est 
indissociable du person-
nage créé par Conan 
Doyle, que son acolyte 
décrit comme la «ma-

chine à observer et à raisonner la plus parfaite qui 
ait existé sur la planète». Son caractère est un mé-
lange de tous les stéréotypes que nous avons sur 
les scientifiques – solitaire, introverti, audacieux, 
imprudent, légèrement inhumain, cruel, obsession-
nel, imaginatif et brillant. Des dizaines d’articles 
ont disséqué la science, les techniques et la méthode 
de Holmes..Piètre chimiste selon certains, saint-pa-
tron des policiers scientifiques selon d’autres. Au-
jourd’hui, la Gazette tente de faire le point. 
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Voila plusieurs mois que l’organisa-
teur d’évènements ludiques sur me-
sures Créanim’ sillonne la  France avec 
son «Sherlock Géant dans la Ville». 
Cette enquête en taille réelle est une 
expérience unique. En équipe de un 
à six, vous devez remplacer Holmes, 
la police vous informe sur l’enquête : 
descriptif de la scène du crime, liens de 
la victime (famille, amis), date et heure, 
suspects potentiels…Vous avez en-
suite à votre disposition plusieurs élé-
ments : un journal du jour, un annuaire 
de la ville et surtout un plan où vous 
pourrez visiter différents endroits où 
vous trouverez des témoins à inter-
roger ou des indices pour résoudre 
l’enquête.

Arthur Conan Doyle Encyclopedia, site 
entierement en anglais, créé, alimenté 
et maintenu par le français Alexis Bar-
quin, vient de fêter la publication de sa 
20 000è photo. Comme le suggère son 
logo, c’est pierre à pierre que s’est éle-
vée cette montagne. Au fil d’un travail 
patient et assidu ont été rassemblés 
sur ce site photos et documents rares, 
cartes retraçant les voyages d’ACD et 
tonnes d’informations érudites. Envie 
de soutenir cette encyclopédie libre et 
gratuite ? Un delicat badge represen-
tant le profil de Sir Arthur est offert à 
chaque donateur.

Note américaine (2018)  ou La Cité 
perdue de Z (2009)  écrivit en 2010 Le 
Diable et Sherlock Holmes,  recueil de  
douze enquêtes où fiction et réalité se 
rejoignent. L’ouvrage vient d’être traduit 
en français et publié aux Editions du 
sous-sol.  Quelques mots sur l’enquête 
d’ouverture. Une légende, mais peut-être 
est-elle vraie, veut que Arthur Conan 
Doyle ait laissé à sa mort un mystérieux 
ensemble de documents que les plus 
grands spécialistes de l’auteur ont cher-
ché toute leur vie. L’un d’eux pense tou-
cher au but quand il est retrouvé mort 
chez lui. Assassiné ? Et si oui, par qui ? 
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Impossible de pas-
ser, ces dernières 
semaines, à cotés de 
ce recueil. De nom-
breux médias en ont 
fait l’éloge. David 
Grann, journaliste 
au New Yorker 
Magazine et auteur 
de romans dont La 

http://www.creanim.net/
http://www.sherlockgeant.fr/
https://www.arthur-conan-doyle.com/index.php?title=Main_Page
http://www.editions-du-sous-sol.com/publication/diable-sherlock-holmes/
http://www.editions-du-sous-sol.com/publication/diable-sherlock-holmes/
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De toute évidence, nous faisons face ici 
à un navet. Un navet qui s’assume et se 

revendique ouvertement de la sorte. Un 
navet conçu pour être regardé dans son ca-

napé avec une bière à la main et une bande 
de potes qui sauront s’esclaffer devant des 

gags bien lourds. Le décor est planté  : âmes sen-
sibles s’abstenir, vous savez à quoi vous en tenir !

Enquête préliminaire sur le casting

Sorti de nulle part, ce film a été réalisé en 2018 par 
Etan Cohen, un illustre inconnu à la carrière éclec-
tique. On retiendra simplement qu’il a précédem-
ment été scénariste de Men in Black 3 et de Mada-
gascar 2, deux films sans aucun rapport l’un avec 
l’autre et eux-mêmes sans rapport avec Holmes & 
Watson. Aussi loufoque que soit Holmes & Watson, 
on n’y croise ni extraterrestres ni animaux échap-
pés d’un zoo. Mais ça aurait pu.
Sherlock Holmes est joué par Will Ferrell, égale-
ment inconnu à mes yeux. On apprend pourtant 
sur Wikipédia que l’acteur a déjà son étoile sur le 
Hollywood Walk of Fame. Quels chefs d’œuvre lui 
ont donc valu cette étoile ? L’encyclopédie en ligne 
nous cite pêle-mêle les principaux titres dans les-
quels l’acteur s’est illustré  : Retour à la fac, Ricky 
Bobby : Roi du circuit, Les Rois du patin, Frangins mal-
gré eux ou encore Very Bad Cops. Je ne connais au-
cun de ces films mais leurs titres palpitants laissent 
clairement entendre que l’acteur a déjà une longue 
carrière dans le domaine des nanars américains.
Le docteur Watson est quant à lui incarné par John 
C. Reilly. Cette fois on change de calibre : l’acteur 
a commencé sa carrière en jouant dans un film de 
Brian de Palma, puis est apparu dans des films de 
Tony Sott, Woody Allen, Terrence Malick, Martin 
Scorsese et Roman Polanski. Balèze le type. On 
découvre néanmoins que lui aussi a joué dans Ricky 
Bobby : Roi du circuit et Frangins malgré eux. Les deux 
acteurs incarnant Holmes et Watson avaient donc 
déjà joué ensemble en 2006 et 2008 dans ce qui 
semble être de terribles navets. Ils ont réitéré cet 

exploit dix ans plus tard.

Un film trop mauvais pour être distribué en salles 

Quand je dis que Holmes & Watson est un navet, je 
ne suis pas le seul à le penser. Un coup d’œil à sa 
fiche IMDb nous permet de comprendre d’entrée 
de jeu l’étendue du désastre. Au moment de l’écri-

ture de ces lignes, le film est noté 3,6/10. Cela vaut 
le coup de prendre un peu de recul pour compa-
rer cette note à celle des autres films holmésiens 
réputés pour leur nullité.
Le film Sherlock Holmes  : Les Mystères de Londres 
(2010), que je considérais jusque-là être la plus 
grande catastrophe cinématographique hol-
mésienne, obtient exactement la même note  : 
3,6/10  ! Aucun doute, on évolue donc bel et bien 
dans les profondeurs les plus sombres du cinéma 
holmésien. Un petit tour sur la fiche de Holmes 
& Watson  : Madrid Days (2012), autre nanar d’un 
tout autre style. Cette fois on est à 4,0/10, ce qui 
est déjà mieux. IMDb nous assure pourtant qu’il 
existe un film  holmésien encore plus mauvais   :

Holmes & Watson : la palme d’or du plus 
grand navet holmésien

Le cinéma holmésien a cette capacité fantastique à nous offrir le meilleur comme le pire. 
Dans le cas de Holmes & Watson (2018), dire qu’il s’agit du pire est un euphémisme.
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Xavier BARGUE
Le Cercle Holmesien de Paris
cercleholmesparis.fr

https://cercleholmesparis.fr
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Sherlock Holmes en Caracas (1991), noté 3,5/10, où 
Sherlock Holmes enquête au Venezuela sur une 
affaire de vampires. Mais personne n’a jamais vu 
ce film introuvable en-dehors des douze votants 
de la fiche IMDb. Le débat est donc clos  : Holmes 
& Watson peut revendiquer la palme du pire nanar 
holmésien de tous les temps !
Le distributeur français du film s’en est d’ailleurs 
rendu compte à temps et a eu le bon goût d’annuler 
la sortie en salles de Holmes & Watson, initialement 
prévue le 27 février 2019. A la place, le film nous 
est proposé en VOD depuis le début du mois de 
mars. Et en téléchargement illégal bien sûr  ! Non 
pardon, je ne dois pas dire ça. Je retire. Quoi qu’il 
en soit, on s’amusera de cette annulation : même le 
distributeur français a senti venir un très probable 
échec commercial et a déclenché le plan B pour 
limiter les dégâts financiers. Tout un symbole.

La séance commence  : merci d’éteindre vos neu-
rones

Entrons désormais dans le vif du sujet  : l’intrigue 
du film. Je n’en dirai pas trop pour limiter les spoi-
lers. Si vous ne l’avez pas encore vu, sachez qu’il 
est vivement conseillé, par mesure de sécurité, de 
débrancher votre cerveau avant de démarrer la 
séance.
L’intrigue démarre par une séquence mémorable  : 
Watson, de retour d’Afghanistan, tente de se sui-
cider en sautant d’un toit pour oublier les horreurs 
de la guerre. Manque de chance, il tombe sur une 
courge géante cultivée en contrebas par Sher-
lock Holmes. La courge amortit sa chute et mal-
gré l’agacement de Holmes dont le légume préféré 
vient d’être écrasé, une amitié naît entre les deux 
hommes. Voilà voilà. Ah j’avais prévenu, il fallait 
débrancher votre cerveau au préalable !
Mais ne soyons pas mauvaise langue  : aussi stu-
pide qu’elle soit, cette séquence d’introduction est 
drôle. Il suffit néanmoins d’attendre cinq minutes 
de plus pour assister à une séquence nettement 
plus stupide et nettement moins drôle. Au procès 
de Moriarty, Holmes commence son discours par 
un flot d’insultes adressé à la femme de Lestrade, 
qu’il juge laide. Or, il s’agit d’une jeune femme tout à 

fait charmante et celle-ci ne comprend pas la raison 
de cette attaque gratuite. Il semblerait qu’il faille 
rire. Pas de chance, on ne rit pas. Même si vous en 
êtes déjà à votre cinquième bière et que vos amis 
les plus goguenards sont assis avec vous dans votre 
canapé, personne ne rira. Ça s’appelle un moment 
gênant.

«  Ah mince, je ne maîtrise pas l’humour noir  ? Eh 
bien, je vais relever le niveau avec une bonne blague 
bien lourde » s’est dit le scénariste. Ainsi, peu après 
ce moment de gêne, Holmes et Watson expliquent 
que si Moriarty (ou son sosie) est si pâle, c’est tout 
simplement parce qu’il s’adonne excessivement à 
l’onanisme. Puisque personne ne connaît ce terme 
(le petit Larousse est votre ami), les deux hommes 
développent leur pensée par toutes sortes de 
mimes et de métaphores face à un auditoire qui fi-
nit par comprendre de quoi il s’agit lorsque Watson 
fait mine de se masturber  en public. Oui oui, vous 
avez bien lu. Je ne ferai aucun commentaire. Le cri-
tique consciencieux que je suis notera simplement 
que la scène est inédite dans un film holmésien.
Si vous n’aimez pas ce type de blagues de niveau 
collège, arrêtez tout de suite de regarder le film car 
vous allez être servi. Vous aurez par exemple droit 
aux improbables coucheries de Miss Hudson (Mrs 
Hudson a seulement 25 ans dans ce film, on l’appel-
lera donc miss Hudson) dans la chambre de Watson 
avec Mark Twain, Albert Einstein ou encore Harry 
Houdini. Dans un style semblable, vous assisterez à 
l’envoi d’un télégramme « accompagné d’une pho-
tographie des parties génitales de Watson ». On ne 
voit pas la photo en question, dieu merci.
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Le critique consciencieux se contentera à nouveau 
d’inscrire ces séquences dans la case «inédit» du 
cinéma holmésien...

Et malgré tout, on rit !

Et pourtant, malgré sa nullité, ce film parvient réel-
lement à faire rire à certains moments. Je me fais 
ici l’avocat du diable et je crains pour ma réputation 
en cherchant à défendre ce film, mais il faut par 
exemple avouer que l’improbable séquence de co-
médie musicale vers la fin de l’intrigue est tout sim-
plement excellente. Cerise sur le gâteau lorsque 
Holmes arrive ensuite trop tard pour libérer Wat-
son de sa cellule et s’exclame «  Je n’aurais pas dû 
perdre autant de temps à chanter ! ».
Une autre très bonne séquence du film est l’épi-
sode du Diogenes Club où Holmes communique 
par la pensée avec son frère Mycroft. Les pensées 
des deux personnages sont doublées en voix off, 
lorsque soudain une troisième voix off, celle de 
Watson, fait son entrée dans la conversation men-
tale par des bribes de phrases approximatives  : le 
bon docteur teste ses facultés à entrer en interac-
tion avec les deux protagonistes. La séquence est 
bien réalisée : rien à redire, c’est drôle.

Quant aux nombreuses scènes loufoques de l’in-
trigue, certaines sont parfois si absurdes qu’on 
ne peut pas s’empêcher de rire. Il en va ainsi de la 
tentative de faire entrer la Reine dans une malle 
pour dissimuler son corps, de l’empoisonnement 
de Watson par Holmes pour réaliser une simple 

comparaison de symptômes, ou encore du baiser 
entre Holmes et Millicent accompagné de l’espoir 
que celle-ci en tombe enceinte. Voilà, j’avoue, oui 
j’avoue mon crime, ce film m’a en réalité bien fait 
rire par moments !! J’ai même eu un fou rire lors de 
la fameuse scène du selfie avec la Reine ! J’espère 
qu’ayant avoué mon crime, je serai à moitié par-
donné.

Pour couronner le tout : quelques allusions à dé-
crypter

Terminons cette critique par un petit commen-
taire au sujet des allusions de Holmes & Watson 
à d’autres œuvres holmésiennes, notamment à 
d’autres adaptations filmées des aventures du dé-
tective.
On commencera par souligner que le sosie de Mo-
riarty s’appelle Musgrave, ce qui est évidemment 
une allusion à la nouvelle Le Rituel des Musgrave de 
1893. C’est une évidence mais il fallait le dire.
Autre évidence, mais déjà plus subtile  : Holmes 
& Watson comporte une excellente séquence 
parodique du film Sherlock Holmes (2009) de Guy 
Ritchie. Holmes fait à plusieurs reprises les mêmes 
«  calculs d’anticipation  » que le détective de Guy 
Ritchie, à la différence que ceux-ci se révèlent cette 
fois généralement faux. La séquence du combat de 
boxe, qui m’a valu un grand éclat de rire, est ainsi 
une parfaite parodie de la même scène du Sher-
lock Holmes de Guy Ritchie. On se souvient, dans 
ce film, que le détective calcule et anticipe chaque 
mouvement de son adversaire avant de le mettre 
K.O. Ici, on prend les mêmes et on recommence  : 
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Holmes se retrouve dans un ring de boxe face 
à un colosse contre lequel il n’a a priori aucune 
chance. Le détective se concentre, prévoit de 
lancer sa pipe en l’air pour détourner l’atten-
tion de son adversaire avant d’exécuter une suite 
de coups précis. Mais lorsqu’il lance réellement 
sa pipe, celle-ci tombe simplement par terre et 
rien ne se passe comme prévu. «  Oh, non  !  » s’ex-
clame Holmes, qui comprend que ses calculs 

étaient faux et qu’il n’a désormais aucun plan B.
Passons aux allusions plus difficiles à détecter. 
Les noms du Dr Hart et de Millicent (deux person-
nages relativement importants du film) pourraient 
également être des allusions à d’autres adapta-
tions filmées holmésiennes. Lesquelles  ? Aha  ! Là 
vous séchez. Ne cherchez pas, c’est introuvable. 

Le Dr Hart pourrait être une allusion à Ian Hart, 
acteur ayant joué Watson dans deux téléfilms (Le 

Chien des Baskerville en 2002 et La Revanche de 
Sherlock Holmes en 2004). Quant à Millicent, on 
notera simplement qu’un personnage principal 
du même nom apparaît dans l’épisode intitulé The 
Case of the Greystone Inscription de la série Sher-
lock Holmes (1954-1955) avec Ronald Howard.
On notera enfin une allusion indirecte à la série 
Sherlock de la BBC avec Benedict Cumberbatch. 
En effet, lorsque Holmes et Watson se trouvent 
au palais de Buckingham, un corps est découvert 
dans le gâteau d’anniversaire du détective. Je vous 
laisse quelques secondes pour comprendre quelle 
est ici l’allusion à la série Sherlock BBC. Réponse  : 
il s’agit d’un Scandale à Buckingham, titre de l’un 
des épisodes de la série. Non, en effet, ce n’est pas 
une vraie allusion, désolé. Mais le fait de caser les 
mots-clés « Sherlock BBC » et « Benedict Cumber-
batch » dans cet article permettra peut-être de le 

faire remonter dans les résultats de recherches 
sur Google, et offrira ainsi à ce webzine une plus 
grande visibilité sur le net comme il le mérite. 
Ça valait donc bien le coup de tricher un peu  !!
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Scientific Sherlock, Illustration originale 
de  Kevin D. Duncan pour la Gazette du 221B
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Kevin D. Duncan
Artiste / Illustrateur
Portraitiste de rock-stars
Alton, Illinois
kiddduncan.com

http://kiddduncan.com
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G221B : Bonjour, pou-
vez-vous vous présenter 
et nous raconter votre 
parcours holmésien ?

E.J. Wagner : Je m’ap-
pelle E.J. Wagner et 
j’ai rencontré Sherlock 
Holmes à New York, 

dans le Bronx quand j’avais 10 ans.  Mon profes-
seur d’anglais emmenait notre classe en pique-
nique dans un parc et en profitait pour nous lire 
à voix haute des histoires de Sherlock Holmes. M 
Holmes et  moi avons été compagnons depuis lors.

 
G221B : Vous êtes une historienne du crime. Pou-

vez-vous nous expliquer votre métier ?

E.J. W. : Je fais des recherches, j’étudie, j’ana-
lyse et je donne des conférences sur l’histoire des 
crimes, en particulier ceux qui présentent un inté-
rêt scientifique. Comme toutes sortes de choses 
ont été, à un moment ou à un autre, interdites par 
la loi, j’ai beaucoup de sujets à explorer, qui vont 
de la  sorcellerie à la lycanthropie ou à la piraterie. 
Il y en a même un certain nombre où des  hommes 
politiques sont impliqués.

G221B : Comment en êtes-vous venue à exercer 
cette profession originale ? 

E.J. W. : Je viens d’une famille où on adore ra-
conter et partager des histoires. J’ai commencé 
par me former à la danse et à la comédie. Un de 
mes cousins, Theodore Ehrenreich, était médecin 
légiste et il m’a initiée à la rigueur qu’exige une 
autopsie, lorsque je venais le voir pour étudier les 
scènes où on doit jouer un mort. Cela m’a fascinée 
et je suis revenue souvent pour en apprendre da-
vantage sur son métier.

A un moment, j’ai eu envie d’associer mon amour 
de la scène et celui des sciences médico-légales  

en donnant des représentations et en écrivant des 
articles sur ce sujet.

G221B : La question de la science dans le canon de 
Sherlock Holmes a fait l’objet de nombreuses publi-
cations. Pourquoi cet intérêt ?

E.J. W. : L’intérêt croissant pour la police scienti-
fique joue un rôle, ainsi que la sortie de nouveaux 
films et de livres sur Holmes et son créateur.

G221B : Vous-même, qu’est-ce qui vous a conduite 
à écrire votre essai : La Science de Sherlock Holmes ?

E.J. W. : Un éditeur de chez  John Wiley Publica-
tions m’a écrit pour me demander de rédiger un 
livre. Il avait lu un article sur mes conférences  à 
l’Université de Stony Brook et pensé qu’il s’inté-
grerait bien dans leur collection. J’ai accepté.

G221B : Comment avez-vous effectué vos re-
cherches pour cet ouvrage ?

E.J. W. : Le livre est fondé essentiellement sur le 
contenu de mes conférences, et mes conférences 
reposent sur des transcriptions de procès, des 
interviews de médecins légistes, de techniciens 
de laboratoire de police, d’observations que j’ai 
faites directement dans  des salles d’autopsie, de 
coupures de journaux d’époque… et de ma biblio-
thèque personnelle de livres médicaux et juri-
diques anciens.

G221B : La médecine légale est pratiquée depuis 
la nuit des temps, mais considérez-vous l’ère victo-
rienne comme une période clé dans ce domaine  ?

E.J. W. : Je ne suis pas d’accord pour dire que 
la médecine légale est aussi vieille que l’huma-
nité.  Les premières dissections de cadavres ont 
été exécutées par les bourreaux car elles étaient 
considérées comme châtiment pour les condam-
nés. Plus tard, mes confrères du domaine médical  

Interview d’E.J. WAGNER                                                                                                                                           
auteure de La Science De Sherlock Holmes
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Récompensé d’un  Edgar Award en 2007, l’ouvrage d’E.J Wagner, La 
Science de Sherlock Holmes (aux éditions Le Pommier), juxtapose les 
méthodes et expériences du détective à des cas bien réels, qui illustrent 
les débuts de la science médico-légales au XIXe siècle. 
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s’en sont servis comme d’un moyen d’apprendre 
le fonctionnement du corps. Les premiers écrits 
sur le sujet étaient pleins de mythes, de supers-
titions et d’aberrations. Il n’y avait aucun pro-
tocole appliqué à la dissection et son but était 
d’apprendre comment le corps a vécu. Ce n’est 
que bien plus tard que les dissections ont été 
effectuées afin d’établir comment le corps est 
mort. 

G221B : Sherlock Holmes représente-il bien la 
science de son temps ?

E.J. W.  :  Les aventures de Sherlock Holmes donnent 
une image fidèle de la façon dont la science com-
mençait à être appliquée dans le domaine de 
l’enquête. C’était l’âge d’or des généralistes et les 
touche-à-tout pouvaient expérimenter dans de 
nombreux domaines différents. Aujourd’hui les 
experts en médecine légale sont des spécialistes. 
Il y a trop d’informations pour qu’une seule per-
sonne les maîtrise toutes.

G221B : Pensez-vous que le succès de Sherlock 
Holmes a popularisé la médecine légale et la police 
scientifique ?

E.J. W. : Certainement ! Le public a compris qu’il 
était possible d’utiliser le raisonnement scienti-
fique pour élucider un crime. Et par conséquent 
le public était plus favorable au financement des 
laboratoires de police scientifique.

G221B : Pensez-vous, comme Edmond Locard, que 
les méthodes policières réelles devraient s’inspirer 
de celles de Holmes, ou le cantonnez-vous à la fic-
tion ?

E.J. W. : Locard dit que s’inspirer des histoires de 
Holmes ne peut qu’être bénéfique pour les étu-
diants, en particulier en ce qui concerne l’examen 
des fragments et des échantillons comme la pous-
sière. La préservation méticuleuse des scènes de 
crime, permettant d’établir une chaîne de preuves, 
font partie des techniques modernes.  Donc dans 
l’ensemble, Holmes est encore une source d’ins-
piration. Mais le monde de la médecine légale est 

devenu plus complexe qu’à l’époque, beaucoup de 
vieilles croyances ont été réfutées et dans l’intérêt 
de la justice, nous devons nous maintenir à niveau.

G221B : Selon vous, Holmes est-il l’incarnation ab-
solue du détective scientifique ? 

E.J. W. : Je vois surtout Holmes comme un com-
pagnon divertissant, 
qui tente d’établir une 
méthode scientifique 
pour la préservation 
et l’évaluation des 
preuves.

G221B : Vous avez 
écrit des romans poli-
ciers.  Est ce que Sher-
lock Holmes a été une 
inspiration pour vous ?

E.J.W. : J’ai plutôt écrit 
de courts récits de suspense psychologique, pas 
vraiment des romans, et Holmes n’y intervient pas.

G221B : Abordez des thèmes scientifiques quand 
vous écrivez ?

E.J. W. :  Quand j’écris des articles pour des revues 
et magazines et pour mon blog  : EJdissectingroom 
oui, évidemment. Pour la fiction, je ne l’ai encore 
jamais fait, mais je suis en train d’en écrire une 
qui sera nettement basée sur des thèmes scienti-
fiques.

G221B : Pensez-vous écrire un autre essai ou un 
roman  sur Sherlock Holmes. Si oui, quel en sera le 
sujet ?

E.J. W. :  Je suis dans la phase de planification d’une 
œuvre de fiction en collaboration avec un autre 
écrivain, et nous avons convenu de garder le sujet 
secret pour l’instant. Mes lèvres sont scellées !

Interview d’E.J. WAGNER                                                                                                                                           
auteure de La Science De Sherlock Holmes
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  Pour aller plus loin : 
 - La Science de Sherlock Holmes 
    (éditions Le Pommier )
 - Le Blog d’E.J. Wagner : EJdissectingroom

http://-
https://www.editions-lepommier.fr/la-science-de-sherlock-holmes
https://ejdissectingroom.wordpress.com/


Si vous étiez une aventure de Sherlock 
Holmes ?
- Le Chien des Baskerville. Je pense que 
bien dressés, tous les chiens peuvent être 
d’agréables compagnons...

Si vous étiez un lieu ou un objet canonique ?
- La bibliothèque du 221B Baker Street. 

Si vous étiez une qualité du détective ?
-  La curiosité.

Et un défaut ?
- L’impatience.

Si vous étiez un criminel ou un méchant ?
- Moriarty.

Si vous étiez une femme présente dans le canon ?
- LA Femme, bien sûr !! Il faut toujours viser 
le sommet.

Si vous étiez une untold 
story ?
- Le politicien, le phare 
et le cormoran appri-
voisé… On en parle en-
core à mi-voix derrière 
les portes closes des 
services secrets.

Si vous étiez un pastiche ?
- La Solution à sept pour 
cent

Si vous étiez un film ou 
série adaptés de Sherlock Holmes ?
- Sherlock Holmes attaque l’Orient Express, qui 

est l’adaptation du roman La Solution à sept 
pour cent. J’aime vraiment beaucoup cette 
œuvre.

Si vous étiez un interprète de Sherlock Holmes ?
- Basil Rathbone  ou John Wood.

Et de Watson ?
- Robert Duvall.

Si vous étiez une 
question restée 
sans réponse dans 
l’œuvre ?
- Qu’est-il arrivé 
aux deux épouses 
de Watson ? 

Si vous étiez une 
odeur, une couleur 
ou un son associés à 
Sherlock Holmes ?
- Le concerto pour 
violon en la mineur 
de Bach.

Si vous étiez une citation du canon ?
- Allongez le bras, Watson.

Si vous étiez un souvenir associé à Sherlock 
Holmes ?
-  J’en ai beaucoup ! Par exemple, quand mon 
livre, La Science de Sherlock Holmes est sorti, 
puis quand il a obtenu un Edgar Award, et aussi 
quand il a été traduit en neuf langues… Mais le 
meilleur souvenir, c’est quand j’en ai terminé 
l’enregistrement audio !! Être enfermée dans 
une pièce de la taille d’une cabine téléphonique 
où il fait 99° n’est pas une sinécure

Si vous aviez la possibilité de rencontrer Sher-
lock Holmes, Watson ou Conan Doyle, qu’aime-
riez-vous l’entendre vous dire ? 
- Que ma théorie faisant de Mrs Hudson l’inven-
teuse des toasts aux haricots est exacte...

Le portrait SHinois d’E.J. WAGNER
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Alors que les critiques, dont cer-
tains sont des scientifiques recon-

nus comme Isaac Asimov ou James 
O’Brien, n’ont eu de cesse de pointer les 

erreurs et les lacunes des assertions et 
expériences scientifiques de Holmes dans 

le Canon, comment nos (presque toujours) 
très sérieux voisins britanniques ont–ils pu s’adon-
ner à une telle fantaisie ?
Alors, Sherlock Holmes : savant ou charlatan, pré-
curseur ou imposteur… ? Il convenait d’examiner de 
près les techniques utilisées par l’illustre limier et 
de les comparer avec les sciences médico-légales 
de son époque afin de déterminer s’il a vraiment 
mérité le titre qui lui a été octroyé.
La médecine légale connut, c’est indéniable, un 
formidable essor au XIXe siècle, rythmé naturelle-
ment par les avancées scientifiques qui vont jalon-
ner cette période : invention de la microscopie de 
pointe, de la toxicologie et de la radiologie. Pendant 
le règne de Victoria, de grands médecins légistes, 
tels Alfred Swayne Taylor, Alexandre Lacassagne ou 
Ambroise Tardieu, ont même fait entrer cette nou-
velle discipline à l’université. Arthur Conan Doyle, 
toujours épris de nouveauté, n’a eu de cesse de do-
ter son personnage de connaissances de pointe que 
l’on retrouve en passant en revue les méthodes et 
centres d’intérêts mis en œuvre dans ses récits.

1/ Examen des scènes de crimes

Holmes ne manque jamais de se rendre sur les lieux 
du crime et le plus tôt est le mieux car il tient à les 
garder intacts. Dès la première aventure rapportée 
par Watson, il fustige les agents de police pour avoir 
fait autant de dégâts qu’un « troupeau de bisons » 
(STUD) sur les lieux de l’enquête. De même, il consi-
dère les indices trouvés sur place comme essentiels 
à son enquête. Il se targue du reste, dans Le Soldat 
Blanchi de posséder des sens extraordinairement 
aiguisés et n’hésite jamais à en user, rampant, tâ-
tant, goûtant et reniflant devant les inspecteurs 
de Scotland Yard médusés. « Longtemps il resta là 

à retourner les feuilles et les brindilles sèches, à ra-
masser, pour les glisser dans une enveloppe, ce qui 
me parut être de la poussière. Il examina à la loupe 
non seulement le sol, mais même l’écorce de l’arbre, 
aussi haut qu’il pouvait atteindre. Une pierre ru-
gueuse gisait dans la mousse ; il l’examina aussi 
soigneusement et la garda. Après quoi, en suivant 
un petit sentier à travers bois, il aboutit à la grand- 
route, où toutes les traces se perdaient. » (BOSC)
Cette attitude le place en précurseur de la police 

scientifique de l’époque. En effet, cette méthode, 
étendue jusqu’à la prise de photos des scènes de 
crime, a été popularisée par le Manuel pratique 
pour les enquêtes criminelles (Handbuch für Un-
tersuchungsrichter als System der Kriminalistik), 
rédigé en 1893, soit six ans après la publication 
d’Une Etude en rouge  par le juriste autrichien Hans 
Gross.

1.1/ Preuves indiciales

Cette inspection méticuleuse des scènes de crime 
a un but précis : celui de trouver des indices qui 
permettront à Holmes de reconstituer l’histoire du 
crime. A partir des fragments et des traces trouvés, 
il établit autant d’éléments que possible concer-
nant la victime, le coupable et les circonstances du

Sherlock Holmes et les sciences médico-légales
Le 16 octobre 2002 à Londres, Sherlock Holmes fut nommé membre honoraire de la So-

ciété Royale de Chimie pour son rôle de pionnier et de promoteur des sciences médico-
légales. Premier et seul personnage fictif à recevoir cet honneur, la récompense fut remise 
à la statue représentant le grand détective, située à la sortie de la station de métro Baker 
Street.

Fabienne COUROUGE
Gazette du 221B
Paris
contact@gazette221B.com
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méfait. Il utilise pour cela une méthode combinant 
observation, raisonnement et savoir.
Le don d’observation n’est pas une qualité innée. 
Bien qu’il reproche à Watson de seulement voir, il 
avoue lui-même dans Une Affaire d’identité : « peut-
être me suis-je entrainé à voir ce que les autres 
négligent ».  Cette minutieuse recherche d’indices 
est le point de départ d’une enquête, son obsession 
des « data » en témoigne  (traduit en français par : 
données, faits, informations ou éléments):

• « Des faits, des fait, des faits ! » s’écria-t-il. « je 
ne peux pas faire de briques sans argile » (COPP)

• « Cela montre, mon cher Watson, comment il est 
dangereux de raisonner sur des données insuffi-
santes» (SPEC)

• « Bâtir une théorie avant d’avoir des éléments 
est une erreur monumentale : insensiblement  
on se met à torturer les faits pour qu’ils collent 
avec la théorie,  alors que ce sont les théories 
qui  doivent coller avec les faits »  (SCAN)

En outre, Holmes n’observe pas tout et n’importe 
quoi. Dans L’Homme qui grimpait, il explique à Wat-
son : « Il faut toujours commencer par regarder les 
mains, Watson. Ensuite les poignets de la chemise, 
les genoux du pantalon et les souliers. »

Il porte également une attention particulière aux 
poussières, cendres, particules et fibres en utilisant 
pour cela sa légendaire loupe. Cependant on le voit 
aussi quelquefois utiliser le microscope, et, dans 
Le Mystère de Schoscombe old place, il se réjouira 
même d’avoir convaincu Scotland Yard de l’utilité de 
cet instrument. Il devance une fois encore les pra-

tiques de la 
police scien-
tifique, car 
les pionniers 
de cette dis-
cipline n’au-
ront de cesse 
d’insister sur 
l’importance 
de cette mé-
thode. En ef-
fet, en 1893, 

Hans Gross souligne l’importance des « poussières 
professionnelles » et Edmond Locard écrit, en 1929, 
dans la Revue Internationale de Criminalistique « Les 
débris microscopiques qui recouvrent nos habits 
et notre corps sont des témoins muets, assurés et 
fidèles de chacun de nos gestes et de chacune de nos 
rencontres »

2/ Anthropométrie

Holmes, on le sait depuis sa rencontre avec Watson, 
peut, à l’instar de son modèle Joseph Bell, déduire 
l’histoire et les activités d’une personne à partir de 
son apparence. Le maintien et le bronzage inégal 
de Watson le désigne comme un militaire revenant 
d’Afghanistan, les mains et le regard de Violet Smith 
révèlent la musicienne, etc.
Holmes a rassemblé une partie de ses connais-
sances dans aux moins trois monographies :
• livre sur les tatouages (REDH)
• traité sur l’influence des métiers sur la forme 

des mains (SIGN)
• monographie sur les variations de l’oreille hu-

maine (CARD)

Si les deux premières, ainsi que les quelques réfé-
rences à la phrénologie présentes dans le Canon, 
peuvent avoir été inspirées par les théories de 
Cesare Lombroso 
(L’Homme criminel, 
1876), la dernière 
monographie, elle, 
s’apparente claire-
ment à la méthode 
développée par Al-
phonse Bertillon à 
partir de 1883. Ce 
dernier créa le pre-
mier service d’anthropologie criminelle. Le «ber-
tillonage»  consistait à consigner quatorze men-
surations caractérisant un individu (taille, oreille, 
avant-bras, arête du nez, écartement des yeux, 
etc.) de sorte qu’il n’existe qu’une chance sur 286 
millions pour qu’on retrouve les mêmes mesures 
chez quelqu’un d’autre. Accompagné d’un « por-
trait parlé » composé de photographies « face / 
profil » et de la description des stigmates physiques 
(cicatrice, tatouage, grain de beauté, etc.), cette
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méthode fut adoptée par de nombreuses polices 
européennes et permit l’arrestation 
de nombreux récidivistes.
Sherlock Holmes n’utilise pas, à pro-
prement parler, le bertillonnage au 
cours de ses enquêtes, bien qu’il 
connaisse et admire le policier. Et il 
est même sans doute un peu vexé que 
le français le devance en tant qu’ex-
pert en criminologie dans l’opinion du 
Dr Mortimer (HOUN).

2.1/  Empreintes de pas

En revanche, les indices que consti-
tuent les empreintes de pas servent 
à Holmes dans 29 résolutions d’en-
quêtes. Dès sa première aventure, il montre sa 
maestria en expliquant à Watson comment il a pu 
évaluer les caractéristiques physiques et les dépla-
cements de Jefferson Hope à partir de ces seuls 
indices : « La taille d’un homme, neuf fois sur dix, 
se déduit de la longueur de ses enjambées. […] Et 
son âge ? demandai-je. – Eh bien, un homme ne 
peut pas être tout à fait vieux s’il enjambe faci-
lement un mètre trente. C’était la largeur d’une 
flaque d’eau dans le jardin. Les chaussures vernies 
l’avaient contournée et les talons carrés l’avaient 
sautée » (STUD). De même, Le Mystère de la vallée de 
Boscombe est quasiment entièrement résolu grâce 
à l’étude des empreintes laissées sur les lieux du 
crime… Le repérage des empreintes n’est pas une 
innovation dans le domaine de la criminaliste (Vi-
docq l’évoque dans ses Mémoires publiées en 1828) 
mais il n’existait pas de protocole pour l’examen et 
la comparaison des empreinte. Aussi, Holmes fait il 
figure d’innovateur quand il présente à Watson sa  
Monographie sur la détection des traces de pas, avec 
quelques remarques concernant l’utilisation du plâtre 
de Paris pour préserver les empreintes. Bien que le 
légiste Britannique Charles Meymott Tidy ait déjà 
préconisé la technique du moulage dans son ou-
vrage paru en 1882, ce procédé mettra du temps 
à être adopté et en 1940, le traité Modern Criminal 
Investigation de Söderman et O’Connel déplore que 
les traces de pas ne soient encore pas assez utili-
sées lors des enquêtes.
L’expertise de Holmes s’étend aussi aux empreintes 
d’animaux, puisque, dans L’École du prieuré, il réussit 

à différencier les empreintes d’une vache de celle 
d’un cheval, et affirme, dans ce 
même récit, qu’il sait reconnaître 
les traces de 42 types de pneus 
différents.

2.2/ Empreintes digitales

Sherlock Holmes se rendit éga-
lement compte de la valeur des 
empreintes digitales dans une 
enquête. La première affaire dans 
laquelle les empreintes digitales 
sont mentionnées est Le Signe des 
quatre, publié en 1890, et il les uti-
lise toujours 36 ans plus tard, dans 
Les Trois Pignons (1926). Mais le 

récit holmésien de référence dans ce domaine est 
évidemment L’Entrepreneur de Norwood, lorsque 
Lestrade remarque une empreinte sanglante sur 
le mur et l’attribue à McFarlane, tout en déclarant 
à Holmes : « Vous savez qu’il n’existe pas deux em-
preintes de pouce identiques ? ». En 1892, Sir Fran-
cis Galton créa le premier système de classification 
des empreintes digitales. Sir Edward Henry, com-
missaire de la police métropolitaine de Londres, 
mit au point son propre système en 1896, devenu 
la norme pour les techniques de prise d’empreintes 
criminelles partout dans le monde. Scotland Yard 
n’a commencé à utiliser les empreintes qu’en 1901.

3/ Chimie et toxicologie

« Je l’ai trouvé ! Je l’ai trouvé ! cria-t-il à mon com-
pagnon en accourant, une éprouvette à la main. 
J’ai trouvé un réactif qui ne peut être précipité que 
par l’hémoglobine ! » C’est par ces mots que le lec-
teur découvre pour la première fois le personnage 
de Holmes dans Une Etude en rouge. Entre 1800 et 
1881, date de sortie du roman, pas moins de onze 
tentatives pour obtenir un tel résultat avaient été 
menées (Barruel test, Teichman’s test, etc.). Autant 
dire que cette première apparition de Holmes le 
place d’emblée au rang des plus illustres chimistes 
de son temps. Hors fiction, un test fiable à 100  % 
pour les taches de sang, l’analyse spectrosco-
pique, a été utilisée comme une preuve seulement 
en 1864 et ce n’est qu’en 1901 qu’un chercheur 
allemand mit au point une méthode fiable pour 
faire la distinction entre sang animal et humain.
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La passion du détective pour la chimie n’est pas un 
mystère. Watson qualifie sa connaissance dans ce 
domaine de « profonde » et décrit régulièrement 
son intérieur encombré de cornues, les taches 
d’acides dont ses mains sont mouchetées ou les 
expériences dans lesquelles il retrouve plongé son 
ami (« Holmes continua à manipuler ses fioles pen-
dant un instant, prenant avec une pipette de verre 
un peu de liquide, tantôt dans l’une, tantôt dans 
l’autre, pour le verser dans une éprouvette. Sa solu-
tion prête, il se tourna vers moi. Il tenait à la main 
une petite feuille de papier au tournesol. “Mon cher 
Watson,” me dit-il, “vous êtes arrivé à la minute 
décisive. Si ce papier reste bleu, tout va bien. S’il 
tourne au rouge, un homme risque fort de laisser 
sa peau dans l’aventure.” » (NAVA). Il a également 
passé quelque mois de ce que l’on appelle « le grand 
hiatus » dans un laboratoire de Montpellier, à étu-
dier les dérivés du charbon de houille. 
Dans le domaine de la toxicologie également, les 
connaissances de Holmes semblent être vastes.

 Le Canon comprend 
plus d’une douzaine de 
mentions de poisons, 
la toxicologie étant un 
élément important de 
l’enquête criminelle. 
Sherlock a facilement 
relié son intérêt pour 
la chimie à l’analyse 
des poisons. D’ailleurs, 
Watson remarque ra-
pidement qu’il connaît 
bien les effets de la bel-
ladone, de l’opium et 
des poisons en général.

Cependant, nombreux furent les scientifiques qui 
pointèrent les erreurs et les approximations de 
Holmes dans ce domaine dans lequel il prétend 
exceller. Par exemple, selon les docteurs Remsen T. 
Schenck et D. A. Redmond, le bisulfate de baryum 
qu’Holmes a identifié n’existe pas, du moins pas 
sous une forme stable. Isaac Asimov fait remarquer, 
entre autre, qu’Holmes utilise dans Le Pouce de l’in-
génieur, le terme «amalgame » à la place d’ «alliage». 
Récemment encore, James O’Brien, professeur 

émérite de chimie à l’université du Missouri liste 
un certain nombre d’inexactitude dans son récent 
ouvrage The Scientific Sher-
lock Holmes.

Cependant, d’autres au-
teurs sont venus à la res-
cousse du détective, tels 
Raymond J. Mc Gowan 
(Sherlock Holmes and foren-
sic Chemistry, BSJ 37, 1987), 
Christine L. Huber dans son 
article The Sherlock Holmes 
blood test : a solution to a cen-
tury-old mystery ou le doc-
teur George B. Koelle (The 
Poisons of the Canon Leaves 
from the Copper Beeches. Narberth, Pa., Livingston 
Publishing Co., 1959). Mc Gowan conclut même 
son article en affirmant que les connaissances en 
chimie de Holmes dépassaient de loin celles de ses 
contemporains.

4/ L’examen des documents

Les documents fournis par les clients ou trouvés 
au cours de l’enquête sont évidemment des indices 
importants. Aussi Sherlock Holmes a-t-il aiguisé ses 
techniques de détection et approfondi ses connais-
sances pour en tirer le maximum d’information. Il 
a écrit une Monographie sur la datation des docu-
ments qui lui permet d’établir d’un coup d’œil l’an-
cienneté du manuscrit des Baskerville.

 4.1/ Graphologie

L’examen de documents manuscrits figure dans 
neuf histoires. Dans Les Propriétaires de Reigate, 
Holmes est capable à partir d’écritures manus-
crites de détecter le sexe et de faire des déductions 
sur le caractère de l’auteur. Il peut aussi comparer 
deux échantillons d’écriture et en déduire que les 
auteurs sont de la même famille. On sait mainte-
nant à quel point, dans la réalité, ces assertions 
sont hasardeuses. Cependant, les observations 
et les déductions du détective sur les documents 
écrits se montrent parfois aussi redoutable-
ment efficaces. Dans L’Entrepreneur de Norwood, 
Holmes démontre que Jonas Oldacre a écrit son 
testament alors qu’il circulait à bord d’un train. 
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Considérant que personne n’écrirait un document 
aussi important dans ces circonstances, Holmes 
s’interroge immédiatement sur la réelle significa-
tion de ce document et se trouve dès lors sur la piste 
du vrai coupable. De la même façon, dans Une Étude 
en rouge il suggère que le ‘a’ de « Rache » ne corres-
pond pas à la graphie qu’utiliserait un allemand, et 
que le mot tracé sur le mur n’est qu’une duperie.

4.2/  Cryptographie
Il n’est pas étonnant, pour qui connaît Holmes, que le 
déchiffrage des messages codés suscite son intérêt, 
et dans Les Hommes dansants, il avoue : « Je connais 
parfaitement toutes sortes d’alphabets secrets et je 
suis moi-même l’auteur d’une petite monographie 
sur le sujet, dans laquelle j’analyse cent soixante 
codes distincts ».
Cette aventure est évidemment la plus marquante 
en ce qui concerne la cryptographie, mais d’autres 
messages sont décodés dans le Canon. Rappelons-
nous par exemple, la lettre de Porlock dans La Vallée 
de la peur, ou les signaux lumineux envoyés par Gen-

naro Luca à son épouse 
dans Le Cercle rouge

4.3/ Machines à écrire 

Holmes était aussi un 
innovateur dans l’ana-
lyse des documents dac-
tylographiés. En 1891, 
dans Une Affaire d’iden-
tité, son attention est 
attirée par le fait que 
toutes les lettres reçues 
par Mary Sutherland de 
la part de Hosmer Angel 

ont été entièrement dactylographiées, y compris sa 
signature. Il fait part à Watson que « C’est une chose 
curieuse […], mais une machine à écrire a vraiment 
autant de personnalité qu’une écriture manuscrite. 
À moins d’être tout à fait neuves, il n’y en a pas deux 
qui écrivent exactement de la même façon. Cer-
taines s’usent plus que d’autres, et certaines d’un 
seul côté». Il avoue du reste avoir le projet d’écrire 
une monographie sur les machines à écrire et leur 
relation au crime. Cette observation mène Holmes 
au coupable. Et en obtenant une note dactylogra-

phiée de son suspect, Holmes analyse avec brio les 
particularités de sa machine à écrire et le confond. 
Aux Etats-Unis, le FBI a ouvert en 1932 une Sec-
tion du Document permettant ce genre d’analyse. 
Holmes a donc, dans ce cas, devancé la réalité de 
près de quarante ans.

5/ Balistique

L’étude des balles, des douilles et des traces de 
poudre à canon sont antérieures à Sherlock Holmes 
et si ce dernier montre, comme toujours, de la saga-
cité, il ne fait pas figure de précurseur lorsqu’il ana-
lyse les traces laissées par les coups de feu, comme 
dans Les Hommes dansants.
Cependant, la résolution du Problème du Pont de 
Thor où le détective démontre, grâce à la trajectoire 
de la balle, que la mort de Maria Gibson est un sui-
cide déguisé en meurtre, l’identification des balles 
qui ont tué Ronald Adair dans La Maison vide (1903)
omme provenant du fusil à air de Moran ou encore 
le calcul de la distance de tir dans Les Propriétaires 
de Reigate montre une étude avancée de la balis-
tique. Le premier ouvrage connu, La Détermination 
de la distance à laquelle un coup de feu a été tiré par 
Corin ne fut publié qu’en 1898 et Les Propriétaires 
de Reigate en 1893.

Alors, qu’on regarde ses expériences avec l’œil soup-
çonneux du spécialiste ou l’œil candide du rêveur, la 
science de Holmes et sa volonté à toujours chercher 
une solution logique et objective aux mystères qui 
se présente à lui fait partie intégrante de son per-
sonnage. Pour ce faire, il est à la pointe des connais-
sances de son époque voire parfois en avance sur 
son temps. Il a sans aucun doute a entretenu la 
flamme de la recherche et inspirer des vocations. 
Alors, laissons à son plus enthousiaste successeur, 
Raymond Locard, le mot de la fin : « Tout est à imiter 
chez Holmes : sa spécialisation, sa compétence tech-
nique (et, en ceci, on peut l’égaler, le dépasser même 
aujourd’hui, parce que les applications scientifiques 
à la police ont progressé magnifiquement depuis), 
mais où il reste le maître, c’est dans le choix heureux 
de l’hypothèse, dans l’intuition qui ne s’apprend pas, 
dans la force logique »  
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1/  Le contexte
Toutefois, avant les chemins de fer, 

fut inventée la machine à vapeur,  qui 
elle-même a été développée à partir la 

pompe à vapeur, utilisée pour évacuer 
l’eau des mines de charbon1. Par souci de 
brièveté, nous nous contenterons de dire 
que les premières tentatives d’exploitation 
de la puissance de la vapeur ont par la suite 
permis l’invention de la machine à vapeur et 
de ses nombreuses applications, du pompage 
d’eau à la filature de coton. De même  qu’elle 
a développé la mécanisation des usines mo-
dernes, la machine à vapeur a été le levier 
qui permit l’émergence d’un nouveau mode 
de transport : les chemins de fer. Les trains à 
vapeur sont apparus dans les années 1820 et 
ont sillonné les voies ferrées britannique les 
chemins de fer tout au long de la Grande-Bre-
tagne jusqu’aux années 60, où ils ont été rem-
placés par le diesel et de trains électriques. 
Ces trains à vapeur non seulement reliaient 
entre elles  les grandes et les plus petites 
villes, mais ils ont également ils ont réduit le 
temps de transport. La distance entre Londres 
et Birmingham est environ 120 milles (193 
kilomètres), ce qui prenait plusieurs heures 
en diligence. En train, le temps de parcours 

a été réduit 
à environ 
70 minutes. 
Au temps 
de Sherlock 
Holmes, soit 
de de 1882 

à 1914, les voyages en train pour aller d’une 
ville à une autre étaient monnaie courante, 
au moins pour ceux qui pouvaient se les offrir.

Dans les années 1860 un deuxième mode 
de transport urbain, le métro, commencent à 
se répandre à Londres. La rame circulant sur 
la Metropolitan line entre la station Padding-
ton (alors appelée Bishop’s Road) jusqu’à à 
Farringdon Street2 a été inaugurée en 1863. 
Cependant, jusqu’à ce qu’il ait été électrifié, 
le métro était une manière bruyante et malo-
dorante de se déplacer dans  la métropole3. 
Peut-être pour cette raison, le métro n’est 
mentionné que trois fois dans le Canon. 

Son évocation est un détail qui a son im-
portance  dans La Ligue des rouquins  lorsque 
Holmes et Watson voyagent en métro de Ba-
ker Street à Aldersgate Street (aujourd’hui 
Barbican), avant de terminer à pied jusqu’à 
la place de Saxe-Coburg. En effet, dans ce 
quartier-là, un fiacre aurait été aussi discret 
et subtil qu’une voiture de police du vingt et 
unième siècle, tous gyrophares allumés.

Sherlock Holmes sur les rails
La seconde moitié du XIXe siècle fut une période de grands changements technologiques. 

Nombre d’entre eux font encore partie de notre paysage quotidien au XXIe siècle : chemins 
de fer, télégraphe électrique et, plus tard, téléphone,  éclairage au gaz ou à l’électricité 
pour n’en citer que quelques-uns. Cet article examine comment Arthur Conan Doyle tire 
parti des chemins de fer dans le Canon, pour faire avancer l’intrique.
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1 :James Burke, Connections, (London, 2007), pp170-172.
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3 : ibid, p259

Chantier de contrustion du métro londonien
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Le réseau du métro  joue un rôle un peu plus 
substantiel dans Les Plans du Bruce-Partington 
avec les scènes dramatiques qui se déroulent 
à Aldgate, le terminus de la Metropolitan 
line et autour des voies de la  District et de 
la Circle Line, près de Sloane Square. Il faut 
noter qu’à l’époque , la District Line s’appelait 
la Metropolitan and District Line, jusqu’à ce 
que le nom ait été raccourci du quartier, sans 
doute pour éviter la confusion avec « l’autre » 
Metropolitan line4. Enfin, le métro est briè-
vement mentionné dans Le Diadème de Beryl 
quand Alexander Holder est aperçu  « venant 
de la direction la station de métro d’un air 
bizarre  », que nous supposons être celle de 
Baker Street. Cependant il n’est pas précisé 
si  Holder a pris le métro jusqu’à Baker Street, 
ou fait chemin en taxi et terminé le reste de 
son trajet à pied. Après cela, aucun autre ré-
cit  du Canon n’évoque le métro. Les trajets 
à travers Londres sont effectués à pied ou 
en fiacres. C’est peut-être regrettable, vu les 
possibilités romanesques que peuvent ouvrir 
la présence d’un réseau souterrain avec ses 
escaliers, ses couloirs, ses quais, ses échan-
geurs et ses kilomètres de voies.

2/ L’enquête
Bien des aventures de Sherlock Holmes dé-

butent  dans le salon du 221B Baker Street, 
qui sert de « salle de consultation ». Le client 
rapporte son problème, répond aux ques-
tions pénétrantes de Holmes, puis l’enquête 
commence  : Holmes examine les faits, puis 
part  inspecter les lieux du crime ou expé-
dier un télégramme. Dans quelques histoires, 
cependant, l’urgence est telle que le lecteur 
doit se passer de la description préliminaire 
des problèmes du client dans le cadre confor-

table de Baker Street. La présentation de l’af-
faire se déroule dans ce cas dans un wagon  
tandis que nos héros traversent le pays. Dans 
L’Employé de l’agent de change, par exemple, 

c’est le client, Hall Pycroft, qui raconte ses 
mésaventures avec la quincaillerie Franco-
Midland dans le train rapide de Birmingham. 
Ce temps est bien employé car ce trajet de 
70 minutes lui permet de détailler la singula-
rité de son nouvel emploi. Le temps du trajet 
est donc inclus dans le temps de l’enquête 
puisque l’histoire de cette entreprise, qui se 
vante d’avoir «  cent trente - quatre succur-
sales dans les villes et villages de France, plus 
une à Bruxelles et une à San Remo5  », y est 
exposée au détective.

Dans d’autres récits, tels que Le Mystère de 
la vallée de Boscombe  et  Flamme d’argent, les 
faits sont tirés de journaux achetés avant le 
départ du train. Les avantages de ce procédé 
narratif sont nombreux. Déplacer l’énoncé 
de l’intrigue des sièges du  221B Baker Street 
à ceux d’un compartiment de train permet à 
la narration de l’enquête descend démarrer 
sur les chapeaux de roues.

Sherlock Holmes sur les rails
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4 : https://tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/culture-and-heritage/
londons-transport-a-history/london-underground/a-brief-history-of-
the-underground
5 : The Adventure of the Stockbroker’s Clerk, Sir Arthur Conan Doyle, 
The Complete Illustrated Short Stories, (facsimile edition, London, 
1990), p294.

https://tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/culture-and-heritage/londons-transport-a-history/london-under
https://tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/culture-and-heritage/londons-transport-a-history/london-under
https://tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/culture-and-heritage/londons-transport-a-history/london-under
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Comme dans L’Employé de l’agent de change  le 
temps de trajet est utilisé à bon escient. Même 
si apparemment, l’exposé des faits est censé  
informer Watson et rafraichir la mémoire de 
Holmes, il a en réalité pour fonction d’engager 
les lecteurs dans l’histoire en même temps 
qu’elle se déroule. Le lecteur est alors une 
présence invisible et silencieuse aux côtés de 
Holmes et Watson, et partie prenante de l’en-

quête, découvrant l’affaire en même temps 
que nos héros.  Ainsi, lorsque Holmes et Wat-
son arrivent à destination, Holmes a réévalué 
les faits rapportés, Watson en sait autant que 
Holmes et surtout, les lecteurs ont été mis 
au courant. L’enquête peut donc commencer 
immédiatement. Le temps voyage vers la val-
lée de Boscombe est rentabilisé. Après avoir 
examiné les différents articles des journaux, 
Holmes et Watson ne perdent pas de temps 
à examiner les corps et le  détective refuse de 
discuter de l’affaire avec son associé jusqu’à 
ce que le train atteigne la gare de Ross, pré-
férant se consacrer à la lecture de Pétrarque6. 
Ce faisant, il s’éclaircit les idées avant de s’at-
taquer à l’affaire comme on mange un sorbet 
entre deux plats.

3/ Analyse et déductions
Dans Flamme d’argent  , Arthur Conan Doyle 

donne au lecteur un exercice mathématique à 
résoudre, s’ils en ont envie. Holmes referme 
sa montre-gousset et déclare le train du Dart-
moor, dans lequel lui et Watson se trouvent,  
se déplace à cinquante-trois milles et demi à 
l’heure (soit 86 km/h). Watson accepte cette 
et remarque qu’il n’a pas fait attention aux 
panneaux de distance. Mais Holmes ne l’a 
pas fait non plus, il a simplement remarqué 
poteaux télégraphiques sont à 60 yards ( en-
viron 55 mètres) les uns des autres  et que le 
calcul est simple. Il s’agit d’une démonstration 
de la méthode de Holmes. Avant de penser à 
l’affaire, il « s’échauffe » mentalement sur les 
données officielles de l’affaire , ou dans ce cas, 
sur un problème mathématique. Holmes avait 
surement assez de connaissances en anatomie 
pour savoir que les muscles doivent être chauf-
fés avant de produire un effort important. Et, 
puisque que 
le cerveau 
est le muscle 
de la pensée, 
l’organe qui 
reçoit et traite 
les données 
des cinq sens 
et dirige les 
mouvements du corps, il doit subir le même 
traitement avant de pouvoir fonctionner à 
capacité optimale. Par conséquent, le début 
d’une enquête est précédé d’un court exer-
cice mental pour garder le cerveau analytique 
de Holmes bien affuté. Mais, quelle était ce 
calcul mathématique incluant  la vitesse et 
la distance, que Holmes a effectué si facile-
ment ? 

Sherlock Holmes sur les rails
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6 : The Boscombe Valley Mystery’, The Complete Illustrated Short 
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Nous avons trois données à considérer. Tout 
d’abord, les poteaux télégraphiques sont à 
60 yards les uns des autres. Deuxièmement, 
Holmes a utilisé sa montre de poche, donc 
doit avoir compté le nombre de poteaux télé-
graphiques devant lesquels le train passe en 
un temps donné. Le troisième indice est qu’il 
y a 1760 yards dans un mille impérial. Si nous 

divisons 1760 par 
60, nous trou-
vons que le train 
passera envi-
ron 29 poteaux 
par mile (29,333 
pour être exact). 
Pour l’instant ça 
va. Maintenant, 
il faut détermi-
ner combien de 
temps le train 
prend pour pas-

ser devant 29 poteaux télégraphiques. Si le 
train passe 29 pôles en 60 secondes, il se dé-
place à un peu moins d’un mile par minute. Un 
mile par minute équivaut à rouler à 60 miles 
à l’heure. Si le train passe plus de 29 poteaux 
en 60 secondes, il se déplace plus vite que 60 
mph; en revanche, si le train passe moins de 
29 poteaux en une minute, il se déplace plus 
lentement. Une simple règle de trois nous 
amène à déduire que Holmes a compté 26 
poteaux télégraphiques en une minute.

Compte tenu de cette hypothèse, le calcul 
de Holmes est le suivant : 26 x 60 = 1560. 

En divisant le résultat par le chiffre «  de 
base » de 29 donne nous une vitesse de 53,8 
mph. Il s’agit d’une estimation réaliste de la vi-
tesse du train. Il est possible de faire un calcul 
exact, basé sur la vitesse à laquelle le train est 
passé devant 87 poteaux télégraphiques sur 

plus de trois miles (en multipliant les deux cô-
tés de l’équation par trois, nous éliminons l’er-
reur d’arrondi), mais le calcul mental devient 
plus difficile.

Il s’agit, bien sûr, simplement un échauf-
fement, un hors d’ouvre avant le plat princi-
pal. Maintenant, son cerveau est réchauffé, 
Holmes peut demander à Watson de lui expo-
ser les faits rapportés par les journaux. La mé-
thode de Holmes profite évidemment à Wat-
son également. À cette époque, le détective 
et le docteur fonctionne  comme un duo dans 
Flamme d’argent  , Watson apporte beaucoup 
à l’enquête. C’est Watson qui demande si la 
porte de l’écurie de King’s Pyland était ver-
rouillée après que le garçon d’écurie ait nié la 
présence d’un visiteur nocturne. C’est à Wat-
son, le médecin, à qui le détective s’en remet 

au cours quand il examine le bistouri à cata-
racte. Enfin, c’est Watson qui épargne à notre 
héros une longue marche, quand il lui mon-
treles deux pistes de sabots différents : « Un 
point pour vous, Watson ». Un indice essentiel 
pour Holmes car non seulement il lui permet 
de soulager ses jambes fatiguées, mais il fait 
basculer toute l’enquête ! 

Sherlock Holmes sur les rails
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G221B : Je vais com-
mencer par la tradition-
nelle question : pouvez-
vous vous présenter et 
nous raconter votre par-
cours holmésien ?

Dominique Meyer-Bolzinger  : Je suis ensei-
gnante chercheuse en littérature française du XXe 

siècle.
J’ai fait une thèse de doctorat sur les modèles 

épistémologiques des enquêteurs fictifs, dans la-
quelle j’ai montré que, au-delà des références tra-
ditionnelles au lecteur, au chasseur et au savant, 
la méthode d’investigation de Sherlock Holmes 
était une transposition fidèle de la méthode cli-
nique que ses professeurs de la faculté de méde-
cine d’Edimbourg avaient enseignée au jeune Co-
nan Doyle.

Étant donnée l’immense popularité du person-
nage, le modèle clinique est devenu le modèle 
holmésien, et les successeurs du détective l’ont 
transformé et adapté.

De cette thèse sont issus deux livres : Une Mé-
thode clinique dans l’enquête policière (éditions du 
CEFAL, 2003) et La Méthode de Sherlock Holmes, 
(éditions Campagne Première, 2012) ainsi que des 
articles, séminaires et conférences sur les liens 
entre Sherlock Holmes et la clinique.

 
G221B : Selon vous, Arthur Conan Doyle, méde-

cin informé des évolutions scientifiques de son 
époque, a projeté des facettes de lui-même chez 
Watson comme chez Holmes. Pouvez-vous nous 
expliquer en quoi ?

D. M.-B. : On peut considérer Holmes et Wat-
son comme deux sortes de praticien : le médecin 
ordinaire (Watson) et le clinicien génial (Holmes), 
c’est-à-dire celui que Conan Doyle aurait voulu 
être, et celui qu’il était en réalité. Cependant, la 

sympathie de Doyle va aussi à Watson, pour son 
humanité.

G221B : L’image de la science est ambivalente dans 
Sherlock Holmes, prisée par le détective, mais po-
tentiellement dangereuse : Moriarty dirige son ré-
seau criminel en mathématicien, Culverton Smith, 
se sert de  microbes inconnus pour commettre des 
meurtres (Le Détective agonisant) et le Professeur 
Presbury (L’Homme qui grimpait) se transforme en 
monstre par ses propres expériences. Selon vous, 
quelle est la place de la science dans l’œuvre ?

D. M.-B. : La revendication holmésienne d’une 
méthode scientifique est un leurre, ou une pique 
ironique. Dans les discours de Holmes, on peut 
l’entendre comme une marque d’excellence, mais 
on peut aussi facilement montrer que la préten-
due science de Sherlock Holmes ne lui sert pas à 
résoudre les énigmes, que sa démarche, malgré 
les cornues et les expériences, malgré l’apparence 
logique de ses sentences, n’est pas une démarche 
expérimentale, n’est pas une démarche scienti-
fique. Alors la revendication scientifique doit être 
entendue comme un bluff, ou comme un lapsus 
insistant : pour Doyle, la science est ce qui menace 
la clinique, une méthode d’investigation qui trans-
forme la médecine en discipline de laboratoire, 
d’où les reproches d’inhumanité.

G221B : Vous rapprochez la méthode de Sherlock 
Holmes de l’examen anatomoclinique plus que de la 
science criminalistique à laquelle on l’associe sou-
vent. Pouvez-vous nous expliquer votre point de 
vue ?

D. M.-B. : Pour le professeur Locard, fondateur du 
premier laboratoire de police scientifique français 
en 1924, Sherlock Holmes préfigure la criminalis-
tique, mais il souligne sans complaisance les apo-
ries et les erreurs du grand détective. Cependant, 
au moment de l’écriture des enquêtes de Sherlock

INTERVIEW DE DOMINIQUE MEYER-BOLZINGER,               
AUTEURE DE LA METHODE DE SHERLOCK HOLMES
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« Eliminez l’impossible et ce qui reste, aussi improbable que ce soit, doit 
être la vérité ». Voilà comment Holmes, à plusieurs reprises, résume sa 
méthode. Spécialiste des détectives de fiction, Dominique Meyer-Bol-
zinger nous aide à approfondir le sujet. 
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Holmes, la criminalistique n’existe pas en tant que 
telle. D’autre part, la méthode anatomoclinique a 
dominé la médecine européenne du début du XIXe 

siècle, jusqu’à ce qu’elle soit concurrencée dans les 
années 1880 par la médecine dite de laboratoire 
issue des découvertes de la physiologie 
et de la bactériologie. C’est une méthode 
corrélative fondée sur la confrontation 
des traces (symptômes et lésions révélés 
par l’autopsie) et on y retrouve les fonde-
ments de la démarche holmésienne, ainsi 
que la triade hippocratique, observation, 
raisonnement, savoir. On peut dire que 
les enquêtes de Sherlock Holmes consti-
tuent un fervent plaidoyer en faveur de la 
méthode anatomoclinique.

G221B : Holmes a un rapport paradoxal 
avec le savoir : de la liste de Watson dans 
Une Etude en rouge à la théorie du cerveau-grenier 
jusqu’à la rédaction de ses monographies éclec-
tiques (des motets de Lassus aux cendres de tabac) 
en passant par la déclaration qu’il est «  un lecteur 
omnivore doté d’une excellente mémoire pour les 
broutilles ». Ces paradoxes ne se résolvent ils pas, au 
fond, dans sa pratique ?

D. M.-B. : Les connaissances de Holmes ne s’in-
tègrent pas dans une discipline académique recon-
nue, et c’est cela qui perturbe Watson. Cela corres-
pond d’une part à un souvenir d’étudiant de Conan 
Doyle qui, dans une lettre à sa mère, se plaint de 
devoir étudier des matières qui lui semblent étran-
gères à l’art de soigner, et d’autre part à la transdis-
ciplinarité qui fonde l’investigation criminelle, ce 
que le professeur Locard avait souligné.

G221B : Pensez-vous, comme Locard justement, 
que tout policier devrait s’inspirer de la méthode de 
Sherlock Holmes ou n’a-t-elle, selon vous, sa place 
que dans la fiction ?

D. M.-B. : La méthode de Sherlock Holmes peut 
constituer un modèle pour toute discipline fondée 
sur l’interprétation, c’est-à-dire une discipline dont 
l’objet se dérobe et ne peut donc pas être directe-
ment observé (c’est là encore une différence avec 
la science). Cela vaut donc pour l’histoire et la psy-
chanalyse, pour la paléontologie et les sciences so-
ciales... mais aussi pour l’étude des textes !

G221B : Dans votre livre, vous déclarez Hercule 
Poirot et Maigret comme des héritiers de Holmes, 
alors qu’on les perçoit en général plutôt comme des 
modèles opposés. Comment avez-vous fait ces rap-

prochements ?

D. M.-B. : On retrouve le modèle clinique 
chez ces enquêteurs. Avec Poirot, c’est 
l’objet de l’observation qui est différent. 
Poirot ne scrute pas les empreintes, mais 
s’intéresse à des indices plus textuels, liés 
à l’énonciation, on peut dire que c’est un 
détective linguiste. Le modèle clinique est 
chez Maigret systématiquement inversé : 
il n’observe pas, il rejette l’intelligence et 
le raisonnement, et son savoir de réfé-
rence est la mémoire. On peut interpré-
ter ce retournement à partir de la volonté 

de Simenon d’imaginer un détective différent des 
dandys géniaux qui dominaient la production des 
années 1920-1930, et de ses relations complexes 
avec la médecine.

G221B : Voyez-vous d’autres héritiers de Holmes 
dans les romans policiers contemporains ? Pour ma 
part, je retrouve sa trace plus visible dans les séries 
télévisées que chez les Robichaux, Adamsberg ou 
Wallander  (par exemple CSI pour le côté détec-
tion ou bien The Mentalist ou Lie to me pour le côté 
« voyant / sorcier », sans parler de Dr House ou la 
filiation est clairement revendiquée).  Qu’en pensez-
vous et comment expliquez-vous ce phénomène ?

D. M.-B. : Il faut lire les aventures de Sherlock 
Holmes comme des contes épistémologiques, et 
c’est pour cela que les séries, CSI ou The Menta-
list par exemple, retrouvent cet esprit. Ce côté 
«  contes  » est aussi revendiqué par Fred Vargas, 
mais la filiation passe plutôt par Maigret (voir D. 
Meyer-Bolzinger, « Adamsberg fils de Maigret », 
Temps Noir n°15, mai 2012, p. 84-99). Les romans 
sont plus longs, et, surtout quand ils ont une dimen-
sion procédurale, plus réalistes. On peut le dire au-
trement : dans les romans, on trouve de l’analyse 
psychologique, ce qui densifie les personnages, qui 
connaissent des difficultés, des échecs. C’est très 
différent dans les contes.
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Si vous étiez une aventure de Sherlock 
Holmes ?
- La Boîte en carton.

Si vous étiez un lieu ou un objet canonique ?
- La fenêtre du 221B, par où Sherlock Holmes 
observe la rue.

Si vous étiez une qualité du détective ?
-  La manière dont il sait faire parler Miss 
Cushing dans La Boîte en carton.

Et un défaut ?
- La mélancolie.

Si vous étiez un criminel ou un méchant ?
- Flamme d’argent.

Si vous étiez une femme présente dans le Canon ?
- La cycliste solitaire.

Si vous étiez une untold story ?
- Le rat géant de Sumatra.

Si vous étiez un interprète de Sherlock Holmes ?
- Benedict, bien sûr !

Et de Watson ?
-Jude Law.

Si vous étiez une odeur, une couleur ou un son 
associés à Sherlock Holmes ?
- La couleur de sa robe de chambre.

Si vous étiez une citation du Canon ?
- « Ce sont toutes des personnes qui ont un pro-
blème particulier et veulent que je les éclaire. 
J’écoute leur histoire, ils écoutent mes com-
mentaires, et ensuite j’empoche mes hono-
raires. » (Une Étude en rouge)

Si vous aviez la possibilité de rencontrer Sher-
lock Holmes, Watson ou Conan Doyle, qu’aime-
riez-vous l’entendre vous dire ? 
- Tu as tout compris, Dominique !

Le portrait SHinois de Dominique MEYER-BOLZINGER
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1/ Sherlock Holmes est à l’aise avec 
les nouvelles technologies et les utilise 

volontiers.

Dans le Canon, Sherlock Holmes appa-
raît déjà comme un amateur et utilisateur 

averti des nouvelles technologies émer-
gentes à l’époque victorienne  : il se déplace en 
train ou envoie des télégrammes outre-Atlantique. 
Le téléphone est mentionné dans cinq aventures 
(L’Homme à la lèvre tordue, Le Marchand de couleur 
retiré des affaires, Les Trois Garridebs, L’Illustre client 
et Le Soldat blanchi).
De même, dans la série des films avec Basil Rath-
bone, Sherlock Holmes fait un usage régulier du 
téléphone, utilise des instruments de détection 
des ondes radio (La Voix de la terreur) et voyage en 
avion. Enfin, dans le Sherlock de la BBC ou Elemen-
tary, il utilise un smartphone et surfe sur le web.
Holmes utilise et apprécie les technologies mo-
dernes, considérant qu’elles facilitent son travail. Il 
l’avoue volontiers dans Le Pied du diable : « Il n’écri-
vait jamais de lettre quand un télégramme pouvait 
suffire  ». Dans Le Marchand de couleurs retiré des 
affaires, le téléphone a été installé au 221B Baker 
Street, et Holmes se réjouit que «  grâce au télé-
phone et au concours du yard, je peux générale-
ment obtenir l’essentiel sans quitter ma chambre ».

Cependant, Holmes, s’il est à l’aise avec ces nou-
velles techniques, n’apparaît pas particulièrement 
en avance sur son temps, les outils qu’il utilise ont 
déjà plusieurs années d’existence quand le détec-
tive commence à les utiliser. Le câble traversant 
l’Atlantique et permettant d’y envoyer des télé-
grammes a été mis en service en 1866. En 1887, il 
y a des milliers de téléphones installés en Grande-
Bretagne et aux États-Unis. Enfin, la seule men-
tion canonique de l’automobile se trouve dans Son 
Dernier coup d’archet, paru en 1917, soit pas mal 
d’années après que Conan Doyle ait lui-même com-
mencé à conduire…

Dans les 
films des 
années 40 
produits 
par Uni-
versal (La 
Voix de la 
Terreur, 
L’Arme se-
crète et les 
œuvres 
suivantes), 
Holmes mentionne les empreintes digitales et se 
sert des ultra-violets pour retrouver la trace de 
messages, mais même s’il s’agit là de techniques 
modernes, elles ne sont pas à proprement parler 
d’avant-garde.

De même, dans les adaptations récentes, jamais 
Sherlock Holmes n’est présenté comme un petit 
génie de l’électronique ou de l’informatique. Il ne 
fait guère plus qu’envoyer des SMS, consulter des 
sites web ou les outils de base d’un laboratoire. 
Face aux enquêteurs de haute technologie de CSI 
utilisant des instruments de pointe ou à l’équipe de 
Temperance Brennan qui invente des machines et 
tente des expériences abracadabrantes dans Bones, 
Holmes fait figure d’usager bien ordinaire.

Sherlock Holmes, techno - détective
Depuis la diffusion de séries transposant Sherlock Holmes au XXIe siècle, il est devenu cou-

rant de le considérer comme un techno-geek. Cette vision du détective est-elle, d’une part 
si innovante, et d’autre part si indiscutable ? Il convenait de faire le point en examinant, 
à travers les âges, les relations qu’entretient le limier avec les technologies de son / ses 
époque(s).

Fabienne COUROUGE
Gazette du 221B
Paris
contact@gazette221B.com
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2/ La technologie : une menace
La technologie et les recherches de pointe sont 
pourtant présentes dans les aventures de Sherlock 
Holmes, mais, paradoxalement, elles sont plutôt 
utilisées par les adversaires de Holmes et appa-
raissent comme porteuses de menaces. Le pouce de 
l’ingénieur est arraché par une presse hydraulique 
utilisée par des faux-monnayeurs, le fusil silencieux 
du Colonel  Moran tue Ronald Adair sans alerter de 

témoins et le pro-
fesseur Presbury 
se transforme en 
monstre en s’in-
jectant des hor-
mones de Langur. 
Au cinéma, dans 
les transpositions 
en époques mo-
dernes, l’arme se-
crète est un viseur 
révolutionnaire 
pour lancer des 
bombes, doit être 
protégée à tout 
prix pour ne pas 
tomber entre les 
mains des nazis. 

À la télévision, Moriarty vide les coffres de la 
banque d’Angleterre et ouvre les grille de la prison 
de Pentonville d’un simple clic sur son smartphone, 
le chien des Baskerville est génétiquement modifié 
(Sherlock BBC), et dans Elementary, des revolvers 
intraçables sont fabriqués par des imprimantes 3D 
(S2, ep13), des «  clones d’oreilles  » sont cultivées 
sur le dos d’une criminelle afin de les couper et les 
envoyer pour faire croire à son enlèvement (S2, 
ep17) et des étudiants meurent en ingérant des 
champignons empoisonnés par des toxines synthé-
tiques (S4, ep14).

Ces séries modernes, au fond, reflètent les malaises 
de notre temps face à des technologies anxio-
gènes : le Mycroft de la BBC peut suivre n’importe 
qui grâce aux caméras de surveillance disséminées 
dans Londres, Moriarty transforme des individus 
en kamikazes bourrés d’explosifs, Eurus Holmes 
peut, depuis sa prison de haute sécurité, envoyer 

un drone pour faire sauter l’appartement de son 
frère… Elementary, plus ancré dans la réalité sociale, 
assume et recycle les problématiques contempo-
raines américaines, s’attaquant aux financiers vé-
reux prêts à protéger leurs intérêts à tout prix (S2, 
ep 11) ou recyclant les Anonymous (S2, ep3).

3/ Sherlock Holmes EST une technologie
Pourtant, Holmes, moins geek que bon nombre de 
ses adversaires, vient toujours à bout des mystères 
et des menaces car la relation entre le détective 
et l’innovation technologique va au-delà des tech-
niques employées. Sherlock Holmes porte en lui 
ces technologies de pointe. Il possède une tech-
nicité intrinsèque que l’on pourrait rapprocher à 
la fois de la réalité augmentée, du moteur de re-
cherche, du stockage et de l’analyse des données 
ou du GPS intégré.

«Sherlock Holmes est une version victorienne 
de Wikipédia et de Google», soutient Nathalie 
Jaëck, professeur de littérature britannique du 
XIXe siècle à l’université Bordeaux–Montaigne. 
« Sa connaissance est encyclopédique et immé-
diatement accessible. Cet idéal de maîtrise des 
connaissances est central à notre époque. Sherlock 
est comme un moteur de recherche, il pense aussi 
vite que Google...Probablement plus vite même. Il 
est aussi montré comme l’outil technologique de 
dernière génération que constitue la  «  machine à 
apprentissage automatique » (en anglais « Machine 
Learning  »), l’apprentissage statistique étant un 
champ d’étude de l’intelligence artificielle fondé 
sur des approches statistiques pour donner aux 
ordinateurs la capacité d’« apprendre » à partir de

Sherlock Holmes, techno - détective
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données, afin d’améliorer leurs performances et 
savoir réaliser des tâches pour lesquelles ils ne sont 
pas  explicitement programmés. Cette technologie 
de pointe n’est autre, au fond, que l’adaptation élec-
tronique du procédé «  observation, savoir, déduc-
tion ».

L’allusion à la 
supériorité de 
Holmes est 
déjà présente 
dans les films 
de Rathbone, 
par exemple 
dans Sherlock 
Holmes à Wash-
ington, quand il 
se penche sur 
des objets dont 
les laboratoires 
n’ont pu tirer 
aucune informa-
tion et réussit, 
lui, à les faire 
parler…
    

L’œil de Sherlock possède la capacité de voir les ob-
jets comme on peut le faire avec la technique que 
l’on appelle la réalité augmentée. Il associe de façon 
automatique les choses qu’il voit avec leurs carac-
téristiques 
et leurs 
signifi-
cations, 
comme il 
le fait avec 
le chapeau 
d’Henry 
Baker dans 
L’Escar-
boucle 
bleue ou 
avec l’alliance de la victime dans Une Étude en rose, 
le premier épisode de Sherlock BBC ou êtres hu-
mains qu’il croise.

  

 De même, Holmes n’a pas besoin d’un GPS, car, 
comme il l’avoue à Watson dans La Ligue des 
rouquins, « C’est un de mes hobbies d’avoir une 
connaissance exacte de Londres ». Dans Sherlock, il 
apparaît comme ayant mémorisé le plan des rues et 
du métro de Londres. Il accède rapidement à cette 
carte mentale tout en poursuivant un taxi à travers 
le labyrinthe des rues et des toits de la ville dans 
Une Étude en rose. On peut facilement en conclure 
que la connaissance encyclopédique de Sherlock 
de Londres est aussi approfondie que celle de n’im-

porte quel ordinateur… et plus facile d’accès.
Comme la loupe, le téléphone mobile ou le matériel 
de labo ne font qu’augmenter les capacités natu-
relles de Sherlock. Car finalement, le thème prédo-
minant, dans les films et les séries mentionnés, est 
que le cerveau de Holmes est plus puissant que les 
technologies et les menaces qu’elles sont suscep-
tibles d’impliquer. Comme le souligne Denis Mel-
lier, professeur de Littérature Comparée à l’Univer-
sité de Poitiers, dans son ouvrage Sherlock Holmes 
et le Signe de la fiction, ce qui triomphe « c’est l’idée 
que l’ADN et les labos ne vont pas suffire, il y a 
aussi besoin du mec génial. Sherlock Holmes est 
infiniment plus sexy que Les Experts, qui, eux, ne 
sont pas géniaux  ». Au fond, c’est plutôt Holmes 
qui est imité par la technologie que l’inverse. Pas 
étonnant, dans ces conditions, que la police britan-
nique ait baptisé son système informatique d’aide 
aux investigations criminelles « Home Office Large 
Major Enquiry System »… HOLMES !

Sherlock Holmes, techno - détective
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