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Deux ans, dix 
mois et dix 
numéros, ça 
fait déjà un joli 
bout de che-
min. La toute 
p r e m i è r e 
édition, en 
2018, comp-
tait à peine 
une douzaine 
de pages, 
entièrement 
rédigées par 

les fondatrices. Depuis lors, une dizaine de contri-
buteurs, réguliers ou occasionnels sont venus ren-
forcer nos rangs et nous ne les remercierons jamais 
assez. Dix numéros de La Gazette, ce sont aussi 18 
interviews d’auteurs et d’érudits, 25 articles de fond, 
22 critiques... Et le plaisir de voir notre univers hol-
mésien s’élargir de jour en jour.

Ce plaisir, on espère surtout le partager avec vous.

Bonne lecture à tous !
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Les Voyageurs du crime, la nouvelle co-
médie de Julien Lefebvre, en tournée

Quinze ans après leur première 
réunion, les protagonistes du Cercle 
de Whitechapel se retrouvent à bord 
de l’Orient Express. À leur côté, Mrs 
Mead, une stricte préceptrice anglaise, 
Miss Cartmoor, surnommée « la Sarah 
Bernhardt de Buffalo  » et monsieur 
Souline, un maître d’échecs

 Mais voilà qu’une jeune fille de bonne 
famille hurle que sa mère, qui dormait 
dans son compartiment, a disparu.

L’enquête va nous embarquer dans 
une nuit de mystères, de meurtres et 
d’aventures.  

Sortie d’un nouveau film d’animation                      
Sherlock Holmes and the Great Escape

La société de production Shout! Factory 
sort en DVD et sur les plateformes digi-
tales un nouveau film d’animation, visi-
blement inspiré par la série  de Miyazaki 
dans les années 80.

Sherlock Holmes, un chien détective et 
son associé Watson, un chat médecin 
ne se sont pas fait que des amis quand 
ils ont arrêté Mack, un voleur au grand 
cœur qui distribuait ses larcins aux des-
hérités de Londres. 

Mais quand la fille de ce Robin des Bois 
moderne se fait enlever, c’est malgré 
tout au limier de Baker Street qu’on  va 
confier l’enquête. 
Sortie le 23 mars 2021

The Three Locks, le nouveau roman 
de Bonnie MacBird

Elle nous avait confié que son qua-
trième roman holmésien était en cours 
d’écriture lors de notre dernière inter-
view... Eh bien, le voilà bientôt publié.

La suite des aventures des Holmes 
et Watson selon Bonnie MacBird 
s’annonce haletante, dans tous les 
sens du terme...  Tandis qu’une vague 
de chaleur s’abat sur le Royaume Uni,  
des morts mystérieuses surviennent 
à Londres et à Cambridge.  Une fois 
encore, Sherlock Holmes va enquêter 
au péril de son âme.
Sortie  le 3 mars 2021
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Holmes plongea son 
regard dans les braises 

sur lesquelles notre in-
vité avait failli tomber. Il 

se retourna et remarqua 
l’expression de mon visage. 

« Vous avez des doutes, Watson ? » 
Je savais reconnaitre les hu-
meurs de Holmes, à défaut de 
savoir suivre ses raisonnements. 
J’y parvenais quelquefois, mais 
il arrivait aussi que la surface de 
son esprit soit aussi trouble que 
la soupe mulligatawny1 que Mme 
Hudson servait les froides soirées 
d’hiver.
« Je ne doute pas de la générosité à laisser filer 
Ryder. Noël est la saison du pardon. Je doute de 

votre discernement, répondis-je. 
-Ryder restera désormais dans le droit chemin  », 
affirma Holmes, acceptant de bonne grâce mes 
objections.
 Je savais très bien qu’il laissait régulièrement s’en-
fuir les coupables, arguant qu’il n’était pas la pour 
combler les déficiences de la police. Je connais-
sais aussi ses emportements soudains, qui se dis-
sipaient aussi vite qu’ils survenaient, sa nature 
affable reprenant rapidement le dessus. Mais cette 
fois, Holmes m’épargna son numéro habituel.
« Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? »insistai-je. 
J’étais curieux de voir quels stratagèmes Holmes 
avait mis en place pour s’assurer de la bonne 
conduite de Ryder.
«  J’ai envoyé un mot à l’hôtel où il travaille et à 
ses propriétaires. Ryder devra se racheter de 
son escapade dans le monde du crime ! ». Holmes 
mit alors fin à notre conversation en me deman-
dant d’agiter la clochette qui indiquait à Mme 
Hudson que nous étions prêts à prendre notre 

 La rédemption de James Ryder

Robin Rowles, pour ce numéro de Noël, a inventé une suite à L’Aventure de l’Escarboucle 
bleue... Sherlock Holmes n’a pas livré James Ryder à la police, convaincu que l’employé de 
l’hôtel Cosmopolitan ne se risquerait plus à être malhonnête... Mais Sherlock Holmes a toujours 
un plan, n’est-ce pas ? Même quand il fait preuve de générosité ! 
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Robin ROWLES
Sherlock Holmes society of London
Guide de Sherlock Holmes Walks
Londres
Twitter : @SherlockWalks

1: Soupe épicée originaire du sud de l’Inde
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L’affaire de l’escarboucle bleue a déjà été relatée, 
je ne vais donc pas m’étendre dessus. Disons seule-
ment que la période des fêtes avait engendré chez 
les Londoniens un temps de trêve et de bonne vo-
lonté qui laissait du temps libre à Holmes. Il l’avait 
employé à relire les classiques, un exercice qui lui 
permettait d’approfondir sa connaissance de la 
nature humaine et d’aiguiser ses facultés mentales. 

J’admets sans vergogne que j’étais curieux de sa-
voir comment James Ryder allait se racheter. Alors 
que nous partagions le diner de la Saint-Sylvestre, 
à l’instar du dieu romain Janus, nous passâmes en 
revue les succès remportés par Holmes au cours de 
l’année écoulée tout en nous réjouissant d’avance 
des enquêtes que les mois à venir ne manqueraient 
pas d’apporter.
J’en profitais pour essayer d’en savoir plus sur les 
projets de Holmes concernant James Ryder. « Il 
a fait un bon début. » me répondit-il en allumant 
son cigares, mais il se n’étendit pas davantage sur 
le sujet et je savais parfaitement qu’il était inutile 
d’insister. Holmes me donnerait des détails quand 
bon lui semblerait…ou jamais.
Les semaines suivantes, je rendais régulièrement 
visite à Holmes, et tandis que les frimas de l’hiver 

faisaient place au printemps et que mon carnet se 
noircissait de nouvelles affaires, le questionnement 
sur les raisons du pardon de Holmes envers le vo-
leur était sorti de mon esprit. Cependant, un léger 
mystère continuait à entourer les télégrammes que 
Holmes recevait de temps en temps, et qu’il jetait 
au feu immédiatement après les avoir lus. Il ouvrait 
ensuite la serrure d’un petit tiroir de son bureau et 
griffonnait quelques mots sur un petit carnet qui 
s’y trouvait, puis l’y replaçait avec soin. Mais ma 
curiosité allait bientôt être assouvie.
Le mois de février, comme à son habitude, fila 
comme l’éclair puis le mois de mars trottina tran-
quillement jusqu’à avril et nous arrivâmes à la 
période de Pâques. Holmes continuait de recevoir 
ses énigmatiques télégrammes. Le jour du Jeudi 
Saint, Holmes reçut le 12ème d’entre eux, qui se ré-
véla être le dernier. Il suivit le rituel auquel j’étais 
désormais habitué : il le lut, le jeta au feu et nota 
quelques mots dans son carnet. Néanmoins, au 
lieu de le ranger dans le tiroir, il me tendit le car-
net et me pria de le lire. Je pensai tout d’abord qu’il 
s’agissait d’un simple registre, puisqu’étaient no-
tées plusieurs dates, suivies des commentaires de 
Holmes. Une seconde lecture toutefois me permit 
de comprendre qu’il s’agissait en fait d’un journal 
de bord, constitué de douze observations dont les 
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dates ne se suivaient pas. 30 décembre : a aidé une 
vieille dame à rentrer chez elle, 12 janvier : a payé 
pour la réparation de la vitre d’un voisin, etc… J’en-
tendis sonner le carillon de l’horloge et m’aperçus 
que j’avais examiné ce carnet pendant de longues 
minutes. Je pris une profonde inspiration et regar-
dais autour de moi pour trouver une contenance.
« J’abandonne, Holmes, je n’y comprends rien, ç’est 
totalement incohérent » Holmes me lança un re-
gard qui me fis comprendre que j’avais tort. « Allons 
Watson, je ne fais jamais rien d’incohérent, me ra-
broua-t-il gentiment avant de continuer. Le conte-
nu de ce carnet représente beaucoup pour un gent-
leman que nous avons rencontré à Noël dernier  » 
Tout en parlant, il désigna de la main la bibliothèque 
et un petit guéridon où s’entassait une pile désor-
donnée de livres. Mon regard se fixa sur l’ouvrage 
qui se trouvait au sommet et soudain, tout devint 
clair. Il s’agissait de la légende grecque des douze 
travaux d’Hercule. 
« J’ai envoyé un courrier à James Ryder, m’expliqua 
Holmes, juste après que nous l’ayons confondu. Je 
lui ai rappelé que nous possédions une confession 
signée de sa main. Je lui ai aussi signalé que j’envi-
sageai de la détruire… ». Il fit alors une pause pour 
bourrer sa pipe, et bien entendu, cela fit monter le 
suspense. La scène avait vraiment perdu un grand 

acteur le jour où Sherlock Holmes avait choisi de 
devenir détective , « … à condition que, comme Her-
cule, il accomplisse douze bonnes actions »
« L’a-t-il fait ? demandai-je, alors que Holmes tirait 
sur sa pipe
- Absolument, Watson. Ces télégrammes, qui vous 
intriguaient tant - oui, j’ai bien remarqué l’intérêt 
que vous leur portiez – me communiquaientt les 
preuves de la pénitence de James Ryder. Il a régu-
lièrement accompli des actes de bonté, que j’ai 
discrètement fait vérifier par l’un de mes associés. 
James Ryder est à présent un homme nouveau, 
comme vous vous en apercevrez demain. 
- Que doit-il se passer demain ? 
- Demain, Watson, nous rendrons visite à Ryder au 
Cosmopolitan hotel et nous lui rendrons sa confes-
sion signée.
- Le Cosmopolitan hotel... vous voulez dire que… ?
- Oui, je lui ai également dit qu’il pouvait conserver 
son poste de concierge. Il fait très bien son métier, 
et a seulement été un piètre et malchanceux crimi-
nel, comme nous en avons déjà rencontré quelques-
uns. En outre, sourit Holmes, nous voilà à Pâques, 
c’est la saison du renouveau ! Sortez donc deux 
verres, docteur, et nous trinquerons à la rédemp-
tion de James Ryder. »
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Paris brille de mille feux pour son expo-

sition universelle, et accueille même une 

étape de la première course de ballons 

autour du monde. Malheureusement, la 

course est émaillée de plusieurs vols et celui 

des diamants du Maharadja à Bombay a beaucoup af-

fecté la Reine. C’est pour cette raison que notre limier 

préféré et son compère ont pris la place des pilotes 

de l’aéronef anglais à l’étape de Saint-Pétersbourg.

Holmes est déjà parvenu à établir un lien entre ces 

vols et, après recoupement de toute une série de 

détails et d’informations, en conclut d’une part que 

le voleur fait partie de la course, d’autre part que 

le prochain vol aura lieu à Paris. Aidés de Lestrade 

et du policier français Lerouge, Holmes et Wat-

son vont se retrouver face à un criminel d’un nou-

veau genre et devront se faire seconder par le Dr 

Freud. Notre détective se fait cependant berner 

et aura finalement à combattre un vieil ennemi…

Le théâtre de cette aventure est une uchronie légère, 

une ère victorienne alternative où la science des 

Freud, Tesla, Hertz ou des frères Lumière a révolu-

tionné le monde et qui baigne dans une ambiance 

steampunk. Des dirigeables et des automates se 

croisent dans une ambiance de quasi-fin du monde 

digne de 2020. Mis en scène par Duval et Pécau, 

c’est un Sherlock Holmes post-hiatus qui combat 

l’infâme Moriarty. Ce nouveau cycle commence fort 

et se révèle captivant par l’intrigue qui se met en 

place mais aussi grâce aux nombreuses références 

historiques qui enrichissent le récit (les débuts du 

cinématographe, le bal des folles à l’hospice de la 

Salpêtrière…). L’aréopage des figures habituelles de 
l’univers holmésien évolue avec des célébrités his-
toriques au nombre desquelles se trouvent donc 
Freud, mais aussi Winston Churchill et Charcot.

Rien de très novateur jusque-là. Il y a même de 

fortes ressemblances avec le héros emblématique 

de la collection 1800 aux éditions Soleil, bien que 

le Sherlock de Duval et Pécau soit moins mor-

bide et tourmenté et leur Watson plus doyléen.
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Par Thierry Gilibert
Le Cercle Holmesien de Paris
Contact@gazette221B.com

Publiée aux éditions Delcourt, cette série imaginée par Fred Duval et Jean-Pierre Pécau 
met en scène Sherlock Holmes et son binôme John Watson dans des enquêtes mélangeant 
d’autres univers littéraires et des éléments historiques, le tout dans un univers steampunkien. 
Chacune des aventures relatées est agréablement administrée en « story-arc » de deux tomes. 
Pour ce second diptyque, les scénaristes continuent de surfer sur ce principe tout en déplaçant 
l’action à Paris en pleine Exposition universelle de 1900. Le duo se retrouve aux prises avec un 
mystérieux voleur qui semble avoir plusieurs personnalités en lui. Pour les aider dans leurs inves-
tigations, ils croiseront la route de Sigmund Freud ou encore de Jean-Martin Charcot.

Critique M.O.R.I.A.R.T.Y. Le voleur aux cent visages
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La particularité de l’œuvre vient peut-être - il ne 
s’agit pour l’instant que d’une extrapolation de ma 
part – de la représentation-même de l’adversaire du 
plus grand de tous les détectives : M.o.r.i.a.r.t.y. Tout 
d’abord, son nom est écrit sous la forme d’un acro-
nyme. Ensuite une remarque sibylline de Sherlock 
Holmes à la fin du deuxième volet de la série (Em-
pire mécanique), puis répétée dans ce nouvel opus, 
nous met la puce à l’oreille. Moriarty, dont la mort 
aux chutes du Reichenbach ne peut être remise en 
cause, transcenderait cette dernière en utilisant 
une forme virtuelle, artificielle ou diabolique pour 
lui permettre de poursuivre son éternelle vocation 
maligne.

Est-ce une ligne de développements ultérieurs pour 
cette série ? Je l’espère car il s’agirait là d’une source 
prolifique de nouvelles aventures. Le bras droit de 
Moriarty est également adapté de façon intéres-
sante, le colonel Moran étant remplacé par la per-
sonnification féminine du Péril Jaune, une certaine 
Li Mei, me rappelant au passage la protagoniste 
éponyme de Mortal Kombat. 

Du reste, le scénario utilise fidèlement les éléments 
caractéristiques de la vie du duo Holmes-Watson, 
comme la toxicomanie ou une supposée ambiguïté 
sexuelle, pour dynamiser les situations ou les dialo-

gues. Hormis le fait que Watson paraisse plus vieux 
que son excentrique compagnon, conformément 
au souvenir cinématographique laissé par le couple 
Bruce-Rathbone, les héros sont dans l’ensemble 
assez fidèles à ceux du canon holmésien. Sherlock 
Holmes, malgré un pouvoir déductif parfaitement à 
la hauteur de son modèle doyléen, paraît néanmoins 
parfois être aux ordres d’Herbert George Wells ou 
faire preuve de prouesses physiques empruntées 
au Passe-partout de Phileas Fogg… voire à James 
Bond. 

Côté graphique, la série M.O.R.I.A.R.T.Y. est excel-
lemment servie. Gess qui succède à Stevan Subic, 
illustre ce troisième tome. Les planches sont magni-
fiques, le découpage très bien rythmé et certaines 
cases réservent de jolies surprises. Le talent de 
Gess permet de mettre en avant les expressions 
des personnages et les couleurs de Scarlett contri-
buent grandement à l’ambiance de ce récit. La mise 
en page, moins conventionnelle que celle de Subic, 
et ses phylactères ronds ou ovales, rehausse en-
core le niveau graphique. La grande précision des 
traits des personnages ainsi que l’utilisation re-
marquablement maîtrisée des espaces apportent 

une clarté supplémentaire à une bande dessinée 
dont je recommande donc vivement la lecture.
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Stéphane Girard, dit Gess



G221B :  Bonjour, nous allons commencer par la 
question traditionnelle : pouvez-vous vous présen-
ter et nous raconter votre parcours holmésien ? 

Fred Duval :  Je m’appelle Fred Duval, j’ai 55 
ans, je suis né à Rouen. Je suis scénariste de BD 
depuis plus de 25 ans, depuis toujours en fait. 
J’ai publié plus de 150 albums, quelques séries 
qui durent depuis longtemps comme Carmen 
Mc Callum, Hauteville House, Jour J, plus récem-
ment Wonderball, Renaissance et M.O.R.I.A.R.T.Y 
dont nous allons parler aujourd’hui. Des séries 
qui ne sont pas au même niveau de succès que 
les grands best sellers, mais qui sont bien ins-
tallées dans le monde de la bande dessinée.

Ma « rencontre » avec Sherlock Holmes est assez 
ancienne. J’ai lu, très jeune, un des recueils de nou-
velles. Je l’ai lu, vers 12 ans je pense, après ma pé-
riode Club des 5. Ensuite, j’ai vu des adaptations ci-
néma, notamment La Vie privée de Sherlock Holmes, 
qui est pour moi un très très grand film et qui m’a 
marqué. Et puis, Sherlock Holmes fait partie de ce 
que j’appellerais « la mythologie européenne » et 
l’envie de m’y frotter m’a toujours un peu taraudé. 
Jean-Pierre Pécau, mon coscénariste sur cette 
série, avait la même envie. On a discuté d’un éven-
tuel projet et on avait embarqué Subic, un bril-
lant dessinateur, dans l’aventure. J’avais en tête 
un début d’idée baignant dans un univers steam-
punk. M.O.R.I.A.R.T.Y s’est construit petit à petit, 
je ne sais même plus lequel de nous deux a débuté 
l’histoire, mais en tout cas, il a su séduire l’autre.

G221B : En trois ans, vous avez sorti, avec 
votre coscénariste Jean-Pierre Pécau, trois al-
bums mettant en scène Sherlock Holmes. Pou-

vez-vous nous dire ce qui vous a poussé à vous 
emparer de ce personnage et de son univers ? 

F.D. : Trois ans en ce qui concerne la parution, 
mais le travail s’est fait sur plus longtemps. Pour 
le premier diptyque, par exemple, on a attendu 
que le deuxième album soit bien avancé pour 
publier le premier. On est sur l’idée d’un album 
par an, ce qui est un rythme assez classique. 

Comme je vous disais tout à l’heure, Holmes 
pour moi, est un des grands mythes européens. 
J’imagine qu’aux Etats-Unis, tout auteur de BD a,
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Planche issue de l’album M.o.r.i.a.r.t.y, empire mécanique

Fred Duval construit sa carrière en alliant son talent de scénariste à 
son intérêt pour l’Histoire, son goût du polar et son penchant pour les 
uchronies. Tous ces points sont réunis dans le dernier album de la série 
M.O.R.I.A.R.T.Y, illustré par Gess, qu’il signe avec son inséparable com-
parse Jean-Pierre Pécau. Il évoque pour nous les souvenirs, les intentions 
et les envies qui ont engendré l’aventure du Voleur aux cent visages.

          

 Interview de Fred Duval
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au fond de lui, une envie de faire un Batman ou 
un Superman, parce que ce sont des personnages 
emblématiques de la culture américaine. Holmes 
pour moi est un des grands symboles de la litté-
rature populaire européenne, et en outre, j’aime 
beaucoup l’époque fin 19e, début 20e  dans laquelle 
il évolue et qui par ailleurs, se prête facilement à 
une transposition dans le style steampunk. Créer 
un Holmes steampunk était presque quelque 
chose de visuellement évident. On s’est emparé 
de Sherlock Holmes en tant que grands lecteurs 
de Conan Doyle, on a potassé, on a utilisé les des-
criptions présentes dans les œuvres, mais en ayant 
envie d’en offrir une version différente, teintée de 
notre univers mental et visuel, sans vouloir cho-
quer, mais en restant libres.

G221B : Lors de la conception de votre série avez-
vous décidé d’une ambiance graphique particulière 
ou avez-vous laissé carte blanche au dessinateur ? 
Les dessins du Voleur aux cent visages, signés par 
Guess, ont un style steampunk moins marqué que 
ceux de Subic, qui a illustré les deux premiers al-
bums.

F.D.  : Oui et non. Les scénaristes donnent l’am-
biance puisqu’ils décrivent les cases avant qu’elles 
soient dessinées. Mais en même temps, on sait 
avec qui on travaille. On a envie d’avoir un dessi-
nateur différent pour chaque diptyque. 

Le dessin de Subic est très sombre et on est allés 
dans cette direction. Gess a un dessin beaucoup 
plus « ligne claire » et on a un voulu une ambiance 
un peu plus légère, un peu plus « années folles », 

parce que ça collait avec le sujet. Notre travail 
narratif s’adapte au style du dessinateur, mais en 
amont. C’est volontaire de notre part.

G221B : Du reste vous avez également adapté cet 
univers en y mêlant des éléments et des person-
nages historiques. Qu’est ce qui a motivé vos choix, 
par exemple faire rencontrer Holmes et Churchill 
dans le premier diptyque ou placer Holmes au cœur 
de l’exposition universelle de Paris en 1900 ou le 
bal des folles ?

F.D. : Avec Jean-Pierre, on aime bien contextuali-
ser nos histoires. On aime bien que le lecteur ap-
prenne des choses. Bien sûr, Sherlock Holmes est 
un personnage fictif, mais le contexte dans lequel 
il évolue est celui de la jeunesse de Churchill, la pé-
riode où Charcot faisait ses travaux. On a un peu 
triché sur les dates, mais on n’est pas non plus dans 
un manuel d’histoire alors on peut se le permettre. 
On s’amuse avec ça, on prend une réalité histo-
rique et on en fait un élément romanesque. Avec 
la série Jour J, dont on a publié plus de 40 tomes en 
dix ans, on a pris cette habitude d’utiliser, de façon 
uchronique, des personnages existants et de les 
mêler à une fiction. 
L’univers de Holmes et le steampunk sont d’excel-
lents terrains de jeu pour ça. C’est très excitant de 
faire rencontrer Holmes et Freud, par exemple, 
car ils ont en commun des choses, comme l’usage 

de la cocaïne ou la pratique 
de l’observation. Mettre 
en scène le personnage de 
Charcot nous a servi d’inter-
médiaire pour créer cette 
rencontre. Pour Churchill, 
c’est parce que je trouve que 
c’est un personnage fasci-
nant dont on ne connait en 
général que la fin de carrière, 
c’est-à-dire son rôle au cours 
de la seconde guerre mon-
diale puis de la guerre froide, 

mais il était déjà actif au début du vingtième siècle 
et on a pensé que sa rencontre avec Holmes ferait 
des étincelles. On choisit les personnages qu’ on va 
faire rencontrer à Holmes un peu comme un cuisi-
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-nier choisit ses ingrédients, en imaginant ceux qui 
vont bien aller ensemble et dont l’association va 
magnifier le goût de chacun. 

G221B : Les clins d’œil sont nombreux et variés 
dans vos ouvrages. Cela va du canon de Conan 
Doyle à Verlaine, en passant par Orson Welles, Wil-
kie Collins, Gaboriau et King-Kong. Quel est le point 
commun entre toutes ces références et quelle est 
votre stratégie pour les placer dans vos histoires ?

F.D.  : Il n’y a pas vraiment de stratégie. Les clins 
d’œil, c’est une question de dosage. S’il y en a trop, 
ça devient parodique. Jean-Pierre et moi, on tra-
vaille toujours de la même façon, c’est-à-dire qu’il 
y a une structure premier degré, dans laquelle il 
peut y avoir plusieurs niveaux de lecture. Il y a des 
lecteurs qui ne verront pas ces clins d’œil et ça ne 
doit pas être un obstacle à la compréhension de 
l’histoire. Mais quand on travaille sur Holmes, on 
a conscience qu’une partie de notre public connait 
très bien le Canon et l’univers qui entoure ce per-
sonnage et on a envie de les épater. Et puis ça a un 
côté très anglais de faire des plaisanteries en gar-
dant un air très sérieux. Donc on a envie de jouer 
avec ça, mais sans que ça déborde sur l’intrigue 
principale. Pour les placer, c’est un peu l’occasion 
qui fait le larron Quand une scène nous semble 
propice à un clin d’œil, on ne se prive pas. Je suis 
même certain que Jean-Pierre Pécau, qui s’est oc-
cupé des dialogues, en a glissé certains que je n’ai 
même pas remarqués.

G221B : De quel Sherlock Holmes vous êtes-vous 
inspiré ? Celui du Canon ? De pastiches ? Si oui, les-
quels ?

F.D. : C’est vrai qu’on a chacun sa propre vision de 
Sherlock Holmes. On en a discuté, Jean-Pierre Pé-
cau et moi, et le premier constat qu’on a fait, c’est 

qu’on est tous les deux des fans de Conan Doyle. 
On est donc partis de nos souvenirs, de ce qu’on a 
retenu. Physiquement, on l’a très peu décrit et on 

a laissé le dessinateur s’en 
emparer. Le travail princi-
pal, c’est de créer un Sher-
lock Holmes crédible par 
rapport à l’œuvre de Conan 
Doyle. On a envie que le lec-
teur se dise « j’ai lu une nou-
velle aventure de Sherlock 

Holmes » plutôt que d’avoir le sentiment que Sher-
lock Holmes a été artificiellement incrusté dans 
une histoire bidon parce que c’est un personnage 
vendeur. On a voulu entrer dans l’univers originel 
et ,au fond, mes références, ce sont les illustra-
tions de Paget. On a trouvé notre liberté dans les 
vides, les interstices laissés par l’auteur. 

G221B : Au bout du compte, êtes-vous plus fasci-
nés par Holmes ou par Moriarty ?

F.D  : Ce qui me fascine dans Moriarty, c’est qu’il 
apparait très peu dans les nouvelles de Conan 
Doyle, mais on garde l’impression qu’il plane sur 
toute l’œuvre. A ma connaissance, la façon dont 
Moriarty s’est installé dans l’imaginaire populaire 
comme « le méchant de Sherlock Holmes » est un 
cas unique dans l’histoire de la fiction. D’ailleurs, 
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toutes les adaptations récentes utilisent ce per-
sonnage, même si on le voit peu. Avec Jean-Pierre, 
on est partis du principe que Moriarty n’est pas 

un personnage, mais un concept… Donc, effec-
tivement, l’homme est mort dans les chutes du 
Reichenbach, mais ce n’est pas grave, car une autre 
forme de Moriarty peut renaître. Ça a un côté très 
« comics » d’avoir un méchant qui revient toujours 
mais qui n’est jamais vraiment là. On a voulu jouer 
avec ça et on révèlera un jour pourquoi il y a un 
point entre chaque lettre de notre M.O.R.I.A.R.T.Y. 
Et puis c’est aussi évidemment un clin d’œil au 
S.P.E.C.T.R.E de James Bond. Notre Moriarty, est 
tel que Conan Doyle l’a voulu. Il parle peu, on le 
voit peu, mais il est partout.

 

G221B : Holmes et M.O.R.I.A.R.T.Y sont-ils pour 
vous des sujets cristallisant le bien et le mal? Deux 
concepts qui se confrontent ?

F.D : Pas vraiment, car Holmes est un personnage 
à part entière, avec plein de défauts, d’addictions 
et c’est intéressant à représenter tel quel. Je suis 
fasciné par son côté un peu arrogant, quand il 
joue du fait qu’il comprend tout avant les autres. 
Ça m’amuse aussi de mettre en scène les rapports 
avec son frère, avec Watson. C’est très humain. 
Donc, non, Holmes n’est pas un concept comme 
l’est notre M.O.R.I.A.R.T.Y car c’est un personnage 
intéressant à faire parler, à faire bouger, à confron-
ter aux autres. C’est plus le justicier, anti-héros qui 
se bat contre un mal multiforme et tentaculaire.

G221B : Pour quand est prévue la suite ?

F.D :  On va commencer à travailler en début 2021, 
donc on peut imaginer que la sortie de l’album aura 
lieu aux alentours d’octobre de la même année. On 
tient notre rythme d’un album par an.
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Si vous étiez une aventure de Sherlock 
Holmes ?
-  Le Chien des Baskerville, sans problème. Ce 
n’est pas juste un grand roman de Conan 
Doyle, c’est un grand roman tout court.

Si vous étiez un lieu ou un objet canonique ?
- Les chutes du Reichenbach, pour voir com-
ment on peut en remonter.

Si vous étiez une qualité du détective ?
- La persévérance… Ou la confiance 
en soi… Quoique non, en fait, il doute 
tout le temps…Donc je reste sur la 
persévérance !

Et un défaut ?
- Les addictions, parce qu’on en a 
tous… et plus généralement, l’idée de 
sa fragilité. Ça le rend profondément 
humain, et il n’existe que par ça dans 
son rapport à Watson.

Si vous étiez un criminel ou un méchant ?
- Moriarty, forcément… Autant avoir toutes 
les manettes.

Si vous étiez une femme présente dans le ca-
non ?
-Ah, question difficile… Je vais choisir Mrs 
Hudson, je me demande si elle n’est pas 
payée par la police, ou le gouvernement, ou 
Moriarty, pour garder un œil sur Holmes. 

Si vous étiez un pastiche ?
-  Basile de Baker Street, c’est vrai-
ment chouette. 
Si vous étiez un film ou une série 
télé sur Sherlock Holmes ?
-  Sans hésiter : La Vie privée de 
Sherlock Holmes.

Si vous étiez un acteur qui a joué 
Sherlock Holmes ?
-  Basil Rathbone. Il est iconique, 
et graphiquement, il ressemble 
vraiment à l’idée que je me fais 

de Holmes.

Et un Watson?
-  Jude Law, j’adore l’acteur, et son Watson 
m’a vraiment marqué. Il n’est pas du tout 
un faire-valoir de Holmes dans les films de 
Ritchie.

Si vous étiez une question restée sans réponse 
dans l’œuvre ?
-  Holmes et Watson finissent-ils leurs jours 
ensemble ?

Si vous étiez un bon souvenir associé à Sher-
lock Holmes ?
-  La découverte de l’œuvre, pendant mon 
enfance. Je possède encore le premier re-
cueil que j’ai lu.

Le portrait SHinois de Fred Duval
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Le monde est injuste, et le monde holmésien l’est 
encore plus. La série allemande dont nous allons 
parler pourrait porter plainte en tant que grande 
victime de cette injustice. Si le monde était mieux 
fait, on citerait régulièrement cette œuvre, ainsi 
que l’acteur Erich Schellow, parmi les meilleures 
adaptations/incarnations de Sherlock Holmes. 
Mais voilà, l’histoire a retenu les noms de Basil Ra-
thbone, Jeremy Brett ou Benedict Cumberbatch, 
et n’a laissé aucune place aux acteurs non-anglo-
phones, à l’exception peut-être de Vassili Livanov.

L’époque de la RFA et des télés en noir et blanc

Il est donc temps de remettre les pendules à l’heure 

et de consacrer un article à cette série en six épi-

sodes, sobrement intitulée Sherlock Holmes (le 

nom n’est pas très original mais facile à traduire), 

diffusée en Allemagne de l’Ouest d’octobre 1967 

à mars 1968. Les épisodes, produits par la West-

deutscher Rundfunk (WDR) et fidèlement adaptés 

des nouvelles de Conan Doyle, 

étaient diffusés le dimanche, à 

raison d’un épisode par mois.

Les six nouvelles adaptées 

dans cette série sont Le Ruban 
moucheté, Les Six Napoléons, La 
Ligue des rouquins, Les Plans du 
Bruce-Partington, Le Diadème 
de béryls et Les Hêtres Rouges. 

Contrairement à d’autres sé-

ries de l’époque, celle-ci a été 

entièrement conservée (aucun 

épisode n’a été perdu), mais a 

dû attendre l’année 2012 pour être éditée en DVD. 

Longtemps restée inaccessible, on comprendra 

qu’elle a eu du mal à marquer les esprits, y compris 

en Allemagne. La série ne bénéficie d’ailleurs à ce 

jour d’aucune diffusion officielle à l’étranger, même 

s’il existe depuis quelques années une version sous-

titrée en français, diffusée entre connaisseurs.

Un lointain copié-collé de la série avec Douglas 

Wilmer

Que sait-on au sujet de cette série ? Pas grand-

chose, si ce n’est qu’elle a été tournée à Cologne, où 

la Westdeutscher Rundfunk (WDR) avait son siège. 

Surtout, on sait que les épisodes ont été réalisés à 

partir des scripts de la série BBC de 1965, égale-

ment intitulée Sherlock Holmes (toujours ce manque 

d’originalité) avec Douglas Wilmer dans le rôle-

titre. Pourquoi la WDR a-t-elle préféré rejouer en 

allemand six épisodes (sur treize) avec de nouveaux

Chroniques du cinéma holmésien :                                                
Saviez-vous que Sherlock Holmes parlait mieux allemand qu’anglais 

La série allemande Sherlock Holmes de 1967-1968, avec Erich Schellow dans le rôle-titre, 
est totalement inconnue en France comme ailleurs. Il s’agit pourtant de l’une des meilleures 

séries holmésiennes tournées pour le petit écran.

275 productions holmésiennes au compteur d’IMDB... Cela valait bien une  rubrique dans la Gazette du 221B. Eh bien, la voici !                               
Dans chaque numéro, Xavier Bargue, érudit et passionné de séries et films holmésiens, va braquer les projecteurs sur un de ses 
coups de coeur.
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acteurs, plutôt que de doubler la série d’origine  ? 
Mystère ! Mais on ne s’en plaindra pas, car la co-
pie est meilleure que l’original. Autre avantage, 
l’épisode de la BBC adapté des Plans du Bruce-
Partington ayant été perdu, la version allemande 
permet finalement d’avoir une bonne idée de 
ce à quoi devait ressembler l’épisode d’origine.

On notera cependant que la série allemande est 
en fait loin d’être une copie conforme de la ver-
sion BBC, et c’est là tout son intérêt ! Car même 
si les six épisodes de la série sont très proches de 
leurs alter ego britanniques de 1965, les ajouts se 
révèlent nombreux et expliquent que l’on passe 
d’épisodes de 50 minutes (BBC) à des épisodes 
d’une heure (WDR). Les acteurs et le réalisateur 
avaient d’ailleurs chacun leur mot à dire sur ces 
modifications scénaristiques. D’après les anecdotes 
d’Alan Barnes, auteur de l’incontournable Sherlock 
Holmes on Screen, Erich Schellow voulait ainsi in-
carner un Sherlock Holmes plutôt dandy, « un peu 
négligé, drogué » selon les termes de l’acteur. « Mais 
ils n’ont pas aimé l’idée » précise-t-il, le réalisateur 
allemand Paul May (de son vrai nom Paul Oster-
mayr) ayant préféré montrer à l’écran un Holmes 
plutôt calme et brillant. Il en ressort finalement un 
personnage à mi-chemin de ces deux styles, assez 
différent de celui incarné par Douglas Wilmer. 

Ach so Holmes, ich bin ein Berliner!

Dans cette série, nous découvrons donc Holmes 
et Watson qui parlent allemand, et surtout qui se 
tutoient. Volonté soixante-huitarde de casser les 
codes, de moderniser les aventures ? Pas du tout ! 
Il faut savoir que dans les traductions allemandes 
des textes de Conan Doyle, Holmes et Watson se 
tutoient depuis toujours, contrairement aux traduc-
tions françaises où le vouvoiement a toujours été 

de rigueur. Il ne faut donc pas s’en étonner, même si 
cela constitue une originalité pour le public français.
Bien que les acteurs parlent donc allemand et que 
la série ait été tournée à Cologne, le scénario se 
déroule bien à Londres, l’équipe allemande n’ayant 
pas cherché à « germaniser » le cadre des histoires. 
On irait même jusqu’à penser que de discrets efforts 
ont été réalisés pour éloigner soigneusement tout 
sujet pouvant faire écho au passé allemand.

Ainsi, dans Les Plans du Bruce-Partington, l’espion 
Hugo Obserstein est renommé « Marcello Romani 
». Volonté de ne pas insister sur l’espionnage alle-
mand en Angleterre, ou volonté de ne pas donner à 
un « méchant » un nom à consonance juive ? On ne 
le saura pas, d’autant plus que l’on ignore le nom qui 
avait été donné à ce personnage dans l’épisode de 
la BBC. Mais ça ne coûtait rien de supprimer le nom 
« Oberstein »... Comme ça, pas d’histoires !

Mrs Hudson, vous reprendrez bien un petit verre !

Au cours des six épisodes, les personnages se ré-
vèlent beaucoup plus convaincants que dans la série 
de BBC, et parfois même plus attachants que dans 
les nouvelles de Conan Doyle. Holmes et Watson 
apprécient par exemple de lever le coude à toutes

 P 14 La gazette du 221B - N°10 - décembre 2020



LE
 R

E
G

A
R

D
 C

R
IT

IQ
U

E

occasions, mais pas autant que 
Mrs Hudson, qui assume plei-
nement son faible pour l’alcool. 
Dans Le Diadème de béryls, la 
logeuse affirme : « Je ne bois 
que par désespoir ». «  Et quand 
êtes-vous désespérée ? » de-
mande Watson. « Tous les jours 
». De même, à la fin des Hêtres 
Rouges, lorsque Lestrade déclare 
« À votre santé ! » à Mrs Hudson, 
celle-ci réplique « Pas besoin, je 
bois tous les jours à ma santé » en 
sortant sa propre fiole de whisky.

La série est ainsi émaillée de 
répliques drôles et non-cano-
niques, absentes de la version 
de la BBC, faisant le bonheur 
du spectateur. Dans Les Plans 
du Bruce-Partington, Mycroft 
s’exclame « Bon dieu Sher-
lock ! Pense à notre famille  !  », ce à quoi Sherlock 
réplique « Si j’avais pensé à elle, je serais devenu 
banquier ». Un peu d’autodérision également de 
la part de Watson dans Les Hêtres Rouges, quand 
Holmes lui demande « Mon cher Watson, lequel de 
nous deux est à la traîne ? », et que le bon docteur 
répond sans hésiter : « Moi, sans aucun doute ».

Pourtant, Watson est loin d’être un idiot dans ces 
adaptations. Le Watson joué par Paul Edwin Roth 
est sans rapport avec le Watson de Nigel Bruce. 
On retrouve ainsi un personnage dont les talents 

sont fondamentalement utiles au déroulement 
des enquêtes.  Le bon docteur se distingue par 
exemple dans plusieurs épisodes par sa mémoire 
des noms et des adresses, une qualité complémen-
taire à celles de Holmes dont la spécialité n’est pas 
ici de tout mémoriser, mais d’analyser les scènes 
de crime pour en tirer les bonnes déductions. 
Erich Schellow incarne pour sa part un Holmes 
des plus convaincants, jouant à la perfection 
sur le double registre de la rigueur et de l’ironie.

Holmes, savez-vous faire la différence entre un 
serpent et un poisson ?

En somme, tout en restant fidèles aux intrigues 
du Canon, les épisodes n’hésitent pas à introduire 
quelques variations bienvenues. Toute la difficulté 
est de repérer les originalités qui proviennent des 
scripts de la série BBC de 1965, et celles spécifiques 
à la version allemande.

Du côté des inventions qui se retrouvaient déjà 
dans la série Wilmer, on notera que chaque épi-
sode démarre non pas au 221B Baker Street, mais 
sur les lieux du crime. Le délit sur lequel Holmes 
va enquêter est ainsi exposé dès la séquence ini-
tiale. Dans Le Ruban moucheté, l’action démarre 
par la mort de Julia au manoir des Roylott, dans 
Les Six Napoléons, la première image est celle 
de la destruction d’un buste de l’Empereur, etc.
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Du côté des inventions spécifiques à la version alle-
mande, outre les répliques précédemment men-
tionnées, on trouvera l’introduction de nouveaux 
personnages, comme Percy Armitage (le fiancé 
d’Helen Stoner) dans Le Ruban Moucheté, qui n’est 
pas physiquement présent dans la nouvelle (mais 
était déjà présent dans d’autres adaptations).
 
On trouvera également des scènes inédites, 
comme une intéressante séquence où Holmes 
observe la corde de la sonnette dans la chambre 
d’Helen Stoner, et y découvre une écaille qui 
lui semble alors être une écaille de poisson. 
Enfin, parfois, des séquences sont intelligemment 
ajoutées pour aider le spectateur à suivre les raison-
nements du détective, comme dans Les Plans du Bruce-
Partington, où Holmes se livre à une reconstruction 
de la scène du crime en utilisant une maquette de 
train. La mise en scène permet de montrer visuel-
lement au spectateur comment les événements ont 
pu s’enchaîner, et réveille l’instinct maternel de Mrs 
Hudson, qui s’émerveille de « l’enfant en chacun 
de nous » en voyant Holmes jouer avec son train.

Qui dit alcool, dit bien sûr tir au pistolet à Baker 
Street !

Plus généralement, la série bénéficie d’une ex-
cellente qualité de réalisation. On ne se plain-
dra d’aucune longueur narrative, d’aucun gré-
sillement dans la bande son, d’aucune mauvaise 
qualité d’image : techniquement, les épisodes 
sont bien meilleurs que ceux de la série Wilmer. 
On remarquera également certains angles de caméra 
dignes d’un film noir de Jean-Pierre Melville (n’allons 
pas jusqu’à Hitchcock tout de même), et on appréciera 

dans ce même esprit la capacité de chaque épi-
sode à créer une excellente atmosphère de sus-
pense, même si tout holmésien connaît bien sûr 
déjà la fin de l’intrigue avant d’avoir vu l’épisode.

L’immersion très réussie dans chaque aventure 
est également facilitée par le très bon travail 
réalisé sur les décors, offrant d’excellentes am-
biances de manoirs sombres et inquiétants, de 
demeures londoniennes huppées ou de bureaux 
d’étude remplis de grimoires. On notera qu’au 
221B Baker Street, Holmes a gravé son propre 
nom sur le mur à coups de pistolet, au lieu du cé-
lèbre « V.R. » canonique. L’explication en est don-
née dans l’épisode des Hêtres rouges, où Holmes 
et Watson se remémorent la soirée de beuverie 
qui s’était terminée par ce défi du tir au pistolet. 
Pas de quoi gêner Mrs Hudson qui de-
vait cuver son whisky à l’étage du dessous.

N’oublions pas également le très bon travail réa-
lisé sur les costumes, qu’il s’agisse des commer-
çants habillés à l’ancienne mode, de Holmes habil-
lé en gentleman et sans deerstalker, ou des jeunes 
filles de bonne famille toujours très apprêtées. 

On l’aura compris : cette adaptation est 
l’une des plus intéressantes de toutes celles 
ayant pu être diffusées sur le petit écran, 
comme le confirme d’ailleurs la fiche IMDb 
de la série, qui lui attribue un très mérité 
8,5/10 décerné par une poignée de votants.
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Le film, qui devait à l’origine sortir en 

salle, a, confinement mondial oblige, 

émigré sur Netflix où il fut disponible à 

partir du 23 septembre 2020. Réalisé par 

Harry Bradbeer, cette comédie d’aventure est 

d’abord et surtout portée par Millie Bobby Brown, 

petit prodige de l’écran qui, à 16 ans seulement, 

tient non seulement le rôle-titre mais s’est égale-

ment investie dans la production du film. Le scéna-

rio est à peu près fidèlement 

adapté du premier opus de la 

série de romans à succès pu-

bliés par Nancy Springer  La 
double Disparition (The Case of 
the Missing Marquess dans sa 

version originale).

Enola Holmes est élevée par 
sa mère Lady Eudoria Ver-
net-Holmes (Helena Bonham 
Carter)  dans la maison fami-
liale, Ferndell Hall, près du vil-
lage de Kineford. Bien qu’elle 
n’ait jamais revu ses célèbres 
frères depuis l’enterrement 
de leur père, elle vit une en-
fance heureuse aux côtés de 
sa mère. Cette dernière lui 
enseigne la littérature, l’art, 
les sciences, sans oublier de 
lui apprendre à se battre. En 
somme, Eudoria est déter-
minée à faire d’Enola une 
jeune femme indépendante 
dans l’Angleterre patriarcale 
de la fin du 19e siècle  Mais bientôt un bouleverse-
ment survient : le jour des seize ans d’Enola, sa mère 
disparaît mystérieusement. La jeune fille appelle 

alors ses frères à la rescousse mais comprend rapi-
dement que le très autoritaire Mycroft (Sam Cla-
flin) veut l’envoyer dans un pensionnat de jeunes 
filles et que Sherlock (Henry Cavill) ne semble 
pas décidé à l’en empêcher : Enola décide alors de 
s’enfuir et de résoudre le mystère par elle-même.

Nos éloges unanimes:
 ☺ La qualité des costumes et des décors

Le budget, visiblement conséquent, a été bien uti-

lisé et a servi à créer une 

charmante ambiance 

d’Angleterre victorienne 

proprette, plus proche 

de Mary Poppins que 

de From Hell. Cepen-

dant quelques touches 

steampunk-isantes 

(prototype de voiture 

conduit par la directrice 

du pensionnat, hangar, 

ustensiles de chimie) 

apportent une plaisante 

pincée de modernité 

à cet univers. Les cos-

tumes sont quant à eux 

riches, splendides et 

variés. Leur conceptrice, 

Consolata Boyle a su al-

lier recherche et inven-

tivité et ses créations 

réussissent la prouesse 

d’être fidèles à la réalité 

de l’époque tout en res-

tant crédibles dans l’action.
 ☺ Les acteurs sont plutôt convaincants

Millie Bobby Brown, plus connue pour son rôle dans 

Critique d’Enola Holmes                                              
La petite sœur des frères Holmes débarquant sur Netflix dans une production à gros budget, c’était 

l’événement de la rentrée holmésienne.  Après d’effervescentes discussions sur cette adaptation du 
premier roman de Nancy Springer, l’équipe de La Gazette a décidé de signer une critique collective 
dévoilant nos points de consensus autant que nos pommes de discorde.
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une autre série phare de Netflix, Stranger Things, 
était de toute évidence taillée pour le rôle d’Enola 
et s’est investie sans lésiner sur les efforts. Elle vire-
volte, punche, et se carapate avec fougue, les joues 
roses et le regard pétillant même après une chute 
dans la boue ou un combat à mains nues. Elle distille 
son charme juvénile sur l’ensemble du film qu’elle 
porte littéralement sur ses épaules. 
Elle pour cela entourée d’une d’un cortège d’excel-
lents seconds rôles. Henry Cavill 
et Sam Claflin jouent honorable-
ment leurs partitions malgré des 
adaptations discutables des per-
sonnages de Sherlock et Mycroft 
Holmes. Des mentions spéciales 
tout d’abord à Fiona Shaw dont 
l’interprétation d’une pittoresque 
directrice de pensionnat transie 
d’amour pour Mycroft apporte 
une bouffée d’humour bienvenue, 
mais aussi et surtout à l’excellente 

Helena Bonham Carter qui, en quelques appari-
tions seulement, apporte au personnage d’Eudoria 
Holmes toute la fantaisie et tout le mystère qu’il 
mérite.

 ☺ Une mise en scène rythmée et plaisante
Le réalisateur, Harry Bradbeer, qui a signé plusieurs 
épisodes de la série Fleabag, sait rendre ses héroïnes 

attachantes et réussit parfaitement son coup en 
faisant casser à Enola le quatrième mur lorsqu’elle 
s’adresse aux spectateurs. Au fil de ses aventures, 
on suit facilement, grâce à ce procédé, l’évolution 
de l’adolescente qui se transforme en adulte. Par 
ailleurs, les scènes d’action et les face-à-face, clas-
siques mais correctement agencés et exécutés, 
donnent à l’histoire une fluidité satisfaisante, à dé-
faut d’un suspense haletant.

Nos divergences
 🤔 Le message féministe 

Le discours féministe, s’il n’est pas toujours sub-
til, est omniprésent dans tout le film. Les femmes, 
qu’elles soient présentées comme conservatrices 
ou progressistes, sont déterminées, instruites et 
indépendantes. Cela va de la directrice de pension-
nat pionnière de l’automobile à l’instructrice de ju-
jitsu (personnage vraisemblablement inspirée par 
Edith Garrud, la garde du corps des suffragettes). À 
l’inverse,  à la place d’une demoiselle en détresse, on 
trouve un damoiseau à secourir en la personne du 
vicomte Tewksbury. Certains d’entre nous voient là 
un aspect sympathique de l’adaptation. Un souffle 
de l’air du temps dans l’Angleterre patriarcale du 19e 

siècle.
Mais bien entendu, les deux personnages portant 
l’essentiel du message sont Enola et sa mère. Fortes, 
intelligentes, elles refusent de se plier à l’autorité 
d’une société machiste. C’est là qu’une partie de 
la rédaction de La Gazette se montre perplexe. Si 
le féminisme d’Enola, bienséant et inoffensif (des 
formules telles que « ne laisse pas les autres déci-
der pour toi » ou « l’avenir t’appartient » n’ont plus 
rien de subversif à l’heure actuelle), celui d’Eudo-
ria Vernet- Holmes semble plus douteux, puisque, 
convaincue qu’il « faut faire du bruit pour se faire 
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entendre », elle semble avoir abandonné sa fille 
pour…fabriquer des bombes !!! Fichtre, même les 
suffragettes les plus contestataires ne sont allées 
jusqu’à ces extrémités ! 

 🤔 Le traitement des personnages de Sherlock et 
Mycroft Holmes
L’ainé des Holmes, Mycroft, est dans le film cari-
caturé comme un horrible conservateur, rigide et 
aveugle, qui souhaite coûte que coûte faire entrer 
sa jeune sœur dans le rang, tandis que Sherlock 
entretient une indifférence nonchalante, peu à peu 
nuancée par l’attendrissement qu’il ressent pour sa 
cadette. Les acteurs choisis pour les incarner sont 
deux jeunes premier beaux gosses et athlétiques, ce 
qui les éloigne encore un peu plus de leurs descrip-
tions canoniques.

Sur ce point, les avis sont partagés au sein de l’équipe 
de La Gazette. Certains ont vus avec bienveillance 
et amusement ces nouveaux avatars de person-
nages qui ont déjà été affublés de traits de caractère 

bien plus baroques au long de l’histoire du cinéma, 
mais d’autres ont eu du mal à accepter les incohé-
rences avec le Canon, comme par exemple la diffé-
rence d’âge si peu marquée entre les deux frères ou 
le caractère si antipathique de Mycroft.

Nos coups de gueule
De la même façon que nous avons unanimement 
apprécié certains aspects du film, d’autres nous ont 
tous et toutes laissé·e·s sur notre faim, voire fran-
chement agacé·e·s.

 😤 Les invraisemblances du scénario
Les faiblesses et incohérences du scénario sont sans 
conteste le défaut le plus lourd du film. Les erreurs 
et anachronismes sont innombrables (cartouches 
de carabines en plastique, mention du Ritz qui n’a 
ouvert qu’en 1906, voiture roulant sur le côté droit 
de la route…la liste est longue). Ce qui reste cepen-

dant le plus gênant sont les invraisemblances qui 
émaillent l’histoire, à commencer par l’annonce faite 
par Mycroft (et que personne ne conteste) qu’il est 
le tuteur légal d’Enola alors que sa mère a simple-
ment quitté la maison. Mentionnons aussi le tueur 
à gages qui n’est armé que d’un canif, ou encore la 
balle arrêtée par une armure apparue fort à propos 
sous la veste du jeune Lord.

 😤 Des ignominies canoniques
Certes, le postulat de départ : l’existence d’une 
jeune sœur Holmes, indique ouvertement que nous 
sommes en présence d’un pastiche qui s’éloigne 
sans états d’âme des textes originaux. Cependant, la 
production s’est offert les services de Leslie Klinger 
en tant que « consultant holmésien ». On peut sans 
doute deviner sa patte dans le patronyme de « Ver-
net-Holmes » attribué à Eudoria ou dans l’utilisation 
de dessin de Paget détournés (le visage d’Henry Ca-
vill y a été intégré) 
En revanche il n’a sûrement pas eu son mot à dire 
concernant le physique, avantageux mais bien loin 

du Canon, des frères Holmes et encore moins leurs 
personnalités… Pourquoi Mycroft, « l’homme de 
plus étrange de Londres » (GREE) se soucierait-il 
soudain autant des conventions, ou pourquoi Sher-
lock, soudain plein d’émotions s’attendrirait-il sur 
sa sœurette (ce trait de caractère a valu à Netflix 
un procès, discutable, de la part du Conan Doyle 
Estate)
Enfin, même si on admet que Sherlock est un per-
sonnage secondaire dans l’histoire, et que la pré-
sence de Watson aurait inutilement alourdi la toile 

de fond, nos poils d’holmésien·ne·s se sont malgré 
tout dressés en entendant Lestrade dire « Holmes 
travaille toujours seul. » !

Conclusion

On ne peut pas nier que ce film d’aventures a tout ce 
qu’il faut pour faire un bon divertissement. Le rythme 
est prenant, les personnages sont attachants, l’aven-
ture présente. L’atout majeur de cette oeuvre est sa 
proximité avec le spectateur. Surfant sur la vague  
#meetoo, il distribue gentiment les token pour se 
fondre dans le politiquement correct, Ce n’est ni un 
chef d’œuvre du cinéma, ni même une adaptation 
mémorable de l’univers de Sherlock Holmes, mais 
un divertissement familial (vraisemblablement des-
tiné à avoir une suite), ce qui n’est pas un défaut en 
soi, mais les fans de Sherlock Holmes resteront sur 
leur faim.
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G221B : Bonjour, nous allons commencer par la question 
traditionnelle : pouvez-vous vous présenter et nous ra-

conter votre parcours holmésien ? 

Maureen Whittaker :  Je suis une professeure d’anglais et 
d’art dramatique à la retraite, passionnée de littérature. 
Conan Doyle est l’un de mes auteurs préférés car il a créé 
les premiers et les meilleurs récits policiers ainsi que le 
plus célèbre et le plus célébré des détectives. Sherlock 
Holmes est un personnage fascinant à qui Jeremy a prê-
té son souffle et ce n’est pas étonnant qu’on lui ait attri-

bué le titre de « Sherlock Holmes absolu ».

G221B : Vous venez de publier un livre intitulé  : Jeremy 
Brett Playing A Part. Qu’est-ce qui vous a donné envie 

d’écrire sur la carrière de Brett ?

M.W. :  Quand les fans se sont réunis à Clapham Commons 
(NDT : le quartier où vivait Jeremy Brett) en septembre 

2015, à l’occasion du 20e anniversaire de sa mort, nous 
avons évoqué le fait qu’il n’existait pas de publication 
retraçant sa carrière de façon détaillée. Nous ne pou-
vions pas nous lancer dans l’écriture d’une biographie 
car nous n’étions pas en contact avec sa famille, mais 
faire un compte-rendu de l’ensemble de sa carrière était 
dans nos cordes. Jeremy n’était pas seulement un acteur 
talentueux, mais une personne charismatique et il méri-

tait qu’on raconte son histoire.

G221B : Comment avez-vous mené vos recherches, et 

combien de temps cela vous a-t-il pris ?

M.W. :  Les archives du National Theater nous ont ouvert 
leurs portes pendant une semaine en septembre 2015 et 
cela nous a apporté énormément d’éléments. J’ai publié 
en 2017 une première version sur Blurb (Ndt : plate-
forme d’auto-publication). Par la suite,  mes recherches 
s’étant élargies; j’ai publié en 2019 une deuxième ver-
sion, enrichie de tout ce que j’avais découvert. L’édition 
qui vient de sortir est plus érudite parue à l’occasion du 

25e anniversaire de la mort de Jeremy.

G221B : Vous militez pour que Jeremy Brett obtienne une 
récompense qu’il n’a jamais obtenue de son vivant. Pour-
quoi cette campagne vous tient-elle à cœur et quels sont 

vos moyens d’action pour atteindre ce but ?

M.W. :  Nous cherchions à faire poser une plaque com-
mémorative en l’honneur de Jeremy sur le mur de sa 
maison de Clapham depuis septembre 2015. English 
Heritage ayant refusé notre demande, nous avons alors 
tenté de faire installer une plaque privée. La réaction 
des huit résidents actuels est mitigée, la situation est 
donc encore en suspens… J’ai aussi fait une demande 
auprès du conseil municipal de Manchester afin qu’une 
plaque, posée sur le hangar récemment rénové qui abri-
tait les studios de la Granada, rende hommage à Jeremy 
en tant que meilleur interprète de Sherlock Holmes. La 
question était encore à l’étude quand la crise de la CO-
VID est apparue. Mais deux sièges au Old Vic Theater de 
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Plus encore qu’une holmesienne, Maureen Whittaker est une « bret-
tienne ». Elle a publié au mois de septembre un ouvrage consacré à la 
carrière de celui qui a su le mieux incarner le détective de Baker Street. 
Bien qu’elle retrace la vie de Jeremy Brett de son enfance jusqu’à ses 
derniers rôles, Elle va bien au-delà d’une simple chronologie et nous fait 
découvrir des centaines de photographies (dont beaucoup sont inédites)
et des anecdotes personnelles sur cet acteur humble et généreux.
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Londres, où Jeremy joua plusieurs rôles entre 1967 et 
1971, ont été parrainés en son nom : l’un au fond de l’or-

chestre, l’autre au poulailler.

G221B : On dit que Jeremy Brett était très généreux avec 

ses fans. Avez-vous des anecdotes à ce sujet ? 

M.W. : Il répondait toujours de façon chaleureuse aux 
fans, souvent en leur téléphonant pour les remercier 
de leur cadeau. Un bon nombre d’entre eux ont été 
invités à visiter les coulisses du Wyndham’s Theatre 
quand il y jouait. Les plus jeunes avaient même droit à 
une démonstration des effets sonores ou de la machine 
à fumée. Jeremy Paul a décrit la loge de Jeremy comme 
étant toujours ouverte à ceux qui arrivaient de l’étran-
ger ou aux invités qu’il avait conviés à boire un verre 
de vin ou de champagne après une représentation.  Il a 
déclaré un jour : « Je reçois des montagnes de lettres, et 
j’y réponds avec plaisir. L’une d’elle, inoubliable, venait 
d’une fillette de onze ans vivant à Chicago. Un de mes 
amis acteurs m’appela unjour au théâtre où je jouais en 
me disant  : « Peux-tu appeler à ce numéro demain ? La 
petite Louise-Ann a deux idoles : toi et Bette Midler.  » 
Alors, je ne sais pas pourquoi, j’ai appelé immédiate-
ment, une demi-heure avant le lever du rideau, et j’ai 
pu parler à sa tante. La petite dormait, mais sa tante a 
promis de tout lui raconter le lendemain. Je lui ai envoyé 
mes amitiés, elle se réveilla, prit connaissance de mon 
message et plus tard, mourut d’une leucémie. Mais elle 
eut le temps de m’écrire une lettre trois semaines avant 
sa mort. Elle était d’une gentillesse incroyable. C’est un 
des aspects les plus étonnants de ce rôle. Il m’a mis dans 
des situations incroyables, auxquelles je n’étais pas habi-
tué car les héros romantiques que je jouais avant n’ins-
pirent pas cela. »

G221B : L’avez-vous personnellement rencontré ? 

M.W. : Malheureusement, non. Je m’occupais de ma 
famille et travaillait beaucoup pendant la période où il 
était à Manchester. J’ai utilisé la vidéo du Marchand de 
Venise où il jouait Bassanio comme support de cours et 
celles de Sherlock Holmes pour illustrer mon cours sur 
Conan Doyle et le roman policier. Je suis aussi vraiment 
triste d’avoir manqué sa prestation dans Le Secret de 
Sherlock Holmes au Théâtre de Manchester.

G221B : Jeremy Brett était dyslexique, avait des pro-
blèmes d’élocution et a été élevé dans une famille où 
devenir comédien n’était pas forcément bien vu. Où a-t-il 
trouvé la volonté de surmonter tous ces obstacles ?

M.W.  : Jeremy est né dans une famille très unie, et sa mère 
n’avait de cesse de lui dire qu’ils n’avaient à faire quelque 
chose que s’ils le devaient ou le voulaient absolument. 
Leur père a sans doute protesté, mais les quatre frères 
Brett ont été encouragés à suivre leurs envies. Jeremy 
a voulu devenir acteur très jeune et y a consacré toute 
son énergie, tout en restant conscient des difficultés. Il a 
dit un jour « Nos rêves et nos espoirs ne se réalisent pas 
toujours comme nous l’aurions voulu, mais il ne faut pas 
laisser le désespoir nous envahir. Il faut continuer à es-
sayer, il ne faut jamais abandonner tant qu’il nous reste 
quelque chose à donner. Rien n’est vraiment fini jusqu’au 
moment où on arrête d’essayer. »

G221B : Qui furent ses mentors, dans sa vie profession-

nelle et privée, et dans quelles mesures l’ont-ils influencé ? 

M.W. :  Sa mère, au début de sa vie, a eu beaucoup d’in-
fluence sur lui car Jeremy croyait qu’elle avait envie 
qu’un de ses fils devienne acteur. C’est elle qui persuada 
son frère, Michael, de lui prêter une veste pour qu’il ait 
l’air plus vieux au cours de sa première audition avec Ty-
rone Guthrie qui cherchait des comédiens pour Tamerlan 
le Grand (NDT : pièce de Christopher Marlowe). 
Jeremy fut anéanti quand elle mourut dans les mon-

tagnes galloises en 1959. Son autre mentor fut Law-
rence Olivier que Jeremy appelait « Dieu tout-puis-
sant  ». Adolescent, Jeremy enfourchait son vélo au 
moins  quatrefois par semaine pour aller au cinéma le 
plus proche et tomba amoureux du 7ème art, plus parti-
culièrement des films avec Laurence Olivier comme Les 
hauts de Hurlevent ou Henry V. C’est alors qu’il décida 
qu’il voulait lui aussi devenir acteur. «  Quand je l’ai vu 
à cheval dans Henry V, j’ai pensé que je pouvais suivre 
son exemple, puisque moi aussi, j’étais un cavalier...  »
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G221B : Beaucoup d’entre nous ne connaissent pas bien 
sa carrière avant Sherlock Holmes. Pouvez-vous nous la 

raconter ? 

M.W. : Jeremy a affirmé que jouer le rôle Sherlock Holmes 
avait construit sa carrière. Avant il a joué surtout des 
classiques et adorait Shakespeare. Il aimait son langage 
et son rythme, qu’il trouvait plus faciles à appréhender 
que les textes de Conan Doyle. Sa prestation, à l’âge de 
26 ans, dans la pièce la plus célèbre de Shakespeare lui 
ont valu d’être qualifié de « Hamlet noble et plein de 
poésie ». Le programme de la pièce etait l’un des seuls 
souvenirs de sa carrière qu’il avait affiché chez lui. 
A la télévision, il joua régulièrement dans des adapta-
tions de classiques car son allure, sa diction distinguée 
et son élégance convenaient aux rôles. Il joua deux fois 
dans Le Portrait de Dorian Gray, une fois dans le rôle du 
héros et, quinze ans plus tard, dans le rôle du peintre. Je-
remy avait conscience d’être catalogué dans le registre 
classique et il s’efforça de trouver des rôles contem-
porains, notamment au cinéma. Il joua un psychopathe 
dans The Very Edge en 1963, puis le petit ami suspect 
dans L’Étrange Mort de Miss Gray.
 

Mais c’est sûrement ses rôles dans des comédies musi-
cales qui sont les plus étonnants. Il avait été soliste dans 
la chorale d’Eton et chantait très bien. Après quelques 
apparitions sur les scènes du West End, il fut poussé à 
se concentrer sur le cinéma et le théâtre, mais sa perfor-
mance dans le rôle du comte Danilo, dans l’adaptation de 
La Veuve joyeuse, diffusé sur la BBC à Noël 1968 nous fait 
regretter ce choix.

G221B : Dites-nous comment Jeremy a été choisi pour le 

rôle de Sherlock Holmes. Pensez-vous qu’il a beaucoup en 

commun avec le personnage ? 

M.W : Michael Cox a choisi Jeremy pour le rôle de Sher-
lock Holmes car il voulait uncomédien qui possédait la 

voix, la prestance et la présence physique d’un acteur de 
classiques, quelqu’un qui serait capable de sauter par-
dessus un canapé et traquer les indices au sol, comme un 
chien de chasse. Il trouva cela, et bien plus encore, chez 
Jeremy. La performance de Jeremy en 1981 dans Le Bon 
Soldat, finit de convaincre Michael qu’il serait parfait 
pour jouer un personnage dont la personnalité se reve-
lerait peu à peu.
Il a déclaré qu’il ne pensait pas être le bon choix pour le 
personnage car il n’avait rien en commun avec « la créa-
ture froide, arrogante et renfermée » qu’est Holmes. 
« C’est un pragmatique, je suis un romantique. C’est un 
introverti, je suis démonstratif. Il est grave et sérieux, je 
suis plutôt joyeux. »

G221B : Il s’est vraiment immergé dans le rôle. Comment 

a-t-il fait ? 

M.W : Il a lu tout le Canon, puis l’a relu en soulignant les 
passages clés. Il s’est ensuite renseigné sur l’époque vic-
torienne pour placer le personnage dans son contexte. 
Il invente un passé à Holmes comme Lawrence Olivier 
avait formé ses élèves à le faire. 
« Watson décrit Holmes comme un esprit sans cœur  ; 
c’est difficile à incarner. Donc je lui ai inventé une vie 
intérieure. J’imagine sa nounou par exemple : elle était 
couverte d’amidon. Elle s’est occupée de lui, mais ne l’a 
jamais embrassé. Il n’a probablement pas vu sa mère 
avant l’âge d’environ huit ans... Il entrevoyait juste sa 
robe. Il n’a sans dout pas vu son père avant 12 ans non 
plus. Je suppose que ses années d’étudiant furent assez 
compliquées car il était assez solitaire. Il est probable-
ment tombé amoureux d’une fille qu’il a vu passer dans 
la cour, mais elle ne l’a jamais regardé, alors il s’est ren-
fermé sur lui-même. Il est devenu un brillant escrimeur 
et un champion de boxe...J’ai imaginé tous ces petits 
détails qui me servent pour combler les vides que Conan 
Doyle a si brillamment laissés.»

G221B : Qu’a-t-il apporté d’unique au personnage, que 

personne d’autre n’aurait pu apporter ? 

M.W : Les mots qu’il écrivit pour le centenaire de la 
Granada répondent parfaitement à cette question : « Il 
m’est difficile de dire ce que j’ai pu apporter à l’image 
de Holmes. J’ai été fidèle au texte de Conan Doyle, et 
j’ai essayé de faire ressortir l’émotion qui existe chez 
Holmes. À première vue, il semble froid, parfois même 
rebutant. Mais profondément, c’est un homme qui a des 
sentiments. »

G221B : Quelles étaient ses relations avec ses deux Wat-

son, David Burke et Edward Hardwicke  ? 
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M.W. : David et Edward ont déclaré à quel point l’amitié 
et le soutien de Jeremy avait compté pour eux, ainsi que 
l’ambiance de camaraderie sur le plateau. Jeremy et Ed-
ward ont eu énormément de plaisir à jouer les moments 
de complicité entre Holmes et Watson, comme le rire 
réprimé devant Jabez Wilson suivi du fou-rire après son 
départ dans La Ligue des rouquins. Ils ont aussi beaucoup 
étoffé la scène du tableau dans Les Hommes dansants. 
Michael Cox a laissé entendre que l’idée de faire lire à 
Watson une monographie sur les messages codés venait 
d’eux et que l’énergique explication sur les drapeaux 
était un apport de Jeremy. 
Jeremy s’est également efforcé de créer d’une ambiance 
familiale sur le plateau de la Granada. Il se servait d’un 
petit instamatic pour prendre en photo les membres de 
l’équipe, et les affichait ensuite sur les murs du studio. Il 
connaissait les détails de la vie de chacun, les prénoms 
des enfants, etc. Jeremy a acheté un chiot au fils de l’un 
d’eux quand il a perdu son chien. Il savait à quel point le 
garçon était bouleversé et voulait faire quelque chose.

G221B : Il a souvent déclaré que Holmes était un rôle diffi-

cile à jouer. A-t-il souffert physiquement pendant le tour-

nage ? 

M.W. : Je ne pense pas qu’il souffrait physiquement avant 
la dernière saison. Mais au cours du tournage des trois 
pignons, Jeremy attrapa une pneumonie et échappa de 
peu à l’hospitalisation. Lorsque ses troubles bipolaires 
sont apparus, Rosalie Williams a également déclaré : « il 
passait de l’allégresse à l’abattement, mais ça n’arrivait 
jamais sur le plateau. Quand il travaillait, il débordait de 
joie et d’enthousiasme. »

G221B :Quel est votre épisode préféré, et pourquoi ? 

M.W. : C’est une question difficile car les 41 épisodes sont 
excellents et chacun d’eux se distingue pour une raison 

ou une autre. J’aime Le Signe des quatre et Le Maître chan-
teur d’Appledore pour la façon dont la Granada a adapté 
les textes qui restent fidèles aux histoires originales, 

tout en accordant du temps à Holmes et Watson pour 
mener l’enquête. Le Dernier Problème et La Maison vide 
sont aussi très émouvants à regarder, car leur tournage 
a été un tour de force, en particulier la scène des chutes 
du Reichenbach.

G221B : On dit qu’au cours des dernières années, en rai-

son de ses problèmes psychologiques, les lignes étaient 

devenues floues entre personnalité de Brett et celle de 

Holmes. Pensez-vous que ces changements ont amélioré 

son interprétation ? 

M.W. :  Je suis d’accord avec Dame Jean Conan Doyle 
pour dire que l’interprétation de Holmes a bénéficié, au 
fil des ans, de ce que la personnalité de Jeremy lui a ap-
porté.Voilà le commentaire qu’elle a fait sur Les Archives 
de Sherlock Holmes  : «  Jeremy Brett joue Holmes […] 
depuis longtemps maintenant, mais son jeu a beaucoup 
évolué. Je ne l’aimais pas vraiment dans les premières 
saisons. Il était trop arrogant et trop maniéré, alors que 
Holmes était un personnage très cool.  Dans la dernière 
série, il est devenu attachant en dépit de ses défauts. Il 
est devenu un personnage que l’on aime vraiment. »

Denis Quilley (qui joue le Dr. Sterndale dans Le Pied du 
diable) a déclaré : « Il était devenu très fragile, mentale-

ment et physiquement. Malgré cela, il a non seulement
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tenu le coup mais a réussi à incarner Holmes de façon 

bluffante, sous une pression physique et émotionnelle 

intense. Il aurait facilement pu se reposer sur ses lau-

riers, mains au contraire il encore perfectionné son in-

terprétation. »

G221B : Au bout du compte, il est difficile de résumer la 

vie de Jeremy Brett. Après le travail considérable que 

vous avez fait pour cette biographie, quel est votre point 

de vue ?

M.W. : Il est difficile de résumer la vie de quelqu’un que 

vous ne connaissez pas personnellement, mais je peux 

répéter certains de ce que ses amis et ses proches ont 

dit à son sujet :

 « Il était charmant. Il était le seul interprète de Sher-

lock Holmes qui a pris la peine d’entrer en contact avec 

moi et de venir me voir. Depuis le début, il m’a appelée 

pour me demander mon avis. Jeremy essayait de faire de 

son mieux pour être fidèle aux histoires de mon père. » 

(Dame Jean Conan Doyle)

« C’était un grand perfectionniste. Il avait toujours sur 

lui son exemplaire de Sherlock Holmes, presque comme 

une Bible, et malheur à ceux qui essayaient de modifier 

les histoires, sauf si c’était absolument nécessaire pour 

l’adaptation. Non seulement il surveillait de près le dia-

logue pour qu’il reste fidèle, mais aussi, lorsque nous 

tournions, il vérifiait, gentiment, que tout le monde était 

bien habillé et que l’action reflétait ce qui était écrit dans 

le livre. » (David Burke)

La première épouse de Jeremy, Anna Massey, a parlé de 

ses funérailles : « Un moment émouvant. Tous les amis 

proches de Jeremy sont venus, et on s’est rendu compte 

à quel point il était aimé. Les gens avaient trouvé récon-

fort et chaleur en sa compagnie... Cela illustre les qua-

lités qu’il possédait... généreux, chaleureux, excessif, et 

souvent un peu fou. Une lumière s’est éteinte dans la vie 

de nombreuses personnes lorsqu’il est mort .»

Linda, sa dernière compagne le voit comme un homme 

sensible et bienveillant qui est devenu une source d’ins-

piration pour beaucoup : « Vingt ans plus tard, Jeremy 

touche et inspire encore la vie de nombreuses per-

sonnes. Il est et sera toujours l’être spécial qui nous a 

tous fait réaliser que nos rêves peuvent se réaliser. Je 

suis encore émerveillée qu’il ait surmonté les maladies 

cardiaques et les troubles bipolaires et ait eu cette car-

rière incroyable. Même dans les pires moments de sa 

maladie, sa force de caractère transparaissait. »

 Son émission pour la « Manic Depression Society », juste 

quelques jours avant sa mort, a eu un écho énorme pour 

ceux qui souffrent de cette maladie. « J’ai été submergé 

de lettres de personnes qui souffrent de la même chose 

que moi et qui me disent qu’entendre parler de mon ré-

tablissement leur a donné la force de lutter. »

G221B : Juste pour finir sur une note plus légère. Appré-

ciez-vous d’autres interprètes de Sherlock Holmes? Les-

quels et pourquoi ? 

M.W : Je suis désolée mais j’avoue que je ne peux appré-

cier aucune autre version de Holmes. D’abord et avant 

tout, c’est parce que dans toutes les adaptations que j’ai 

vues, personne n’utilise les mots de Doyle. J’ai passé ma 

vie à apprendre aux étudiants l’amour de la parole écrite 

et j’ai toujours cherché une représentation précise du 

texte par de comédiens qui savent donner vie aux per-

sonnages. Quand c’est réussi, c’est merveilleux à voir.  

Lorsque la Granada a choisi Jeremy Brett pour interpré-

ter Sherlock Holmes, il a créé la perfection. Il reste donc 

l’interprète définitif et celui à surpasser. Quoi que l’on 

pense de la performance de Benedict Cumberbatch, elle 

n’est pas fidèle à Doyle et reste donc une pâle imitation.
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« Dans une certaine mesure, répondit-il 
pensif, mes ancêtres étaient des gentils-

hommes de province, qui semblent avoir 
mené la vie convenant à leur condition. 
« Néanmoins, ce penchant présent dans mes 
veines vient peut-être de ma grand-mère, qui 

était la sœur de Vernet, l’artiste français. L’art dans le sang 
est susceptible de prendre les formes les plus étranges. » 
- Mais comment savez-vous qu’il est héréditaire? 
- Parce que mon frère Mycroft le possède plus que moi. » 
(extrait de  L’Interprète grec)

Origines de la famille Vernet

On retrouve les premières traces du nom de famille 
Vernet en Ile-de-France, où la famille était influente 
depuis des siècles et occupait un domaine familial 
comportant des terres et un manoir. Holmes a uti-
lisé le terme « country squires » pour décrire ses an-
cêtres. Squire est un terme britannique qui désigne  
effectivement un propriétaire foncier de campagne 
ou un gentilhomme. Plusieurs membres de la famille 
Vernet se sont distingués par les services qu’ils ont 
accomplis pour les leurs et en ont été récompensés 
par des terres et des titres.

Les Vernet, une famille d’artistes français

Antoine Vernet (1689-1753) était un prospère arti-
san peintre et décorateur. Il eut trois fils. Jean-An-
toine (1716-1755) peignit des paysages marins tan-

dis qu’Antoine-François (1730-1779) devint, comme 
son père, artisan décorateur. Le troisième, Claude 
Joseph (1714-1789), étudia à Rome et acquit une 
excellente réputation dans toute l’Europe en tant 
que peintre de paysages et de marines. Il fut convo-
qué à Paris en 1753 et chargé par le roi Louis XV de 
peindre une célèbre série de ports français. Ses 14 
œuvres achevées sont maintenant accrochées au 
Louvre.

Le fils de Claude Joseph, Carle (né Antoine Charles 
Horace, 1758-1835), devint célèbre sous l’Empire 
grâce à ses représentations de la campagne italienne 
de Napoléon Bonaparte. Son tableau La Bataille de 
Marengo (aujourd’hui exposé à Versailles) et Napo-
léon Ier donnant l’ordre avant la bataille d’Austerlitz 
(1808) sont ses deux œuvres les plus connues. Sous 
la Restauration, il eut également du succès comme 
lithographe et peintre animalier (de chiens, chevaux 
et scènes de chasse.) Carle n’obtint cependant pas 
autant de succès que son père ou son fils Horace (né 
Emile Jean Horace, 1789-1863). Carle est aussi le 
père de Camille Françoise Joséphine (1788-1858), 
la grand-mère de Sherlock et Mycroft Holmes.

Camille et son frère Horace sont nés au Louvre, où 
la famille vécut un temps pendant la Révolution 
Française. On sait peu de choses de Camille, car elle 
elle a été éclipsée par les peintres célèbres de sa 
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Par Wendy Heyman-Marsaw
auteure de Memoirs from Mrs. 
Hudson’s Kitchen
MrsHudsonsKitchen@gmail.com.

J’ai toujours été intriguée par l’ascendance française de M. Holmes. On sait si peu de choses 
sur lui que j’ai pris sur moi d’enquêter sur l’histoire de la famille Vernet. J’ai été stupéfaite par 
tout ce que j’ai découvert et j’ai envie de partager avec vous le fruit de mes recherches.

Les origines françaises de Sherlock Holmes

Claude-Joseph Vernet - L’entrée du port de Marseille (1754)
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famille : son père, son frère et son 
mari, Hippolyte Le Comte (1781-
1857). Camille a épousé Le Comte à 
l’âge de 19 ans à Paris. Le couple eut 
quatre enfants, dont Charles Emile 
Hippolyte Le comte, peintre orien-
taliste et Françoise Fanny Le comte 
née en 1809, qui mit au monde les 
frères Holmes.

Horace Vernet (né Emile Jean Ho-
race), bonapartiste, développa très 
tôt du mépris pour le conserva-
tisme de l’art académique français, 
qui se distingue par des sujets ins-
pirés par de la vie contemporaine. 
Au lieu de cela, il peint des scènes 
de bataille grandioses et des sol-
dats français dans un style informel 
contrastant avec les représentations idéalisées qui 
étaient en vogue à l’époque. L’authenticité de son 
style est évidente dans un tableau tel que  Le chien 
du régiment blessé .

Il connut le succès au début de la Restauration 
(1814-1830) et reçut de nombreuses commandes 
du futur roi Louis-Philippe. Les critiques s’émerveil-
laient de la vitesse à laquelle il peignait. Ses tableaux 
ont également été remarqués autant pour leur pré-
cision historique que leurs paysages éclatants. Une 

anecdote raconte que lorsqu’on a demandé à Ho-
race de retirer un personnage d’une de ses toiles, il 
a répondu : « Je peins l’histoire, Sire, et je ne violerai 
pas la vérité ! » Cette intransigeance n’est pas sans 
rappeler celle de Sherlock Holmes.

Pendant la Restauration, son atelier fut un repère 
d’intrigues politiques ainsi qu’un lieu de rencontre 
pour les sportifs, les artistes et les écrivains. Il est 
élu à l’Académie des Beaux-Arts en 1826. Puis, de 
1829 à 1834, il fut directeur de l’Académie de Fran-
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 Horace Vernet - La Bataille d’Iena ( 1836) 

Comparez les descriptions canoniques de Sherlock 
Holmes et le profil d’Horace Vernet ci-contre : Il avait 
des lèvres minces et fermes ; un regard gris résolu 
(MAZA), particulièrement acéré et perçant (STUD),  
et parfois introspectif ou lointain quand il était au 
sommet de sa concentration (GREE) ; un visage mince 
et fébrile (BERY) ; un long nez mince, comme un bec de 
faucon (STUD) ; un crâne dolichocéphale (c’est à dire 
long et étroit) ; des sourcils portés par un développe-
ment supra-orbital (c’est-à-dire une arcade sourci-
lière) bien marqué (HOUN).
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-ce à Rome. Le roi demande à Horace de peindre 
une galerie sur les fruits de la colonisation pour 
Versailles. Pour ce faire, il se rend en Afrique du 
Nord en 1833. En 1837, Louis-Philippe inaugure 
les galeries historiques qu’il a souhaité installer à 
Versailles. Trois grandes peintures d’Horace Ver-
net furent installées dans la Galerie des Batailles. Il 
réalise également un portrait du roi Louis-Philippe 
avec ses fils devant les portes du palais.

En 1839, dix mois après son invention, Vernet prit 
le premier daguerréotype du port de Marseille. En 
octobre de la même année, il effectue un voyage en 

Orient en compagnie d’un ami photographe, Fré-
déric Goupil-Fesquet. Ils rapportent leurs daguer-
réotypes qui donnent lieu à un livre, les Excursions 
daguerriennes puis publiées sous forme de lithogra-
phies en 1842. Un goût pour les sciences et les tech-
nologies nouvelles qui se retrouve chez son petit 
neveu Sherlock...
En 1843, il est nommé dignitaire du Suprême 
Conseil des Francs-maçons de France. En 1862, il 
jouit d’un prestige considérable et reçoit la grand-
croix de la Légion d’honneur décernée par Napo-

léon III… Un autre point commun avec Sherlock, qui 
reçut cette distinction en 1894 pour avoir capturé 
Huret, l’assassin des boulevards ( GOLD)

Ainsi s’achève cette enquête sur les ancêtres fran-
çais de Sherlock et Mycroft Holmes, leur grand-
mère, Camille Le Comte (née Vernet) et leur grand-
oncle, le peintre Horace Vernet. J’espère que cela 
vous a fourni quelques éléments sur leur lignée. 
L’art dans le sang est apparemment héréditaire.
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 Horace Vernet - Mamelouk( 1840) 

Authentique
faux brevet de la 
Légion d’honneur 
remis à 
Sherlock Holmes

 Horace Vernet  photographié par Nadar Jeune (1858)
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Si l’on s’en tient à la chronologie, il semble exister, 

dans l’Angleterre victorienne, une corrélation évi-

dente entre la création de Scotland Yard et le déve-

loppement de la fiction policière. Si les deux phéno-

mènes sont dans une certaine mesure liés, il existe 

cependant plusieurs décalages flagrants entre 

l’image publique des forces de l’ordre et leurs trans-

criptions dans la presse et littérature.

Une méfiance instinctive envers les forces de 
l’ordre

Depuis le 13e siècle, l’administration de la justice en 

Angleterre était basée sur un système qui laissait 

entre les mains des citoyens la charge associée au 

fonctionnement de la justice, telle que la surveillance 

et les poursuites pénales. La grande majorité des 

enquêtes étaient donc menées à l’initiative et aux 

frais des victimes. À partir du 17e siècle, des « thief-

takers », des individus à mi-chemin entre le merce-

naire et l’enquêteur (et qui se révélaient souvent 

de mèche avec le monde criminel), étaient engagés 

pour retrouver les biens dérobés à un particulier.

Au 19e siècle, un nouveau genre d’enquêteur fit 

son apparition : les détectives privés. Les pro-

priétaires fonciers et les entreprises privées 

avaient leurs propres personnels et leurs procé-

dures pour détecter et punir les délits en interne.

Cependant, l’urbanisation rapide du pays eut pour 

conséquence une flambée inédite de la criminalité 

et le besoin de protéger la population civile deve-

nait de plus en plus aigüe. Robert Peel, ministre de 

l’intérieur depuis 1822, estima qu’il était nécessaire 

de créer une police métropolitaine profession-

nelle régie par des principes éthiques (les peelians 
principles), posant ainsi les bases d’un système de 

consentement mutuel entre les citoyens et leurs 

forces de l’ordre. Lorsque les officiers de Scotland 

Yard firent leur apparition dans les rue de Londres 

en 1829, on prit soin de les vêtir d’uniformes bleus

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

vue artistique, les aventures du grand détective côtoyèrent, sur les étals des librairies, aus-
si 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…
 Dans cette chronique sera examiné ce qu’en français, nous appelons d’une façon géné-

rique « la littérature policière », mais qui regroupe en réalité toute une série de sous-genres que la 
langue anglaise détaille : « detective fiction », « police novel », « murder mystery », « whodunnit », 
etc. ainsi que les faits de société qui entourent le développement de ce genre littéraire. Aujourd’hui, 
jetons un œil sur l’image de la police officielle britannique.
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Jonathan Wild, Thief-taker et criminel, pendu en 1725

par Fabienne COUROUGE
fondatrice de la gazette du 221B
fabienne.courouge@gazette221b.com

Policiers de Scotland Yard à l’ère victorienne :      
réalité et fiction.
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afin qu’ils ne soient pas perçus comme des militaires 
(la couleur associée à ces derniers étant le rouge). 
Leur mission ne fut consacrée qu’à la prévention 
du crime et au maintien de l’ordre public ; il n’y 
eut pas d’enquêteur à Scotland Yard avant 1842.

En effet, de nombreux Britanniques assimilaient 

la police centralisée à la tyrannie et à l’espionnage 

du gouvernement et était perçue comme une me-

nace pour les libertés individuelles. Une équipe 

d’enquêteurs existait cependant 

depuis 1749, les Bow street runners, 

qui, bien qu’ayant un statut quasi 

officiel, ne faisaient pas à propre-

ment partie de la police. Ils étaient 

en effet rattachés au bureau des 

magistrats de Bow Street et leur 

rémunération était assurée par le 

magistrat pour lequel ils réalisaient 

leurs enquêtes, avec des fonds du 

gouvernement central. Ce groupe 

fut toutefois dissous en 1839.

En 1842, une série de meurtres 

non résolus mit à jour les lacunes et 

les défaillances de cette police de 

maintien de l’ordre et il apparut né-

cessaire qu’un groupe d’officiers che-

vronnés prenne en charge la poursuite des criminels. 

Le Detective department  de Scotland Yard était né. 

Limités à huit hommes lors de sa création, les effec-

tifs de ce service ont augmenté progressivement. 

Le travail du Detective department du Met pendant 

la période victorienne a contribué à l’acceptation 

des enquêtes de police. Puis, à la suite d’un nouveau 

scandale en 1877 (le « turf fraud », une arnaque dans 

laquelle les escrocs avaient bénéficié d’une protec-

tion de la part de policiers), le Detective department 

fut remplacé par le Criminal Investigation Department 
(CID) qui comptait plus de 800 hommes en 1884.

L’image de la police dans la presse

Jusqu’à la création de Scotland Yard en 1829, les 

journaux et magazines anglais prêtaient peu d’im-

portance à la police. Les articles paraissaient en gé-

néral après l’arrestation des coupables, et ces der-

niers en étaient généralement le principal centre 

d’intérêt. Mais, la prise de conscience que les com-

battants du crime étaient en contact étroit avec les 

bas-fonds rendit peu à peu la figure du détective 

plus émoustillante et la presse commença à se pen-

cher sur leurs cas.

De prime abord, on constate que les professions de 

journaliste et de policier ont connu un essor simul-

tané au 19e siècle. Les relations entre la presse et 

les détectives de police étaient complexes, caracté-

risée par une dépendance mutuelle, et une « culture 

d’échange ». Ces deux mondes ont développé des 
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Robert Peel et les policiers de Scotland Yard, caricature de presse, 1833

Les Bow Street runners
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liens qui les ont aidés à s’acquitter de leurs fonctions 

respectives. Toutefois, bien que les contacts entre 

eux aient été mutuellement bénéfiques, ils ont éga-

lement été marqués par des tensions et des conflits.

En effet, les journaux politisés développaient 

une image de la police conforme à leur idéolo-

gie : les conservateurs se méfiait du contrôle des 

citoyens par l’État, et les libéraux déploraient 

que le travail de la police se révèle inutile en 

l’absence d’un système centralisé et financé par 

l’État pour poursuivre les criminels en justice. 

En outre la presse, et en particulier les magazines 

satiriques, à la suite de quelques échecs retentis-

sants, prirent l’habitude de dénigrer constamment 

la capacité de la police à résoudre les crimes et 

de les représenter comme incompétents et man-

quant singulièrement d’intelligence. Ainsi, en 1869, 

dans le magazine Fun,  une bande dessinée, intitu-

lée The Idiot Detective connut un certain succès.

Cependant, un réel intérêt pour les détectives et 

leur quotidien commença à apparaitre aux alentours 

de 1850. L’article le plus célèbre sur ce sujet est sans 

conteste celui de Charles Dickens qui, en 1851, fit 

paraître dans son propre magazine Household Words, 

un article relatant sa nuit de patrouille avec Charles 

Frederick Field (On duty with Inspector Fields).

Plus ou moins concurremment, le marché littéraire 
vit l’essor d’une nouvelle tendance, la publication 
de pseudo-mémoires de détectives. Le premier 
texte de ce genre fut publié en juillet 1849, dans 
le Chamber’s Journal of Edimburgh : Recollections of 
a Police-Officer (Souvenirs d’un officier de police), 
officiellement écrit par Thomas Waters, ancien cri-
minel devenu officier de la police métropolitaine. 
Ce texte était, en réalité rédigé par le journaliste 
William Russel qui, fort du succès de cet article, se 
fit une spécialité de ces autobiographies romancées 
de détectives. Dans la même veine, Les Mémoires 
de Vidocq,   personnage réel, cette fois, ancien 
malfaiteur devenu chef de la sûreté parisienne, 
connurent un succès considérable en Angleterre 
et contribuèrent à forger une image ambiguë du 
détective comme un personnage liminal, passe-

relle entre la société respectable et les bas-fonds.

Leur représentation dans la fiction

La création de services de détectives dans le pays et 

l’attention croissante des médias pour les activités 

de leurs agents, en particulier ceux de Londres, ont 

provoqué une vague d’intérêt pour la police et les 

enquêtes. Cet engouement trouva naturellement 

écho dans la fiction. La première apparition d’un dé-

tective dans un roman se trouve dans l’ouvrage de 

Dickens La Maison d’Âpre-Vent (Bleak House, 1853). Il 

s’agit de l’inspecteur Bucket, personnage inspiré par 

Charles Frederick Field, le policier sur lequel Dic-

kens avait écrit un article quelques années plus tôt. 

Puis, à la fin des années 1860, des romans d’auteurs 

français (en particulier ceux d’Émile Gaboriau avec 

le détective policier M. Lecoq, héros de plusieurs 

intrigues) ont attiré un lectorat de masse. Mary 

Elizabeth Braddon, auteure à succès de sensation 
novels, introduira dans son roman Henry Dunbar, His-
toire d’un réprouvé (1864) un enquêteur de Scotland 
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Yard, Henry Carter, moins emblématique que 

Bucket. Enfin, en 1868, Wilkie Collins fait pa-

raître l’ouvrage considéré comme le premier 

roman policier moderne en langue anglaise, La 
Pierre de Lune (The Moonstone, 1868), dans le-

quel l’enquête est menée par le sergent Cuff.

Certains auteurs continuèrent à créer des per-

sonnages de détectives de police dignes et 

même clairvoyants après les années 1860, et 

pas seulement dans des pseudo-mémoires. 

En 1888, par exemple, sortit une série, non signée, 

de douze livrets consacrés à des détectives de 

Scotland Yard. Six d’entre eux se penchent sur un 

détective d’un groupe ethnique ou d’une nationa-

lité particulière (anglais, écossais, irlandais, français 

et indien) et sur un Londonien. Ces livrets offraient 

des représentations positives de leurs enquê-

teurs et de leurs compétences. Ces policiers sont 

décrits comme intelligents, honnêtes et efficaces.

Cependant, à partir de la fin des années 1870, les 

enquêteurs privés occupaient une place beau-

coup plus importante que les policiers du Yard. Les 

ouvrages accordaient à ces premiers un rôle plus 

central dans la société en tant que combattants du 

crime. les récits mettaient en scène de nombreux 

détectives privés – travailleurs indépendants ou 

employés d’une agence privée – mais aussi d’autres 

personnes qui se chargeaient d’enquêter, non pas 

comme moyen de subsistance, mais par accident, 

pour des raisons altruistes, comme passe-temps ou 

comme moyen de promouvoir leurs propres inté-

rêts , ceux de leur famille ou de leurs connaissances.

Fait curieux, alors que le nombre de détectives pri-

vés en Grande-Bretagne augmentait fortement au 

cours de la dernière partie du 19e siècle, ces derniers 

ne traitaient cependant pas les violations de la loi qui 

leur étaient le plus souvent associées dans la litté-

rature – notamment le meurtre – et ne possédaient 

pas non plus les pouvoirs de police spéciaux qui 

leur auraient été nécessaires pour leur permettre 

de s’acquitter de certaines fonctions de détective.

Au cours des décennies pendant lesquelles le genre 

policier s’est développé, les doutes au sujet des 

détectives de police ont pu refléter les scandales 

réels liés à l’institution. La curieuse récurrence de 

cette représentation dans de nombreux textes lit-

téraires suggère que cette interprétation tradui-

sait les sensibilités sociales et les mentalités de 

l’époque, ainsi que le portrait des policiers dressé 

par les journaux satiriques. Les spécialistes de la 

fiction policière ont en effet souligné à maintes 

reprises que les agents de police étaient générale-

ment décrits comme manquant manifestement de 

sagacité… L’intelligence pétillante était, à quelques 
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exceptions près, réservée au détective privé, 

considéré comme « plus compétent et louable ».

La supériorité intellectuelle du détective privé 
était d’autant mieux soulignée lorsqu’il se trouvait 
confronté à des détectives de police dans le même 
récit, un scénario devenu de plus en plus populaire 

dans la littérature des dernières années du 19e et 
du début du 20e siècle. On pense évidemment à 
Sherlock Holmes face à Hopkins ou Lestrade, mais 
ce schéma se retrouve dans de nombreux autres 
textes de l’époque, notamment dans les aventures 
de Martin Hewitt (le « successeur» de Holmes 
dans le Strand magazine) écrites par Arthur Mor-
rison, dans la nouvelle de Max Pemberton The 
ripening rubies où la police ne parvient à arrêter 
le criminel que grâce à l’enquête menée par Ber-
nard Sutton, joailler et détective amateur, mais 
aussi dans la série d’enquêtes de Loveday Brooke, 
écrite par Catherine Louisa Pirkis ou dans la col-
lection des Dorcas Dene, par George Robert Sims.

Et nous concluons volontairement cet article 
sur la mention de ces deux femmes détectives 
dans la fiction victorienne, car c’est précisé-
ment à ce sujet que nous consacrerons une chro-
nique dans le prochain numéro de La Gazette…

 P 32 La gazette du 221B - N°10 - décembre 2020


	g221b-N10-edito
	Gazette221B-N10-décembre2020.pdf
	g221b-N10-Ryder-P1
	g221b-N10-Ryder-P2
	g221b-N10-Ryder-P3
	g221b-N10-voleur-P1
	g221b-N10-voleur-P2
	g221b-N10-Itv-FD-P1
	g221b-N10-Itv-FD-P2
	g221b-N10-Itv-FD-P3
	g221b-N10-Itv-FD-P4
	g221b-N10- portrait Shinois FD P1
	g221b-N10-Shellow-P1
	g221b-N10-Shellow-P2
	g221b-N10-Shellow-P3
	g221b-N10-Shellow-P4
	g221b-N10-Enola-P1
	g221b-N10-Enola-P2
	g221b-N10-Enola-P3
	g221b-N10-Itv-MW-P1
	g221b-N10-Itv-MW-P2
	g221b-N10-Itv-MW-P3
	g221b-N10-Itv-MW-P4
	g221b-N10-Itv-MW-P5
	g221b-N10-Vernet-P1
	g221b-N10-Vernet-P2
	g221b-N10-Vernet-P3
	g221b-N10-Scotland Yard-P1
	g221b-N10-Scotland Yard-P2
	g221b-N10-Scotland Yard-P3
	g221b-N10-Scotland Yard-P4
	g221b-N10-Scotland Yard-P5


