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A l’instar de Conan 
Doyle qui se vit 
répondre par les édi-
teurs que sa nouvelle 
Une Etude en rouge 
était trop longue ou 
trop courte pour être 
publiée, notre équipe 
de rédaction s’est trou-
vée face à une ribam-

belle d’articles informatables : sujets trop pointus 
pour constituer le fil rouge d’un numéro, soit au 
contraire, assez riches pour remplir le magazine 
entier.

Pas question pour autant de renoncer à ces textes 
de qualité, aussi avons-nous décidé d’assumer le 
coté chamarré de ce numéro où se cotoient inter-
views et analyses de nature variées et une magni-
fique illustration originale de Macha the Ferret. 
Nous inaugurons également des rubriques appe-
lées à revenir régulièrement dans nos colonnes  : 
une sur le cinéma holmésien, et l’autre sur la litté-
rature des ères victorienne et edwardienne. 

Bonne lecture à toutes et tous. 
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Conférence : Sherlock Holmes : 
l’homme qui n’a jamais vécu mais 
ne mourra jamais à l’auditorium du 
Musée des Beaux Arts Orléans.

Prenant  pour titre les derniers vers 
du poème 221B de Vincent Starett, 
Bernard Sasso, Docteur en histoire 
des relations internationales, donnera 
le mardi 17 mars à 14h une conférence 
sur l’histoire du plus célèbre des détec-
tives et de son créateur, Arthur Conan 
Doyle, ainsi que sur l’actualité foison-
nante que ce personnage mythique 
connait encore aujourd’hui à travers 
les pastiches, films et séries télévisées 
qui s’en inspirent

Auditorium du Musée des Beaux Arts

1 place Sainte Croix, 45000 Orléans

Prix des places : 5 €

Il se murmure qu’en parallèle de la serie 
The irregulars? actuellement en tour-
nage, Netflix pourrait être en train de 
préparer un reboot de Sherlock Holmes, 
pour l’heure intitulé Sherlock Junior, 
priori destiné à un public adolescent.

 Le synopsis  du film serait le suivant : Au 
coeur des États-Unis actuels,  un jeune 
homme  appelé John Watson fait  équipe 
avec son nouveau voisin, un expatrié bri-
tannique du nom de Sherlock Holmes, 
pour résoudre un mystère impliquant 
une étrange disparition et une malédic-
tion qu’une sorcière a placée sur leur 
ville...

Depuis la sortie de Sherlock Holmes, 
Une Vie en 2011, Xavier Mauméjean 
avait laissé sa plume vagabonder dans 
les multiples univers qui le passionnent

Dans son nouvel ouvrage, Sherlock 
Holmes, détective de l’étrange, il s’inté-
resse aux incursions du détective 
londonien... hors genre policier! une 
plongée dans les pastiches relevant de 
la littérature Fantastique, Fantasy, ou 
de Science-fiction.

Sortie prévue le 7 mai 2020, aux édi-
tions Impressions Nouvelles, dans la 
collection La Fabrique des Héros, qui a 
déjà publié plusieurs opus, par exemple 
sur Batman, Maigret ou Nosferatu.
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Les principales raisons du succès 
durable des aventures de Sherlock 

Holmes sont connues : personnage prin-
cipal charismatique, duo opposé et com-

plémentaire... En regardant de plus près, 
on peut en trouver beaucoup d’autres, parmi les-
quelles le fait que le héros évolue dans un contexte 
planétaire qui, bien que restant au second plan, 
n’est pas sans influencer la narration.  

Le but de cet article n’est pas une présentation ex-
haustive du contexte géopolitique de la fin du 19e 
siècle et du début du 20e siècle, ni de celui du 21e 
siècle puisque nous nous appuyons aussi sur l’adap-
tation de 2010, en cela très fidèle au texte original. 
Des travaux sur le sujets existent en nombre et 
nous espérons éveiller la curiosité pour eux. L’objec-
tif du moment est, plus modestement, de montrer à 
travers quelques observations ponctuelles, que ce 
contexte mondialisé imprègne les enquêtes, faisant 
de Sherlock Holmes un des premiers héros à agir et 
penser à l’échelle planétaire.
Les éléments géopolitiques dessinent d’abord un 
arrière-plan qui n’est pas le sujet ou le moteur des 
enquêtes (ce sont plutôt les rapports sociaux), mais 
qui ne manque pas d’intérêt et d’une certaine pré-

cision, et qui surtout met en jeu l’échelle planétaire.

Nous observons  l’Europe, qui est encore largement 
celle des monarques, constitutionnels ou absolus. Il 
Certains sont un peu folkloriques comme dans Un 
scandale en Bohême (le royaume n’existe plus depuis 
1620, le nom de la famille est fictif et le person-
nage un rien caricatural) et ceux que l’on prend au 
sérieux (Holmes trace un patriotique «VR» (pour 
«Victoria Regina”), à l’aide de balles de revolver, sur 
le mur de Baker Street au début du Rituel  des Mus-
grave). On entrevoit aussi une Europe qui mutualise 
ses connaissances techniques et scientifiques (Mo-
riarty, en tant que mathématicien, a une « réputa-
tion européenne » et Holmes, durant le hiatus, fait 
des recherches dans un laboratoire à Montpellier). 
Sur ce cadre européen et mondial en apparence très 
stable, on sent cependant planer une menace, dans 
les histoires les plus tardives. Bien sûr, on pense ici   
à La Seconde tache ou La Pierre de Mazarin mais sur-
tout à L’Aventure des plans du Bruce-Partington, écrite 
en 1908.  Notons au passage que dans la nouvelle, 
l’alliance avec la France, malgré l’Entente cordiale 
qui date de 1904, ne paraît 
pas bien solide: un espion 
français figure, certes avec 
deux collègues allemands, au 
nombre des suspects du vol 
des plans des sous-marins

A l’échelle planétaire, le 
cadre de l’oeuvre est une 
une Grande-Bretagne qui 
domine le monde et consi-
dère cela comme la meil-
leure chose possible. 
Nous sommes au temps de Cecil Rhodes, pre-
mier ministre de la colonie du Cap en Afrique du
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Par Nathalie BRETECHER
professeure d’histoire-géographie
Contact@gazette221B.com

« L’empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. »,  Voilà l’image que Sherlock Holmes et 
le Docteur Watson ont en tête quand ils évoquent l’Angleterre et ses territoires coloniaux de 
la fin du 19e siècle. Même si, au bout du compte, le detective quitte rarement son île, le reste 
du monde est présent dans de nombreuses aventures. Nathalie, toujours prompte à relier le 
Canon et ses adaptations avec la Grande Histoire, nous propose son analyse.

221B worldwide street
sherlock holmes, un des premiers heros dans la mondialisation? 

Cecil Rhodes
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Sud de 1890 à 1896 et fervent partisan de l’impé-
rialisme,  qui pensait que pour le bien de l’huma-
nité et selon la volonté de Dieu, on devait peindre 
en rouge, couleur des possessions britanniques, le 
plus de territoires possibles sur la carte du monde. 
On sait que Conan Doyle n’était en aucun cas le plus 
grand contestataire sur le sujet, et que l’acceptation 
de l’état de fait colonial reflète ici l’opinion britan-
nique de l’époque.

Du reste, les colonies sont très présentes dans les 
aventures de Sherlock Holmes. Elles sont dépeintes 
comme des territoires mystérieux, peuplés d’êtres 
et d’animaux dangereux (on pense naturellement à 
Tonga dans Le Signe des quatre ou à la ménagerie de 
Dr Roylott dans La Bande tachetée) des terres por-
teuses de richesses que que l’on exploite pour ga-
gner de l’argent (à la fin de L’École du prieuré, James 
Wilder quitte la propriété du Duke d’Holderness 
pour « aller faire fortune en Australie.»).  Ce sont 
aussi des contrées où les anglais mènent des guerres 
et d’où les soldats reviennent meurtris et sans le 
sou (c’est le cas, evidemment, de John Watson, mais 
aussi celui d’Henry Wood dans L’Homme tordu ou de 
Godfrey Emsworth dans Le Soldat blanchi). 

Ce sont enfin des zones où règne encore une cer-
taine barbarie et où les britanniques enclins au 
crime se laissent aller leurs mauvais penchants (Jo-
nathan Small en Inde dans Le Signe des quatre ou Jack 
Stapleton à Cuba dans Le Chien des Baskerville). Bien 

des enquêtes de Holmes trouvent leur solutions 
dans le passé colonial trouble des protagonistes (Le 
Gloria Scott, Le Mystère de la Vallée de Boscombe, Wis-
teria Lodge, etc ).

Autre trait de l’époque, les Etats-Unis affirment 
leur présence, mais c’est celle d’une nation un peu 
lointaine, reflet de l’isolationnisme américain de ce 
temps. 
Cette ancienne colonie est montrée à la fois comme 
une fille du Royaume-Uni (et plus largement de l’Eu-
rope) et on y retrouve à la fois sa culture et son sa-
voir (la très sophistiquée Irene Adler, par exemple, 
est originaire du New Jersey, ou encore Holmes 

collabore avec les detectives de l’Agence Pinker-
ton et les tient en haute estime) mais aussi ses tra-
vers (par exemple l’organisation criminelle décrite 
dans Le cercle rouge, qui est une référence à peine 
déguisée à la mafia New-Yorkaise). Les États-Unis 
sont aussi montrés comme un pays où la civilisation 
et les moeurs brittaniques ne sont pas parvenus à 
endiguer une certaine brutalité (0n le voit dans la 
description de la communauté mormonne dans Une 
Étude en rouge, ou dans le passé d’Elsie Cubitt dans 
Les Hommes dansant).
Mais aussi et surtout, Holmes pressent l’émer-
gence des Etats-Unis en tant que superpuissance 
mondiale qu’il faudra à l’avenir plutôt considérer 
comme un allié que comme une ancienne colonie. 
A cet égard l’élogieuse tirade, très inhabituelle chez 
lui, qu’il adresse à Moulton dans Un Aristocrate céli-
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 Soldats britanniques à la bataille de Maiwand 
(Afghanistan)
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-bataire est tout à fait significative : « C’est tou-
jours un vif plaisir pour moi de rencontrer un Amé-
ricain, monsieur Moulton, car je suis de ceux qui ne 
peuvent se résoudre à croire que la folie d’un mo-
narque et la sottise d’un ministre de jadis pourront 
jamais empêcher nos enfants d’être citoyens du 
même vaste monde avec un seul drapeau assem-
blant, à la fois, l’Union Jack et la bannière étoilée.»!

Ce monde globalisé n’est pas absent de la version 
de 2010. Comment le serait-il, après plus d’un 
siècle d’accélération des moyens d’échanges et de 
transports, et surtout avec la sensibilité de Steven 
Moffat et Mark Gatiss envers leur modèle? Holmes 
devenu simplement Sherlock est à nouveau un 
globe-trotter, les personnages viennent de tous 
horizons et agissent à l’échelle mondiale. La puis-
sance est encore celle des États, dans le cadre 
d’une Europe et d’un Royaume-Uni, un peu fai-

blards cette fois: les 
histoires ont beau-
coup moins pour 
objectif de chanter 
la gloire du pays de 
Sa Majesté qu’à la 
fin du 19e siècle, en 
témoigne le sigle 
patriotique rempla-
cé par un smiley!

Mais le monde de Sherlock Holmes est tout aussi 
instable à l’aube du 20e siècle qu’à celle du 21e, 
moins menacé cependant par des États que par 
des puissances transnationales, terroristes (Mo-

ran); ou appartenant au monde des médias ou de 
la finance (Magnussen, Smith). 
C’est même ce contexte géopolitique globalisé 
qui donne sa dynamique à l’histoire, et ceci dans 
les romans d’origine comme dans l’adaptation 
de 2010. L’association a priori curieuse entre 
Holmes et Watson s’enracine dans  le passé mili-
taire de ce dernier. Dans le texte de Conan Doyle 
le Royaume-Uni, puissance coloniale, surveille de-
puis ses possessions indiennes l’Afghanistan qu’il 
faut soustraire à l’influence russe (on a appelé cet 
affrontement par territoires interposés “le Grand 
Jeu”). Conan Doyle en retire les soucis matériels 
résultant de la situation d’ancien soldat de Watson 
pour associer les deux héros dans la métropole 

londonienne, qui commence elle aussi à jouer un 
rôle mondial un peu distinct de celui du reste du 
pays.

Un peu plus d’un siècle  plus tard, Steven Moffat 
et Mark Gatiss rendent plus limpides encore les 
ressorts de cette association entre le terre-à-terre 
John et le fantasque Sherlock. L’intervention déci-
dée par Tony Blair,  une fois encore en Afghanistan, 
aboutit de nouveau au retour au pays d’un John 
Watson en tant qu’ancien combattant.

Mais plus qu’un problème matériel, c’est le fait de 
retrouver des frissons similaires à ceux du front 
qui poussent John à s’associer à Sherlock: “When 
you walk with Sherlock Holmes, you see the battle-
field” déclare Mycroft lors de son entretien un peu 
surréaliste avec John qu’il soupçonne incapable de 
se réhabituer à la monotonie de la vie civile, ajou-
tant: “you’re not haunted by the war, you miss it!”. 

 P 4 La gazette du 221B - N°8- février 2020

Charles Augustus Magnussen, dans Sherlock, inspiré par le per-
sonnage de Milverton du Canon 
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Un siècle de recherches sur les souffrances des an-
ciens combattants, qui étaient inaudibles au temps 
de Conan Doyle, a fait son ouvrage. L’historien amé-
ricain George Mosse, à partir des témoignages sur 
la Grande Guerre, a mis au point  dans son ouvrage 
De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation 
des sociétés européennes, le concept de « brutalisa-
tion » («ensauvagement» si on veut traduire littéra-
lement  le mot anglais utilisé par l’auteur) : le terme 
décrit le processus au cours duquel les soldats puis 
les civils se sont, au cours du conflit, habi-tués à des 
degrés inouïs de violence, de sorte que beaucoup 
ont transposé une aspiration à retrouver l’atmos-
phère du front et du temps de guerre, une fois re-
venus à la vie civile. Steven Moffat et Mark Gatiss 
exploitent magnifiquement ce concept pour définir  
leur Watson comme un «accro au danger», non seu-
lement au début, mais aussi en saisons 3 et 4 (lire ici 
une défense de ces deux saisons mésestimées des 
puristes!).

La porte du 221B Baker Street ne donne donc pas 
seulement sur un petit appartement désuet, mais 
sur une planète en perpétuels changements, cer-
tains enthousiasmants, d’autres tragiques. Ledit 
appartement semble même un endroit où ils ar-
rivent atténués, un abri face aux événements du 
monde extérieur.. Est-ce un hasard si le personnage 
de Sherlock Holmes connaît ses adaptations les 
plus réussies dans des moments de crises interna-
tionales? Ceci mériterait un texte entier, mais sou-
lignons juste que les films avec Basil Rathbone sont 
produits de 1939 à 1946!

Les créateurs de l’univers holmésien, nullement à 
l’abri des soubresauts du monde, les répercutent 
sur leurs créations: Conan Doyle est lourde-
ment touché par la Grande 
Guerre, et bien que l’arri-
vée du conflit ait été le sujet 
d’une nouvelle  où il est pré-
senté comme régénérateur 
(His last bow et son célèbre 
passage “there’s an East 
wind coming” ), il le frappe 
durement, ainsi que son 
oeuvre: les critiques esti-
ment que les nouvelles hol-
mésiennes post-Première 
Guerre mondiale sont de 
moins bonne qualité. 

Cette mention du « East Wind» est reprise dans le 
contexte de la seconde guerre mondiale, dans le 
film La Voix de la terreur (1942), cette fois en réfé-
rence à la seconde guerre mondiale, qui fait rage en 
Europe mais ne touche pas encore trop les Etats-
Unis 
Enfin, Le Sherlock de Moffat et Gatiss utilise aussi, 
la notion de l’east wind d’une façon bien plus in-

quiétante, à travers le personnage d’Eurus Holmes 
(Eurus est le nom du dieu grec du vent d’est) qui 
représente un danger nouveau, fruit d’une époque 
moderne  alliant puissance technologique, mani-
pulations et idéologies mortifères.  Mark Gatiss 
s’est régulièrement déclaré affecté par la vague 
populiste qui a concerné aussi son pays, et le désar-
roi de Mycroft devant l’East wind représenté par 
Eurus peut être lu comme un témoignage de ce 
sentiment. Double preuve, à cent ans d’intervalle, 
qu’une oeuvre est toujours difficile à séparer de 
son contexte, dans notre cas planétaire et présent 
tout entier dans une rue de Londres.
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G221B : The Devil’s Due est assez différent de vos 
deux précédents romans. L’avez-vous pensé comme 
une suite ou comme un ouvrage indépendant des 
autres ? 

Bonnie MacBird :  C’est un roman distinct des 
deux premiers, bien qu’il les suive chronologi-
quement.  Art In The Blood se déroule en 1888 et 
Unquiet Spirits en 1889, tandis que l’action de The 
Devil’s Due débute un an plus tard en 1890.  Bien 
qu’il y ait de petits points de connexion, vous pou-
vez les lire dans n’importe quel ordre, ça ne gâche-
ra pas les histoires.

G221B : C’est la première fois que vous vous atta-
quez à une histoire de meurtres en série. Cela im-
plique-t-il un travail d’écriture différent ?

BMB : Oui, car à partir du moment où un tueur en 
série entre en jeu, cela change certaines choses 
au niveau de l’intrigue et du rythme. Vous réalisez 
que d’autres morts risquent de survenir et cela de-
vient à la fois une course contre la montre et une 
plongée plus profonde dans l’horreur !

G221B : Où trouvez-vous votre inspiration ? Avez-
vous effectué des recherches comme vous l’aviez 
fait pour les précédents romans ? 

BMB : Le titre a été une source d’inspiration, car 
c’est lui qui est venu en premier.  L’expression «the 
devil’s due» (note de la traductrice : qu’on pourrait 
traduire par  quelque 
chose comme « La 
part du diable  ») a 
deux significations. 
En premier lieu, c’est 
le prix que le diable 
exige pour une fa-
veur qu’il a accor-
dée , ce qu’on doit au 
diable en échange 
de la réalisation d’un 
souhait, que ce soit l’immortalité, le pouvoir ou 
la richesse.  Mais il y a un autre sens:  «Donner au 
diable son dû » signifie accorder au diable le crédit 
pour ses actes, reconnaitre la vraie place du Mal...  
Quand quelqu’un signe un pacte avec le diable, un 
dilemme moral s’ensuit.  Même si la transaction 
paraît avantageuse, cela reste un marché passé 
avec le Mal, et un prix sera exigé.

En ce qui concerne les recherches, oui, j’en mène 
toujours avec passion pour mes livres.  Pour Art In 
The Blood, j’ai longtemps sillonné dans les rues de 
Paris où se déroule une partie de l’action. J’ai aussi 
visité un moulin à soie du 19e siècle à Macclesfield, 
devenu à présent un musée. 
Pour Unquiet Spirits, je me suis rendue dans les 
Highlands et j’ai découvert un château meu-
blé comme à l’époque victorienne. J’en ai fait le 
théâtre principal du récit. Je suis également allée
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Bonnie MacBird publie un roman par an, et à La gazette du 221B, nous 
en sommes ravis car, outre le plaisir de retrouver son joli coup de plume, 
cela nous donne une bonne raison de l’interviewer. Toujours accessible 
et chaleureuse, elle a accepté d’évoquer la genèse et l’univers du nou-
vel opus de sa série sur Sherlock Holmes, The Devil’s Due, que nous espé-
rons vite voir traduit en français.
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sur l’île d’Islay, et j’y ai visité la seule distillerie qui 
produit encore du whisky avec du materiel qui 
date de l’époque victorienne. La scène d’action fi-
nale était donc basée sur des choses que j’ai obser-
vées là-bas.
J’ai aussi visité un musée de la médecine victo-
rienne avec toutes sortes de membres et d’organes 
humains conservés dans l’alcool.  Pour The Devil’s 
Due, mon dernier roman, j’ai marché dans la boue 
et les débris qui jonchent les rives de la Tamise sur 
l’Ile aux Chiens accompagnée d’un historien (note 
de la traductrice : « the 
Isle of Dogs » est un 
quartier de Londres 
constitué par une an-
cienne île, bordée sur 
ses côtés par l’un des 
méandres les plus im-
portants de la Tamise). 
Je voulais connaitre 
ce lieu en détail pour 
le décrire précisé-
ment, mais on a mal-
gré tout dû se dépêcher pour échapper à la marée 
montante.  Je passe aussi beaucoup de temps à 
étudier des cartes historiques. La recherche, c’est 
à la fois totalement prodigieux et incroyablement 
amusant aussi.

G221B : La dernière fois que je vous ai interviewée, 
vous m’avez confié que l’époque victorienne vous 
rappelait la nôtre à bien des égards. Dans votre der-
nier roman, vous soulignez avec audace ces simili-
tudes en abordant des sujets assez polémiques tels 
que les migrants, le racisme, le terrorisme. Avez-
vous volontairement dressé ces parallèles ?

BMB : Oui, c’est tout à fait intentionnel. J’avais en-
vie de dire des choses sur ces sujets. Cependant, je 
n’oublie jamais que j’écris de la fiction d’aventure 
et d’évasion, et le but principal d’un livre comme 
The Devil’s Due est de divertir. Cependant, il est 
important pour moi que les thématiques qui sous-
tendent le livre apportent au lecteur un peu plus 
que des sensations fortes. On peut y percevoir une 
autre portée si on remarque ces éléments sous-
jacents. Mais ce n’est pas indispensable, on peut 

lire le roman comme une aventure qui permet de 
s’évader et ça fonctionne très bien juste comme 
ça. Le reste est là uniquement si vous le voulez. 
Par exemple, il y a une scène dans laquelle Holmes 
expose la théorie du darwinisme social, qui a aussi 
une dimension comique car, tout en parlant, il se 
démène pour entrer dans une des étroites redin-
gotes qu’il porte habituellement en ville, et fait des 
commentaires sur son allure de dandy. Il se passe 
toujours autre chose quand j’ajoute des touches 
philosophiques...  Sinon, ça aurait l’air d’un ser-
mon !

G221B : Ce qui frappe le plus dans ce roman, c’est 
la noirceur avec laquelle vous dépeignez la société 
victorienne : journalisme de caniveau, policiers in-
compétents ou corrompus, politiciens et notables 
aux passés douteux…

BMB : C’est parce que ça ressemble fort à ce que 
l’on voit de nos jours. En tant qu’artiste, je ne peux 
m’empêcher de ressentir le monde qui m’entoure 
et d’y réagir.   Il n’était pas difficile de trouver et de 
décrire des choses similaires dans la fin de l’époque 
victorienne à Londres. C’était une période très 
féconde, il y avait une vie culturelle dynamique, 
et des évolutions passionnantes dans le domaine 
de la science et de la technologie.  Mais il y avait 
aussi des facettes négatives  : des personnes sans 
domicile, l’essor 
de la presse à sen-
sations, la peur 
du terrorisme, la 
transformation 
des jeux de pou-
voir dans l’ordre 
mondial, le senti-
ment d’un effon-
drement imminent 
de l’Empire Britan-
nique.

Et, autrefois comme aujourd’hui, les gens trouvent 
des boucs émissaires.  À cette époque, les anar-
chistes du continent terrifiaient les Londoniens 
car ils «  importaient » leur révolte et leurs mé-
thodes parfois violentes. Et bien sûr, comme 
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aujourd’hui, la grande majorité des immigrants 
à Londres étaient des gens respectueux de la loi 

- médecins, chefs-cuisiniers, 
tisserands, artistes, restaura-
teurs, ouvriers, etc.  Mais les 
gens réagissent de façon exces-
sive, font des généralisations 
et laissent la peur dicter leurs 
comportements. C’est un fait 
que le très apolitique Holmes 
fait remarquer à Watson et 

que nous constatons aujourd’hui encore.  Malheu-
reusement !

G221B : Est-ce pour ça que vous avez développé 
le personnage de Mycroft ? Est-il le lien entre Sher-
lock Holmes et la zone moralement floue de la poli-
tique ?

BMB : Mycroft, dans ce roman, est directement 
inspiré par celui qu’on découvre dans les histoires 
originales de Conan Doyle. Bien qu’il apparaisse 
brièvement dans le Canon, il se révèle comme un 
personnage obscur et mystérieux, défini comme 
étant presque le gouvernement britannique à lui 
tout seul.   Il faut un esprit d’une habileté machia-
vélique pour naviguer dans les eaux troubles de la  
politique au niveau national et international. De-
vrions-nous faire confiance à Mycroft ? Ce qui est 
certain, c’est que nous aimerions pouvoir le faire...

G221B : Je crois avoir perçu l’influence de l’inter-
prétation de Mycroft par Mark Gatiss, dans le Sher-
lock de la BBC, mais pas seulement...Quelle version 
de l’aîné des Holmes vous a inspirée  ? 

BMB : J’ai aimé la notion de menace sous-jacente 
dans la version que Mark Gatiss a donnée de My-
croft.  Le sentiment qu’il aime son frère, mais n’est 
pas opposé à mettre Sherlock légèrement en dan-
ger de temps à autre.  Si je me souviens bien, il y 
avait un petit côté menaçant dans le Mycroft de La 
Vie privée de Sherlock Holmes aussi. Il y a donc un 
précédent et cela ajoute beaucoup de piment à 
l’histoire d’évoquer cette relation légèrement am-
bivalente, qui est l’une des rares choses qui pour-
raient inquiéter l’invincible Sherlock Holmes.

G221B : On peut deviner des personnages réels 
derrière certains de vos protagonistes, comme 
Oscar Wilde par exemple.  C’est tentant de mettre 
en scène la rencontre de Sherlock Holmes avec ces 
personnalités de l’époque, comme l’ont fait de nom-
breux auteurs de pastiches ?

BMB : Oui, mais sans excès ! Seulement si cette 
rencontre est intéressante et sert l’intrigue. Par 
exemple, je n’ai pas eu envie de le faire dans le deu-
xième livre, Unquiet Spirits. Mais ici, dans The De-
vil’s Due, Oliver Flynn est un Wilde à peine déguisé. 
Pour tout dire, j’avais promis un personnage gay à 

un de mes amis, et je ne voulais pas « juste » coller 
un personnage gay comme ça, sans raison.  Donc, 
quand j’ai fait des recherches sur Wilde et décou-
vert qu’il avait effectivement eu des liens avec les 
anarchistes (bien qu’il n’ait jamais été un partisan 
de la violence), cela m’a donné l’idée de placer avec 
humour le conventionnel John Watson dans le 
milieu dans lequel évoluait Wilde. Ça me semblait 
une scène parfaite à la fois en terme de comédie et 
de suspense. De même, dans Art In The Blood, j’ai 
mis en scène Toulouse Lautrec, un homme intuitif, 
qui reconnaît en Holmes un artiste. Et le paral-
lèle entre Watson et Henri Bourges, le médecin 
et meilleur ami de Lautrec, qui a vécu avec lui et 
a essayé de le sauver de ses frasques (même si le 
peintre est finalement mort des conséquences de 
son alcoolisme) était trop beau pour que je passe 
à coté. Cela souligne d’une part les écueils aux-
quels on fait face quand on possede un tempé-
rament d’artiste et d’autre part le besoin que les 
deux hommes ont de leur ami. Cependant, que ces 
personnages de la « vraie vie » n’ont jamais un rôle 
majeur dans l’intrigue de mes romans, et ils appa-
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-raissent pour servir à la fois une histoire et une 
thématique. Donc je ne me contente pas de les 
flanquer dans le livre. Il faut qu’il y ait une très 
bonne raison pour qu’il y soient.

G221B : La dernière fois que vous avions discuté, 
vous me disiez que chacun de vos romans dévoile 
une partie de la personnalité de Holmes ? Sans dé-
florer l’intrigue, pouvez-vous nous dire que trait de 
caractère vous explorez cette fois ?

BMB : Holmes tel qu’il a été créé par Doyle est à 
la fois pragmatique et optimiste.  Dans un monde 
troublé, il a une vision très claire de la moralité, et 
le sentiment d’une mission à accomplir, mais sans 
dogmatisme. Il ne peut pas arranger les choses 
sur la scène mondiale, il laisse ça à son frère et 
quelques autres.  Mais il peut faire une réelle dif-
férence à son niveau.  Dans ce livre, nous décou-
vrons Holmes comme un homme qui connaît son 
rôle dans le monde et le joue de son mieux.

G221B : Sur une note plus légère, il semble que 
vous n’arrivez pas à vous débarrasser de Jean Vi-

docq. Avez-vous 
un faible pour 
ce personnage 
et avez-vous 
l’intention de 
le faire revenir 
dans un pro-
chain roman ?

BMB : Mais oui, 
je l’aime ! Dans 
ma tête, il a l’ap-
parence de Jean 

Dujardin dans The Artist.  Mais il ne sera pas dans 
le prochain livre car on m’a demandé de le situer 
en 1887, soit avant Art In The Blood. Et comme 
Watson ne rencontre Vidocq pour la première fois 
qu’en 1888, ce dernier ne peut être présent.

221B : A la fin de The Devil’s Due, vous annoncez 
la sortie en 2020 de votre prochain roman. Je sup-
pose que vous avez déjà commencé à y travailler. 
Pouvez-vous nous donner un petit avant-goût ?

BMB : Bien sûr,  le voilà.
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The Three Locks

Septembre 1887. Alors qu’une vague de chaleur 
s’abat sur Londres, Sherlock Holmes et le Dr John 
Watson sont mis à contribution dans deux affaires 
différentes. d’une pary, dans le West End, un ma-
gicien italien, célèbre maître de l’évasion meurt 
spectaculairement sur scène au milieu d’une re-
présentation - immolé dans un chaudron de cuivre 
étincelant créé par sa femme. D’autre part, à Cam-
bridge, la fille fugueuse d'un célèbre professeur de 
l’université est retrouvée noyée, ses longs cheveux 
blonds emmêlés dans un boucle de la rivière Cam 
appellée «"Jesus lock".  De retour à Londres, un mys-
térieux serrurier exige un prix inhabituel pour ouvrir 
une petite boîte en argent envoyée à Watson.
Entre les lumières du quartier des théâtres de 
Londres et l’effervescence du laboratoire Caven-
dish au sein du département de physique de Cam-
bridge où les scientifiques travaillent sur la nouvelle 
technologie de pointe qu’est l’électricité, Holmes 
et Watson font des allers-retours pour élucider 
les meutres, croisant, sur leur chemin des presti-
digitateurs douteux, des physiciens volages et des 
mentalistes meurtriers, et révélant au passage des 
secrets qui auraient peut-etre mieux fait de res-
ter cachés…Dont un qui le touche de particulière-
ment près!



LE
 R

E
G

A
R

D
 C

R
IT

IQ
U

E

Dans le cinéma holmésien, les adaptations 

du Chien des Baskerville et du Signe des quatre sont 

légions. Une vingtaine 

pour le premier roman, 

une dizaine pour le se-

cond : ces adaptations 

sont si nombreuses 

qu’on les confond par-

fois. Pourtant, dans cet 

univers très concurren-

tiel, les deux adapta-

tions de la mini-série « 

Ian Richardson » se distinguent honorablement.

« Alors Holmes, vous avez enfin arrêté vos pitre-

ries des années 70 ? »

Il faut d’abord remettre les choses dans leur 

contexte. Les deux téléfilms qui nous intéressent 

ont été tournés en 1982 : à cette époque, le ciné-

ma holmésien sortait d’une décennie de parodies 

en tout genre, allant du très bon The Private Life of 
Sherlock Holmes (Billy Wilder, 1970) au très mauvais 

The Hound of the Baskervilles (1978) de Paul Morris-

sey, en passant par le burlesque et irrévérencieux 

The Adventures of Sherlock Holmes’ Smarter Brother 

(1975)  de Gene Wilder ou encore The Strange Case 
of the End of Civilization as We Know It (1977) qui 

porte la griffe des Monty Python.

La mini-série « Ian Richardson » marque donc avant 
tout une rupture avec les adaptations délurées 
des années 1970. Retour aux choses sérieuses : on 
entre ici de plain-pied dans le cinéma holmésien des 
années 1980, qui se caractérise par une importante 

fidélité aux œuvres de Conan Doyle. Les acteurs qui 
interprètent Holmes cherchent désormais à repro-
duire le plus fidèlement possible les attitudes du dé-
tective. À l’Ouest, ce style trouvera son apogée avec 
la série « Jeremy Brett » (1984-1994), à l’Est avec la 
série « Vassili Livanov » (1979-1986).

« Incroyable, Holmes, vous avez appris à sourire ! »

Dans cette logique de fidélité aux textes de Conan 
Doyle, Ian Richard-
son a indubitable-
ment le physique 
de l’emploi. Grand, 
longiligne, che-
veux plaqués en 
arrière et nez aqui-
lin : pas de doute, 
l’acteur person-
nifie à merveille le détective. Peut-être est-
il même plus convaincant que Jeremy Brett, 
qui avait tendance à surjouer son personnage.

Ici, c’est le contraire  : Ian Richardson ne surjoue 
pas les manières du détective, il laisse au contraire 
s’exprimer sa marque personnelle, qui se carac-
térise par une certaine espièglerie. Ian Richard-
son aimait rire et ce caractère transparaît dans 
son interprétation du détective. L’acteur a ainsi 
la particularité d’être l’un des Sherlock Holmes 
les plus souriants du cinéma holmésien. Dans 
les deux films, le détective semble prendre son 
enquête pour un jeu et chaque énigme pour un 
petit casse-tête amusant et simple à résoudre.

Cette attitude est bien sûr « canonique », mais le 
personnage incarné par Richardson n’a parfois plus 

Chroniques du cinéma holmésien :  
Ian Richardson, victime malgré lui de Jeremy Brett !

Ian Richardson a interprété Sherlock Holmes dans deux téléfilms holmésiens sortis en 1983, 
The Hound of the Baskervilles et The Sign of Four. Cette mini-série, qui aurait dû comporter 6 

épisodes, a été interrompue en 1984 par le démarrage de la série de la Granada. Il est temps 
de la redécouvrir !

275 productions holmesienne sur IMDB...Cela valait bien une  rubrique dans la Gazette du 221B. Eh bien, la voici !

A chaque numéro, Xavier Bargue, érudit et passionné de séries et films holmésiens, va braquer, à chaque numéro,  les projec-
teurs sur un de ses coups de coeur.
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 grand chose du détective froid, cassant et concen-
tré des romans de Conan Doyle. Cette interpré-
tation chaleureuse permet néanmoins de créer 
une agréable connivence avec le spectateur.

« Holmes, vous m’avez encore occulté, ça devient 
agaçant! »

Si Holmes est convaincant dans ces deux adapta-
tions, Watson a en revanche davantage de raisons 
de se plaindre. Le bon docteur est ici assez transpa-
rent, y compris dans The Hound of the Baskervilles où 
il est censé mener une partie de l’enquête. La faute 
à un Watson qui semble cette fois plutôt inspiré 

de Nigel Bruce, débonnaire mais pas très malin.
On notera d’ailleurs que le changement d’acteur 
entre les deux films passe inaperçu. Dans The Hound 
of the Baskervilles, Watson est incarné par Donald 
Churchill, tandis que dans The Sign of Four, il est joué 
par David Healy. Il faut être attentif pour s’en rendre 
compte : les deux acteurs, aux physiques proches, 
sont difficiles à distinguer. Seul véritable différence : 
le Watson du Sign of Four joue dans un registre plus 
léger du fait de ses sentiments naissants pour Miss 
Morstan. Sentiments qui, malgré leur réciprocité, 
ne se concluront pas de manière explicite sur une 
union entre les deux personnages à la fin du film. 
On vous l’avait dit : Watson a de quoi se plaindre !

« En avec ça, ces adaptations prennent des liber-
tés avec mes écrits ! »

Au risque de froisser définitivement Watson, 
le scénariste des deux films (Charles Edward 
Pogue) a par ailleurs ajouté quelques digres-
sions scénaristiques par rapport aux textes nar-
rés par le bon docteur. Ces digressions n’em-
pêchent pas de conserver le fil rouge des romans.
Dans The Hound of the Baskervilles, le scénario in-

tègre un nouveau personnage : Geoffrey Lyons, le 
mari de Laura Lyons. Personnage antipathique, il 
apparaît comme le principal suspect au début de 
l’enquête : sa femme entretenait une liaison avec 
Sir Charles et il porte une barbe semblable à celle 
de «  l’inconnu du fiacre » qui suivait Sir Henry à 
Londres. Pour autant, on ne s’y trompe pas : Geoffrey 
Lyons est un coupable trop idéal pour être crédible. 
On découvrira sans surprise que le véritable meur-
trier est bien sûr Stapleton, qui portait une fausse 
barbe à Londres pour tromper les observateurs. 

Autre personnage ajouté dans cette adaptation : ce 
cher Lestrade ! L’inspecteur enquête ici sur l’éva-
sion de Selden. Watson fait sa rencontre par hasard 
dans un pub situé aux abords de la lande du Dart-
moor. La scène fait partie de ces petits moments 
que l’on aime : Lestrade est excédé de voir que les 
hommes du 221B Baker Street marchent encore 
une fois sur ses plates-bandes, tandis que Watson 
chambre allègrement l’inspecteur sur ses chances 
de succès. Humour simple mais efficace : il s’agit 

de l’une des meilleures scènes de cette adaptation.
On notera enfin que Stapleton apparaît ici 
comme un meurtrier beaucoup plus virulent 
que dans le roman. À Londres, il tire sur Sir 
Henry en pleine rue depuis un fiacre. Holmes 
sauve son client en lui administrant un pla-
quage de rugby au moment du coup de feu : Sir 
Henry évite ainsi la balle qui lui était destinée.
On peine à comprendre comment Sta-
pleton peut prendre un tel risque dans 
une rue aussi fréquentée, mais passons. 

Le meurtrier ajoute également une autre vic-
time à son compteur en assassinant Laura Lyons.
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 On notera que le scénariste n’est pas le premier à 
avoir imaginé cette digression, puisque Laura Lyons 
connaissait déjà le même sort dans le film allemand 
de 1929, Der Hund von Baskerville.

Dans The Sign of Four, les digressions scénaristiques 
sont également assez nombreuses. La principale 
d’entre elle tient au fait que les explications de la 
deuxième 
partie du 
roman (le 
flash back 
en Inde) 
sont ici dis-
tillées au fur 
et à mesure 
de l’intrigue 
principale. 
Il en résulte, 
de manière 
assez co-
casse, des 
déductions 
particuliè-
rement ha-
sardeuses 
de la part de Sherlock Holmes, qui parvient à com-
prendre certains faits de manière quasi-miracu-
leuse et les explique à Watson comme s’il s’agis-
sait d’évidences. Cette technique narrative vise 
surtout à éviter de longues scènes d’explications 
finales sur le trésor d’Agra et les raisons de la ven-
geance de Jonathan Small. L’inquiétant Small et le 
non moins inquiétant Tonga apparaissent d’ailleurs 
à visage découvert dès les premières scènes du 
film : contrairement au roman, on ne cherche pas à 
construire ici de suspense sur l’identité des meur-
triers.

On retiendra également quelques scènes inédites 
dans cette adaptation du Signe des quatre, dont une 
bataille à mains nues entre Holmes et Tonga au 
manoir des Sholto, qui sera suivie d’une poursuite 
entre les deux hommes dans une fête foraine, ou 
encore le fait que le trésor d’Agra soit finalement 
retrouvé dans la jambe de bois de Jonathan Small.

« Heureusement, nous avons évité les gargouilles 
qui crachent du sang ! »

En somme, la mini-série « Ian Richardson » pré-
sente un certain intérêt pour les holmésiens, aussi 
bien pour ses digressions scénaristiques que pour 
l’intéressant jeu d’acteur de Ian Richardson. Pour 
autant, ces adaptations tombent parfois dans le 
mauvais goût. On retiendra par exemple la mise en 
scène de la vie de débauche de Sir Hugo dans The 
Hound of the Baskervilles. Le réalisateur a choisi d’in-
sister longuement sur le viol d’une jeune femme 
dans un marais pendant que son cheval se noie dans 
un bourbier à côté d’elle. Bof bof, dirait Watson.

Il faut préciser que le réalisateur de cet épisode, 
Douglas Hickox, n’était pas spécialement réputé 
pour son bon goût. L’homme aurait fait un excellent 
réalisateur de la 
Hammer, comme 
le montrent ses 
précédents films 
(Theater of Blood 
en 1974 ou Sitting 
Target en 1972), 
à mi-chemin de 
l’horreur et de 
la comédie, dont 
les scénarios 
avaient tendance 
à se concentrer 
sur des questions 
d’infidélité, de 
vengeance et de meurtres sanguinolents.
On notera d’ailleurs une anecdote relevée par 
Alan Barnes dans son ouvrage Sherlock Holmes on 
Screen, qui en dit long sur les intentions du réa-
lisateur. Dans The Hound of the Baskervilles, Hic-
kox voulait rajouter une scène dans laquelle les 
gargouilles de Baskerville Hall auraient craché 
du sang. Ian Richardson eut la bonne idée de l’en 
dissuader. « Je lui ai dit ‘Dougie, pourquoi veux-
tu que du sang jaillisse de la bouche de ces gar-
gouilles ? » rapporte l’acteur dans une interview. 
« Oh, ça ajouterait une touche de grotesque  » 
avait répondu l’intéressé. Le pire a été évité !
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 « Malheureusement, tout est affaire d’argent, mon 
cher Holmes »
Pour terminer cette chronique, un petit commen-
taire s’impose sur la manière dont s’est terminé le 
tournage de cette série, qui n’aurait pas dû compor-
ter deux épisodes, mais six ! 
Le troisième épisode, intitulé The Prince of Crime, 
dans lequel Holmes 
aurait été confron-
té à l’incontour-
nable Moriarty, 
aurait dû être tour-
né en 1983. Toute-
fois, le projet a été 
abandonné à cause 
de la concurrence 
menée par la Gra-
nada Television, qui 
avait alors annoncé 
le tournage de sa 
propre série holmé-
sienne avec Jeremy 
Brett.

Sy Weintraub, producteur de la série « Richardson », 
avait investi une forte somme d’argent pour acqué-
rir les droits d’adaptation de Sherlock Holmes. 
Voyant que la Granada avait fait de même et ris-
quait d’éclipser le succès de sa propre série, Weins-
traub a alors intenté un procès à la Granada, qui 
s’est soldé par un règlement financier à l’amiable. 
L’histoire a retenu que la somme versée par la Gra-
nada à Weinstraub lui aurait permis de rentrer dans 
ses frais, tout en entraînant l’arrêt de cette série. 
Ian Richardson, déçu, n’a plus voulu entendre par-
ler de Sherlock 
Holmes pen-
dant de nom-
breuses années. 
Il a heureuse-
ment pris sa re-
vanche grâce à 
la série Murder 
Rooms de 2000-
2001, dans la-
quelle il incarne 
le docteur Joseph Bell. Un simple hiatus de... 17 ans !
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Une Affaire d’identité a été initialement 
publiée dans le Strand Magazine et plus 

tard incluse dans l’édition Omnibus des 
Aventures de Sherlock Holmes. De nom-

breuses collections la présentent comme le 
troisième récit des Aventures, après Un Scan-

dale en Bohême et La Ligue des rouquins, mais Une 
Affaire d’identité, chronologiquement, se déroule 

avant La Ligue des 
rouquins. En 
effet les évé-
nements d’Une 
Affaire d’identité 
sont brièvement 
mentionnés au 
début de La Ligue 
des rouquins, ce 
qui implique une 
antériorité.

L’intrigue d’Un 
scandale en Bo-
hême est centrée 
sur les costumes 
et les déguise-
ments. Le roi de 
Bohême porte 
un costume ridi-

cule  dont le seul intérêt est d’afficher sa classe so-
ciale, Holmes possède, quant à lui, une garde-robe 
pleine de déguisements: palefrenier, humble fidèle 
à l’église ou pasteur non conformiste. Mais, comme 
Holmes va le découvrir, il n’est pas le seul à jouer 
ce jeu de dupes et Irene Adler finit par lui damer 
le pion, quand, travestie en homme, elle l’interpelle 
d’un « Bonne nuit, M. Sherlock Holmes! » lorsqu’il 
passe la porte du 221B Baker Street sans la recon-
naître. Dans cette aventure, seul Watson, le « mon-
sieur tout-le-monde » du Canon, joue son propre 
rôle. Comme le remarque Holmes dans Son Dernier 
coup d’archet  : « Cher vieux Watson ! Vous êtes le 

seul point fixe dans une époque changeante.
Une Affaire d’identité met également en scène un 
déguisement, mais cette histoire est plus polari-
sée sur l’observation, les 
déductions et les infé-
rences. Holmes teste les 
pouvoirs d’observation 
de Watson sur sa cliente, 
Mlle Mary Sutherland. 
Mais ce dernier échoue 
à cet exercice car, s’il 
parvient à décrire avec 
précision la tenue de la 
jeune femme, il se ré-
vèle incapable de tirer 
des conclusions à partir 
de ces indices visuels.  
Holmes fait remarquer 
à Watson qu’il est passé 
à coté de tout ce qui est 
important mais adoucit son propos en reconnais-
sant que son ami a compris la méthode (alors que 
dans La Ligue des rouquins, Watson n’était même 
pas capable de suivre la pensée de Holmes quand il 
« décryptait » Jabez Wilson).

Holmes déploie dans cette Affaire d’identité une 
compétence essentielle que tout le monde devrait 
apprendre et pratiquer  : l’écoute active. L’entre-
tien avec le client est souvent le moment où se 
révèlent les meilleurs indices. Ils tombent, comme 
des pétales de rose dans le vent et peuvent pas-
ser inaperçus. Dans le récit de Mary Sutherland, 
nous découvrons une jeune femme atteinte d’une 
myopie sévère, jouissant d’une rente personnelle 
depuis le décès de son père, et qui vit avec sa mère 
et son beau-père. Les soupçons de Holmes sont 
immédiatement éveillés lorsqu’il apprend que 
l’idylle fulgurante entre Miss Sutherland et Hos-
mer Angel s’est brusquement terminée quand il 
n’est pas venu le jour où ils devaient se marier.

 Considérations sur Une Affaire D’identité
Robin Rowles est guide conférencier de la ville de Londres. Il a créé la visite guidée « Sherlock 

Holmes part vers l’est » (Sherlock Holmes Goes East!) dans laquelle figure la présentation d’Une 
Affaire d’identité. Il nous livre aujourd’hui ses reflexions sur cette aventure singulière.
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 Nous apprenons aussi que, par une étrange coïnci-
dence, son beau-père, James Windibank, un repré-
sentant en vins, est systématiquement en voyage 
d’affaires les jours où Hosmer Angel est présent. 
Par ailleurs, ce dernier ne communique avec Mary 
que par lettres dactylographiées; il évite systémati-
quement  les rencontres avec la jeune fille, justifiant 
son absence physique par des problèmes de santé. Il 
courtise Mary Sutherland puis disparait subitement 
après lui avoir arraché la promesse qu’elle restera 
fidèle à sa mémoire et ne cherchera à se marier avec 
personne d’autre si quelque chose lui arrivait.  À l’ère 
moderne des escroqueries sur Internet, la trompe-
rie semblerait évidente, mais la naïve Mary n’y voit 
que du feu. Holmes décide donc évidemment que ce 
mystérieux Hosmer Angel mérite une enquête. 

 Par ailleurs, nous apprenons que Mary Sutherland 
posséde, par héritage, la somme de 2 500 livres ster-
ling en actions néo-zélandaises, rapportant 4,5% par 
an. Elle ne peut toucher que les intérêt sde ce pla-
cement, ce qui représente 112 livres et 10 shillings 

par an, soit un revenu confortable pour une jeune 
femme en 1890. 

Mary Sutherland n’est pas à l’aise hors de son cadre 
familier, et se contente d’augmenter ses revenus en 
effectuant des travaux de secrétariat chez elle et  
laisse son beau-père contrôler ses finances. 

Il convient de préciser qu’à l’époque, seules les céli-
bataires et les veuves ont le droit de propriété. Une 
fois mariée, la femme est entièrement asujettie à 
son époux. Lui seul a le droit de propriété dans le 
couple et tout ce que peut posseder ou gagner une 
femme est jugé comme appartenant au mari. Une loi 
votée en 1882, après plusieurs années de lutte (Loi 
sur la propriété des femmes mariées), autorise en-
fin l’épouse à posséder, acheter et vendre ses biens 
en son nom propre.  
Le fait que Conan 
Doyle se serve en-
core de ce statut des 
femmes comme res-
sort d’une intrigue 
datée de 1890* et 
publiée en 1891 
indique sans doute 
que cette loi n’était 
encore appliquée 
que timidement, 
même plusieurs années après sa promulgation. Il 
est à noter aussi que le mobile du crime de James 
Windibank - conserver la jouissance des biens de sa 
belle-fille -  est le même que celui du Dr Roylott dans 
La Bande tachetée. 

Holmes, comprend vite la machination et conseille 
fermement à sa cliente d’oublier Hosmer Angel. 
Si ce dernier est réel pour Mary, le détective y 
décèle d’instinct la chimère née de l’imagination 
malveillante du beau-père de la jeune fille. La théo-
rie de Holmes concernant l’identité de Hosmer 
Angel est confirmée lorsqu’il écrit à James Windi-
bank chez ses employeurs, Westhouse & Marbank, 
dont les bureaux se situent à Fenchurch Street. 
Holmes reçoit une réponse dactylographiée qui 
constitue la preuve ultime. En effet, la machine à 
écrire de Windibank présente les mêmes défauts 
de caractère que celle utilisée par Hosmer Angel. 
En outre, Angel a demandé à Mary d’en-
voyer les lettres qu’elle lui écrit en poste 
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Sherlock Holmes recevant Mary Sutherland
Illustration de Sidney Paget, septembre 1891

* date obtenue par raisonnement : Dans La Ligue des rou-
quins, Holmes évoque Une Affaire d’identité comme ayant 
eu lieu «l'autre jour».  Or nous savons que la ligue des 
rouquins est dissoute le 9 octobre 1890, il semble donc 
logique que l’affaire de Mary Sutherland date de la même 
année.
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restante au bureau de Leadenhall Street (ce der-
nier existait vraiment, mais a fermé ses portes 
en 1934. Il était situé à l’emplacement actuel du 
bâtiment que les londoniens appelle le «Cheese-
grater».). Les bureaux de James Windibank sont 
justement situés dans Fenchurch street, soit 
à quelques minutes à pied de cet endroit. Une 
preuve supplémentaire, s’il en était besoin !

Une Affaire d’identité se joue un peu comme un 
huis-clos en un seul acte. Il y a peu d’action, sauf 
à la fin lorsque Holmes menace Windibank avec 
sa cravache…Mais avant que le coup ne tombe, le 
beau-père intrigant s’enfuit et Holmes prédit que 
«Cet homme passera de crime en crime jusqu’à ce 
qu’il fasse quelque chose de très mal et termine 
sur une potence…  À certains égards, l’affaire n’a 
pas été totalement dénuée d’intérêt. » L’affirma-
tion de Holmes est exacte. Une Affaire d’identité a 

l’air d’un cas 
vite classé, 
mais les 
apparences 
sont trom-
peuses... 

Certes, elle 
ne com-
porte pas 
les jeux 
d’artifice 
et les exci-
tantes péri-
péties d’Un 
Scandale en 
Bohême  ou 
la tension 
dramatique  

de la scène où Holmes et Watson montent la 
garde dans les caves de la banque dans La Ligue 
des rouquins. Mais il y un motif littéraire sous-
jacent dans Une affaire d’identité.  Si Un Scandale 
en Bohême est une histoire d’espionnage, et La 
Ligue des rouquins dépeint une escroquerie alam-
biquée, dans Une Affaire d’identité, Arthur Conan 
Doyle développe un type d’intrigue qui lui servira 
plusieurs fois :  le motif de la double identité, sur 

lequel s’appuient des aventures telles L’Homme à 
la lèvre tordue, L’Employé de l’agent de change ou Les 
Trois Garridebs, et 
qui hante, d’une 
façon plus large, 
la littérature 
britannique de 
l’époque (on 
pense en parti-
culier à Frankens-
tein, Dr Jekyll et 
Mr Hyde, ou Do-
rian Gray).

Enfin, le plus 
grand mérite de 
cette histoire 
tient au fait que 
nous apprenons 
énormément sur 
les methodes 
de Holmes :  Sa technique analytique, lorsqu’il 
conseille à Watson de ne pas se fier aux impres-
sions générales mais de rechercher les détails; sa 
connaissance profonde de l’histoire du crime (il 
affirme en début d’enquête que l’affaire de Mary 
Sutherland lui rappelle un cas similaire en 1877 
à Andover (petite ville du Massachussetts) et 
«quelque chose du même genre à La Haye l’année 
dernière».). On découvre également sa volonté 
farouche de faire éclater la vérité, à confondre 
Windibank et enfin une touche de délicatesse. En 
effet, réalisant que Mary Sutherland ne voudra 
pas croire sa révélation sur l’identité de Hosmer 
Angel, Holmes renonce à lui assener cette vérité 
bouleversante. Il illustre sa décision en citant un 
vieux proverbe persan (ce qui, soit dit en passant, 
contredit l’appréciation que Watson avait faite 
dans Une Étude en rouge : « connaissances en lit-
térature : aucunes ») et déclare avec une sagesse 
qu’on ne lui connaissait pas  : « celui qui arrache 
son petit à une tigresse s’expose au danger, mais 
celui qui ôte à une femme ses illusions risque 
encore davantage. Dans Hâfiz, il y a autant de sa-
gesse que dans Horace, et une connaissance des 
humains aussi profonde ! ».
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huis-clos en un seul acte. Il y a peu d’action, sauf 
à la fin lorsque Holmes menace Windibank avec 
sa cravache…Mais avant que le coup ne tombe, le 
beau-père intrigant s’enfuit et Holmes prédit que 
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qu’il fasse quelque chose de très mal et termine 
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garde dans les caves de la banque dans La Ligue 
des rouquins. Mais il y un motif littéraire sous-
jacent dans Une affaire d’identité.  Si Un Scandale 
en Bohême est une histoire d’espionnage, et La 
Ligue des rouquins dépeint une escroquerie alam-
biquée, dans Une Affaire d’identité, Arthur Conan 
Doyle développe un type d’intrigue qui lui servira 
plusieurs fois :  le motif de la double identité, sur 

lequel s’appuient des aventures telles L’Homme à 
la lèvre tordue, L’Employé de l’agent de change ou Les 
Trois Garridebs, et 
qui hante, d’une 
façon plus large, 
la littérature 
britannique de 
l’époque (on 
pense en parti-
culier à Frankens-
tein, Dr Jekyll et 
Mr Hyde, ou Do-
rian Gray).

Enfin, le plus 
grand mérite de 
cette histoire 
tient au fait que 
nous apprenons 
énormément sur 
les methodes 
de Holmes :  Sa technique analytique, lorsqu’il 
conseille à Watson de ne pas se fier aux impres-
sions générales mais de rechercher les détails; sa 
connaissance profonde de l’histoire du crime (il 
affirme en début d’enquête que l’affaire de Mary 
Sutherland lui rappelle un cas similaire en 1877 
à Andover (petite ville du Massachussetts) et 
«quelque chose du même genre à La Haye l’année 
dernière».). On découvre également sa volonté 
farouche de faire éclater la vérité, à confondre 
Windibank et enfin une touche de délicatesse. En 
effet, réalisant que Mary Sutherland ne voudra 
pas croire sa révélation sur l’identité de Hosmer 
Angel, Holmes renonce à lui assener cette vérité 
bouleversante. Il illustre sa décision en citant un 
vieux proverbe persan (ce qui, soit dit en passant, 
contredit l’appréciation que Watson avait faite 
dans Une Étude en rouge : « connaissances en lit-
térature : aucunes ») et déclare avec une sagesse 
qu’on ne lui connaissait pas  : « celui qui arrache 
son petit à une tigresse s’expose au danger, mais 
celui qui ôte à une femme ses illusions risque 
encore davantage. Dans Hâfiz, il y a autant de sa-
gesse que dans Horace, et une connaissance des 
humains aussi profonde ! ».
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1/ Des avancées technologiques qui 
touchent le monde de l’impression

La révolution industrielle du 19e siècle a fait naître 
un éventail de développements technologiques qui 
ont augmenté la capacité de productions impri-
mées : Par exemple, le développement de la presse 
rotative à vapeur fut crucial : les nouvelles presses 
étaient capables d’imprimer 1000 feuilles à l’heure 
– une cadence  cinq fois plus rapide que celle des 
machines qu’elles remplaçaient. 

Le Times a adopté cette méthode en 1814 et est 
passé d’une circulation de 5 000 numéros par jour 
en 1815 à environ 50 000 au milieu du siècle. 

En 1886, l’invention de la machine à composer Li-
notype par Ottmar Mergenthaler constitua aussi 
un grand pas en avant. Avec cette machine à écrire, 
un opérateur pouvait entrer du texte à l’aide d’un 
clavier de 90 caractères.                                      

Enfin, dans les dernières années du siècle, l’inven-
teur américain Richard March Hoe construit la pre-
mière presse rotative lithographique, une presse 
dans laquelle le texte est placé sur un cylindre tour-
nant et qui accélère encore considérablement le 
processus d’impression.
En outre, pendant la même période, l’augmentation 
de la vitesse et de l’efficacité de la fabrication du 
papier fit baisser le coût du matériel imprimé tant 
pour le fabricant que pour le consommateur.  L’utili-
sation, dès le début du siècle de la machine à papier 
en continu puis le recours à la chimie. permirent 
d’obtenir des fibres de meilleure qualité et donc 
d’augmenter les vitesses de production.
Par ailleurs,  les nouveaux réseaux de distribution 
sont facilités par l’amélioration des routes, et plus 
encore, par l’avènement du chemin de fer. L’arri-
vée de la locomotive à vapeur permit pour la pre-
mière fois de distribuer quotidiennement des jour-

La littérature au temps de Sherlock Holmes 
Conan Doyle publia les histoires de Sherlock Holmes de 1887 à 1927 et il est difficile d’ima-
giner une période où la société se transforma aussi radicalement. D’un point de vue artis-

tique, les aventures du grand détective côtoyèrent, sur les étals des librairies, aussi bien les 
derniers romans réalistes victoriens que les essais de Sigmund Freud, La Guerre des mondes, 

À La Recherche du temps perdu ou Ubu roi…

Aussi lorsque vint le projet de proposer un panorama de la littérature au temps de Sherlock Holmes, 
les thèmes, les idées et les exemples se sont si vite accumulés qu’il est apparu que, même simplifié ou 
schématisé à l’extrême, le sujet ne pourrait être contenu dans les limites d’un seul article. 
Alors, refusant de laisser tomber cette question passionnante, qui donne l’opportunité de mettre en 
avant les liens et les singularités de l’œuvre de Conan Doyle dans son époque, La Gazette du 221B 
inaugure ici une série d’études visant à faire autant que possible le tour du sujet et commence au-
jourd’hui par poser le contexte.
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-naux et des périodiques partout dans le pays.
On peut ajouter à tout cela l’arrivée, vers la fin du 
siècle, du gaz et de l’éclairage électrique dans les 
maisons, ce qui signifie que la lecture après la tom-
bée de la nuit n’avait plus à se faire à la bougie ou la 
lampe à huile.

2/ Un peuple entièrement alphabétisé

En termes purement numériques, le lectorat 
pour les romans a augmenté énormément au 
cours du 19e siècle. En 1800, environ 40% des 
hommes et 60% des femmes d’Angleterre ne 
savent ni lire ni écrire. Les premiers vecteurs de-
changement dans ce domaine furent l’église et 
les institutions de bienfaisance qui créèrent les 
« Sunday schools » ou les «  charity schools  », des-
tinés aux enfants des familles à faibles revenus. 
Durant la première moitié du siècle, le nombre 
de ces écoles passa de 2000 à 23 000 et elles 
reçurent jusqu’à 55% des enfants du pays.

Le gouvernement, quant à lui, intervint peu dans 
le processus d’alphabétisation du peuple, jusqu’en 
1870 où fut voté le «  Elementary Education Act  », 
aussi appelée Forster Act (du nom de William Fors-
ter, député libéral qui le porta). Elle permit la créa-
tion d’un premier réseau d’écoles primaires pu-
bliques en Angleterre et au Pays de Galles. En 1900, 
le pourcentage d’alphabétisés en Angleterre, était 
de 97,2% des hommes et de 96,8% des femmes. 
Ce taux d’alphabétisation, en particulier parmi les 
classes moyennes et ouvrières, créa un nouveau 
marché de masse pour toutes sortes de publications. 

Les romans sont lus un peu partout, dans les sous-
sols réservés aux domestiques comme dans les 
chambres des maîtres, dans les maisons de ville 
et dans les presbytères de campagne, par de 
jeunes comtesses ou par des filles d’agriculteurs, 
par de vieux avocats comme de jeunes étudiants.

3/ Des moyens diversifiés pour se procurer 
des livres et des magazines

A / L’essor des bibliothèques
Si le prix moyen d’un roman récemment publié 
restait inaccessible à une très large majorité du 
peuple victorien, ce dernier eut, dès le 18e siècle 
la possibilité d’emprunter des ouvrages dans des 
bibliothèques de prêt (circulating libraries). Cette 
méthode de diffusion, conduite en Angleterre es-
sentiellement par l’entreprise Mudie permit à une 

classe moyenne émergente comme aux étudiants 
d’emprunter des livres en échange d’un abonne-
ment annuel modique d’une guinée. En 1890, Mudie 
comptait 25  000 souscripteurs Ces bibliothèques 
ambulantes développèrent également l’accès aux 
ouvrages philosophiques et scientifiques (500 
exemplaires de L’Origine des espèces de Darwin furent 
mis en circulation par les Mudie’s lending library)  
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Parallèlement, les bibliothèques publiques commen-
cèrent à se développer à partir du milieu du siècle, 
grâce au Public Libraries Act, proclamé en 1850. 
Cette loi incitait les municipalités de plus de 10 000 
habitants à établir des bibliothèques financées par 
les taxes locales. Mais le texte n’est qu’incitatif et 
rencontre un succès limité. Un amendement est 
voté afin de corriger les défauts de la première mou-
ture du texte et étend le périmètre aux communes 
de 5  000 habitants. Mais le mouvement ne prend 
réellement de l’ampleur qu’à partir des années 1880 
avec la création de la Library Association en 1877 et 
l’apport financier de mécènes tels que Andrew Car-
negie. On dénombre en effet 98 villes ayant appliqué 
la loi en 1879, 194 en 1889 et 393 dix ans plus tard.
Les bibliothèques achetaient des fictions en grand 
nombre, permettant aux éditeurs et aux auteurs 

d’augmenter 
respectivement 
leur lectorat et 
leurs revenus. 
Elles offraient 
un marché sûr, 
facile et rapide. 
Cette stabilité 
incita les édi-
teurs de livres 
à continuer à 
vendre leurs 
romans à un 
prix élevé. Les 
livres en trois 
volumes (« 

three decker books », format le plus courant pour 
les publications de romans à l’ère victorienne), 
dont le prix était fixé à 31 shillings et 6 pence, est 
resté standard jusqu’au début des années 1890.

A/ Le début des livres bon marché
Mais ce format commença à être concurrencé dès 
le milieu du 19e siècle par l’apparition de roman 
meilleur marché. Les « yellow backs » à la reliure 
cartonnée coutaient moins de deux shillings. Puis, 
vers 1860 arriva une révolution sous la forme 
du livre de poche, encore moins cher. La série de 
romans à 6 pence publiée par la maison d’édition 

de George Routledge fut lancée en 1867, et les prix 
continuèrent à diminuer jusqu’à la fin du siècle. 

Ces romans étaient en particulier vendus dans 
des librairies de gare (la chaîne  W.H. Smith, par 
exemple, a ouvert son premier stand à Euston, une 
gare dans le nord de 
Londres),  et visait  un 
public de voyageurs 
qui trouvaient là un 
moyen abordable de 
se divertir pendant 
les longs trajets quoti-
diens.
Ces nouveaux formats 
moins chers étaient 
très flexibles. Ils pou-
vaient par exemple 
reprendre, en réim-
pression bon marché, 
les romans sérieux 
qui avaient été précé-
demment publiés en trois volumes, ou publier les 
premières éditions de récits à sensations destinés 
à un lectorat de classe moyenne inférieure ou de 
classe ouvrière.
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Dans les années 1880, ils ont joué un rôle impor-
tant dans le renouveau du roman victorien, qui a 
vu des écrivains tels que Robert Louis Stevenson, 
HG Wells ou James Grant rencontrer un succès 
populaire avec des histoires d’aventure, des contes 
gothiques et des romans de science-fiction, géné-
ralement destinés aux jeunes hommes. Des clas-
siques tels que L’Ile au trésor,  La Machine à explorer 
le temps et L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. 
Hyde sont en partie le produit des changements 
dans le monde de l’édition.

C/ Le triomphe les journaux et des magazines

Pourtant, le règne de Victoria ne sera pas, du moins 
en termes d’édition, caractérisé par le livre mais 
plutôt par le journal et le magazine. L’ère victo-
rienne a vu naitre pas moins de 125 000 revues, 
journaux et magazines. En 1900, plus de 50 titres 
de journaux d’informations étaient vendus à 
Londres. Cette croissance fut en outre stimulée par 
l’abrogation des taxes sur les feuilles de journaux, 
la publicité et le papier entre 1855 et 1861.

Une grande partie des bénéfices de ces publica-
tions  étaient garantie par la présence de publici-
tés et de petites annonces, souvent placées sur la 
première page et que Sherlock Holmes utilise si 
souvent dans ses aventures.

En Europe, seule la Grande-Bretagne pouvait 
se vanter d’avoirune presse indépendante dans 

la première moitié du 19e siècle. Au début du 
siècle, les journaux donnaient les informations de 
manière factuelle, excluant les commentaires et 
les opinions du journaliste et les articles étaient 
assez courts. Le Times, devenu un modèle pour les 
journaux britanniques, faisait montre d’objecti-
vité journalistique et n’hésitait pas à critiquer les 
gouvernements si des droits durement acquis par 
la population avaient besoin d’être défendus.

Au fil des ans apparut un journalisme à sensations 
mettant l’accent sur les histoires dramatiques et 
les crimes. À l’aide de phrases, de paragraphes et 
d’articles courts, certains  propriétaires de jour-
naux, tel Alfred Harmsworth cherchent à séduire 
le public  ayant appris à lire à la suite de la Loi sur 
l’éducation de 1870. En 1894, Harmsworth achète 
l’Evening News et, en combinant son style avec des 
méthodes du journalisme à sensations américain, il 
quadruple sa diffusion en un an. 

Parallélement aux 
journaux quoti-
diens se dévelop-
pèrent  également 
les magazines, 
publiés périodi-
quement et moins 
liés à l’actualité.
 Au début du siècle, 
ces magazines, 
conçus pour les 
classes sociales qui 
pouvaient se les 
offrir, mettaient 
l’accent l’éduca-
tion, et les loisirs 
familiaux. 

Dans les années 1830, cependant, des maga-
zines moins chers, destinés à un public plus large, 
ont commencé à apparaître. Ils muèrent vers des 
versions populaires visant à divertir le lecteur.  
Ainsi, le magazine humoristique et satirique The 
Punch (qui existe encore de nos jours) fut fondé 
en 1841 par Henry Mayhew, le célèbre journaliste 
réformiste. Il fut un des pionniers dans la publica-
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-tion d’articles caustiques et de caricatures.
Au milieu du siècle, et en réaction à la censure 
exercée par les éditeurs et les bibliothèques, 
une presse de littérature populaire visant à 
offrir du divertissement se développa : les Penny 
Dreadful (ou Penny Blood) paraissaient chaque 
semaine, au prix d’un penny et publient par épi-
sodes des romans à sensations, centrés sur les 
crimes ou le surnaturel ainsi que  ce qu’on appel-
lait les « Catchpennies » : des histoires inventées, 
conçues pour un public ignorant et crédule. De 
vieilles fables, comme celui de la femme à tête 
de cochon, y étaient recyclées et présentées 
comme authentiques.

Tout au long du siècle, l’appétit pour la fiction 
grandit, attisé par la prolifération de publica-
tions périodiques  ayant la particularité de conte-
nir à la fois des articles de type journalistique 
et des chapitres de romans qui se suivaient à 
chaque parution.  À partir de 1830, de nombreux 
romans furent sérialisés dans ces publications 

périodiques. Des 
auteurs majeurs de 
l’époque, tels que 
Wilkie Collins ou 
George Eliot virent 
leurs ouvrages 
publiés par ce biais. 
Charles Dickens 
décida même de 
fonder ses propres 
revues (Household 
Words, puis All the 
Year Round) afin de 
publier, par épi-
sodes, ses propres 

romans, et ceux des auteurs qu’il appréciait.

Les « Monthly Shilling s», comme le  Bentley’s 
Miscellany, le Cornhill Magazine ou le London’s 
Society étaient, quant à eux, des magazines bon 
marché dont la spécialité était d’inclure des épi-
sodes de plusieurs romans dans chaque numéro, 
apportant revenus et visibilité à de jeunes 

auteurs dont les ouvrages n’auraient sans doute 
pas connu le succès s’ils avaient été publiés 
seuls. Ce fut le cas de Conan Doyle dont l’Etude 
en rouge fut publiée parmi d’autres histoires dans 
le Beeton’s Christmas annual. 

Dans un autre genre, le règne de Victoria vit 
aussi fleurir les magazines littéraire pour «jeunes 
hommes », dont le plus connu est The Boy’s Own 
Paper qui publia plus de 2500 numéros entre 
1879 et 1967. Ils étaient constitués de récits 
d’aventures, de western ou de science-fiction, 
mais aussi d’articles sur le sport ou la nature 
ainsi que de  jeux, de casse-tête et de concours. 

Enfin, sous l’influence de la littérature française 
et russe, on assiste à la fin des années 1880 et 
1890 à la croissance du goût du public pour 
les nouvelles et les héros récurrent, toujours 
publiées dans des revues, mais entières, et non 
plus par épisodes. Un nouveau périodique, fondé 
en 1891 et que nous connaissons bien, le Strand 
Magazine, choisit de ne publier que de la fiction 
courte. 

Cette nouvelle souplesse dans l’édition de ro-
mans permirent aux auteur.e.s de fictions de di-
versifier la longueur et la forme de leurs oeuvres, 
favorisant ainsi l’avènement de la littérature de 
genres : récit d’aventure, fiction policiere, conte 
fantastique... Genres littéraires que nous explo-
rerons dans un prochain article. 
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