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

La mythique
confrontation, le
duel aussi légendaire que chimérique...Excitant,
non ! Pourtant,
lorsque nous
avons évoqué
pour la première
fois le sujet de
ce numéro de la
Gazette, nous
avions quelques
doutes sur notre capacité à trouver matière à remplir
tout le magazine...
Au final, nous vous livrons aujourd’hui le plus riche
de tous nos numéros, comportant pas moins de
quatre interviews.
Merci à nos invités pour leur bienveillance et plus
encore à tous nos contributeurs bénévoles dont
l’intelligence et la passion remplissent ces pages.
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Sherlock Holmes
dans Le Dernier
Thriller Norvégien
(La manufacture
des livres)

Henry Cavill jouera Sherlock Holmes
dans l’adaptation d’Enola Holmes
Le tournage des aventures de la petite
soeur de Sherlock Holmes devrait
commencer cet été pour une sortie
prévue en 2020, selon la presse américaine. L’acteur Henry Cavill, célèbre
pour son rôle de Clark Kent / Superman, endossera donc le costume du
détective Shelock Holmes aux côtés de
Millie Bobby Brown (Stranger Things).
Helena Bonham Carter (Fight Club,
saga Harry Potter) devrait quant à elle
jouer la mère d’Enola.
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Makaka annonce la publication de
Sherlock Holmes & associés, un nouveau
jeu de coopération en BD. L’éditeur
spécialisé a lancé en 2017 un premier
jeu de société-bande dessinée ! Le
principe ? Les lecteurs avancent dans
une même histoire avec chacun une
bande dessinée, tournant les pages à la
façon des livres dont vous êtes le héros.
L’éditeur a décidé de tenter à nouveau
l’expérience, cette fois dans l’univers
de Sherlock Holmes et intitulé Sherlock
Holmes & associés. Créé par Ced et Grelin, ce jeu propose quatre personnages
et trois enquête. Pour un à quatre
joueurs.

Luc
Chomarat,
nous a livré, en
juin, son dernier
roman où réalité
et fiction s’entremêlent joyeusement. L’histoire :
Delafeuille, éditeur parisien, débarque à
Copenhague pour y rencontrer le maître du
polar nordique, au moment même où la police
locale est confrontée à un redoutable serial
killer : l’Esquimau. Coïncidence ? A peine
installé à l’hôtel avec le dernier roman de
l’auteur, Delafeuille découvre que la réalité
et la fiction sont curieusement imbriquées…
et qu’il pourrait bien être lui-même, sans le
savoir, un personnage de thriller nordique aux
cotés de Sherlock Holmes et de la petite fille
aux allumettes...

Elementary de retour pour une septième et dernière saison

Actualités holmesiennes

Dans la tête de Sherlock Holmes : L’affaire du ticket scandaleux de Cyril Lieron & Benoit Dahan
Novembre 1890, l’enquête sur la Ligue
des Rouquins vient de s’achever, et
Sherlock Holmes succombe à l’ennui.
Accompagné d’un agent de police,
arrive un patient pour le docteur Watson. Celui-ci reconnaît son confrère, le
docteur Herbert Fowler. Il a été trouvé
en pleine nuit dans la rue, amnésique,
vêtu d’une chemise de nuit et portant
au pied une pantoufle luxueuse de
femme.

Alors que la saison 6 semblait pendant
un moment être destinée à être la dernière et nous avait offert une bonne fin,
Elementary a finalement été renouvelé
pour une saison 7 qui, cette fois, sera
bien l’ultime de la série.
Sherlock Holmes et Joan Watson
poursuivent leur carrière de détectives
consultants à Londres. Cette saison 7 se
compose seulement de 13 épisodes au
lieu d’une vingtaine. Cependant, cela
devrait être suffisant pour permettre
aux scénaristes de nous livrer une
conclusion satisfaisante.

The Adventure of the Peculiar Protocols:
Adapted from the Journals of John H. Watson, M.D de Nicholas Meyer
Un nouveau roman de Nicholas Meyer
est toujours un petit événement dans le
monde holmésien. Dans celui ci, Holmes
et Watson sont convoqués par Mycroft
pour mener une enquête clandestine,
à la recherche d’un document hautement confidentiel. La traque les entrainera dans un periple à bord de l’Orientexpress, et de Paris jusqu’au coeur de la
Russie. À paraître le 15 octobre prochain
en anglais.

La BD Les Quatre de Baker Street bientôt adaptée en série
Publiée pour la première fois en 2009,
la série Les Quatre de Baker Street
compte aujourd’hui 7 tomes. Billy,
Tom et Charlie sont des « francs-tireurs
de Baker Street », des gamins des rues
futés et courageux qui aident le grand
détective Sherlock Holmes lorsqu’il
enquête dans les sinistres bas-fonds
de Londres… Au Cartoon Forum, grand
rendez-vous des professionnels de
l’animation organisé en ce moment à
Toulouse, le studio Folivari a présenté
cette série à venir de 12 épisodes de
26 minutes chacun.
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The Devil’s due, de Bonnie MacBird
Après le succès de Art in the Blood et
Unquiet Spirits, le troisième roman holmésien de Bonnie MacBird doit sortir le
29 octobre 2019. En 1890, Holmes se retrouve en proie à la jalousie de Scotland
Yard et aux critiques de la presse. Quand
son frère Mycroft disparaît, apparemment victime d’un meurtre, même ceux
qui sont fidèles à Holmes commencent à
se demander s’il n’a pas joué avec le feu.
Sherlock Holmes a-t-il passé un accord
avec le diable ?

Moriarty 02 de Fred Duval, Jean.-Pierre
Pécau et Stevan Subic. Deuxième volet
du dyptique Empire Mécanique.
Moriarty fait de la City un champ de
ruines sous les assauts de soldats destructeurs, répliques chimiques d’un certain Mr Hyde (les Hydes Men). Les scénaristes convoquent le temps d’un diptyque
les figures habituelles du genre (Dr Jekyll
et Mr Hyde, le fantôme de Moriarty, Watson, Mycroft). Quelques grands noms de
l’Histoire viennent ajouter un soupçon
d’originalité avec des Nobel, Churchill ou
encore Tesla…

Interview de Bernard OUDIN, Holmesien
et ripperologue

L’OEI DU TÉMOIN

Journaliste, historien, écrivain, vice-président de la Société Sherlock
Holmes de France et membre des Baker Street Irregulars de New-York,
Bernard Oudin est également un ripperologue passionné. Qui, mieux
que lui, pouvait nous ouvrir les portes des mondes imaginaires où s’affrontent Sherlock Holmes et Jack l’Éventreur ?
G221B : Aux Editions
Perrin vient tout juste
de paraître Les Enigmes
de l’histoire du
monde, un ouvrage collectif dans lequel vous avez écrit
le chapitre concernant Jack l’Éventreur.
« Ripperologue », vous êtes aussi holmésien, puisque vous êtes BSI et vice-président de la SSHF. Vous êtes donc bien
placé pour nous dire quelles convergences
vous voyez entre Sherlock Holmes et Jack
l’Éventreur.
Bernard OUDIN : D’abord une extraordinaire coïncidence dans les dates. Les
meurtres de Whitechapel se situent
dans un court laps de temps à l’automne
1888. Or, le premier roman ayant Sherlock Holmes pour héros paraît sous le
titre A Study in Scarlet, d’abord dans un
almanach de Noël 1887, puis en librairie
en juillet 1888, tout juste deux mois avant le premier crime de l’Éventreur. Même si elles sont à
tous égards radicalement opposées, ces deux figures emblématiques de l’Angleterre victorienne
voient le jour au même moment. L’histoire a de
ces ironies qui nous surprendront toujours…
G221B : Conan Doyle s’est-il intéressé personnellement à l’affaire Jack l’Éventreur ?
B.O : Bien sûr, comme tout le monde, puisque la
reine Victoria elle-même, qui, à l’instar de beaucoup de ses sujets, pensait que l’auteur de pareilles abominations ne pouvait être un Anglais,
suggéra à ses ministres de chercher parmi les
marins de passage dans le port de Londres. Beaucoup de ces détectives amateurs se demandaient
comment l’assassin, qui devait être couvert de
P3

La gazette du 221B - N°6 - juillet 2019

sang, avait pu s’enfuir sans jamais être remarqué.
Conan Doyle avait son hypothèse : le meurtrier
était peut-être une meurtrière, que d’éventuels
passants auraient pu
prendre pour une sagefemme revenant d’un
accouchement difficile.
Inutile de vous dire que
cette théorie d’une « Jill
l’éventreuse » n’eut pas
beaucoup d’adeptes.
G221B : Il n’eut pas l’idée
d’opposer son tout nouveau détective à ce mystérieux assassin que tout
Londres recherchait ?
B.O : Pas une seconde.
Les auteurs de romans
historiques - à commencer par Conan Doyle
lui-même - faisaient revivre les grands personnages du passé, mais le
mélange des genres entre la réalité contemporaine et la fiction n’était pas du tout dans l’air du
temps. C’est un genre de libertés devenu très à la
mode depuis la seconde moitié du XXe siècle mais
qu’auparavant on ne s’autorisait pas. Les premiers pastiches holmésiens, qui apparaissent au
début du XXe siècle, se permettent tout au plus
de mettre Sherlock Holmes en présence d’autres
personnages de fiction. C’est le cas de Maurice
Leblanc avec Arsène Lupin. A partir des années
60, on a vu Sherlock Holmes consulter le Dr.
Freud, innocenter Dreyfus, venir en aide à Einstein ou à Sarah Bernhardt, rencontrer Karl Marx,
Oscar Wilde, Bram Stocker, Georges Courteline
ou embarquer à bord du Titanic. Il était donc
fatal que quelqu’un songeât à Jack l’Éventreur.

Interview de Bernard OUDIN, Holmesien et

ripperologue

L’OEI DU TÉMOIN

G221B : Quel est ce « quelqu’un » qui fut le premier à en avoir l’idée ?
B.O : Aussi étrange que cela puisse paraître, la
réponse n’est pas évidente. La première œuvre
qui les réunit, on la connait. C’est le film de James
Hill Sherlock Holmes contre Jack l’Éventreur dont
le titre anglais
A
Study
in
Terror est
évidemment un
clin d’œil
à A Study
in
Scarlet. Il date
de 1965.
La fiche technique est curieusement rédigée :
« Written by Derek Ford & Donald Ford, based
on an original story by Derek & Donald Ford,
based on characters created by Sir Arthur Conan Doyle ». Mais selon certaines sources, ce
scenario serait lui-même inspiré d’une nouvelle
d’Adrian Conan Doyle (le fils d’Arthur) intitulée
Fog. Le seul ennui, c’est qu’il n’existe aucune trace
de cette nouvelle. Serait-ce, comme d’autres
l’ont suggéré, un simple script, utilisé ou non par
les frères Ford, et en tout cas non crédité dans le
générique ? Pour compliquer encore un peu les
choses, un des producteurs exécutifs, Herman
Cohen, donna une interview où il s’attribua l’idée
de départ, ajoutant qu’il avait souhaité appeler le
film Fog, mais que la Columbia préféra finalement
le titre A Study in Terror.
G221B : Qu’en est-il au final ?
B.O : Faute de preuves contraires, jamais apparues, le plus probant est de reconnaître la paternité de l’idée aux deux scénaristes expressément
mentionnés dans le générique, Derek et Donald
Ford. Pour l’anecdote, les deux frères ont écrit de
nombreux scénarios pour des feuilletons radiophoniques, des séries télévisées et des films. Puis
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leurs carrières divergèrent et Derek Ford (19321995) devint un prolifique metteur en scène de
films pornos…
G221B : Il y eut aussi le roman d’Ellery Queen
Sherlock Holmes versus Jack the Ripper publié en
français sous le même titre que le film...
B.O : Oui, mais il est paru un peu plus tard. Nous
avons là un exemple d’une démarche très inhabituelle. Le plus souvent un roman est adapté au
cinéma, alors qu’ici c’est l’inverse : le film a été
« novelisé », comme on dit dans le jargon de l’édition. Et c’est ainsi que Sherlock Holmes et Jack
l’Éventreur, ces deux icônes victoriennes, se sont
retrouvés dans une sorte de zone grise, à mi-chemin de la réalité et de la fiction.
G221B : Que pensez-vous des autres « rencontres » de Holmes et de Jack l’Éventreur ?
B.O : Après le film de James Hill, il y eut en 1979
celui de Bob Clark
Meurtre par décret
(Murder by decree).
Personnellement
je préfère de beaucoup ce second
film, même s’il a
le défaut de s’appuyer sur le bestseller d’un certain
Stephen Knight,
Jack the Ripper,
The Final Solution
(1976), probablement le plus mauvais livre jamais
écrit sur le sujet. La
théorie de l’auteur, justement parce qu’elle était
d’une invraisemblance criante et mêlait à l’affaire
la famille royale, avait séduit un grand public
avide de romanesque et de complotisme. Le film,
contrairement au livre, a au moins le mérite de se
présenter comme une pure fiction. Et surtout il
réunit un casting éblouissant, avec Christopher

Interview de Bernard OUDIN, Holmesien et

ripperologue

Plummer, John Gielgud, Anthony Quayle, Geneviève Bujold, Donald Sutherland et surtout
James Mason qui aura été sans doute le meilleur
des Dr. Watson, du grand comme du petit écran.

L’OEI DU TÉMOIN

G221B : Et les livres ?
B.O : Outre celui d’Ellery
Queen, il y eut en 1978
The Last Sherlock Holmes
Story, paru en français
sous le titre L’Ultime Défi
de Sherlock Holmes. Cette
œuvre du romancier
anglais Michael Dibdin
(1947-2007) est particulièrement originale,
avec un dénouement
que je me garderai bien
de vous révéler. Citons
aussi en 2008 le roman
de Bob Garcia, Duel en enfer. Enfin, pour la curiosité, j’ajouterai Le cercle de Whitechapel, une jolie
pièce de théâtre de Julien Lefebvre, jouée à Paris
au Théâtre du Lucernaire en 2018. Sauf que cette
fois, ce n’est pas Sherlock Holmes qui traque Jack
l’Éventreur, mais
son créateur Arthur Conan Doyle,
avec l’aide de
George Bernard
Shaw, de Bram
Stocker et de
quelques autres.
G221B : Ça fait
beaucoup…
B.O : Oui, et on
pourrait si vous
voulez ajouter au
moins deux BD et
un jeu vidéo. Peutêtre plus, je ne les
connais pas tous.
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G221B : Aujourd’hui, quel bilan faites-vous de ces
multiples confrontations de Sherlock Holmes et
de Jack l’Éventreur ?
B.O : Au fil des décennies, un curieux phénomène
s’est produit. Sherlock Holmes est un détective
de papier, mais très vite des milliers de lecteurs
se sont mis à croire à son existence réelle. Le
talent de Conan Doyle pour donner vie à ses personnages n’est certainement pas étranger à cette
méprise collective, qui reste malgré tout à la fois
unique et inexplicable et qui, au passage, pourrit
la vie du malheureux auteur. Sherlock Holmes
reçut pendant des années une abondante correspondance, on lui a élevé de statues, on a posé une
plaque sur un immeuble de Baker Street comme
s’il y avait vécu et aujourd’hui encore beaucoup
de gens, surtout s’ils n’ont jamais lu une ligne du
Canon, croient dur comme fer qu’il a réellement
existé.
Jack l’Éventreur a suivi le chemin inverse. Il ne
fut que trop réel pour ses malheureuses victimes,
mais on n’a jamais pu
mettre sur lui ni un
visage, ni un nom.
Juste un surnom,
une silhouette, une
existence fantomatique. Des dizaines
d’auteurs ont essayé
de percer le mystère
mais bon nombre
d’hypothèses, voire
la majorité d’entre
elles, sont si farfelues qu’elles relèvent
davantage de la fiction que de la recherche historique.
A son tour, la littérature en a fait un personnage
de roman et par la suite cinéma et télévision ont
pris le relais.

Meurtres de Whitechapel : rappel des faits

LES PROTAGONISTES

Avant de nous lancer sur les pas de Sherlock Holmes enquêtant sur les crimes de l’Éventreur, il semblait utile de se remémorer les protagonistes et les faits qui ont marqué l’affaire
des meurtres de Whitechapel à l’automne 1888.
Au cours du XIXe siècle, la popula- Mary Ann ( dite Polly) Nichols
tion de Londres passe de 950 000
Mary Ann Walker est née le 26 août 1845, à
habitants à 6 millions. L’East End
Londres. En 1864, elle épouse William Nichols,
par Fabienne COUROUGE
est
un
endroit
à
part
de
la
ville,
un
machiniste d’imprimante. Ils eurent cinq enfants.
fondatrice de la gazette du 221B
fabienne.courouge@gazette221b.com
ghetto économique et social, où
Ils se séparent en 1880. La nuit du 31 août 1888,
900 000 personnes vivent dans des habitations
vers 01h20 du matin, Polly se fait renvoyer d’une
délabrées et infâmes. Les foyers sont souvent surpension de famille car elle n’a pas l’argent nécespeuplés et il existe des asiles de nuit où une persaire pour payer sa nuit. Elle demande cependant
sonne peut louer un lit pour la nuit avec quelques
à la logeuse de lui garder un lit en affirmant qu’elle
pièces. Les animaux sont abattus en pleine rue,
trouvera facilement un client grâce au joli bonnet en velours noir qu’elle porte (« I’ll soon get my
doss money. See what a jolly bonnet I’ve got now
»). À 02h30, elle croise Emily Holland, une de ses
anciennes colocataires. Vers 03h45, le conducteur de char Charles Cross découvre son corps à
Buck’s Row, une rue de Whitechapel, sur le sol en
face de la porte d’une écurie. D’abord étranglée
par son agresseur, sa gorge fut ensuite tranchée
de gauche à droite. L’abdomen et les organes génitaux étaient également profondément entaillés.
le sang coule à flot sur les trottoirs et dans les
Le docteur Rees Ralph Llewellyn, qui se rendit sur
ruelles. Les excréments couvrent les rues, l’odeur
le lieu du crime puis pratiqua l’autopsie, affirma
est insoutenable, due aux monticules d’ordure sur
qu’elle était morte moins de trente minutes avant
des trottoirs jamais nettoyés. Whitechapel est
que son corps soit retrouvé.
le quartier où le taux de chômage est le plus fort
- Annie Chapman
malgré la puissance économique de l’Angleterre.
Liza Ann Smith naquit en septembre 1841 à
Les habitants sont très mal payés, voire chômeurs
Londres, et se maria à John Chapman en 1869.
ou criminels. Les femmes sont fréquemment exAprès la naissance de leurs trois enfants, le couple,
ploitées et ont souvent recours à la prostitution
devenu alcoolique, se sépara en 1884. Annie déoccasionnelle pour se payer une chambre. C’est le
ménagea alors à Whitechapel. Son mari, qui lui vercas des cinq victimes de Jack l’Éventreur, qui, plus
sait dix shillings par semaine,
que des prostituées, sont des femmes socialement
mourut en 1886, la laissant
fragilisées et minées par l’alcoolisme (le gin étant
sans ressources. Elle logea
moins cher que l’eau potable) qui traînent dans
alors dans une pension qu’elle
les rues le soir, à la recherche du dernier penny
tentait de payer en fabriquant
nécessaire pour « s’offrir » un toit pour la nuit.
des ouvrages au crochet et en
vendant des fleurs mais devait
Les cinq victimes canoniques
occasionnellement recourir
Tout comme les récits holmésiens, on parle de
« Canon » pour les victimes de Jack l’Éventreur. Annie et John Chapman, vers à la prostitution. Le 8 sep1869
tembre 1888, vers 01h45 du
Les cinq femmes évoquées ici sont celles dont
matin, manquant d’argent pour payer sa chambre,
les meurtres ont été officiellement attribués au
elle décide d’aller en gagner dans la rue. Vers
meurtrier car ils présentent des similitudes mani05h30, elle est aperçue en conversation avec un
festes.
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Meurtres de Whitechapel : rappel des faits

LES PROTAGONISTES

homme aux « cheveux foncés, d’apparence étrangère, de classe moyenne, portant un deerstalker et un long manteau de couleur sombre ». Son
corps est retrouvé vers 06h00 devant le n°29 de
Hanbury Street par John Davis, un habitant de la
rue. Comme Polly Nichols, elle avait été d’abord
étranglée puis sa gorge avait été tranchée de
gauche à droite et une profonde entaille marquait son abdomen. Ses intestins en avaient été
extraits puis placés sur son épaule, son utérus
avait été retiré, ainsi qu’une partie de sa vessie
et de son vagin. Prévenu par John Davis, l’inspecteur John Chandler est présent sur les lieux
du crime dès 06h10. Il fait appeler le docteur
George Bagster Philips, qui arrive à 06h30. On
trouva près d’elle également un tablier de cuir.
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- Elisabeth Stride (surnommée « Long Liz »)
Elisabeth Gustafsdotter est née le 27 novembre
1843, près de Göteborg en Suède. Après avoir
quitté la ferme familiale,
elle se prostitue à partir
de 1865. En 1866, la jeune
femme émigre et vient vivre
à Londres. Elle semble y
avoir exercé une activité de
domestique et épousé John
Stride en 1869, avec qui elle
tient un café jusqu’en 1875.
En 1882, date à laquelle
Cliché mortuaire
le
couple est séparé, Elizad’Elizabeth Stride
beth Stride déménage dans
un appartement communautaire au 32, Flower
and Dean Street. Stride a un compagnon nommé
Michael Kidney, un ouvrier des docks. Elle gagne
difficilement sa vie en réalisant des travaux de ménage et de couture, et en se prostituant. Le 30 septembre, entre 23h45 et 00h40, plusieurs témoins
la voient à Berner Street, mais les descriptions
de l’homme qui l’accompagne ne concordent pas.
A 01h00, le poney qui tire la charrette de Louis
Diemschutz se cabre devant le corps d’une femme
étendue dans la rue. Parti chercher de l’aide, il revient quelques instants plus tard avec Isaac Kozebrodsky et Morris Eagle. Tous trois constatent que
la femme a été égorgée. Contrairement aux autres
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victimes, elle n’a pas de marque de strangulation
ni d’entaille à l’abdomen. On suppose que le tueur
s’est enfui, dérangé par l’arrivée de Diemschultz.
- Catherine Eddowes
Tuée la même nuit qu’Elisabeth Stride, elle n’a pas
été retrouvée dans le quartier de Whitechapel,
mais à Mitre Square, dans la City. Née en 1842
dans les Midlands de l’ouest, elle y travailla un
temps dans une usine. Installée à Londres pendant vingt ans avec son
compagnon
Thomas
Conway, elle lui donna
trois enfants. Puis, tombée dans l’alcoolisme,
elle quitte sa famille en
1880 et vit dans une
pension de Whitechapel. Frederick Wilson,
son logeur, la décrit
comme une femme
joyeuse, « toujours
en train de chanter ». Elle a occasionnellement
recours à la prostitution pour pouvoir payer sa
chambre. Arrêtée pour ivresse le 29 septembre
au soir, elle ressort du poste de police le 30 septembre à 01h00 du matin. A 01h45, son corps est
retrouvé par l’agent de police Edward Watkins, qui
effectuait des rondes régulières dans ce secteur. Il
affirme n’avoir rien vu de particulier lorsqu’il est
passé à 01h30. La victime a été égorgée et mutilée.
L’estomac et les intestins ont été posés sur l’épaule
droite. L’utérus a été prélevé ainsi qu’un rein.
- Mary Jane Kelly
Mary Kelly naquit en Irlande vers 1863. À seize
ans, elle épouse un mineur qui meurt trois ans
plus tard. Elle part alors vivre à Cardiff, puis à
Londres et sombre dans l’alcool et la prostitution. En 1888, Mary Jane a 24 ans. Elle a emménagé avec Joe Barnett dans une petite cour du
26 Dorset Street, le 13 Miller’s Court. Le soir
du 8 novembre, à 23h45, une voisine, Mary Ann
Cox, l’aperçoit ivre en compagnie d’un homme.
À 04h00, Elizabeth Prater, une autre voisine,
entend une voix de femme crier « Au meurtre !
» mais n’y prête pas attention, les cris étant fréquents la nuit dans Dorset Street. Mary Ann Cox

Meurtres de Whitechapel : rappel des faits
Le lendemain matin, à 10h45, Thomas Bowyer
vient prélever le loyer. Il découvre, dans la
chambre aux murs couverts de sang, le corps de
Mary Jane Kelly. Elle a été entièrement mutilée,
défigurée, dépecée et éviscérée, les organes dispersés un peu partout. Encore une fois les organes
génitaux ont été prélevés, ainsi que son cœur. L’inspecteur Frederick Abberline et le docteur George
Bagster Phillips arrivent sur les lieux vers 11h30
mais doivent attendre l’arrivée des chiens policiers pour pouvoir entrer dans la chambre deux
heures plus tard. Sans doute à cause de ce délai,
les conclusions sur l’heure du décès conduites par
différents médecins ne concordent pas.

LES PROTAGONISTES

Les victimes potentielles
Les crimes de sang n’étaient pas rares dans le Whitechapel victorien, aussi a-t-on rattaché le nom de
Jack l’Éventreur aux meurtres d’autres femmes.
Les dates ou circonstances des faits ont cependant laissé planer un doute sur les liens avec les
meurtres dit « canoniques ». Toutefois, l’enquête
menée fut infructueuse.
- Annie Millwood
Le 25 février 1888, elle fut admise dans une infirmerie de Whitechapel. Elle présentait des coups
de couteau aux jambes et à l’abdomen.
- Martha Tabram
Prostituée à Whitechapel,
Martha Tabram fut tuée le
7 août 1888 de 39 coups de
couteau portés à la gorge, à
la poitrine et à l’abdomen.
- Rose Mylett
Son corps fut retrouvé dans
la nuit du 20 décembre 1888,
dans Poplar High Street. Elle
Martha Tabram
gisait dans une position qui
rappelait celle des victimes de l’Éventreur. Elle est
morte par strangulation, mais aucune autre blessure ne lui a été infligée.
- Alice McKenzie
Prostituée à Whitechapel, son corps fut retrouvé
le 17 juillet 1889, égorgé et éventré.
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- Frances Coles
Assassinée le 13 février 1891, des ecchymoses à
l’arrière de la tête laissent penser qu’elle fut violemment projetée à terre, avant que sa gorge ne
soit tranchée deux fois, de gauche à droite puis
dans la direction inverse.
- Carrie Brown
Etranglée et mutilée le 24 avril 1891 à New-York,
son corps a été entaillé au niveau du bas ventre.

Les enquêteurs
Les meurtres de Whitechapel ne ressemblaient à
rien de ce que la police londonienne avait connu
jusqu’alors. L’enquête a mobilisé une importante
équipe de policiers qui a ratissé tous les recoins du
quartier. Du matériel médico-légal a été recueilli
et examiné. Les suspects ont été identifiés, retracés et examinés de plus près ou éliminés de l’enquête
- Sir Charles Warren
Il eut une brillante carrière militaire avant de devenir hautcommissaire de la Metropolitan Police. Très critiqué par la
presse, il donne sa démission
lors de l’affaire Jack l’Éventreur le 9 novembre 1888.
Dans les fictions, il est souCharles Warren
vent dépeint comme un haut
fonctionnaire plus préoccupé par la politique et la
protection de la haute société que par la résolution des enquêtes.
- Frederick George Abberline
Il fut responsable de la division H (Whitechapel), de 1878 à 1887. Devenu inspecteur en chef
à Scotland Yard, il fut affecté à l’enquête sur ces
meurtres en raison de sa profonde connaissance
du quartier. Il fut interprété par Michael Caine en
1988 dans le téléfilm Jack l’Éventreur et en 2001
par Johnny Depp dans From Hell.
- Donald Sutherland Swanson
Inspecteur en chef, il fut chargé par Charles Warren de coordonner les enquêtes sur les meurtres.
- Edmund Reid
Capitaine de police, il fut nommé responsable de
la division H en 1887. Il est incarné par Matthew
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Meurtres de Whitechapel : rappel des faits
- Melville Macnaghten
Chef du département des enquêtes criminelles de
Scotland Yard en 1890, il enquêta sur Jack l’Éventreur après les faits. Il recoupa les informations
disponibles et écrivit un mémorandum où figurent
ses principaux suspects.
- Barnaby et Burgho
L’enquête sur les meurtres de Whitechapel ne
fut pas, comme on l’entend souvent, baclée par la
police de Londres. Des méthodes innovantes pour
l’époque ont
même été
expérimentées, comme
l’utilisation
de
chiens
policiers,
qui, malheureusement,
n’eurent pas
plus de succès que les
humains.
- George Lusk et le Whitechapel Vigilance Committee
Dès le 10 septembre 1888, un groupe de commerçants
et
d’artisans
de
Whitechapel
se réunit et,
mécontent de
la façon dont la
police menait
l’enquête, forma le « Comité
de vigilance de
George Lusk
Whitechapel ».
Ce comité, représenté par son président George
Lusk, proposa notamment des récompenses
contre toute information utile et embaucha des
hommes pour réaliser des rondes dans le quartier.

Les « messages » de Jack l’Éventreur
Durant la période des meurtres, les médias et la
police reçurent de très nombreuses lettres dénonçant ou donnant des indices sur l’identité de
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l’Éventreur. Près de deux cents ont prétendument
été écrites par le tueur, la plupart sans intérêt,
mais trois ont attiré une attention particulière
- La lettre « Dear Boss »

Reçu par une agence de presse de Londres le 27
septembre 1888, elle est signé « Jack the Ripper »,
surnom qui a été ensuite utilisé pour désigner le
tueur. Il y affirme être l’auteur de meurtres particulièrement violents survenus dans l’East End londonien le mois précédent. La lettre a été transmise
à Scotland Yard le 29 septembre et fut publiée
dans la presse. Écrite à l’encre rouge, la lettre comporte de très nombreuses fautes d’orthographe.
L’auteur y affirme qu’il assassinera bientôt une
autre femme, et lui tranchera les oreilles. Trois
jours après la réception de la lettre, le corps de
Catherine Eddowes est retrouvé mutilé, et le lobe
d’une de ses oreilles a été entaillé.
- La carte postale « Saucy Jack »
Vraisemblablement écrite par la même main que
la lettre « Dear Boss », elle fut elle aussi envoyée à
l’agence de Presse « Central news » le 1er octobre
1888. Egalement signée « Jack l’Éventreur », elle
fait référence au double meurtre commis la veille
et à l’oreille coupée de Catherine Eddowes. On
soupçonne malgré tout que ces deux lettres ont
été écrites par un journaliste pour entretenir la
frénésie médiatique.
- La lettre « From Hell »
Oblitérée le 15 octobre 1888, la lettre fut reçue le
jour suivant par George Lusk, président du Whitechapel Vigilance Committee. Elle fut remise
dans un paquet qui contenait un rein préservé
dans de l’alcool, et affirmait que l’organe appartenait à une victime (et que l’auteur avait fait frire
et mangé le deuxième). D’un niveau de langage
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moins élevée que la lettre « Dear Boss », elle n’est
pas signée Jack l’Éventreur. Les experts médicaux
ont émis l’hypothèse que la lettre était un canular
d’étudiants en médecine.
- Le graffiti de Goulston Street
Dans une rue proche de Mitre Square, sur un mur,
près d’un fragment de tissu ayant appartenu à
Catherine Eddowes, fut observé une inscription
écrite à la craie blanche « The Juwes are the men
That Will not be Blamed for nothing » (« Les juifs
sont les hommes qui ne seront pas accusés pour
rien »). Le chef de la police Charles Warren, de
crainte que le graffiti ne provoque des émeutes
antisémites, ordonna qu’il soit effacé avant l’aube.
Aucune photo n’a été prise de ce graffiti et on
ignore s’il a pu être écrit par le meurtrier.

Les suspects
Au moins cent suspects ont été considérés comme
pouvant être Jack l’Éventreur. Une petite sélection allant des plus « crédibles » aux plus fantaisistes…
Les hommes violents de Whitechapel
Jack l’Éventreur a toujours disparu rapidement
des lieux du crime et a, le soir du double meurtre,
parcouru en peu de temps une distance importante dans le dédale des rues de l’East End. Il a donc
logiquement été supposé qu’il pouvait être un
habitant de Whitechapel connaissant le quartier
comme sa poche.
- Aaron Kosminski
Coiffeur londonien
d’origine juive polonaise, il fait partie de
la liste des suspects
de Scotland Yard au
moment de l’affaire.
Interné dans un asile
pour des hallucinations, il est décrit
par
MacNaghten
comme ayant une
grande haine des
femmes. En 2014, l’homme d’affaires et détective
amateur Russel Edwards affirme qu’il a fait analyser le sang sur un châle ayant appartenu à Cathe-
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rine Eddowes et y aurait trouvé un ADN correspondant à ceux des plus proches descendants de
Kosminski. Cependant la validité scientifique de
cette découverte est contestée, malgré sa publication récente dans la revue Journal of Forensic
Science.
- John Pizer
Bottier dans le district de Whitechapel.
Fin 1888, il est soupçonné parce que des
rumeurs rendant un
juif surnommé « Leather Apron » (« Tablier
de cuir ») auteur des
meurtres
circulent.
John Pizer, aussi surnommé « Tablier de
cuir », est arrêté parce
qu’il a la réputation de
terrifier les prostituées du coin et qu’il a déjà été
condamné pour avoir blessé une personne d’un
coup de couteau. Il a cependant des alibis pour
deux dates de meurtres.
- Charles Allen Lechmere alias Charles Cross
Il découvrit le corps de Polly Nichols à Buck’s
Row, mais selon le journaliste suédois Christer
Holmgren, il témoigna sous un faux nom. Habitant 22 Doveton Street à Bethnal Green, les lieux
du crime des autres victimes, y compris Martha
Tabram, sont sur le chemin que Cross emprunte
pour aller à son travail ou chez ses parents. En
outre, son emploi de livreur de viande lui permet
d’apparaître avec des tâches de sang sans paraître
suspect. Il ne fut cependant pas accusé pendant
l’enquête de 1888.

Les médecins
Jack l’Éventreur a mutilé et éviscéré certaines de
ses victimes avec une grande dextérité. Il avait
vraisemblablement une bonne connaissance de
l’anatomie. Les soupçons se sont naturellement
portés sur des médecins.
- Dr. Thomas Neill Cream
Médecin pratiquant clandestinement des avortements, il est emprisonné aux Etats-Unis jusqu’en
1891. Il se rend ensuite à Londres où il est arrê-
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Meurtres de Whitechapel : rappel des faits
le 15 novembre 1892, il aurait prononcé « Je
suis Jack l’.. » juste avant de mourir. En prison à
l’époque des meurtres imputés à Jack l’Éventreur,
la plupart des experts jugent qu’il est impossible
qu’il soit le tueur en série.
- Thomas Hayne Cutbush
Étudiant en médecine, il est soigné à l’infirmerie
de Lambeth en 1891 pour des troubles délirants,
probablement causés par la syphilis. Après avoir
poignardé une femme dans le dos puis avoir tenté
d’en poignarder une autre, il est capturé, déclaré
dément et interné à l’hôpital Broadmoor en 1891,
où il reste jusqu’à sa mort en 1903. Dans une série
d’articles publiés en 1894, le journal The Sun suggère que Cutbush est Jack l’Éventreur.
- Sir William Gull
Il est l’un des médecins de la reine Victoria. Son nom est
cité dans le cadre
d’une prétendue
conspiration de la
franc-maçonnerie
et de la royauté britannique, dont Gull
aurait été l’exécutant avec l’aide de
son cocher John
Netley. Cette théorie fournit la base
du livre Jack the
Ripper : The Final Solution, de Stephen Knight. Les
meurtres auraient eu pour but, en éliminant les
témoins, de cacher l’existence d’une enfant naturelle que le duc de Clarence aurait eu avec une
prostituée. Les historiens n’ont jamais accordé
foi à la thèse de la culpabilité de Gull, du fait d’un
manque total de preuves. De plus, à l’époque des
meurtres, le médecin, âgé de plus de 70 ans, se
remettait d’une crise cardiaque.

Les personnages connus
- Walter Sickert
Peintre britannique fasciné par les meurtres de
Jack l’Éventreur, Sickert va jusqu’à occuper une
pièce où, selon les rumeurs, Jack l’Éventreur aurait
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demeuré. Il peint d’ailleurs des toiles inspirées par
cette pièce. Patricia Cornwel, en 2002, le désigne
comme le coupable des meurtres de Whitchapel.
Cependant, la plupart des spécialistes estiment
qu’il ne s’agit pas d’un suspect crédible car il est en
France au moment où la plupart des meurtres sont
commis.
- Lewis Caroll
Selon Richard Wallace dans son ouvrage sur Jack
l’Éventreur, l’auteur d’Alice au pays des merveilles
aurait eu recourt, dans certains de ses textes ,à
des anagrammes évoquant les meurtres de Whitechapel.
- Prince Albert Victor de Clarence
Petit fils de la reine Victoria, des rumeurs coururent sur lui dès les années 1960. Il fut accusé
d’être Jack l’Éventreur par le médecin Thomas E.
A. Stowell dans un article du magazine The Criminologist en 1970 où il avance que le prince a commis les meurtres en état de démence, après avoir
contracté la syphilis. Cette thèse est largement
rejetée, puisque le prince a de solides alibis et qu’il
est peu probable qu’il ait souffert de la syphilis.

La femme
- «Jill» the Ripper
L’inspecteur Abberline fut le premier à émettre
l’idée que l’auteur des meurtres pût être une
femme. Cette théorie fut également avancée par
Arthur Conan Doyle, qui affirma qu’une personne

habillée en sage-femme pouvait avoir facilement
accès aux victimes et repartir tachée de sang sans
être soupçonnée. Différents auteurs accusèrent
Mary Pearcy ou Constance Kent, toutes deux reconnues comme meurtrières, d’être Jack l’Éventreur.

Jack l’Éventreur : Comment Sherlock Holmes aurait
mené l’enquête (article publié dans le The Evening News (Portsmouth)
le 4 juillet 1894)

LE TÉMOIGNAGE

Même s’il a émis, en son propre nom, l’hypothèse que Jack l’Éventreur etait une femme,
Conan Doyle n’a jamais mis en scène la mythique confrontation entre Holmes et le meurtrier
de Whitechapel. Cependant, au cours d’une interview donnée à un journaliste américain, il a
révélé comment l’illustre détective qu’il a créé aurait traqué le criminel. Voilà ce qu’il en dit :

Personnellement, je ne suis ni perspicace,
ni brillant. J’essaie de me mettre dans la peau
d’un homme qui a ces qualités pour voir ce
qui lui aurait traversé l’esprit. Je me souviens
être allé au musée de Scotland Yard pour y regarder la lettre reçue par la police et qui était
censée provenir de l’Éventreur.
C’était peut-être un faux, mais il y avait de
bonnes raisons de penser que ce document
était authentique et, quoi qu’il en soit, il aurait été intéressant de déterminer qui avait
écrit cette lettre. Elle a été rédigée à l’encre
rouge, par la main d’une personne lettrée. J’ai
essayé de réfléchir à la façon dont Holmes
aurait pu déduire l’identité de l’expéditeur. Le
plus évident est que la lettre a été écrite par
quelqu’un qui a séjourné en Amérique. Elle
commence par « Dear Boss » et contient l’expression « fix it up » ainsi que quelques autres
peu usitées par les Britanniques. Par ailleurs,
la bonne qualité du papier et la graphie indiquent que la lettre n’a pas été écrite par un
ouvrier. L’écriture est ronde et fluide, donc de
la main d’une personne éduquée. C’était, par
conséquent, un homme habitué à se servir
d’une plume.
En conclusion, nous ne pouvons que déduire qu’il existe forcément, quelque part,
des lettres que cet homme a écrites en son
propre nom, ou du moins des documents ou
des livres de comptes qui pourraient facilement nous mener jusqu’à lui.
Mais, pour autant que je sache, la police n’a
bizarrement pas pensé à cela et n’est finalement parvenue à rien. Le plan de Holmes aurait consisté à faire reproduire les lettres en
fac-similé, en indiquant brièvement sur cha-
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cun les particularités de la graphie. Puis, il les
aurait fait publier dans tous les journaux majeurs de Grande Bretagne et des États-Unis,
en promettant une récompense à quiconque
pourrait produire une lettre ou un document
de la même main. Ce procédé aurait mobilisé
les qualités de détective de millions de personnes.

Traduction : Fabienne Courouge et
Vincent Le Guen
Vous pouvez retrouver le texte en version originale
sur le site Arthur Conan Doyle encyclopedia

Sherlock Holmes contre Jack l’Éventreur :
Quelques pastiches marquants

La liste des ouvrages rassemblant Sherlock Holmes et Jack l’Éventreur serait, bien entendu,
trop longue pour être publiée dans une version exhaustive. Il semblait cependant utile d’en
dresser une comportant quelques titres essentiels et le choix délibéré de faire la part belle aux
auteurs français

LES RÉCITS

Auteur anonyme - Les dossiers
secrets du roi des détectives : Jack
l’Éventreur (Fernand Laven, 1908)
par Fabienne COUROUGE
fondatrice de la gazette du 221B
Il
s’agit de la traduction française
fabienne.courouge@gazette221b.com
d’un récit à épisodes publié par
l’éditeur berlinois VVK (Verlaghaus für Volksliteratur und Kunst). La traduction fut publiée
en trente fascicules par l’éditeur La Nouvelle
populaire, fondé par Fernand Laven. Sherlock
Holmes y est accompagné non pas de Watson,
mais d’un jeune assistant du nom de Harry Taxon.
L’œuvre est reproduite intégralement dans l’ouvrage de Stéphane Bourgoin Le Livre rouge de
Jack l’Éventreur (éditions Points, octobre 2014).
Arnould Galopin - L’homme au complet gris,
316 pages (J. Tallandier
dans la collection Les romans mystérieux, 1912 ;
Albin Michel, 1931 ; éditions de l’Antre, 2010)
Le détective Herlokolms
et le détective australien
Allan
Dickson
traquent
l’Éventreur, un marin de
l’Arabella. La rivalité entre
les deux détectives est savoureuse et la proposition
finale, délirante, est un bel hommage au
Double meurtre dans la rue Morgue d’Edgar Poe.
Ellery Queen (Paul W. Fairman) - A study in terror (Sherlock Holmes contre Jack
l’Éventreur) (J’ai lu, 1967)
Un manuscrit inédit du docteur Watson parvient un jour
sur le bureau d’Ellery Queen,
le détective new-yorkais
narrateur de ses aventures.
Il relate comment, en 1888,
une trousse chirurgicale a
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mis Holmes sur la piste du plus grand criminel
de tous les temps. Novélisation du film de James
Hill, l’auteur en fait un roman à double niveau
de récit qui va et vient entre Watson et Queen.
Michael Dibdin - The last Sherlock Holmes story (L’Ultime défi de Sherlock Holmes), 209 pages
(Jonathan Cape, Londres, 1978 ; éditions
Rivages dans la collection Mystère, 1994)
Ce roman, haletant bien que légèrement alambiqué, propose une solution plutôt surprenante quant
à l’identité de l’Éventreur ! Le roman a été adapté en
bande dessinée par Olivier Cotte et Jules Stomboni.
Albert Davidson (alias René Reouven)
- Élémentaire, mon cher Holmes (1982)
Contrairement à ce que peut faire croire le titre,
point de Sherlock ni de Watson dans ce roman…
mais Conan Doyle, son secrétaire Alfred Wood
et Joseph Bell, aux prises avec trois tueurs en
série inspirés par un roman maudit de Stevenson.
Michael Geare & Michael Corby - Dracula’s diary (Beaufort books, New York, 1982)
Holmes et Watson rencontrent Dracula alors
qu’ils enquêtent sur les meurtres de l’Éventreur.
Ray Walsh - The Mycroft memoranda (St. Martin’s
Press, 1985)
D’après le journal de Watson et par d’autres
sources, nous apprenons comment Sherlock
Holmes a identifié Jack l’Éventreur (à la demande et sous la supervision de son frère) et
les raisons pour lesquelles il ne l’a pas arrêté.
Jô Soares - Élémentaire, ma chère Sarah (éditions Calmann-Lévy, Paris, 1997)
Jack l’Éventreur, un Anglais ? Vous n’y êtes pas,
il était brésilien… C’est ce que nous raconte
ce récit comico-policier où Sherlock Holmes
enquête sur le vol d’un stradivarius et sur une
série de meurtres horribles pendant que Sarah Bernhardt fait une tournée triomphale.

Sherlock Holmes contre Jack l’Éventreur :
Quelques pastiches marquants
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Fabrice Colin - À vos souhaits (Bragelonne, 2001)
Roman de fantasy dont l’action se déroule à Newdon,
un Londres victorien « décalé » où se côtoient humains
et créatures enchantées.
Tout le monde y connaît
Jack l’Éventreur, l’ogre
des bas-fonds et Sherlock
Holmes, l’elfe aux pouvoirs
de détection singuliers.
Jean-Jacques Sirkis - La Grand-mère de
Sherlock Holmes (éditions Séguier, 2003)
Sherlock Holmes part à la recherche de ses origines, de toute sa carrière l’enquête la plus difficile. Celle-ci va naturellement en générer d’autres,
dont une sur l’Éventreur. Le détective découvre
ici enfin la vraie personnalité du meurtrier.
Thomas Day - L’Instinct de l’équarrisseur, 420 pages
(Mnémos, 2002 ; Folio SF no 188, Paris, 2004)
Sherlock Holmes et Watson existent vraiment… sur une Terre parallèle ayant jadis reçu
la visite des Worsh, des extra-terrestres intégrés à la communauté humaine. Dans cet univers, ils vont devoir affronter le professeur
Moriarty et pas moins de deux Jack l’Éventreur.
Sophie Bellocq-Poulonis - L’Affaire des vierges
de glace (éditions de l’Œil du Sphinx, 2007)
Des meurtres ressemblant à ceux de l’Éventreur surviennent un an
après l’horreur du East
End. Les victimes, en revanche, ne sont pas des
prostituées. Holmes et
Watson se lancent à la
poursuite de ce copycat.
Bob Garcia - Duel en enfer :
Sherlock Holmes contre
Jack l’Éventreur (éditions
du Rocher, Monaco, 2008)
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Le docteur Watson, à court d’argent, se retrouve dans l’obligation de vendre à un directeur éditorial un de ses nombreux carnets inédit… celui datant de 1888. Un récit
classique, mélangeant suspense et humour.
Lyndsay Faye - Dust and shadow (Nous ne sommes
qu’ombre et poussière) (Simon & Schuster, New
York, 2009 ; éditions Pocket, Paris, 2015)
Londres, automne 1888. Qui mieux que Sherlock Holmes, aidé du docteur Watson, saurait traquer l’homme qui sème désormais la
terreur parmi la population de l’East End ?
Pour démasquer Jack l’Éventreur, il devra enfreindre bien des règles, briser les codes et tenter de sauver sa vie autant que sa réputation.
David Stuart Davies The ripper legacy (Titan
books, Londres, 2016)
En 1895, Ronald Temple
demande l’aide de Sherlock Holmes pour retrouver son fils de huit ans qui
a été kidnappé. De fil en
aiguille, l’enquête mènera le détective dans les
rues de Whitechapel, sur
les traces de l’Éventreur.
Julien Lefebvre - Le Cercle de Whitechapel (L’Harmattan, Paris, 2018)
Un membre éminent de la gentry londonienne,
Sir Herbert Greville, décide de réunir une équipe
d’enquêteurs d’un nouveau genre pour découvrir
l’identité du meurtrier de Whitechapel.
Ced - Sherlock Holmes : L’ombre de Jack
l’Éventreur
(Makaka
éditions,
2018)
A Londres, en 1898, l’inspecteur Lestrade découvre, dans le quartier de Whitechapel, une scène
de crime rappelant celles de Jack l’Éventreur…
Une bande dessinée dont le lecteur est le héros.

Interview de Gilles Menegaldo

Holmes et Jack the Ripper : le croisement
de deux figures mythiques
Professeur d’université, expert de la question du fantastique en littérature,
Gilles Ménégaldo a co-organisé, en 2014, le colloque de Cerisy sur le thème
Sherlock Holmes, un nouveau limier pour le XXIe siècle. A cette occasion,
il donna une conférence sur Sherlock Holmes et Jack l’Éventreur, la rencontre de deux figures mythiques. Il accepte, pour la gazette, d’approfondir encore le sujet.

L’ANALYSE

G221B : Pouvez-vous vous
présenter, ainsi que votre
parcours d’holmésien et de ripperologue ?
Gilles MENEGALDO : En tant que lecteur,
je connais Sherlock Holmes depuis longtemps
puisque lorsque j’étais enfant, dans la petite bibliothèque municipale de ma ville, je me souviens avoir
emprunté dès le collège Les Aventures de Sherlock
Holmes que j’ai évidemment lues tout d’abord en
français et que j’ai redécouvert en anglais quelques
années plus tard.
Sinon, à proprement parler, je ne suis pas vraiment holmésien, ni ripperologue. Mon domaine
de spécialité à la base, c’est le fantastique dans la
littérature américaine et anglaise, puis j’ai évolué
vers l’étude du cinéma. Tout d’abord l’adaptation,
le passage du texte à l’écran, puis l’analyse filmique.
J’ai aussi travaillé autour de la question du mythe
moderne, du mythe fin-de-siècle. J’ai écrit avec
Anne-Marie Paquet Deyris un ouvrage (La Noirceur
et la grâce) sur Dracula le roman de Stoker, et ses
adaptations au cinéma et coordonné un ouvrage
collectif sur le même sujet. J’ai aussi publié trois ouvrages collectifs sur le mythe de Frankenstein. J’ai
également travaillé avec Jean-Pierre Naugrette
sur la figure de Conan Doyle et celle de Stevenson,
qui tous deux ont créé des mythes modernes. Nous
avons organisé sur ce thème un colloque à Cerisy
en 2000, publié aux éditions Terre de brume.
J’en suis venu à écrire sur Sherlock Holmes et Jack
l’Éventreur dans le cadre d’un autre colloque de
Cerisy, que j’ai co-organisé avec Jean-Pierre Naugrette et Hélène Machinal en 2014. Nous avions
le projet commun de faire un point non seulement
sur le Canon mais aussi sur ce que deviennent les
motifs et les récits holmésiens quand ils sont adaptés au cinéma, en bandes dessinées, en séries télévisées, en pastiches, etc. L’idée était de montrer
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qu’il y a une production holmésienne qui
va bien au-delà du Canon et que Sherlock
Holmes est un mythe
moderne (au sens Barthien) au même titre
que Docteur Jekyll et
Mister Hyde, Dracula
ou Frankenstein
G221B : Justement,
vous élevez Jack
l’éventreur au rang de
mythe. Quels sont les
éléments qui peuvent
permettre à un meurtrier bien réel d’accéder à ce
statut au même titre que les personnages fictifs
que vous évoquez ?
G.M : Il y a des éléments communs entre ces personnages, même si certains sont réels et d’autres
fictifs. Tout d’abord, il y a le Londres victorien qui
est quasiment un personnage, servant de toile de
fond et d’espace dramatique. On retrouve cette
composante chez d’autres auteurs comme Arthur
Machen qui l’utilise dans Le grand Dieu Pan, mais
aussi et surtout dans un texte moins connu Les
trois Imposteurs. Londres était une ville très cosmopolite que Machen qualifie de « Bagdad sur la
Tamise ». On y rencontre beaucoup de gens différents, particulièrement dans les quartiers où se
sont déroulés les meurtres de Jack l’Éventreur :
Whitechapel, Spitafield et Bethnal Green. C’est
le Londres des bas-fonds, le Londres où des bourgeois des beaux quartiers viennent s’encanailler. Ce sont des lieux marqués par le chômage,
la pauvreté, la violence, la prostitution ou l’alcoolisme. Le fait que Jack l’Éventreur ait autant
attiré l’attention a quelque chose de paradoxal
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car finalement l’homicide était monnaie-courante dans ces quartiers. Mais les meurtres de
l’Éventreur, particulièrement horribles, ont marqué les esprits. Le meurtrier retournait littéralement l’intérieur vers l’extérieur, les intestins
de certaines victimes ont été posés sur leurs
épaules, des organes étaient prélevés. Tout cela
était au-delà de ce qu’on avait l’habitude de voir
dans les meurtres de prostituées. Le côté méthodique et quasi professionnel des meurtres
attribués à Jack l’Eventreur a horrifié la population. Il y eut beaucoup de fantasmes autour des
meurtres de l’Éventreur. Beaucoup de gens ont
été accusés : les Juifs ou les bouchers, comme le

montre l’histoire de John Pizer et de son « tablier
de cuir ». On a mis en cause les immigrés, les Polonais ou les Russes, car on pensait qu’un anglais
n’était pas capable de commettre de telles atrocités. Enfin, les médecins et les chirurgiens ont
aussi été soupçonnés. Ils faisaient un peu peur à
l’époque. Dans les romans à sensation, le médecin est souvent une figure maléfique. Et il peut
être d’autant plus criminel qu’il possède le savoir
sur l’anatomie. Le mythe de Jack l’Éventreur médecin, qu’on retrouve dans beaucoup de récits,
n’est finalement qu’une hypostase de quelque
chose qui est déjà dans l’air du temps... Plus tard,
Steven Knight émit une hypothèse très élaborée,
même si elle a été remise en cause ensuite par les
historiens qui ont démontré son impossibilité. Il
accusait l’entourage de la famille royale, et même
la reine Victoria, d’avoir commandité le docteur
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Gull, un de ses chirurgiens, pour commettre ces
crimes avec l’aide d’un cocher appelé Netley,
Les meurtres auraient aussi pu passer relativement inaperçus s’ils n’avaient été relayés par la
presse avec une sorte de frénésie et s’ils n’avaient
pas fait l’objet d’enjeux aussi bien politiques
que religieux. Cette affaire a généré beaucoup
d’écrits : d’abord plus de 700 lettres reçues par
Scotland Yard ou les organismes de presse, dont
trois ou quatre suspectées de provenir véritablement de l’assassin ; ensuite, tous les articles de
presse… un véritable emballement, que ce soit
pour relater des histoires à sensations ou pour
attaquer les autorités sur la gestion de l’affaire ;
enfin, l’Angleterre étant la patrie du roman à
sensation, des penny dreadful et des Newgate
novels, il y a un intérêt certain des lecteurs pour
ces éléments sensationnels. C’est donc assez
naturellement que l’histoire de Jack l’Eventreur
est devenu une sorte de palimpseste de récits fictionnels. L’imaginaire collectif incroyable généré
par ces faits divers a inspiré des auteurs comme
Peter Ackroyd, Paul West, Robert Bloch ou encore Robert Desnos. Le fait que l’on n’ait jamais
trouvé le coupable a fait naître aussi toute une
série d’interprétations, des essais comme celui
de Patricia Cornwell et
celui de Steven Knight,
longtemps considéré
comme
l’hypothèse
la plus convaincante.
Jusqu’à aujourd’hui,
de nouvelles hypothèses n’ont jamais
cessé
d’apparaître
pour être souvent très
vite réfutées comme
celle prétendant il y
a quelques années
avoir identifié Jack
l’Éventreur par son ADN. Enfin, cette histoire a aussi généré de multiples réécritures, spins off, croisements de récits, notamment avec les aventures de Sherlock Holmes.
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G221B : Est-ce la littérature de tous les fantasmes ?
G.M : L’imaginaire généré par ces meurtres est un
phénomène extraordinaire et unique. Le tueur du
Zodiaque ou Landru ont certes inspiré quelques
récits, deux ou trois films, mais rien de comparable. La période de ces meurtres est encadrée,
en quelque sorte, par la sortie de Docteur Jekyll et
Mister Hyde en 1886 et du Dracula de Bram Stoker
en 1897 et traversée par les ouvrages de Conan
Doyle, ce qui entraina évidemment des croisements très intéressants avec d’autres mythes
modernes. Pour prendre l’exemple de Docteur
Jekyll et Mister Hyde, au moment où se sont déroulés les crimes, une version théâtrale du roman de
Stevenson était jouée à Londres au théâtre du Lyceum. Le double rôle était interprété par Richard
Mansfield, qui fut accusé d’être Jack l’Éventreur
si bien qu’au bout d’une dizaine de jours la production s’arrêta. C’est d’ailleurs pour cette raison
que dans certaines adaptations filmiques de Docteur Jekyll et Mr Hyde, on trouve des clins d’œil à
l’histoire de Jack l’Éventreur. De même pour certaines adaptations autour de Frankenstein comme
par exemple dans la mini-série Les Chroniques de
Frankenstein où le tueur en série est une figure
frankensteinienne mâtinée de Jack lÉventreur.
Il existait enfin un courant pratiquant des relectures ésotériques, surnaturelles ou sataniques de
ces événements.
Je suppose que c’est un plaisir d’auteur de convoquer des personnages réels et des
personnages fictifs
pour les confronter
à Jack l’Éventreur,
y compris les plus
inattendus, comme
l’écrivain
Henry
James et son frère
William, un des fondateurs de la psychologie moderne,
dans le roman What
Alice Knew de Paula Marantz Cohen (2010). Je
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pense qu’il y a un caractère ludique là-dedans. Il
est assez fascinant de créer des intrigues complexes, à tiroirs, associant plusieurs figures. C’est
un trait postmoderne également. On le retrouve
dans ce qu’on appelle le courant néo-victorien
et, dans le cadre de ce retour au victorien, Jack
l’Éventreur a une place de choix. Et il faut bien
avouer que le motif du tueur en série est, à l’heure
actuelle, omniprésent dans la culture populaire
au sens large. Aux États-Unis, le documentaire
sur les serial killers est quasiment un genre à
part entière. Le serial killer et le zombie sont des
figures majeures de la culture contemporaine.
Une des premières cristallisations de ce motif du
sérial killer, c’est évidemment Jack l’Eventreur.
Dracula, Frankenstein, zombies, Éventreurs… un
des points communs de ces personnages, fictifs
ou réels, est d’être à la frontière entre l’humain
et l’inhumain. Dans le roman graphique From Hell
d’Alan Moore et Eddie Campbell, le Dr William
Gull incarne bien ce personnage liminal entre
l’humain et l’inhumain, caractéristique des repré-

sentations de Jack l’Eventreur. En revanche, dans
le cas de Jekyll et Hyde, ce sont plutôt les adaptations filmiques qui ont donné au personnage un
coté inhumain. Ainsi dans Mary Reilly de Stephen
Frears, Hyde est clairement un tueur en série,
alors que dans le livre il ne commet qu’un seul
meurtre.
G221B : Comment ces ambiances et ces histoires bien particulières sont-elles rendues dans
les films ?
G.M : Commençons par l’image des femmes dans
ces films. Les victimes ne ressemblaient pas du
tout à leur représentation dans les adaptations
filmiques et notamment dans A Study in Terror
et From Hell des frères Hugues. C’était des pros-
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-tituées relativement âgées, qui avaient entre 40
et 50 ans et en paraissaient dix de plus à cause
de leurs conditions de vie. Les victimes de Jack
l’Éventreur étaient en général des femmes qui
se prostituaient juste pour se payer un logement pour la nuit. Elles étaient souvent mariées
et avaient des enfants, travaillaient la journée
pour des salaires dérisoires et se prostituaient
occasionnellement. Ce n’était pas du tout une
image glamour de la prostitution, contrairement à ce qui est montré dans les films où elles
sont jolies, propres et sexy… A Study in Terror, de
1965, reprend l’esthétique des films de la Hammer dont c’était la période la plus faste. D’ailleurs, au même moment, la Hammer produit
Docteur Jekyll et Sister Hyde (Roy Ward Baker,
1971) ou le Dr Jekyll se transforme en femme
pour se venger d’autres femmes… C’est une
thématique proche de celle de Jack l’Éventreur.
Ce style Hammer, c’est un cachet victorien tirant
sur le gothique, la profusion de détails sanglants
pas toujours réalistes mais spectaculaires et des
couleurs flamboyantes D’un point de vue formel, A Study in Terror, Murder by Decree et le From
Hell des frères Hugues, qui n’a pas du tout repris
l’esthétique du roman graphique de Moore et
Campbell sont assez proches, avec des images
assez léchées, une imagerie stéréotypée en par-

ticulier des prostituées, une représentation assez graphique du sexe et de la violence et la présence d’images fantasmagoriques et oniriques.
Dans l’ensemble ce sont des films efficaces,
assez classiques mais qui fonctionnent bien.
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En outre, ces films convoquent divers objets
emblématiques. Pour Jack l’Éventreur : la mallette de chirurgien, le haut-de-forme et la cape
noire ; pour Sherlock Holmes : la pipe et le deerstalker. De plus, la mise en scène adopte des procédés typiques de la Hammer. Par exemple, un
cadrage métonymique sur les jambes du poursuivant et celle de la future victime, en montage
alterné rapide pour faire augmenter le suspense.
Ce qui change principalement, ce sont les coupables désignés puisque que Murder by Decree
reprend la théorie du livre de Steven Knight,
qui accuse l’entourage de la famille royal, mais

aussi le chef de la police Sir Charles Warren,
ainsi que les francs-maçons qui seraient à l’origine de ces assassinats présentés alors comme
des meurtres rituels. From Hell s’éloigne encore
plus non seulement des ouvrages dont il s’inspire mais aussi de la réalité dans la mesure où
le personnage de Mary Kelly échappe à Jack
l’Éventreur et finit dans un cottage irlandais.
Elle a aussi une histoire d’amour totalement
improbable avec l’inspecteur Abberline, joué
par Johnny Depp, qui, lui, se sacrifie et meurt à
la fin du film. De ce point de vue, le Abberline
du film est plus holmésien que celui du roman
graphique puisse qu’il est représenté comme
hanté, opiomane, refusant les sentiments, et
enfin héroïque et sacrificiel. Tout autant que
Johnny Depp, le personnage d’Abberline incarné par Michael Caine dans le téléfilm de 1988
possède des traits holmésiens. Il est alcoolique
et hanté par son passé, mais essaie d’appliquer
des méthodes rationnelles dans son enquête.
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G221B : Sherlock Holmes et Jack l’éventreur
étaient-ils faits pour se rencontrer ? Conan Doyle
n’a a priori jamais eu l’idée de les mettre face à
face mais très rapidement beaucoup d’auteurs
l’ont eue…
G.M : Je pense que oui, même si au départ on
peut penser que ce n’est pas le cas. Il n’y a effectivement pas de nouvelles canoniques de Sherlock Holmes qui évoquent Jack l’Éventreur, tout
simplement parce que le personnage décrit par
Conan Doyle ne s’intéresse pas à ce genre d’affaires. Ce qui passionne Holmes, ce sont les cas
complexes qui lui permettent d’utiliser au mieux
son arsenal déductif. Il ne se soucie pas des
meurtres en série dans des quartiers populaires.
Ce n’est pas son milieu naturel et ce n’est pas non
plus le milieu d’où viennent ses clients.
Pourtant, Conan Doyle lui-même s’est intéressé à l’affaire de Jack l’Éventreur et a émis
l’hypothèse que c’était une femme ou un homme
déguisé en femme. Et c’est peut-être l’ambivalence de la personnalité de Holmes qui a pu inciter certains écrivains,
notamment
Michael
Dibdin, dans L’Ultime
Défi de Sherlock Holmes à
mettre Sherlock Holmes
face à Jack l’Eventreur.
Mais dans ce roman, la
face sombre de Sherlock Holmes, c’est Jack
l’Eventreur. Dans les
nouvelles de Doyle,
Sherlock Holmes est
déjà un personnage ambivalent, un sociopathe
comme dans la série de la BBC. Cette dimension
socio pathologique, ce caractère mélancolique,
son addiction à la cocaïne, font que c’est un personnage qui est à la fois du côté de la rationalité,
de la logique, de l’intellect et de la maîtrise, mais
qui comporte aussi une face obscure. Sa faculté
de se déguiser lui donne presque une dimension
surnaturelle et la logique explique difficilement
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certains de ses déguisements. Doyle utilise aussi
des métaphores animales pour qualifier Holmes,
comme celle du lévrier (un chien de chasse)ou
de l’oiseau de proie. Il y a donc une polysémie et
une ambivalence chez Sherlock Holmes, qui est
d’ailleurs présente aussi chez le Chevalier Dupin
d’Edgar Allan Poe puisqu’il se définit comme une
«bi-part soul», une âme coupée en deux, à moitié
poète et à moitié mathématicien. L’ambivalence
d’Holmes est poussée à sa limite.
Cette dualité, présente dans beaucoup de personnages de détective fictionnel, nourrit l’image
du double maléfique, comme Moriarty pour
Sherlock Holmes. Mais Moriarty est à la hauteur de Holmes car c’est un grand intellectuel,
contrairement à Jack l’Éventreur. C’est en tout
cas ce qu’a sans doute pensé Conan Doyle. Donc,
à mon sens c’est cette ambivalence qui poussée
à sa limite permet à Dibdin de rapprocher Sherlock et Jack au point de les confondre.
D’autres auteurs se sont contentés de se pencher seulement sur un « vide » dans le Canon :
pour eux, le Canon devrait comprendre des histoires mettant en scène le combat de Holmes
contre Jack l’Éventreur. Ce qu’a fait par exemple
Ellery Queen (rappelons au passage qu’Ellery
Queen est à la fois le nom du personnage principal et le pseudo des auteurs qui écrivaient ses
aventures) dont le roman A Study in Terror, qui est
une novélisation du film du même nom sorti en
1965. L’auteur en fait une sorte de roman métatextuel, un récit à tiroirs qui permet la confrontation de deux types de détectives : Sherlock
Holmes, le détective classique, et Ellery Queen,
le détective moderne. Chez Ellery Queen, Sherlock Holmes se trompe de coupable car le but du
roman est plus ou moins de démontrer la supériorité du détective moderne représenté par
Ellery Queen sur le détective classique qu’est
Sherlock Holmes. Déjà dans le Canon, celui-ci
n’est pas infaillible. Mais là, c’est le détective moderne qui trouve la vérité.
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Baker Street Babe, Adventuress of Sherlock Holmes, Baker Street Irregular, auteure plusieurs fois nommée pour les Edgar awards, Lyndsay
Faye est une figure majeure de l’univers holmésien. Elle a commencé
sa carrière d’écrivain, en 2009, sur le pari risqué de donner sa version
de la mythique confrontation entre Holmes et l’Éventreur. Salué par la
critique et le monde holmésien, son pastiche est considéré comme l’un
des meilleurs de ce début de siècle. Elle a bien voulu, pour la gazette
du 221B, revenir sur son premier roman.
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G221B : Bonjour, pouvez
vous nous raconter votre
première rencontre avec
Conan Doyle et son détective ?
Lyndsay FAYE : Quand j’avais environ dix ans et
que j’avais fini de lire tous mes romans de Nancy
Drews, j’ai demandé conseil à mon père. Il m’a dit :
« Essaie L’ Aventure de la bande mouchetée. Si tu
n’aimes pas celui-là, alors passe à autre chose, car
tu n’aimeras probablement aucune des
autres histoires…
Mais si tu aimes… ».
Evidemment,
j’ai
accroché instantanément. Et je n’ai
pas juste lu tout le
Canon… En fait, je
n’ai jamais cessé
de le lire depuis ce
jour, et j’y suis encore trente ans plus
tard

Gravure pour L’Aventure de la bande
mouchetée, par Martin Van Maële, Paris,

G221B : Jack l’Éventreur est un sujet qui a été
abordé fréquemment dans les pastiches sherlockien, qu’est-ce qui vous a donné envie d’en écrire
un à votre tour ?
L.F : Pour résumer, j’ai fini par en avoir assez de
ce que j’ai appelé le syndrome de l’évier : ça ne
tournait jamais uniquement autour de Holmes et
de l’Éventreur, mais de « Holmes, l’Éventreur et
la famille royale », ou « Holmes, l’Éventreur et un
culte satanique » ou même « Holmes, l’Éventreur
et les martiens ». Je me suis interrogée sur ce
besoin d’embellir cette histoire. À quoi ressemblerait-elle si quelqu’un la rendait pure et sans
fard ? Et si nous rendions pour une fois justice à
ces femmes assassinées et mutilées, au lieu de les
transformer en toile de fond pour une affriolante
histoire de fantômes ?

G221B : Qu’est-ce
qui vous a poussé
à écrire des pastiches sur Sherlock
Holmes ?

L.F : Un orgueil totalement injustifié. J’ai suivi
une formation d’actrice pendant une dizaine
d’années. Je maîtrise donc bien les mimiques, les
accents, etc. De plus, j’ai une vraie passion pour
la recherche historique. Lorsque je lisais des pastiches, en particulier ceux traitant de Holmes
contre l’Éventreur, je trouvais très souvent que
les phrases et les intrigues sonnaient faux. J’ai
P 20 La gazette du 221B - N°6 - juillet 2019

voulu voir si je pouvais aller jusqu’au bout et passer de la parole à l’écrit.

G221B : Quel pastiche sur Holmes et l’Éventreur
préférez-vous ?
L.F : J’adore Christopher Plummer et James
Mason dans Murder by decree. Ils sont si charmants ensemble en tant que Holmes et Watson…
et c’était l’une de mes premières expériences de
cocktail éventro-sherlockien.
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G221B : Vous êtes-vous inspiré de l’un de ces
pastiches pour écrire votre livre ?

L’INTERROGATOIRE

L.F : C’est une excellente question à laquelle je
ne peux pas m’empêcher de répondre honnêtement. Je me suis inspirée de plusieurs d’entre
eux sur la façon dont ne pas écrire mon livre.
G221B : Avez-vous écrit cette histoire à partir
de vos propres convictions sur l’identité de Jack
l’Éventreur ou avez-vous choisi le coupable pour
satisfaire les besoins de l’histoire ?
L.F : Oh, non, je n’ai aucune conviction. Personne ne saura jamais qui était Jack l’Éventreur.
J’ai écrit ce que j’imaginais être une explication
plausible et une bonne intrigue, c’est tout.
G221B : Votre histoire est truffée de détails historiques saisissants. Comment avez-vous effectué vos recherches ?
L.F : Je vous remercie ! J’ai fait, par moi-même,
six mois de recherches intensives, en lisant
des
journaux
originaux
de
l’époque,
des
rapports
de
police et globalement tout ce
sur quoi je pouvais mettre la
main. Puis, une
fois le brouillon
terminé, je l’ai
envoyé à deux
ripperologues
aussi brillants
que généreux, Stewart P. Evans et Donald Rumbelow. Ils ont été ravis de me fournir un niveau
de détail insensé, du genre « A cet endroit du
roman, ce policier anonyme avec le chiffon et le
seau, vous le décrivez portant un uniforme. Mais
à l’époque, il aurait été plutôt en civil ». Je n’ai
jamais été aussi impressionnée de ma vie !
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G221B : Est-ce que la ville a joué un rôle important dans votre
livre, comme pour
Gods of Gotham (Le
Dieu de New York) ?
L.F : Absolument.
Dans les histoires de Sherlock
Holmes, Londres
a une vie et un
souffle. C’est une
entité magique,
merveilleuse
et
délétère et j’ai essayé de capturer
cette ambiance.
Les tendances politique, la pauvreté, la détresse, le
glamour, la cruauté aussi bien que la bonté. Si on
ne rend pas l’ambiance propre à l’époque et au
lieu, il est impossible pour le lecteur de s’immerger dans un roman historique.
G221B : Était-ce difficile, pour la New-yorkaise
que vous êtes, de vous plonger dans le Londres
victorien ?
L.F : Pas du tout. Dans ma tête, je vis dans le
Londres victorien depuis bien plus longtemps
que je ne vis à New York. J’ai lu le Canon en 1990
et je me suis installé ici en 2005. Le Londres victorien a 15 ans d’avance sur la grosse pomme !
G221B : Vous semblez prendre un plaisir particulier à créer des personnages féminins forts, certains totalement absents du canon et de l’histoire
de l’Éventreur, comme Mary-Ann Monk. Etait-ce
important pour vous de les ajouter à votre histoire ?
L.F : C’est certainement vrai mais je suis toujours heureuse d’expliquer que Mary-Ann Monk
était aussi réelle que vous ou moi. Elle était
l’amie de Polly Nichols et a identifié le corps de la
victime à Scotland Yard. Elle apparaît dans leurs
rapports puis disparaît assez rapidement. Ce qui

Interview de Lyndsay Faye, auteure de Nous ne

sommes qu’ombre et poussière

L’INTERROGATOIRE

est important pour moi, ce n’est pas de créer des
personnages féminins forts mais de se souvenir
de ceux qui étaient déjà présents. Nous savons

ture pour trouver la voix d’Arthur Conan Doyle ?
Quelles sont vos méthodes ?
L.F : Curieusement j’avais la voix de Conan Doyle
bien avant d’avoir ma propre voix. Dust and Shadow était mon premier roman. C’était un projet
animé par la passion, un travail d’imitateur, une
fanfiction, un pastiche. Je l’ai écrit entièrement
animée par l’amour. Ce n’est que plus tard que
j’ai découvert comment sonnait mon style, car je
n’en avais aucune idée. Conan Doyle m’a prêté sa
prose concise, poétique et efficace ... l’Éventreur
m’a, quant à lui, fourni un plan et une intrigue. Ce
fut un excellent point de départ pour une jeune
auteure. Je ne l’aurais pas fait autrement.

très peu de choses sur Mary-Ann Monk mais les
travailleuses du sexe de Whitechapel étaient intelligentes et pleines de ressources. Elle méritait
d’avoir sa place dans le récit.
G221B : Cependant, vous évitez soigneusement
le piège d’une histoire d’amour pour le détective.
A votre avis, Holmes n’est pas fait pour l’amour ?
L.F : Il peut certainement l’être mais je ne me
vois pas exploiter cet aspect dans mes romans.
Un très grand nombre de personnes s’identifient
à Sherlock Holmes et il est important pour moi
de laisser les mêmes blancs que Sir Arthur en ce
qui concerne sa vie amoureuse.
Si vous désirez lire mon roman en imaginant
Holmes attiré par Mary-Ann, sereinement
asexué, vivant confortablement dans un partenariat domestique de n’importe quel ordre avec
le docteur Watson, ou amoureux transi d’Irène
Adler, je ne veux pas contrecarrer votre idée en
statuant sur ses affaires de cœur. Pour moi, cartographier sa vie sexuelle exacte pourrait chasser les lecteurs qui voudraient profiter de l’aventure autrement. Je veux que tout le monde se
sente bienvenu à cette table.
G221B : Quand vous écrivez un pastiche, essayez-vous d’oublier votre propre style d’écri-
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Propos recueillis et traduits par
Hélène Colin et Fabienne Courouge

Le portrait SHinois de Lyndsay Faye

LE PORTRAIT SHINOIS

Si vous étiez une qualité du détective ?
- Nous avons tous deux beaucoup
d’indulgence pour les erreurs des
autres. Holmes laisse régulièrement des criminels échapper
à la police car il comprend leurs
raisons et veut leur donner une
autre chance. Une éthique dans
laquelle je me reconnais totalement.
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Si vous étiez une aventure de Sherlock
Holmes ?
- Mon nom d’investiture chez les Baker
Street Irregulars est « Kitty Winter » et
j’adore ça… donc j’imagine que je serais
L’Aventure de l’illustre client.
Si
vous
étiez un lieu
ou un objet
canonique ?
-Je serais honorée d’être
vue comme
l’arme
de
poing
de
l’assassin
anonyme de
Milverton.
Je ne suis
absolument
pas
violente, mais
je pense que
les mots comptent beaucoup, qu’ils peuvent
blesser comme des balles de revolver et
qu’ils peuvent changer les choses. Alors,
au nom de l’esprit féministe de la veuve qui
nous a débarrassés du maître-chanteur : «
Tiens, prends ça ! Et ça… et ça ! »
La gazette du 221B - N°6 -Juillet 2019

Et un défaut ?
- Malheureusement, je ne sais que trop bien
ce que l’on ressent lorsque l’on essaie de
faire taire tous ses sentiments et de fonctionner uniquement comme un cerveau ; ce
que je fais depuis de nombreuses années.
Heureusement, j’ai des thérapeutes. Quant
à Holmes, il n’en avait pas mais il avait Watson, ce qui est surement dix fois mieux.
Si vous étiez un criminel ou un méchant ?
- Je serais sans aucun doute Silver Blaze, le

meilleur meurtrier du Canon, doté d’un très
bon goût dans le choix des victimes qu’il rue
de coups !
Si vous étiez une femme présente dans le canon ?

-Ahhh… Tout le monde veut être Irene Adler
« de mémoire discutable et douteuse », n’est-ce
pas ? Soyez vous-même, mesdames ! Sauf si
vous pouvez être Irene Adler… dans ce cas,
soyez Irene Adler.

Le portrait SHinois de Lyndsay Faye
Si vous étiez une untold story?
- Je serais un cormoran apprivoisé, c’est sûr.

LE PORTRAIT SHINOIS

Si vous étiez un pastiche ?
-Je serais Nous ne sommes qu’ombre et poussière !
Si vous étiez un film ou une série télé sur Sherlock Holmes ?
- Je serais Sherlock Holmes :
Les
Mystères
de Londres, et
je mènerai la
bataille contre
les dinosaures
et
autres
monstres
en
leur tirant dessus avec une
mitrailleuse
Gatling depuis
un ballon dirigeable.
Si vous étiez un acteur qui a joué Sherlock
Holmes ?
- Seigneur, j’aimerais pouvoir donner une
réponse plus digne, mais je ressemble terriblement au Holmes campé par Robert
Downey Jr. Chaotique, drôle, accro, triste,
ironique, désordonné… C’est mon seul choix
possible !
Et Watson ?
- David Burke,

le
premier
Watson de la
série Granada
! Il a l’air tellement heureux
quand il voit
son ami épater tout le monde : il a l’air d’avoir dix ans et
j’adore ça !
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Si vous étiez une question sans réponse dans les
histoires ?

- C’est plutôt triste, mais je me suis toujours demandé ce qui était arrivé à Sherlock
Holmes pour qu’il occulte tout sentiment
et efface toute mention de son enfance. Ce
n’est pas qu’un écran de fumée. Il y a un grave
traumatisme à l’origine, j’en suis convaincue,
mais nous ne saurons jamais de quoi il s’agit.
Si vous étiez une odeur, une couleur ou un
son en lien avec Sherlock Holmes ?
-Je peux répondre à cette question de manière très rapide : le bleu électrique, ma couleur préférée.
Si vous étiez une citation canonique?
-« Work is the best antidote to sorrow » : « Le
travail est le meilleur remède au chagrin »
Un souvenir heureux lié à Sherlock Holmes ?
-Il y en a trop pour compter. Honnêtement,
c’est impossible. Toute ma vie est liée à Sherlock Holmes. Pourquoi pas ce jour où j’ai
découvert une citation attribuée à Sherlock
Holmes gravée sur un ancien mur, en turc,
alors que je me promenais dans la vieille
ville d’Istanbul ?
Si vous pouviez rencontrer Sherlock Holmes,
Watson ou Arthur Conan Doyle, qu’est-ce
que vous aimeriez qu’ils vous disent ?
-Je voudrais plutôt avoir une longue conversation au coin du feu avec Mme Hudson. Elle
me raconterait beaucoup plus de potins que
les deux lascars !

		

Propos recueillis et traduits par
Hélène Colin

Sherlock Holmes contre Jack l’éventreur :
adaptations à l’écran

Quoi de plus télégénique que la traque d’un sérial killer ? Le duel entre Holmes
et Jack l’éventreur a naturellement inspiré bien des réalisateurs. Pour la gazette du
221B, Robin Rowles analyse les principales adaptations.

Sherlock Holmes est, bien entendu,
un personnage de fiction. Celui qui a
assassiné des femmes de Whitechapel
à l’automne 1888, lui, n’est que trop réel.
L’identité de ce dernier a toujours donné
lieu à nombre de spéculations et, malgré le
mélange d’horreur et de fascination que peuvent
nous inspirer ses meurtres, voir le mystère qui les
entoure résolu par Sherlock Holmes, même dans
un monde fictionnel, nous apporte un certain
apaisement. Il est quasiment certain que l’identité de l’éventreur ne sera jamais connue mais, au
moins, nous avons la satisfaction de voir Sherlock
Holmes accomplir son devoir envers sa Reine et
son pays.
C’est pour cette raison que nous avons des super-héros. Ils livrent les batailles qui sont hors de
notre portée et on peut toujours compter sur eux
pour combattre le mal et redresser les torts.

A LA LOUPE

Robin ROWLES
Sherlock Holmes society of London
Guide de Sherlock Holmes Walks
Londres
Twitter : @SherlockWalks

Bien que située à Londres, la série fut tournée
en France, dans les studios d’Epinay sur Seine
près de Paris, les scènes étant entrecoupées de
plans de l’abbaye et du pont de Westminster,
ou des quais de la Tamise, pour entretenir l’illusion. Cet épisode, très lointainement adapté des
meurtres de Jack l’éventreur, confronte Holmes
et un assassin qui dépose des fleurs de chardon
près du corps de ses victimes : des jeunes femmes
croisées au hasard dans les rues de Londres. Il
met la police sur les dents jusqu’à ce que Lestrade
fasse appel au grand détective. Par un habile

Il y a d’innombrables récits qui mettent en
scène Holmes contre l’éventreur, mais pour des
raisons d’homogénéité, cet article se limitera à
l’étude de quelques exemples marquants. Ceuxci montrent l’évolution de l’image qu’on se faisait
de cette confrontation.
1/ Tout d’abord, le dix-huitième épisode, intitulé L’aventure
de l’assassin au
chardon, de la
série
télévisée produite
par
Sheldon
Reynolds en
1954 / 1955,
avec Ronald
Howard dans
le rôle de Sherlock Holmes.

P 25 La gazette du 221B - N°6- juillet 2019

guet-apens, Holmes parvient finalement à arrêter le coupable. Le meurtrier désirait en fait se
venger de Scotland Yard, qui l’avait renvoyé, en
se déguisant en policier pour donner confiance
aux femmes qu’il abordait avant de les assassiner.
L’intrigue ne recherche ni l’authenticité ni la
vraisemblance (à l’instar du reste de la série) et
propose une variation fantaisiste de l’histoire,
pouvant être résolue simplement et propre à
s’adapter au format de la série (« procedural drama » d’une durée de vingt minutes environ).
2/ Le film A Study in Terror (Sherlock Holmes
contre Jack l’éventreur en français), avec John Neville dans le rôle du détective et Donald Houston
dans celui de Watson.

Sherlock Holmes contre Jack l’Éventreur :
adaptations à l’écran
Le film sortit en 1965, pendant ce qui fut sans
doute l’âge d’or des films d’horreur, les années
1960 et début des années 1970, et au moment

fonds de Londres et dans ses beaux quartiers, où
demeure Lord Carfax (sans doute un clin d’œil au
Canon). Il finit par être démasqué par Holmes, qui
comprend qu’il a commis ces meurtres pour éviter qu’un secret de famille ne soit dévoilé.
Commodément pour l’intrigue, le rôle de l’inspecteur Abberline est absent du film, ce qui permet à Lestrade, interprété par Frank Finlay, de
jouer un infortuné deuxième violon aux coté du
virtuose Holmes.

A LA LOUPE

3/ Le film Murder by Decree (Meurtre par décret),
de 1979, où Holmes et Watson sont incarnés respectivement par Christopher Plummer et James
Mason.
où commença la diffusion de la série originale
Batman. Malicieusement, « Here comes the original caped crusader ! » (« Découvrez le premier
justicier en cape ! ») fut choisi comme accroche
pour l’affiche anglaise du film. L’intrigue prend
vraiment forme en tout début de film, lorsque
Holmes reçoit à Baker Street une mallette de
chirurgien de la part d’un expéditeur anonyme
et l’analyse. Il en déduit non seulement l’identité
de son propriétaire, mais aussi l’emplacement de
l’établissement de prêts sur gages où elle a été
achetée. Cela donne lieu à un échange mémorable
entre Holmes et Joseph Beck, le prêteur sur gage,
quand Holmes le prévient des conséquences potentielles d’avoir vendu l’arme d’un crime :
Beck : « Je pourrai vous poursuivre en
justice si vous continuez à me parler de cette façon… »
Holmes, l’interrompant : « Non, Mr Beck.
Parler de cette façon pourrait VOUS conduire au
gibet ».
Le film oppose le monde des rues, rude mais
pétri d’une certaine humanité à celui des familles
de l’aristocratie anglaise, froid, secret et arrogant, dans une esthétique proche de celle des
productions de la Hammer. Le motif du crime et
la résolution de l’enquête y sont très différents
des autres œuvres présentées ici. Holmes mène
donc son enquête alternativement dans les bas-

P 26 La gazette du 221B - N°6 - juillet 2019

Le film débute par une scène mémorable où
Watson, installé dans une loge de l’opéra de
Londres avec Holmes, est indigné de voir le
Prince de Galles hué par l’auditoire. Holmes débourre alors nonchalamment sa pipe et déclare :
« Au contraire, Watson. Je préfère les mauvaises
manières au théâtre plutôt que des actes de violence dans la rue ». Watson apaise ensuite la foule
en lancant des « God save the Prince» repris par
une partie du public. Holmes lui lance alors avec
une pointe d’ironie : « Bravo mon ami, vous avez
sauvé la couronne ! »
L’intrigue s’inspire d’une théorie populaire voulant démontrer que les meurtres de l’Éventreur
étaient en fait l’œuvre de francs-maçons zélés.
Une théorie, hautement recherchée (pour ne pas
dire tarabiscotée), empruntée de l’ouvrage de
Stephen Knight Jack the Ripper : The final solution,

A LA LOUPE

Sherlock Holmes contre Jack l’Éventreur :
adaptations à l’écran
et n’impliquant rien de moins que la famille royale,
les francs-maçons, le premier ministre britannique, un voyant extra-lucide et des militants indépendantistes irlandais… Cette approche cadre
tout-à-fait avec le cynisme des années 1970 et
fut reprise dans certaines adaptations non holmésiennes, telles que la mini-série de 1988 Jack
l’Éventreur, avec Michael Caine dans le rôle de
l’inspecteur Abberline, ou le film From Hell, des
frères Hugues, sortie en 2001, avec Johnny Deep
et Robbie Coltrane.
La piste franc-maçonne a été explorée à nouveau
dans la pièce audio de la collection Big Finish, sortie en 2010 Holmes et l’Éventreur, avec Nicholas
Briggs dans le rôle de Sherlock Holmes
Comme dans A Study in Terror, le rôle d’Abberline
n’existe pas, mais la police « officielle » est renforcée par la présence de l’énigmatique inspecteur
Foxborough, interprété par David Hemmings, qui
a de bonnes raisons de suivre l’enquête…
Pour l’anecdote, deux acteurs ont joué à la fois
dans A Study in Terror et Murder by Decree. En
dépit des quatorze années séparant les deux
productions, l’inspecteur Lestrade est joué par
le même acteur, Frank Finlay. Quant à Anthony
Quayle, il joue, dans A Study in Terror, un Dr Murray consciencieux mais torturé, et incarne un
Sir Charles Warren tempétueux dans Murder by
Decree. La performance de Quayle y est aussi remarquable que la caricature du personnage par
le scénariste est désolante. On peut citer également Barry Jones, qui tenu le rôle du duc de
Shires dans A study in Terror et le rôle-titre dans

l’épisode Charles Augustus Milverton de la série
Sherlock Holmes avec Douglas Wilmer en 1965.
Pour terminer sur une note de panache, laissons
les derniers mots à Mycroft Holmes, qui parfois
est « le gouvernement britannique » à lui seul. Il ne
se manifeste que dans A study in Terror mais cette
apparition offre à Robert Morley une réplique
mémorable. En effet, l’homme le plus intelligent
du gouvernement ne supporte pas les imbéciles
et, d’une phrase, réduit en miette le ministre de
l’intérieur : « Je connaissais votre prédécesseur
et je vais, sans le moindre doute, faire rapidement
la connaissance de votre successeur ». Les holmésiens à l’oreille fine apprécieront aussi, lorsque
Mycroft essaye de mobiliser Sherlock sur l’affaire,
Robert Morley
et John Neville

une réplique que les scénaristes ont empruntée
aux Plans du Bruce-Partington : « Laisse donc tes
petits mystères pour la correctionnelle ».
Combien d’entre vous l’avait repérée ?
Toutes ces adaptations sont disponibles dans le
commerce en anglais. Certaines sont doublées ou
disposent de sous-titres français. Cependant, le livre
audio Holmes et l’Éventreur n’est disponible qu’en
anglais.

https://gazette221b.com/
Groupe Facebook la Gazette du 221B
contact@gazette221B.com
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Sherlock Holmes contre Jack l’Éventreur :
adaptations en jeu vidéo
Entre 2002 et 2016, le studio Frogwares a développé pas moins de douze jeux, destinés
aux joueurs occassionnels ou aguerris, autour des aventures de Sherlock Holmes. En 2009, le
cinquième opus de la série est consacré à la confrontation du détective et du meurtrier de
Whitechapel. Alexis Barquin, holmésien passionné de jeux vidéo, a posé son regard éclairé sur
le scénario pour le site Planete-Aventure.
Sherlock Holmes contre Jack
l’Éventreur est le 5ème jeu holmésien
de Frogwares. Le studio fait preuve
d’une innovation constante et chaque
nouvel épisode apporte son lot de nouveautés et d’améliorations. Bien que le
précédent titre était aussi un Sherlock Holmes
versus (Arsène Lupin), on pouvait craindre que ce
nouveau « Sherlock versus » annonce une série de
duels entre archétypes. Pas du tout. Le jeu est un
vrai jeu d’enquête où vos talents d’observation et
de déduction seront mis à l’épreuve tout au long
de l’investigation.

LA RECONSTITUTION

Par Alexis Barquin, fondateur de
Arthur Conan Doyle encyclopedia
pour le site Planete-Aventure
avec l’aimable autorisation de l’auteur

L’intrigue est basée sur des faits réels, le timing
du jeu se fait donc au fil des meurtres qui se sont
réellement déroulés en 1888 à Whitechapel. Ce

qui donne au jeu une dimension très réaliste et
donc fascinante car on a le sentiment constant
que l’on reconstitue les faits tels qu’ils se sont
déroulés et de percer un mystère plus que centenaire. D’ailleurs à la fin, vous serez convaincu que
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le coupable est bien le véritable Jack l’Éventreur,
et pas seulement une invention de scénariste.
Un peu d’histoire... Le samedi 1er septembre
1888, la presse fait sa « une » sur un terrible fait
divers. Dans le quartier de Whitechapel, la nuit
précédente, le corps d’une femme est retrouvé atrocement mutilé, gisant sur le bas coté de
Buck’s Row. Les journaux de l’époque sont remplis
quotidiennement d’articles de femmes assassinées, mais le mode opératoire de ce tueur semble
bien différent de ce qu’on a l’habitude de lire. La
gorge tranchée, la langue lacérée, l’abdomen et
les organes
génitaux
entaillés,
celle qu’on
surnomme
Polly,
une
travailleuse
de la nuit,
semble avoir
fait les frais
d’un
maniaque. Au
221B Baker
Street, cette
affaire ne passe pas inaperçue et vient rompre
une certaine monotonie. Cela fait quelque temps
qu’une enquête n’a pas stimulé Sherlock Holmes.
A la lecture de l’article, le détective décide de se
rendre au commissariat de Whitechapel afin de
se procurer les rapports d’enquêtes préliminaires
de la police et du médecin légiste..
Le gameplay du jeu peut convenir aussi bien
aux fans de jeu d’aventure qu’aux casuals car
on peut choisir de jouer à la première personne (on voit à travers les yeux de Sherlock
Holmes ou Watson) ou à la troisième personne (on voit le personnage de l’extérieur).

LA RECONSTITUTION

Sherlock Holmes contre Jack l’éventreur :
adaptations en jeu vidéo
De même, un système d’aide à la recherche d’indices permet de faciliter la collecte d’infos, qui
peut parfois paraître fastidieuse aux non-initiés
du jeu d’aventure. Cerise sur le gâteau, pour se
déplacer d’un endroit à un autre on peut cliquer
sur la carte de Londres pour être téléporté directement où l’on veut. Ainsi, tout est fait pour que le
joueur se concentre sur l’essentiel du jeu : le scénario et la réflexion !
C’est là que réside l’intérêt principal du jeu. Frogwares a conçu un système d’indices, de déductions, de reconstitutions qui vous place vraiment
dans la peau du détective. Vous collectez des
indices sur le terrain en observant les corps et
même en reconstituant visuellement les gestes
du meurtrier ! Vous compilez les indices dans un
tableau. En combinant plusieurs indices vous en
tirez des conclusions (déductions) qui font avancer l’enquête. Parfois il vous faudra confronter
des témoignages contradictoires pour en tirer le
dénominateur commun, reconstituer l’emploi du
temps du meurtrier et des témoins ou trouver
une adresse sur une carte grâce à la géométrie.
Un vrai travail d’enquêteur. Du jamais vu dans un
jeu vidéo !
Et comme dans les jeux d’aventure classiques,
vous y trouverez les habituels casse-têtes et
énigmes accessibles à tout le monde.
Graphiquement, l’immersion dans les bas-fonds
victoriens de Whitechapel est totale. Ambiance
sombre et glauque où misère et bourgeoisie se
côtoient autour des prostituées et des mauvais

garçons. Pubs miteux, pensions crasseuses, maisons de passe ... un voyage angoissant et fascinant.
Certains diront que les graphismes ne sont
pas au top mais honnêtement l’atmosphère est
si bien rendue que l’imagination fait sa part de
travail. De plus, les voix magistrales participent à
l’immersion et nous font vite oublier ces aspects
techniques secondaires. La musique en toile de
fond discrète achève de planter ce décor victorien à la perfection.
« Sherlock Holmes contre Jack l’Éventreur » ravira à la fois les holmésiens et les ripperologues.
Dans le jeu, et contrairement à son illustration
de couverture, Sherlock Holmes ne porte jamais
son équipement cliché (casquette, pipe, loupe)
mais il est bien représenté comme un gentleman
du Londres du 19e siècle en redingote et haut de
forme. Watson n’est pas
le rondouillard stupide
souvent
représenté
au
cinéma.
Les relations
entre Holmes
et
Watson
sont
amicales, professionnelles et
souvent très
drôles.
Les faits concernant Jack l’Éventreur et ses
victimes sont tous tirés de documents officiels
reconnus. Frogwares a fait un travail minutieux
pour coller au plus près de la vérité. Et le dénouement satisfera, je pense, les historiens du plus
célèbre criminel...

P 29 La gazette du 221B - N°6 - Juillet 2019

Interview deJulien Lefebvre, auteur de la pièce

Le Cercle de Whitechapel

Le Cercle de Whitechapel, écrit par Julien Lefebvre et mise en scène
par Jean-Laurent Silvi, triomphe à Paris et en tournée depuis le début de
l’année 2018. La pièce réunit autour du mystère de Jack l’Éventreur Sir
Herbert Greville, membre de la gentry londonienne, Arthur Conan Doyle,
George Bernard Shaw, Bram Stoker, ainsi que Mary Lawson, l’une des premières femmes médecins de l’époque. Nous avons contacté l’auteur qui
a accepté pour nous de revenir sur la genèse de sa création.

LES INTERFÉRENCES

G221B : Pouvez-vous
vous présenter et nous
raconter votre parcours holmésien et / ou ripperologue ?
Julien Lefebvre : Je m’appelle Julien Lefebvre,
j’écris des pièces de théâtre et des romans. Je
suis normand, et la proximité historique, géographique et culturelle de ma région avec les îles
britanniques m’a toujours porté à m’intéresser à
leur culture. J’ai découvert l’univers holmésien
dès mon plus jeune âge grâce à la série animée
d’Hayao Miyazaki et par le pastiche des studios
Disney Basil détective Privé qui m’avait beaucoup
impressionné. Plus tard, j’étais bien sûr un inconditionnel de Jeremy Brett et des productions
Granada. Depuis, Holmes ne m’a jamais quitté
et je relis ses aventures régulièrement, souvent
dans le train, que je prends beaucoup. Je ne rate
aucunesdes adaptations proposées au cinéma ou
à la télévision mais j’avoue que pour moi, rien ne
vaut la lecture de l’œuvre originale sous un plaid
(écossais bien sûr !), la nuit, alors que la pluie
frappe contre les carreaux. L’affaire « Jack the
ripper » m’a intéressée dès la diffusion dans les
années 80 de la minisérie avec Michael Caine. Je
me rappelle avoir surtout été marqué par la présence d’un assassin horrible et insaisissable au
beau milieu d’une ville très peuplé, je me demandais comment il était possible qu’il n’ait pas été
attrapé.
G221B : Les œuvres, documentaires ou fictions,
sur Jack l’Éventreur, ne manquent pas. Certaines
vous ont-elles inspiré ? Si oui, lesquelles et pourquoi ? Et d’où vous est venue l’envie de reprendre
un sujet si souvent traité ?
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J.L : Outre la série d’ITV, mon imaginaire s’est
aussi imprégné de From Hell et de l’adaptation
cinématographique qui en a été tirée et dans un
autre domaine de C’était Demain, de Nicholas
Meyer. Mais j’avoue que si l’Angleterre victorienne est une époque qui me passionne, j’éprouve
souvent un sentiment mitigé face à la fascination
qu’exerce parfois Jack the Ripper sur certains auteurs. Disons que je suis plus intéressé par le mystère de son identité que par la sauvagerie de ses
actes. C’est aussi pour cela que je me suis lancé
dans ce projet,
pour
montrer
que
l’essence
de ce personnage n’est pas le
morbide mais la
peur. Or la peur,
comme le dit
Conan-Doyle,
« ne va pas sans
imagination ». La
© L’instant d’un regard
pièce pousse cette
idée au maximum.
G221B : Et pourquoi avoir choisi la forme théâtrale ? C’est inhabituel pour une histoire policière...
J.L : Le policier a longtemps été un genre théâtral
très prisé à Paris. Des lieux prestigieux comme
le théâtre Edouard VII s’étaient fait une spécialité des pièces d’enquêtes avec des grands succès
comme Huit femmes ou Piège pour un homme seul de
Robert Thomas. La scène est un lieu parfait pour
suivre un personnage qui cherche à découvrir
un assassin après un meurtre. D’ailleurs certains
classiques de Sophocle ou Shakespeare, comme
Œdipe Roi ou Hamlet, ont une structure qui res-

Interview deJulien Lefebvre, auteur de la pièce

Le Cercle de Whitechapel
-semble à une enquête policière. Mais la télévision a quasiment tué la comédie policière au
théâtre dans les années 60 / 70, même si le genre
a survécu en Angleterre et aux USA. J’espère que
le succès du Cercle de Whitechapel à Paris comme
en tournée aidera a enfin changer les choses !

LES INTERFÉRENCES

G221B : Votre pièce est un curieux mélange de
personnages et faits historiques exacts et d’éléments fictifs. Comment vous est venue l’idée de
mêler ces deux niveaux de réalité ?
J.L : L’idée s’est précisée en découvrant l’in-

les spectateurs, mon travail est entièrement au
service de ces émotions-là.
G221B : Etait-ce important pour vous d’ancrer
votre pièce avec des éléments historiques, de rapporter les meurtres avec précision, d’évoquer des
suspects effectivement accusés par Scotland Yard
à l’époque ?
J.L : Oui, c’était très important. D’abord pour
ne pas oublier les victimes de ces meurtres qui
ont existé et dont la mémoire mérite le respect.
Ensuite pour tenter de faire une synthèse de
toutes les hypothèses, de toutes les rumeurs et
anecdotes concernant l’affaire et parvenir à une
ultime proposition. Bon, je n’ai pas pu tout traiter,
il a fallu faire des choix sinon la pièce aurait duré
cinq heures !
G221B : Avez-vous vous-même enquêté sur les
meurtres, comme le font encore de nos jours de
nombreux passionnés ?

© L’instant d’un regard

fluence des évènements de 1888 sur le travail de
Bram Stoker et sur la création de son Dracula. J’ai
commencé à me demander comment la frénésie
de l’affaire Jack the Ripper avait pu influencer les
auteurs du temps. Mon envie était aussi de montrer comment le monde moderne, qui se prétend
si rationnel, se nourrit de fiction et comment,
de mon point de vue, cette époque annonçait
notre besoin frénétique d’entendre des histoires
qui donnent un sens aux évènements que nous
ne comprenons pas. Et puis le mélange fiction /
vérité historique est aussi une manière d’établir
une distance avec la réalité, de rappeler au public
qu’il ne suit ni un cours, ni une démonstration
scientifique. Le fait de présenter au public un Conan Doyle ou un Bram Stoker qui doivent autant
à mon imagination qu’à l’Histoire est une façon
de dire, « Je vous mens, mais vous allez voir, vous
n’allez pas perdre votre soirée ». Car au théâtre,
rien n’est vrai à part les émotions ressenties par
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J.L : Je me suis plongé dans toute la documentation que j’ai pu trouver sur l’affaire mais j’ai aussi
simplifié certains éléments pour une meilleure
compréhension du public, je reste un dramaturge
pas un historien. Il était fondamental pour moi
que la pièce reste accessible et plaisante pour des
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publics très variés. Si certains spectateurs sont
passionnés par le moindre détail, la plupart aurait pu se perdre devant la complexité de ces évènements. Le tout était de rester vraisemblable.

Interview deJulien Lefebvre, auteur de la pièce

Le Cercle de Whitechapel
G221B : Avez-vous également mis un point
d’honneur à dépeindre Bram Stoker, Arthur Conan Doyle et George-Bernard Shaw avec fidélité,
ou vous êtes-vous autorisé quelques licences poétiques ?

fusion de plusieurs grandes figures de l’époque
dont Elisabeth Garett Anderson et Sophia Jex.
Son nom a d’abord été créé par hasard mais je l’ai
conservé car il sonnait bien.

LES INTERFÉRENCES

J.L : J’adore ces trois auteurs pour des raisons
différentes et j’espère que j’ai réussi à transmettre mon attachement. J’ai une fois encore
veillé à une vraisemblance historique mais
j’ai essayé d’incarner sur scène leurs imaginations, leurs mondes personnels plus que leurs
exactes représentations. J’en ai fait des personnages de théâtre, j’espère qu’ils ne m’en
veulent pas trop ! Mais je pense qu’ils me comprennent, eux qui ont tous été liés à la scène.
G221B : Votre Conan Doyle est très holmésien…
N’avez-vous pas eu la tentation de carrément faire
intervenir le détective sur scène ?
J.L : Sherlock Holmes est une figure si connue, si
puissante qu’elle
risquait de manger les autres
protagonistes
or la pièce est
une pièce chorale. C’est toute
une équipe qui
se lance dans
l’enquête. Et puis
Holmes est trop
fort, il aurait résolu l’affaire en
moins d’un acte !
G221B : Pourquoi avez-vous choisi la
figure de Mary Lawson, qui fut la première femme
psychiatre américaine au lieu, par exemple, d’Elisabeth Garett Anderson ou Sophia Jex, qui font
partie des premières femmes médecins britannique ?
© L’instant d’un regard

J.L : Le personnage de Mary Lawson est une
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G221B : Par ailleurs, vous n’avez pas choisi au
hasard les protagonistes que vous réunissez sur
scène. Rationalisme, Marxisme, Occultisme, Féminisme… Ils représentent chacun des grands courants de pensée de la fin du 19e siècle. Cela donne
presque à votre pièce un statut d’allégorie.
J.L : C’est toujours cette idée de synthèse, je voulais faire entrer le Londres de 1888 tout entier
avec beaucoup de nuances mais sans jamais faire
un cours. Pour ça, rien de mieux que la confrontation des idées et des points de vue. Sans trop
entrer dans l’intrigue proprement dite, c’est aussi l’idée maitresse de la pièce : chaque système
de pensée trop rigide pour admettre ses erreurs
court au désastre. C’est quand on croit qu’on a
tout compris du monde qu’on se fait duper le plus
facilement.
G221B : Car au fond j’ai l’impression que plus
que l’identité de Jack l’Éventreur, c’est la création
du mythe que vous cherchez à restituer. Je me
trompe ?
J.L : Vous avez tout à fait raison. Un mythe est
un personnage qui dépasse le cadre culturel dans
lequel il est créé. Et Jack the Ripper est un mythe,
pas de doute là-dessus. Mon métier consiste à ra-

Interview deJulien Lefebvre, auteur de la pièce

Le Cercle de Whitechapel

LES INTERFÉRENCES

-conter des histoires à des gens qui acceptent de
se déplacer jusqu’à une salle de théâtre, de payer
un billet, de s’asseoir dans le noir et de se taire
pour écouter un texte pendant 1h45. C’est un
sacré défi ! Alors quand 130 ans après les faits,
une sombre histoire de meurtres de prostitués
continue de passionner les publics de tous âges
dans tous les pays du monde, je m’interroge. Des
meurtres sordides, il y en tous les jours. Alors
comment expliquer un tel phénomène ? Parce
que l’identité du tueur est inconnue ? Parce
que cette figure du Mal peut incarner toutes les
peurs ? Ou parce qu’au fond, le public espère que
Jack sera pris un jour d’une manière ou d’autre ?
J’ai donc décidé de tenter de prendre Jack !
G221B : « Chaque époque a les monstres qu’elle
mérite » conclut l’un des personnages. Cette réplique est-elle un appel à faire résonner le message de la pièce au-delà des limites historiques ?
Selon vous, on peut encore voir se refléter l’ombre
de Jack dans notre société ? Comment et pourquoi ?
J.L : La pièce est avant tout un spectacle mais
j’espère qu’elle touchera aussi l’imagination des

spectateurs et les incitera à s’intéresser aux figures qu’elle présente. Le Londres de 1888, par
ailleurs si brillant en d’autres domaines, avait jeté
sur le trottoir des milliers de jeunes femmes qu’il
considérait comme des créatures méprisables.

© L’instant d’un regard

Jack et bien d’autres comme lui en ont profité.
Regardons qui notre époque jette sur les trottoirs et considère comme des créatures méprisables et nous trouverons peut-être des indices
pour connaître les monstres qui n’attendent
qu’une occasion pour sauter à la gorge de notre
monde.

Le Cercle de Whitechapel
Comedie policière de Julien Lefebvre
Mise en Scène de Jean-Laurent Silvi
Stéphanie Bassibey : Mary Lawson
Pierre-Arnaud Juin : Sir Herbert Greville
Ludovic Laroche : Arthur Conan Doyle
Jérome Paquatte : Bram Stoker
Nicolas Saint-Georges : Georges Bernard Shaw

Infos et dates de représentation : lecercledewhitechapel.fr
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Le portrait SHinois de JULIEN LEFEBVRE
Si vous étiez un film ou une série adaptés de
Sherlock Holmes ?
- La série Sherlock Holmes produite par la
Granada.

LE PORTRAIT SHINOIS

Si vous étiez un interprète de Sherlock Holmes ?
- Jeremy Brett.
Et de Watson ?
-Martin Freeman.

Si vous étiez une aventure de Sherlock
Holmes ?
- Le chien des Baskerville, qui, plus qu’une
aventure, est un vrai petit monde.
Si vous étiez un lieu ou un objet canonique ?
- Le Dartmoor.
Si vous étiez une qualité du détective ?
- Sa capacité à mettre en scène son raisonnement.
Et un défaut ?
- Le désordre matériel qui l’entoure.
Si vous étiez un criminel ou un méchant ?
- Je ne voudrais pas être James Moriarty,

mais quel méchant !
Si vous étiez une femme présente dans le canon ?

- Madame Hudson, j’ose à peine imaginer sa
vie quotidienne…
Si vous étiez une untold story ?

- J’avoue que « La singulière histoire de la
béquille
en aluminium »
m’a toujours
intrigué.
Si vous
étiez un
pastiche ?

- Basil détective privé
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Si vous étiez une question restée sans réponse
dans l’œuvre ?
- Toute cette affaire « Irène Adler » reste tout de
même bien mystérieuse.
Si vous étiez un bon souvenir associé à Sherlock
Holmes
-Ma première
rencontre
avec lui,
sur l’écran
du petit
cinéma de
Caudebecen-Caux. Il
n’y avait que
mon père et
moi dans la salle, et, après une seconde d’hésitation, le projectionniste avait quand même
lancé le film par gentillesse.
Si vous étiez une odeur, une couleur ou un son
associés à Sherlock Holmes ?
- Le thé de Noël, qui me fait replonger dans le
Canon tous les ans dès la fin novembre.
Si vous étiez une citation du canon ?
- Lorsque vous avez éliminé l’impossible, ce qui
reste, si improbable soit-il, est nécessairement
la vérité.
Si vous aviez la possibilité de rencontrer Sherlock Holmes, Watson ou Conan Doyle, qu’aimeriez-vous l’entendre vous dire ?
- Ça y est, nous avons enfin nos billets pour Le
Cercle de Whitechapel !

