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Eclectique et international

Si le dernier numéro de la Gazette était centré
sur l’héxagone, celui que nous vous présentons
aujourd’hui nous entraîne aux quatre coins du
monde... sur les ailes d’un papillon ( voir l’interview de Jean-Pierre Naugrette).
A Londres, bien sûr, c’est habituel, mais aussi
en Russie, dans la Hollande des peintres du 17e
siècle, et, plus inhabituel encore, dans les pyramides de l’Egypte antique, où Nicholas Meyer,
qui nous a accordé une interview exclusive, a
situé l’action de son dernier roman.
Bonne lecture à toutes et tous.
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Annual Dinner 2022 de la SHSL
Enfin une bonne nouvelle pour les
amoureux de Londres !
Après avoir été contrainte à annuler
de nombreux évenements, la Sherlock
Holmes society of London a été en
mesure de réorganiser le dîner annuel
2022 à la Chambre des communes, qui
aura maintenant lieu le samedi 21 mai
lors du Festival de Londres de mai, du
19 au 22 mai.
Les inscriptions et le programme
seront bientot en ligne sur le site de
la SHSL

P 1 La gazette du 221B - N°13 - février 2022

What Child Is This? de Bonnie MacBird
C’est un conte de noël que Bonnie
MacBird va nous offrir pour sa cuvée
2022 et, cerise sur le gateau, l’ouvrage
est illustré par Frank Cho.
Il y sera question de menaces de kidnapping et de disparitions d’enfants...
Holmes pouvait-il rever d’un meilleur
cadeau que de nouveaux mystères à
résoudre en compagnie de son fidèle
Watson pour les fêtes de fin d’année?
Sortie le 1er novembre 2022

Exposition «Les mondes de Conan
Doyle» au chateau d’Hardelot
Du 2 avril au 6 novembre 2022, le
chateau d’hardelot, manoir victorien
situé dans le Pas-de-Calais accueille
une exposition qui invite à découvrir
les univers de celui qui fut tour à tour
ophtalmologiste, baleinier, romancier contrarié et engagé, nouvelliste
à succès et amateur d’occultisme.
Infos et réservations
sur le site du chateau d’Hardelot

Interview de Nicholas Meyer
Quand Nicholas Meyer publie un nouveau roman holmésien, c’est toujours un
événement dans notre univers de fans. Auteur de trois aventures du Grand Détective, dont le mythique La Solution à 7% (1974), il revient, après une longue période peuplée d’autres projets, à ses anciennes amours. Les parutions, en 2019,
de The Adventure of the Peculiar Protocols, tout comme celle,en novembre dernier de The Return of the Pharaoh, marquent aussi une indéniable évolution de
son écriture. C’est un des sujets que nous abordons dans l’interview qu’il fait le
plaisir d’accorder à La Gazette.

L’INTERROGATOIRE

G221B : Bonjour, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs et nous raconter votre parcours holmésien ?
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Nicholas Meyer : Je suis né à New-York peu après la
guerre. Mon père était psychanalyste et ma mère pianiste de concert. Quand j’avais 11 ans, mon père m’a
donné l’intégrale de Sherlock Holmes à lire et je suis
devenu accro à vie. Comme tous ceux qui ont lu avidement les 60 aventures et se retrouvent soudain les
mains vides, j’en voulais encore… Alors j’ai commencé à
en écrire moi-même.
Par ailleurs, à l’école, les autres enfants me chambraient
sur le fait que mon père était un psy – Était-il freudien ?
– Je n’en savais rien - alors je le lui ai demandé. Il m’a
répondu que c’était une question idiote, car penser qu’il
n’y avait rien eu de nouveau depuis Freud, c’était comme
croire que rien ne s’était passé en Amérique depuis
Christophe Colomb. « Quand un patient vient me consulter, m’a-t-il dit, j’écoute ce qu’il me dit, je prête attention à
la façon dont il le dit, je m’interroge sur ce qu’il ne dit pas,
je tiens compte de sa ponctualité, de la façon dont il est
habillé, etc… Je cherche des indices sur la cause de son malêtre ».
Soudain, j’ai compris à qui mon père me faisait penser – Sherlock Holmes - et je me suis demandé ce que
Conan Doyle connaissait de la vie et de l’œuvre de Sigmund Freud. Tous deux étaient docteurs et sont morts
à Londres à neuf ans d’intervalle. Holmes était cocaïnomane tout comme Freud le fut un temps. J’ai commencé
à cogiter. Mais n’étant pas un rapide, cela m’a pris des
années avant que tout ne se mette en place et que je me
mette à écrire La Solution à 7%.
Le livre a connu un tel succès qu’il a été adapté au cinéma (sous le titre Sherlock Holmes attaque l’Orient-Express
en France) et que ma maison d’édition m’a réclamé un
deuxième roman holmésien. J’ai donc écrit L’Horreur du
West End peu de temps après. L’action se déroule en Angleterre, c’est surement le plus « orthodoxe » des cinq
récits holmésiens que j’ai publiés.
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Je n’écris rien si je n’ai pas une vraie bonne idée et il
s’est passé des années avant que, par hasard, je ne lise
une préface du roman de Gaston Leroux Le Fantôme de
l’Opéra. L’auteur de cette préface se demandait pourquoi

Sherlock Holmes ne s’était jamais retrouvé confronté
au fantôme. Immédiatement, j’ai su qu’il fallait que je
comble cette lacune. Et j’ai écrit le livre, en 1993.
G221B : Il vous a fallu 26 ans pour plonger à nouveau
dans l’univers de Sherlock Holmes ? Pourquoi un tel délai ? Et qu’est-ce qui vous a donné envie d’y revenir ?
N.M. : Comme je vous le disais, je n’écris pas d’aventure
de Sherlock Holmes à moins qu’une idée ne s’empare de
moi et ne me lâche plus. Un jour, je me suis rendu compte
que j’étais, à ma façon, un faussaire et je me suis alors

L’INTERROGATOIRE

intéressé à « l’art » de la contrefaçon. Ce faisant, je
suis naturellement tombé sur la contrefaçon la plus
destructrice et pernicieuse de tous les temps : Les
Protocoles des Sages de Sion. Peu importe le nombre
de fois où il a été démontré que cette saloperie
antisémite avait été fabriquée de toutes pièces par
l’Okhrana, la police secrète du Tsar, elle perdure.
Vladimir Poutine les a cités il n’y a pas si longtemps !
Puis je me suis demandé ce que cela donnerait si
Sherlock Holmes menait l’enquête sur ce texte. Estce que ce serait un nouvel angle pour les dénoncer ? J’ai mené des recherches pendant plusieurs
années et le résultat fut la publication de The Adventure of the Peculiar Protocols (Sherlock Holmes et
les protocoles des Sages de Sion - sortie de la traduction française le 14 avril 2022).
Quelques temps après, mon agent est venu avec
une suggestion que j’ai trouvé excellente : Holmes
en Egypte. C’est pourquoi The Return of the Pharaoh
lui est dédicacé.

G221B : Pendant ce grand hiatus, avez-vous lu des pastiches ? Et si oui, lesquels vous ont plu et pourquoi ?

N.M. : Je ne lis pas beaucoup de pastiches holmésiens ! Tout d’abord parce qu’il y en a tant que je
ne peux pas tous les concilier avec mes autres lectures, ensuite parce que je manque tellement de
confiance en moi que je crains d’en préférer certains aux miens. Et si ça devait arriver, je finirai par
imiter une imitation au lieu de chercher ma propre
version de l’écriture de Doyle. Soit dit en passant,
le terme « pastiche » a fini par prendre une connotation péjorative et cela m’ennuie. Je préfère donc
simplement qualifier mes livres de « romans ».
G221B : Certaines de vos œuvres montrent une inquiétude, pour ne pas dire une anxiété concernant le monde
actuel. Écrire des aventures de Sherlock Holmes est-il un
moyen de vous rassurer ? Le détective est-il une figure
réconfortante pour vous ?

N.M. : Je crois que toutes les œuvres d’art sont des
émanations de l’époque et des circonstances dans
lesquelles elles ont été produites. Je pense qu’écrire
(ou lire) des aventures de Sherlock Holmes est une
source de réconfort pour chacun d’entre nous.
Nous idéalisons le passé, imaginant que le monde
victorien était, d’une certaine manière, meilleur
que le nôtre. C’est peut-être vrai, mais je n’en suis
pas sûr. Je pense que les romans policiers nous
apportent le contraire de ce qu’ils promettent. Ils
promettent des meurtres répugnants, des corps
ensanglantés, et pourtant, on aime s’y réfugier, s’y
blottir… Pourquoi ? Parce que contrairement à la
vie réelle, où les gens meurent « pour rien » - on
peut glisser sur une peau de banane et se rompre
le cou - dans les romans policiers, le monde a une
logique. C’est rassurant de se retrouver dans un
univers où le détective déclare « Tout se tient ». Ça
n’arrive jamais dans la vraie vie.
Donc, écrire des romans holmésiens est aussi réconfortant pour moi que ça l’est pour d’autres de
les lire. J’ai traversé la pandémie de Covid de façon
plutôt agréable en plaçant Holmes dans l’Egypte
de 1911… Des tragédies ont lieu, oui, mais tout
se tient.
G221B : Il existe une différence notable entre vos
premiers romans holmésiens et ceux que vous avez
publiés depuis 2019 : un arrière-plan politique
dense. Est-ce une évolution naturelle de votre écriture ou une démarche volontaire ?

P3

La gazette du 221B - N°13 - février 2022

L’INTERROGATOIRE

N.M. : Je pense que quand je fais sortir Holmes de
Londres, je dois lui donner une dimension supplémentaire. J’aime faire de Holmes un poisson hors de l’eau
(de la Tamise). Si je reste trop fidèle à Doyle et au cadre
britannique, je crains que mes récits ne ressemblent
à un animal empaillé, sans souffle ni vie. Situer une
aventure en Autriche, en France, en Russie et maintenant en Egypte me libère. Et puisqu’il est loin de
Londres et de ses crimes, il
est forcé de se frotter aux
événements qui agitent le
reste du monde.
G221B : Pour votre dernier
roman, The Return of the
Pharaoh, aviez-vous des
connaissances préalables
sur l’Egypte, ancienne et
moderne ou vous a-t-il fallu
faire des recherches ?

N.M. : J’ai dû faire des
tonnes de recherches sur
l’Egypte de l’antiquité
et celle du début du XXe
siècle. Je me suis beaucoup amusé. Le fait d’avoir
visité le pays en 1979 et
d’avoir vu de mes propres
yeux les sites que je décris m’a aussi bien aidé.
Je suis même entré dans
la Grande Pyramide. On
y entre par le minuscule
passage des voleurs… et
il vaut mieux ne pas être
claustrophobe, car on ne
peut pas faire demi-tour.
G221B : Je me doutais
que vous étiez déjà allé en
Egypte, car vous décrivez de façon saisissante l’atmosphère des lieux et les sentiments qui étreignent
ceux qui en découvrent les merveilles. Dépeindre
des sites aussi majestueux était-il un des plaisirs que
vous vous accordiez pendant la période de confinement ?
N.M. : Oh oui, complétement… À part le dernier
chapitre.
G221B : Du reste, l’idée de placer une partie de
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l’action dans un sanatorium où les patients portent
des masques vous serait-elle venue dans d’autres
circonstances ?
N.M. : La distanciation et le port du masque étaient
certainement très présents dans mon esprit quand
j’écrivais le roman…
G221B : Je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer
la présence de très nombreux mots français dans le
roman. Est-ce votre
style habituel ou estce pour vous rapprocher de l’anglais
de l’époque edwardienne ?
N.M. : Je sais que je
fais ça et je ne suis
pas sûr que tout soit
correct. Mais Holmes
se réclame d’une ascendance française,
puisque sa grandmère est la sœur du
peintre Emile Jean
Horace Vernet. C’est
une raison suffisante ?
G221B : Vous mêlez
aux personnages historiques des personnages fictifs que vous
n’avez pas créés vousmême. Lesquels sont
les plus difficiles à
rendre plausibles ?
N.M. : Les meilleurs
personnages de fiction semblent toujours
aussi réels (si ce n’est plus) que les personnages historiques. Falstaff, Hamlet, Robinson Crusoé et, bien sûr,
Holmes et Watson (et même Don Quichotte et Sancho
Panza) semblent parfois plus réels que des personnes
sensées être réelles, non ? Quand on peut discuter de
Holmes ou de Falstaff comme s’ils étaient réels, c’est
l’apogée de l’art de l’écrivain.
G221B : Dans The Return of the Pharaoh, vous dénoncez,
en filigrane, la façon dont les Européens et les Américains ont dépouillé l’Egypte de ses richesses et pièces
historiques. Est-ce un sujet auquel vous êtes sensible ?

L’INTERROGATOIRE

N.M. : Est-ce que c’est si étonnant ? C’est un vrai problème. D’un côté, on peut arguer que les musées ont
préservé des monuments, des œuvres d’art et des objets
qui, sinon, auraient pu être détériorés par les intempéries ou même détruits. Mais il est indéniable que bien
des oeuvres ont été récupérées de façon illégale. J’adore
les musées et ce qu’ils nous apportent, mais à mesure
que j’effectue des recherches, je me rends compte de la
façon plus que trouble dont ils ont fait leurs acquisitions.
Je vais prendre un exemple : les marbres du Parthénon
(connus en Angleterre sous le nom de « Elgin marbles »)
qui sont exposés au British Museum. Lord Elgin a assuré qu’il les avait achetés et sauvés du vandalisme car la
Grèce ne prenait pas soin de ces œuvres inestimables
(pendant la guerre, les allemands ont stocké des munitions à l’intérieur du Parthénon et des explosions se sont
produites). Elgin n’avait pas tort, mais on ne peut pas nier
que ces pièces font partie du patrimoine de la Grèce. Il
n’y a pas de réponse indiscutable, on peut adopter les
deux points de vue.

empreinte dans le Canon.

G221B : Vous ajoutez des éléments à la vie de Holmes et
Watson. Etes-vous un adepte du Grand Jeu, et aimeriezvous y laisser votre empreinte ?

roman holmésien. Mais il faut que The Return of the
Pharaoh ait assez de succès pour que mon éditeur
ait envie de le publier.
Et je travaille aussi sur une nouvelle série télévisée,
mais pas sur Holmes.

N.M. : Comme je vous l’ai dit, si on n’ajoute rien, on

se contente de répéter. Pour moi, ça ressemble à de
la taxidermie. Et bien sûr que je veux laisser mon

G221B : The Return of the Pharaoh est très haut en
couleur. Aimeriez-vous le voir adapté au cinéma ?
N.M. : Tout à fait, je pense qu’il ferait un excellent

film.

G221B : Par qui aimeriez-vous voir interprétés
Holmes et Watson ?
N.M. : Pour Holmes, ce serait Daniel Day Lewis. Il

a le bon âge pour ma version de Holmes. Et David
Robb pour Watson. Je l’ai dirigé dans Les Imposteurs
(1988) avec Pierce Brosnan. C’est aussi lui qui joue
le médecin dans Downtown Abbey et il a posé sa
voix sur les versions audio de mes deux derniers
romans holmésiens.
G221B : Dernière question : sur quoi êtes-vous en
train de travailler actuellement ? Une autre aventure
holmésienne ?
N.M. : Étonnamment, oui. J’ai une idée pour un autre

https://gazette221b.com/
Groupe Facebook la Gazette du 221B
contact@gazette221B.com
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Une française à New-York
Retour, en images, sur le week-end des BSI 2022

LE TEMOIGNAGE

Laurence DELOISON
Présidente du Cercle Holmesien de Paris
BSI Claridge’s Hotel

Après une édition 2021 qui s’etait tenue uniquement en ligne, Covid oblige, la tribu des
holmésiens du monde entier était très heureuse de se retrouver « en chair et en os » à NewYork en ce début janvier 2022. Laurence Deloison, présidente du Cercle Holmésien de Paris, qui
a reçu son investiture cette année, partage avec nous ses souvenirs et ses images.

La promotion 2022 des nouveaux BSI - photo : Will Walsh

En ce début d’année 2022, j’ai eu la chance de
m’envoler pour New York afin d’assister au weekend annuel des BSI (Baker Street Irregulars).
Fondée en 1934, les Baker Street Irregulars a été la
première société littéraire holmésienne au monde
et continue aujourd’hui de perpétuer les principes
holmésiens à travers ses publications et événements, notamment un weekend de célébration
organisé chaque année en janvier. Celui-ci commémore l’anniversaire de Sherlock Holmes, à une
semaine d’intervalle avec le dîner de la Sherlock
Holmes Society of London.
Parmi les trois temps forts du week-end, une présentation donnée par un conférencier invité le
jeudi soir, le dîner de gala du vendredi soir et
la réception du samedi midi. Mais en marge de
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cette programmation officielle, se tient également une myriade d’autres événements : promenades dans New York, remises de prix, ventes de
livres holmésiens, repas commémoratifs… mais
aussi soirées festives jusqu’au bout de la nuit !
Chacun peut composer son programme à sa
guise et découvrir les traditions les plus insolites des nombreuses scion societies, comme la
« S.P.O.D.E » (Sherlockians Preventing Oysters Destroying Earth) qui organise chaque année un dîner au cours duquel on dévore des huîtres pour
les empêcher d’envahir le monde… comme le
craignait Holmes dans Le Détective agonisant.
Pour ma part j’ai assisté le jeudi matin à la remise des Doylean Honors par la ACD Society.
Celle-ci se tenait au Mysterious Bookshop, une

librairie de Manhattan dédiée uniquement au
roman policier, qui possède notamment un impressionnant rayon dédié à Sherlock Holmes.

LE TEMOIGNAGE

Le jeudi soir, se tenait à l’hôtel Westin Grand Central la
conférence d’ouverture, donnée cette année par Mary
Bendel-Simso, professeure de littérature au McDaniel College et experte en histoire du roman policier.

dont j’ai eu la chance de faire partie cette année.
La soirée débute par un cocktail, où je retrouve certaines têtes connues. Cette année,
Covid oblige, les invités internationaux étaient
moins nombreux, mais certains avaient tout
de même fait le déplacement depuis la Suisse.
Nous passons ensuite au dîner de gala. Présidée
par Michael Kean, le président des BSI, appelé également «Wiggins », la soirée est rythmée par les
toasts et les remises de prix, parmi lesquelles « The
Woman » remis à Jennifer Olson et le « Two-Shilling
Award » à Marsha Pollak. On évoque également la
mémoire de membres illustres de l’histoire des BSI
comme Rex Stout (qui, en son temps, avait choqué
l’auditoire avec son fameux exposé « Watson was a
woman » ou Vincent Starrett, auteur du plus célèbre
poème holmésien 221B). En outre, un interlude
musical vient également ponctuer la soirée avec
l’interprétation, au piano, par Henry Boote d’une
reprise de Bridge Over Troubled Water de Simon and
Garfunkel devenu « The Gold Queen’s Revenge », un
hommage au Problème du pont de Thor. Le magnifique programme a été illustré par le dessinateur
de comics Frank Cho, également membre des BSI.

Jennifer Olson aux cotés de l’actuel «Wiggins», Michael Kean

Cette conférence portait sur les relations de
Holmes avec la police officielle, et il fut notamment question des différences entre Scotland Yard et la police française de l’époque.
J’ai malheureusement raté l’exposition « Sherlock Holmes in 221 Objects » qui se tenait au Grolier Club et réunissait une partie de la collection de
Glen S. Miranker dont de nombreux trésors holmésiens. Celle-ci est visible jusqu’au 16 avril 2022.
Le vendredi midi, j’ai rejoint un petit groupe d’holmésiens pour un déjeuner au Tailor Public House.
Puis le soir avait lieu le point d’orgue du weekend, le dîner des Baker Street Irregulars. Celui-ci
se tenait au splendide Yale Club, à côté de la gare
de Grand Central. Il est exclusivement réservé aux membres des BSI et à quelques invités,
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Laurence Deloison et Franck Cho

LE TEMOIGNAGE

Puis la soirée se conclut par
le moment tant attendu,
l’annonce de l’intronisation
des nouveaux membres.
Chaque heureux élu reçoit
un shilling, comme celui par
lequel Holmes récompensait ses Irréguliers, et son
« nom de BSI ». Il s’agit d’une
expression ou d’un nom tiré
du Canon, choisi en rapport
avec celui qui le reçoit en
fonction de son origine, son
métier, ou encore une similitude avec son propre nom.
À mon immense surprise,
j’ai été investie ce soir BSI,
sous le nom de «Claridge’s
Hotel», en référence à ma
carrière dans l’hôtellerie.
Un grand moment d’émotion !
Cinq Français ont eu cet honneur par le passé,
mais je suis la première Française ! La promotion 2022 compte 14 nouveaux membres, avec
une parité parfaite et un mélange de l’ancienne
et de la nouvelle génération d’holmésiens :

Laurence Deloison et Michael Kean - Photo : Will Walsh
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Crystal Noll - « Crystal Palace » ;
Mark Jones - « Peter Jones » ;
Karen Wilson - « Bartholomew Wilson » ;
Rob Nunn - « Elementary » ;
Tiffany Knight - « Knight’s Place » ;
Heather Holloway - « Atlanta » ;
• Aaron Rubin - « The
Amethyst Snuffbox » ;
• Tim Johnson - « Theophilus Johnson » ;
• David Humphries « Chicago Central » ;
• Joanne Zahorsky-Reeves - « Morrison, Morrison,
and Dodd » ;
• Jim Hawkins - « The
Hans Sloane of My Age » ;
• Janice Weiner - « Scotland Yard » ;
• Jonathan Tiemann « The Bank of England ».

LE TEMOIGNAGE

Les nouvelles investitures furent ensuite célébrées
comme il se doit au pub The Long Room près de Times
Square.
Le samedi matin nous nous retrouvons dans un premier temps à l’hôtel Westin pour la traditionnelle
Merchant’s Room, où l’on peut faire ses emplettes holmésiennes parmi les livres et les objets en vente. Puis
nous voici de retour au Yale Club pour le déjeuner The
BSI Luncheon Reception. Celui-ci est également ouvert
aux non-membres et possède ses propres traditions.
Notamment un récapitulatif de l’année écoulée en vers
The Sherlockian Year In Verse par Albert et Betsy Rosenblatt. Un brillant exercice écrit tard dans la nuit puisqu’il
prend en compte les évènements du dîner de la veille.
Les références au Covid étaient inévitables et il fut
mentionné qu’un interprète grec serait bientôt nécessaire pour s’y retrouver entre tous les variants…
l’ombre d’Omicron ayant plané sur le weekend. Une
vente aux enchères s’est également tenue, les sommes
récoltées étant versées au Dr. John H. Watson Fund’s
qui offre une assistance financière aux holmésiens qui
en ont besoin pour assister aux festivités du weekend.
Et comme les célébrations ne
s’arrêtent jamais, le samedi soir je
rejoins un autre rendez-vous, le
traditionnel Lost In New York With
A Bunch Of Sherlockians organisé
par Jerry et Chrys Kegley des
Curious Collectors of Baker Street.
Celui-ci a eu lieu pendant des
années au pub O’Lunney’s, qui
a malheureusement fermé ses
portes. Le nouveau quartier général est désormais le Playwright
Tavern sur la 49ème rue. J’ai malheureusement du m’éclipser assez rapidement car mon vol de
nuit pour Paris partait à minuit
de JFK. Mais je rentre à Paris des
souvenirs plein la tête… et riche
d’un shilling qui vaut de l’or !
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Albert et Betsy Rosenblatt.

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 ou ses coups de gueule.

Chroniques du cinéma holmésien :
Les Chroniques de Sherlock : Sherlock en Russie
Depuis septembre 2021, la plateforme Salto permet de voir la série russe Les Chroniques
de Sherlock, également diffusée depuis février 2022 sur Paris Première. Vassili Livanov a-t-il
trouvé un concurrent à sa hauteur ? Analyse.

LE REGARD CRITIQUE

Xavier BARGUE
Le Cercle Holmesien de Paris
cercleholmesparis.fr

Il est bien connu que la Russie ne prévient pas
quand elle attaque. Ce qui vaut pour l’Ukraine vaut
pour Sherlock Holmes. C’est donc sans prévenir que
la série russe Sherlock en Russie (Шерлок в России)
est apparue sur les écrans français il y a six mois,
en version doublée et en VOST. À la clé : 8 épisodes de 50 minutes parus sous le nom des Chroniques de Sherlock. Pour celles et ceux qui avaient
suivi le tournage de cette série en 2019 et avaient
été frustrés par sa sortie confidentielle en 2020
sur une plate-forme russe totalement inconnue
(Start), cette sortie française était une belle surprise.
« Belle surprise », vraiment ? On pouvait en douter
en se penchant sur son synopsis. La réclame nous
promettait en effet une nouvelle confrontation entre
Sherlock et Jack l’Éventreur, à Saint-Pétersbourg,
sans Watson, avec un Sherlock parlant russe. Aguer-
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ris à cette thématique ayant donné lieu à bien des
pastiches, les holmésiens avaient de quoi soupirer
de lassitude. Au cinéma, la dernière confrontation
entre les deux personnages avait eu lieu à Madrid
dans Holmes and Watson Madrid Days, film soporifique sorti en 2012. Tous les ingrédients semblaient
réunis pour aboutir à un navet supplémentaire.
Un premier épisode déroutant
Cet a priori négatif semblait confirmé de longue
date, car la plate-forme russe Start, dans son infinie
bonté, avait placé le premier épisode dès 2020 sur
Youtube avec des sous-titres en anglais. Or, la série
débute par une bonne dose de violence et des déductions holmésiennes hasardeuses. À commencer
par celle-ci (que nous résumons) : « Ah, Watson, Jack
vous a agressé avec un couteau provenant d’Asie
centrale et il a laissé un message disant qu’il rentrait

LE REGARD CRITIQUE

chez lui. Eh bien, ni une ni deux,
je file à Saint-Pétersbourg, je suis
sûr que Jack est russe et qu’il se
cache là-bas. Et puis ça tombe bien
puisque je suis bilingue ». Déductions hasardeuses, donc.
Naturellement, Holmes, arrivé en
Russie, rencontre ce qui semble
alors être un ersatz de Dr Watson,
avec qui il démarre une colocation
pour le moins tendue : les deux colocataires se soupçonnent mutuellement d’être Jack l’Éventreur, en
viennent aux mains et finissent en
garde à vue. Par ailleurs, Holmes
rencontre dans cet épisode une
jeune femme rousse qui se révèle
être une prostituée : notre cher détective n’est pas indifférent à cette

rencontre et l’on craint, pour la suite de la série,
l’ajout d’une intrigue à l’eau de rose que l’on qualifiera pudiquement de non-canonique.
Eh bien, croyez-le ou non, mais cette mauvaise
impression initiale ne tarde pas à disparaître ! Car
cette série, loin d’aller crescendo dans les stéréotypes, nous surprend progressivement par sa très
bonne construction.
Une transposition originale des personnages du Canon
La première bonne surprise apparaît dès l’épisode 2, au cours duquel Holmes résout l’affaire
Jack l’Éventreur et peut donc passer à autre chose
pour les six épisodes suivants. Car c’est ainsi qu’est
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construite la série : chaque enquête s’étale
sur deux épisodes. Au total, la série comporte donc quatre enquêtes différentes et
certains personnages récurrents servent de
lien entre ces intrigues. On notera dans ce
choix comme un clin d’œil au format narratif privilégié par Conan Doyle : celui de la
nouvelle, donc de l’histoire courte à la résolution rapide, et non du feuilleton délayé à
7%.
L’inspiration du Canon se retrouve également dans les personnages, qui se révèlent progressivement être d’excellents
« avatars » de ceux créés par Conan Doyle.
Le plus évident est bien évidemment le
Dr Kartsev, que nous avons très injustement qualifié d’« ersatz de Watson ». On se rend
compte au fil des épisodes qu’il ne s’agit pas d’un
faire-valoir : c’est bel et bien un excellent Watson,
russe cette fois-ci, devenant rapidement essentiel aux enquêtes de Holmes. C’est aussi et surtout un personnage attachant : comme dans les
livres, on se sent finalement plus proche de Kartsev (Watson) que de Holmes. La logeuse des deux
hommes, dans laquelle on reconnaîtra bien sûr
l’équivalent de Mrs Hudson, est quant à elle parfaite dans son personnage mi-guindé mi-chaleureux, voulant faire découvrir à Holmes les traditions
culinaires russes malgré les réticences de celui-ci.
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Sofia Kasatkine, la jeune femme rousse précédemment évoquée, fait quant à elle le parallèle avec
Irene Adler. Intelligente, belle, capable de dépasser
Sherlock, agacée par les conventions de son temps,
plus fragile qu’elle ne le laisse paraître : tout y est.
Encore une fois, on s’attache davantage à ce personnage qu’à Sherlock. Lestrade se retrouve dans le
policier Lavr Trudniy, dont le nom de famille est un
jeu de mots soulignant sa difficulté à résoudre les
enquêtes. Et on n’échappera pas, bien sûr, à l’avatar de Moriarty, très subtil cependant, au point que
l’on hésite longtemps entre deux personnages pour
savoir lequel des deux incarne réellement ce « grand
manipulateur ».
Attention spoiler : si Piotr Znamenski, chef de la
police, concentre initialement tous les soupçons, on
se rend finalement compte que c’est le professeur
Bachmetiev, scientifique émérite, qui se trouve à
la tête d’un vaste réseau criminel. Le parallèle avec
Moriarty est d’autant plus réussi que même après
sa mort, ses fidèles souhaitent le venger (cliffhanger
final laissant espérer une saison 2).
Des intrigues partiellement inspirées du Canon
D’autres références aux « textes d’origine » se
trouvent également sur le plan narratif. Les épisodes
3 et 4, intitulés La Vengeance du Kélé, semblent ainsi
inspirés du Signe des Quatre. Le Kélé, sorte de dia-

blotin meurtrier capable de se faufiler dans les maisons, peut être vu comme une version folklorique
de Tonga.
Dans le roman comme dans la série, l’intrigue est par
ailleurs construite sur une affaire de vengeance liée
à la trahison de trois hommes envers un quatrième,
qui était leur ancien associé. On notera également,
à la fin de l’épisode 4, une brève séquence au cours
de laquelle Kartsev se précipite vers Holmes pour
le sauver, que l’on peut rapprocher de la célèbre
séquence des Trois Garrideb où Holmes se précipite
vers Watson, bouleversé à l’idée que celui-ci soit
blessé.
Dans la même idée, il est possible de voir dans l’épisode 8 une forme de transposition du Dernier Problème et de La Maison vide. La confrontation entre
Holmes et son « Moriarty » atteint son comble en se
terminant par la mort de ce denier, tué par Holmes.
Le détective subit ici aussi une forme de « résurrection » : alors qu’on le croyait mort dans l’incendie des archives de la ville, il réapparaît peu après
sain et sauf à la surprise générale. On notera enfin,
dans les épisodes 7 et 8, que Sherlock s’entiche
d’une troupe de gamins des rues lui apportant des
informations, voire du secours dans les moments
critiques : on reconnaîtra là, bien entendu, une allusion aux Baker Street Irregulars.

Irina Starchenbaum dans le rôle de Sofia Kasatkine
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Un Sherlock convaincant, aussi bilingue soit-il
Nous n’avons pas encore parlé de Sherlock Holmes
en lui-même. Que penser de cette version du personnage sous les traits de Maxime Matveïev ? On
notera tout d’abord qu’il s’agit d’un Sherlock jeune
(on apprend dans l’épisode 6 qu’il a 36 ans), mais
cela correspond bien à l’âge que le détective est
sensé avoir dans la plupart des nouvelles. Son physique est peu canonique avec ses cheveux mi-longs
et sa barbe de 3 jours, mais nous n’en ferons pas un
reproche : on reconnaît ici l’influence des Sherlock
« modernes » incarnés par Benedict Cumberbatch
et Robert Downey Jr, donnant au détective un style
plus dynamique.

Ira-t-on jusqu’à considérer que Vassili Livanov a
trouvé en Maxime Matveïev un sérieux concurrent ? Pour rappel, Livanov avait incarné un Sherlock Holmes très convaincant dans une série de téléfilms soviétiques sortis entre 1979 et 1986, dont
la popularité en Europe de l’Est est comparable à
celle de la série Granada en Occident. Oser placer
un acteur au-dessus de Livanov pourrait donc relever du crime de lèse-majesté. Pour éviter d’en arriver là, nous soulignerons simplement que les deux
séries sont incomparables : autant Livanov incarnait
le « parfait Sherlock » dans des épisodes adaptés
fidèlement du Canon, autant Matveïev incarne ici
le « parfait renouvellement » du détective, tout
comme les films de Guy Ritchie et la série Sherlock
BBC face à la série Jeremy Brett.
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On notera par ailleurs que malgré ce « renouvellement », l’univers holmésien est ici parfaitement
respecté. La série se déroule à la fin du XIXe siècle
(contrairement à Sherlock BBC), dans des décors
particulièrement recherchés pour retranscrire à la
fois le cachet des grandes villes, le style vestimentaire élégant de l’époque et la misère des mauvais
quartiers. Certains choix esthétiques penchent vers
une vision idéalisée de cette époque, en s’approchant parfois du steampunk, mais on appréciera les
efforts déployés pour aboutir à de belles images et
d’intéressants cadrages, tant pour les séquences
d’intérieur que d’extérieur. Une mention spéciale
pour les costumes.
Évidemment, la capacité de Holmes à parler russe
dans cette série n’a rien de canonique, mais on
notera que cette nouvelle compétence linguistique
apparaît avec une bonne dose d’humour. Ainsi, dans
chaque épisode, Holmes peine à comprendre certaines expressions russes, donnant parfois lieu à
des situations cocasses. Cette subtilité est largement effacée dans la VF, doublage oblige. Quoi qu’il
en soit, Holmes conserve un style très britannique
(costume, haut de forme) relevé par divers personnages au cours de la série. Holmes reste donc bien
ici un détective londonien en territoire étranger, et
non un simple détective russe lambda auquel on aurait donné le nom de Sherlock Holmes pour attirer
les spectateurs curieux.
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Une série qui reste violente
Quels reproches fera-t-on finalement à cette série,
dont nous dressons jusqu’ici un bilan largement élogieux ? Notre critique principale se concentre sur sa
violence.

gues souvent alambiquées, usant à outrance des
fausses pistes et des retournements de situation
parfois peu crédibles. Cette critique s’adresse particulièrement aux épisodes 5 et 6 où Holmes enquête sur la mort de l’actrice Assia Insarova. Difficile

On flirte parfois avec le même mauvais goût que la
série Netflix des Baker Street Irregulars : cruauté gratuite, mises en scène macabres, etc. Les deux premiers épisodes, sur les traces de Jack l’Éventreur,
sont finalement moins sombres que les épisodes 7
et 8, où l’on enchaîne les meurtres (ou tentatives de
meurtres) particulièrement cruelles. On s’en serait
volontiers passé.
On pourra également reprocher à la série ses intri-

de compter ici le nombre de faux méchants, faux
gentils, faux aveux, fausses vérités et fausses interprétations. Les épisodes 1 et 2 utilisent un stratagème semblable pour surprendre le spectateur sur
l’identité de Jack l’Éventreur, en donnant le rôle de
meurtrier au personnage le plus insoupçonnable.
Dans un autre style, on peine à comprendre, lors
des révélations finales de l’épisode 4, comment le
Kélé a pu faire preuve de pouvoirs si exceptionnels face à ses adversaires. Enfin, la psychologie de
certains personnages reste très difficile à cerner,
comme celle de Znamenski, qui apparaît comme
un véritable monstre avant de retrouver un rôle de
mari et père affectueux à la fin de la série. Sans parler de Kat (épisodes 7 et 8), qui déroute totalement
le spectateur du fait qu’il se laisse tuer par Holmes
avec une facilité déconcertante.
En somme, cette série n’est pas exempte de défauts,
loin s’en faut, mais sa découverte laisse un sentiment de bonne surprise. Les Chroniques de Sherlock fait partie des séries que l’on ne lâche plus une
fois que l’on a commencé à la regarder. L’ambiance
est au rendez-vous, le jeu des acteurs est excellent,
les personnages sont attachants. Ajoutons à cela les
nombreuses références au Canon que nous avons
relevées : il n’en faut pas plus pour qu’un holmésien
passe de bonnes soirées.
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Sherlock Of the Bailey
Robin Rowles se penche aujourd’hui sur un sujet typiquement britannique : la comparaison de
deux grands personnages littéraires, Sherlock Holmes et Horace Rumpole. Une bonne occasion
pour nous de faire connaissance avec ce personnage très populaire outre-Manche.
Le personnage de Sherlock Holmes est
bien connu des lecteurs de La Gazette
du 221B, mais celui d’Horace Rumpole
ne leur est peut-être pas familier. Rumpole est un avocat britannique, qualifié pour
représenter des clients devant les hauts tribunaux
du Royaume-Uni. Mais Rumpole est un avocat de
seconde zone, car il ne poursuit jamais, ne fait que
défendre et ne portera jamais la traditionnelle robe
de soie des avocats de la Couronne.

A LA LOUPE

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

Rumpole of the Bayley est une série télévisée diffusée sur la chaine britannique ITV de 1978 à 1992.
Le personnage a été créé par l’ancien avocat John
Mortimer qui a novelisé les épisodes télévisés et
élargi la franchise avec d’autres histoires. Rumpole, interprété par Leo McKern, est un avocat
d’âge mur marié à Hilda, qu’il surnomme « celle à
qui il faut obéir »

Après le travail, Rumpole passe de nombreuses
heures au Pomeroy, un bar à vins de Fleet Street,
où il boit un clairet bon marché qu’il surnomme ironiquement « Château Quai de la Tamise ». Il apprécie la poésie et cite fréquemment L’Anthologie des
vers anglais des éditions d’Oxford, très exactement
l’édition de Sir Arthur Quiller Couch.
Rumpole ne gagne en général pas ses affaires sur
des questions de droit, il préfère anéantir les témoins en contre-interrogatoire.
Plusieurs acteurs jouant des rôles récurrents dans
Rumpole sont également apparus dans la série
Sherlock Holmes de la Granada.
Dennis Lil, qui incarne l’inspecteur Bradstreet
dans Sherlock Holmes, jouait Mr « Bonnie » Barnard, un magistrat qui engage régulièrement Rumpole. Patricia Hodge a joué Lady Hilda TrelawneyHope dans L’Aventure de la deuxième tâche. Dans
Rumpole, son personnage, Miss Trant, évolue du
rang d’avocate débutante à celui de juge au tribunal de grande instance. Par la suite, elle épousera l’infortuné Claude Erskine-Brown, qui perd
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plus d’affaires qu’il n’en gagne. Ce dernier a été joué
par Julian Curry qui a incarné Albert Shlessinger
dans La Disparition de Lady Frances Carfax. Quant à
Leo McKern, qui tient le rôle principal, il n’est pas
apparu dans la série Granada ; cependant, il a joué
un professeur Moriarty très convaincant dans Le
Frère le plus futé de Sherlock Holmes (1975, Gene
Wilder).

Holmes et Rumpole ont bien des points communs.
Par exemple, l’identification des machines à écrire
n’a aucun secret pour eux. L’intrigue de l’épisode
intitulé La Femme mariée est analogue à celle d’Une
Affaire d’identité, la deuxième nouvelle du Canon :
des courriers dactylographiés et une fausse identité. Dans cette dernière, l’énigme est résolue
quand Holmes remarque les minuscules imperfections qu’on peut voir sur les caractères tapés par les
touches d’une machine qui a souvent servi. Dans La
Femme mariée, la résolution de l’affaire vient de la
différence que note Rumpole entre une machine à
écrire Olivetti et une Imperial, ainsi qu’une infime
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rainure dans les S. On se demande comment Holmes
ou Rumpole résoudraient ce genre d’affaires de nos
jours, les machines à écrire ayant été majoritairement remplacées par l’impression de documents
écrits sur des logiciels de traitement de texte.
Un autre de leurs points communs est la capacité à trouver des indices à partir des taches de
sang laissées sur les scènes de crime. Sherlock
Holmes le démontre au tout début d’Une Étude
en rouge quand il fait à Watson une démonstration de la réaction chimique qu’il a découverte,
permettant de définir si une tache présente sur
un tissu est une tache de sang. Holmes était très
en avance sur son temps en ce qui concerne les
méthodes de police scientifique. Il est possible,
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et même probable qu’il se soit formé en autodidacte en
étudiant à la British Library et en réalisant des expériences à l’hôpital St Bartholomew. Du temps de Holmes,
la British Library se trouvait au sein du British Museum à
Bloomsbury. Elle fut déplacée à son emplacement actuel à King’s Cross dans les années 1980.
Dans l’épisode Rumpole et l’artillerie lourde (Rumpole
and the Heavy Brigade), l’avocat défend un homme
déficient intellectuel accusé d’avoir poignardé son
ami dans le cou.
Le nœud de l’affaire repose sur les taches de sang
et l’endroit des vêtements de l’assassin où les éclaboussures auraient atterri. Réfléchissant à l’affaire
tout en lavant la vaisselle après le dîner, Rumpole
effectue sa propre expérience médico-légale, en
poignardant une éponge de cuisine et en notant où
les giclées d’eau se sont déposées, jusqu’à ce qu’il
soit interrompu dans ses investigations par Mme
Rumpole.
Sherlock Holmes aurait sans aucun doute apprécié la méthode de Rumpole, même si elle est moins
spectaculaire que ruer un cadavre de coups afin de
déterminer si des bleus peuvent apparaître après la
mort.

Une autre preuve des connaissances de Rumpole
sur les taches de sang est donnée dans l’épisode Le
Retour de Rumpole (Rumpole’s Return). Tenté d’aller
prendre sa retraite en Floride, Rumpole revient
sur le devant de la scène pour défendre un jeune
inspecteur des impôts accusé d’avoir assassiné un
membre de l’aristocratie sur un quai du métro londonien puis d’avoir tracé un étrange message avec
le sang de la victime.
Pour remporter cette affaire, Rumpole doit procéder
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à un contre-interrogatoire de son vieil ami médecin légiste, le professeur Ackerman, qui vient juste
de publier un ouvrage de référence sur les taches
de sang. Cependant, en s’appuyant sur l’étude du
professeur, Rumpole parvient à démolir les preuves
médico-légales du professeur.

John Mortimer

Ce ne sont là que quelques exemples où les méthodes de Rumpole pour résoudre les affaires criminelles sont analogues à celles de Sherlock Holmes.
L’auteur des aventures d’Horace Rumpole, John
Mortimer était un fan du Grand Détective et cela
se sent. Dans un épisode ultérieur Rumpole et la
vie sportive (Rumpole and the Sporting Life), l’avocat
défend l’épouse d’un jockey accusé d’avoir tiré sur
son mari. Alors que Rumpole procède à l’examen
de la scène du crime, le notaire du coin lui demande
s’il compte se mettre à quatre pattes et gratter la
terre à la recherche de cendre de tabac et autres
indices. Rumpole rejette cette idée, mais le clin d’œil
n’échappe pas aux holmésiens avertis.
Une dernière question reste en suspens… Que se
passerait-il si Rumpole, le maître du contre-interrogatoire, s’attaquait à Sherlock Holmes, témoin expert parmi les experts. Serait-ce le choc des titans
ou la force de frappe contre la force tranquille ?

Interview de Jean-Pierre Naugrette
Professeur de littérature anglaise, spécialiste et traducteur de Robert Louis Stevenson et de Sir Arthur Conan Doyle, co-organisateur du colloque de Cerisy de 2016
consacré à Sherlock Holmes, Jean-Pierre Naugrette est un érudit qui décline tous
azimuts sa passion pour la littérature victorienne.
C’est aujourd’hui sous sa casquette d’auteur de romans holmésiens, et en particulier du Mystère de St Clere paru en janvier, qu’il a accepté de répondre aux questions de La Gazette du 221B.

L’INTERROGATOIRE

G221B : Bonjour, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs et nous raconter votre parcours holmésien ?
Jean-Pierre Naugrette : Je suis traducteur, critique, romancier et professeur émérite de littérature anglaise du
XIXe siècle à l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3. J’ai
toujours été, depuis mon adolescence, un fervent lecteur des nouvelles de Sherlock Holmes, dont mon père
possédait une édition au Livre de Poche. Je me souviens
de la couleur orange des Aventures de Sherlock Holmes,
que j’associais alors aux Cinq pépins d’orange et à La Ligue
des rouquins.

par la série Sherlock de la BBC, qui a renouvelé considérablement l’image qu’on se faisait du monde victorien. Je
relis le canon environ tous les deux ans.
Mon rapport à Sherlock Holmes est donc à la fois érudit, intellectuel et affectif. Ma vie a été changée par
cette lecture. Je n’imagine pas le monde sans l’univers
romanesque créé par Conan Doyle : « Penser, un soir ou
l’autre, à Sherlock Holmes est une de ces bonnes manies
qui nous restent » écrivait Jorge Luis Borges dans son
poème Sherlock Holmes (Les Conjurés). J’ai écrit Sherlock
Holmes et le mystère de St Clere pendant le premier confinement. Retranché dans mon bureau, j’étais heureux de
vivre dans ce monde-là et d’écrire ce pastiche, j’avais
l’impression d’une grande liberté, et je me disais « C’est
toujours ça de sauvé ».
G221B : Vous avez publié beaucoup d’études littéraires
depuis les années 80, mais commencé à écrire des romans plus tard. Vous fallait-il retirer les oripeaux de l’universitaire pour plonger dans la création ?

Puis je les ai lues en anglais, et j’ai enseigné ces nouvelles
à l’université, où j’ai pu constater la ferveur des étudiants
qui se pressaient à ces cours – nourrie en grande partie
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J-P. N. : Non, pas du tout. Il n’y a jamais eu chez moi rejet
des études savantes au profit de la création romanesque,
au contraire, c’est à force de travailler et d’enseigner
sur les romans et nouvelles, d’écouter les exposés des
étudiants, que des idées de ré-écriture me sont venues.
Contrairement aux pays anglo-saxons, où le creative
writing est encouragé à l’université, la France reste frileuse en ce domaine : rares sont encore les universitaires
qui écrivent de la fiction, ce qui me laisse toujours un
peu perplexe, car comment enseigner la littérature si l’on
n’écrit pas soi-même ? Les musicologues, eux, sont toujours des compositeurs. Il y avait pourtant l’exemple de
Robert Merle, angliciste professeur à Nanterre, et prix
Goncourt pour Week-end à Zuydcoote. J’ai longtemps
mené une « double vie » de ce point de vue, alternant
travail universitaire et travail romanesque – même si je
dois avouer que ce n’est pas de tout repos.
Umberto Eco m’a confié un jour : « Lorsque je devrais lire
une thèse, j’écris un roman, lorsque je devrais écrire un

roman, je lis une thèse ». Cela correspond parfaitement
à ce que Watson, dans La Ligue des rouquins, appelle la
« nature double » du détective, capable de passer « d’un
état de langueur extrême à une activité débordante ».
Il m’est arrivé d’imaginer le scénario d’une fiction alors
même que je faisais cours ! Et je crois pouvoir dire que
mes cours étaient bien meilleurs du fait que j’étais aussi
romancier, les étudiants le savaient et ne s’y trompaient
pas.

L’INTERROGATOIRE

G221B : Et quelle place l’exercice de la traduction de
chefs d’œuvre de la littérature victorienne et notamment
d’ouvrages de Conan Doyle (Le Chien des Baskerville, La
Figure jaune, Le Pouce de l’ingénieur, etc.) tient-il entre ces
deux activités ?
J-P. N. :   La traduction a été pour moi essentielle dans
ma vocation de romancier, elle a constitué l’articulation
entre la recherche et l’activité romanesque. Lorsqu’on
traduit, on finit par épouser au plus près le style, les manières, voire les « tics » de l’auteur. Je partage avec Pierre
Nordon, le pionnier des études doyliennes en France, luimême grand traducteur, l’idée que le texte d’arrivée (le
français, en l’occurrence) doit garder les traces d’étrangeté de l’original : il ne s’agit pas de « mettre Conan
Doyle en bon français », mais d’écrire en français « à la
Doyle », de respecter l’ordre des mots, leur répétition (on
a tendance à proscrire en français la répétition, c’est un
vieux réflexe scolaire). Dès lors, traduire c’est déjà écrire
une forme de pastiche. En tant que romancier, mon idéal
stylistique est que les lecteurs de Sherlock Holmes et le
mystère de St Clere puissent se dire, à la lecture de tel
paragraphe, « c’est du Doyle tout craché ». Ainsi la première phrase du roman : « Parmi les nombreuses affaires
criminelles qui occupèrent mon ami Sherlock Holmes durant l’année 1924, j’en trouve beaucoup qui sont tragiques,
quelques-unes comiques, souvent, pour la plupart, étranges
» relève à la fois du pastiche et de la citation. Certains
lecteurs du roman m’ont dit que c’était à s’y méprendre,
et c’est pour moi je crois le plus beau des compliments.
Ce qui me gêne dans la plupart des pastiches holmésiens
– que je lis assez peu – c’est que le travail sur le style,
sans lequel il n’y a pas d’écriture valable, passe au second
plan par rapport à l’histoire, aussi innovante soit-elle.
G221B : Quels sont vos rapports avec la communauté
des amateurs de Sherlock Holmes, française ou internationale. On a parfois l’impression d’une barrière invisible
entre les érudits autodidactes et le monde de la recherche
en littérature.
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breuses sociétés Holmes en France ou de par le monde :
l’écriture pour moi est foncièrement une activité solitaire, que j’apprécie comme telle.   Par contre, j’ai souvent dialogué avec des auteurs de BD, des scénaristes
comme Olivier Cotte, qui est venu participer au colloque
de Cerisy en 2014 (publié aux Presses Universitaires de
Rennes en 2016) pour parler de la figure de Watson dans
les adaptations audiovisuelles. Assistaient au colloque
certains membres de sociétés holmésiennes , preuve s’il
en est besoin que la « barrière invisible » est tellement
invisible qu’elle n’existe pas.
Mon intérêt pour le cinéma et les adaptations me permet je crois de décloisonner instinctivement tout ce qui
pourrait ressembler à un champ réservé, car Sherlock
Holmes appartient à tout le monde.

G221B : Au cours du colloque de Cerisy de 2014, vous
avez évoqué le souvenir de l’odeur du papier des premières volumes des Aventures de Sherlock Holmes que
vous avez tenues dans vos mains. Dans vos romans holmésiens, la musique et la peinture sont omniprésentes.
Sherlock Holmes, qui incarne pour beaucoup la prééminence de la raison, semble au contraire éveiller tous
vos sens… Les animaux tiennent aussi une place impor-
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-tante dans vos romans (chiens, singes, cygnes, papillon...). Pourquoi cette particularité, et quel est votre bestiaire holmésien ?
J-P. N. : Holmes dit lui-même à Watson qu’il a une fibre
artistique. Il descend par sa grand-mère du peintre Vernet, il joue du violon, il écrit sur les motets de Lassus,
il est « passionné de musique, étant lui-même un interprète très honnête doublé d’un compositeur plus doué
que la moyenne » selon la description que fait de lui
Watson lors du concert de Sarasate à Saint-James’s Hall
dans La Ligue des rouquins. On peut supposer que la sensualité (ou la sexualité) absente chez lui dans son rapport
aux femmes (et aux hommes) s’investit dans l’activité ou
la contemplation esthétique : vus par Watson, ses « sens
» sont souvent en alerte, comme lorsqu’il est comparé à
un chien de chasse flairant la piste, à un « limier » (mot
qui relève à la fois de la détection et de la
chasse). En réalité, il n’y a pas contradiction chez lui entre écouter de la musique
et flairer une piste, il s’agit à chaque fois
de sensation. Dans Sherlock Holmes et
le mystère de St Clere, j’ai tissé tout un
bestiaire qui part des lépidoptères dans
sa collection d’histoire naturelle à Baker Street (reproductions à l’appui, j’ai
voulu intégrer concrètement l’histoire
naturelle) et de la fameuse « vipère des
marais » dans un bocal de formol, pour
aller jusqu’aux cygnes du domaine de St
Clere, qui jouent un rôle dans le déchiffrage du « rituel de
St Clere » inspiré du rituel des Musgrave. Dans Le Chien
des Baskerville, le bestiaire joue un rôle considérable : il
y a le chien lui-même, dont on se demande quelle est la
nature exacte, les papillons que Stapleton le naturaliste
chasse sur la lande, et le sanglier présent sur les piliers
à l’entrée du domaine des Baskerville. J’ai simplement
remplacé les sangliers par des cygnes.
G221B : Un des fils rouges de vos recherches sur Sherlock
Holmes est l’intertextualité. Comment établissez-vous
les connexions entre les histoires de Sherlock Holmes et
d’autres œuvres, en particulier celles qui ne datent pas
de la même époque, comme les tableaux hollandais de la
fin du XVIIe siècle comme c’est le cas dans Le Mystère de
St Clere ?
J-P. N. : J’aime bien faire se croiser des univers romanesques et temporels en principe distincts et inconciliables. Ici, sur une affiche du métro de Londres, Holmes
et Watson voient l’annonce d’un concert d’opéra à
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Covent Garden, qui réunit « Irene Adler, contralto » et
un certain « Luigi Pavarotti, ténor ». C’est une forme d’incrustation ou d’hommage, comme le fait souvent Hergé
dans Tintin, ou bien d’anachronisme, comme lorsque,
dans le film Marie-Antoinette de Sofia Coppola (2006),
on voit brièvement une paire de baskets incongrue au
milieu de chaussons et chaussures du XVIIIe siècle. Pour
ce qui est de la peinture, souvenez-vous du Chien des
Baskerville. Le tournant de l’enquête se produit au chapitre 13, lorsque Holmes, parmi les portraits de famille,
repère celui de Hugo, le vilain ancêtre qui a déclenché la
légende funeste du chien de l’Enfer. Le portrait date de
1647. C’est en masquant les habits du XVIIe siècle que le
détective montre à Watson la ressemblance avec Stapleton, dont le visage, « sort de la toile ». Les tableaux anciens sont porteurs d’énigmes et d’histoires à déchiffrer.
L’historien d’art Daniel Arasse a écrit un livre remar-

La Partie d’échec (1471) - Van Huys

quable intitulé Histoires de peintures (Folio) dans lequel il
traque des bribes ou des fragments d’histoires dans les
tableaux italiens de la Renaissance, interrogeant tel ou
tel détail incongru ou troublant. De son côté, le romancier espagnol Arturo Pérez-Reverte a écrit un roman qui
a eu une grande influence pour moi, Le Tableau du Maître
flamand (Le Livre de Poche), dans lequel il reconstitue
une partie d’échecs présente dans un tableau ancien, en
l’articulant sur des meurtres commis à notre époque. J’ai
donc ravivé la fibre artistique de Holmes en faisant porter sa détection sur des tableaux hollandais, notamment
ceux d’Adriaen Coorte (vers 1665-1707), célèbre pour
ses natures mortes aux papillons, ce qui permettait de
le relier à la passion du détective pour les lépidoptères.
Les Chandos, propriétaires du domaine de St Clere, sont
des collectionneurs réputés, et une bonne partie de l’enquête consiste à démêler les vrais des faux tableaux...

G221B : Pouvez-vous nous raconter la genèse de ce dernier roman qui vient de paraître ?

L’INTERROGATOIRE

J-P. N. : J’avais déjà travaillé sur le pastiche holmésien
dans des romans précédents. Dans Le Crime étrange de
Mr Hyde, mon premier roman, Holmes et Watson sont
confrontés à Jekyll et Hyde : j’avais été séduit par cette
rencontre romanesque improbable entre deux personnages célèbres du roman policier et deux (ou un, plutôt,
qui est double) personnages célèbres du conte fantas-

tique. Dans une nouvelle intitulée Echec et mat (Retour
à Walker Alpha, Le Visage Vert), j’avais fabriqué une
partie d’échecs – encore l’influence de Pérez-Reverte
– entre Holmes et un personnage de Lewis Carroll, qui
s’avère n’être qu’une rêverie délirante de Watson. Dans
la fiction victorienne fin-de-siècle, les genres littéraires
étaient moins cloisonnés qu’aujourd’hui : il y a du policier
dans Jekyll et Hyde, il y a du fantastique chez Doyle (et
notamment dans Le Chien des Baskerville), il y a les deux
chez Oscar Wilde, qui les entrecroise dans Le Portrait de
Dorian Gray, une influence majeure pour Sherlock Holmes
et le mystère de St Clere. Ce n’est pas un hasard si Conan
Doyle et Oscar Wilde, pourtant si différents, s’appréciaient : eux aussi écrivaient au croisement des genres.
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Mais cette fois, j’ai vraiment voulu travailler sur le dédoublement narratif, qui permet de donner deux versions
d’une même histoire, et donc deux versions des personnages principaux. Dans l’une des deux histoires – je ne
dis pas laquelle - Watson prend sa revanche sur Holmes.
G221B : Plus précisément, la thématique du dédoublement est très présente dans vos romans holmésiens,
aussi bien dans les thèmes développés que dans le style,
notamment dans votre dernier ouvrage, où le lecteur se
trouve confronté à deux narrations parallèles. Est-ce une
recherche personnelle ou en trouvez-vous des éléments
dans le Canon ?
J-P. N. : Les deux à la fois. En tant qu’enseignant et critique, j’ai évidemment travaillé avec mes étudiants sur
les nouvelles du canon où Watson n’est pas narrateur :
Le Soldat blanchi, La Crinière du lion et dans une certaine mesure Le Rituel des Musgrave, où Holmes raconte
à son ami son premier cas, dont Watson est exclu. Que
se passe-t-il lorsque Watson, pour une raison ou une
autre, est absent et laisse la première personne du récit
à Holmes ? Le détective est pleinement conscient de
l’avantage d’avoir Watson comme partenaire et narrateur à la première personne : comme il l’explique au début du Soldat blanchi, pour lui, le futur est toujours « un
livre fermé » qui permet le suspense.
Conan Doyle avait donc réfléchi sur plusieurs systèmes
de narration, les avantages des uns et des autres. J’ai
imaginé ici deux récits en parallèle, l’un, « classique »,
écrit par Watson qui prend la plume à la première personne, l’autre, écrit à la troisième, censé avoir été publié de manière anonyme dans le Strand Magazine, que
Watson relit alors même que se déroule la première histoire. Un effet étrange est produit par cette deuxième
narration omnisciente. Etrangement, le deuxième récit
semble précéder les événements racontés dans le premier de plusieurs heures. Ce sont donc deux histoires
qui se déroulent sous les yeux du lecteur, apparemment
décalées et parallèles, mais tellement ressemblantes
qu’elles finissent par se croiser… Où est la réalité, où est
la fiction, surtout lorsque la « réalité » du récit watsonien
à la première personne est bien sûr une fiction ? Je n’en
dirai pas plus !
G221B : A la fin des Hommes de Cire, le lecteur ne peut
être certain que l’adversaire de Holmes, Mr Hyde est
vraiment mort. Mais il n’est pas présent dans Le Mystère
de St Clere... Est-ce un indice ?
J-P. N. : Je ne pense pas, mais si vous me dites que c’est

un indice, je vais finir par le trouver ! Le dédoublement ici
n’a rien de fantastique, il est entièrement dans la narration. Le lecteur attentif du Mystère de St Clere verra qu’il
y a un angle mort à la fin, un élément non-résolu. Qui se
trouvait dans le pavillon sur le lac aux petites heures de
la journée ?

L’INTERROGATOIRE

G221B : En revanche, on voit poindre de plus en plus le
personnage d’Irene Adler. Etes-vous, comme bien des
auteurs, sensible à cette figure de la Femme Fatale ?
J-P. N. : Bien sûr ! Ce n’est pas un hasard si de nombreux pastiches, et la série Sherlock de la BBC, retravaillent la figure d’Irene Adler. Ici, j’ai étoffé la famille
Adler en créant de toutes pièces deux sœurs, Marlene
et Vanessa – cette dernière jouant, plus qu’Irene, le rôle
de « femme fatale » dans le roman. Son nom correspond
à celui du papillon dans le tableau de Coorte, Vanessa
Atalanta, espèce de papillon dont on sait que l’existence
est très brève. Le roman reste ouvert à son sujet, mais
le fait que cette vie de papillon soit brève suggère une

forme de justice poétique. C’est d’ailleurs un roman très
poétique. Plusieurs poèmes sont cités et j’ai conçu la
partie « nocturne » dans le château, où la lune tient une
grande place, comme propice à la rêverie ou la poésie,
qui contraste avec l’intrigue politique du roman.
G221B : Terminons par une question classique : quels
sont vos prochains projets holmésiens ?
J-P. N. : J’ai en tête d’écrire des Mystères de Sherlock
Holmes, une série de nouvelles un peu calquées sur les
Aventures de Sherlock Holmes, dont certaines permettant
de revenir sur des nouvelles du canon, comme Le Ruban
moucheté, qui était la préférée de Conan Doyle. Peut-il
y avoir une autre version que celle de la vipère des marais ? J’aime bien le mot « mystère », qui à l’époque victorienne englobait des éléments de policier, de sensation
et de fantastique, comme dans Le Mystère d’Edwin Drood
de Dickens, roman resté inachevé.
Le Mystère de St Clere, de Jean-Pierre Naugrette (Le visage vert, janvier 2022)

Le portrait SHinois
Si vous étiez une aventure
de Sherlock Holmes ?
- Les Cinq pépins d’orange
Si vous étiez un lieu ou un
objet canonique ?
- Le Stradivarius
Si vous étiez une qualité
du détective ?
- Son amitié pour Watson
Et un défaut ?
- Prendre Watson de haut
Si vous étiez un criminel ou un méchant ?
- Le colonel Sebastian Moran
Si vous étiez une femme présente dans le canon ?
- Miss Violet Smith, la cycliste solitaire
Si vous étiez une untold story ?
- La singulière tragédie des frères Atkinson à Trincomalee
Si vous étiez un pastiche ?
- La Solution à 7 %, de Nicholas Meyer.
Si vous étiez un film ou série adaptés de Sherlock
Holmes ?
- Le Chien des Baskerville de Terence Fisher (1959)
Si vous étiez un interprète de Sherlock Holmes ?
- Basil Rathbone
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Et de Watson ?
- Martin Freeman
Si vous étiez une question
restée sans réponse dans
l’œuvre ?
- Ce qu’il est réellement advenu du bateau Lone Star, de
Savannah, à la fin des Cinq
pépins d’orange.
Si vous étiez un bon souvenir
associé à Sherlock Holmes ?
- Le retour de Sherlock Holmes au début de La maison
vide.
Si vous étiez une odeur, une couleur ou un son associés à
Sherlock Holmes ?
- L’odeur de créosote dans Le Signe des quatre
Si vous étiez une citation du canon ?
- « L’homme c’est rien – l’oeuvre c’est tout, comme disait
Gustave Flaubert dans une lettre à George Sand »
Si vous aviez la possibilité de rencontrer Sherlock Holmes,
Watson ou Conan Doyle, qu’aimeriez-vous l’entendre
vous dire ?
- « Entrez, je vous prie. Voici mon associé et ami, le Dr
Watson – mais je crois que vous le connaissez déjà. »

La littérature au temps de Sherlock Holmes
par Fabienne COUROUGE
fondatrice de la gazette du 221B
fabienne.courouge@gazette221b.com

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 les derniers romans réalistes victoriens,
les Essais de Sigmund Freud, La Guerre des mondes, À la Recherche du temps perdu ou Ubu
roi sur les étals des librairies…

La ville de Londres, au cours du long règne de Victoria, s’est affirmée comme une source d’inspiration majeure pour les artistes. Objet d’études et de fantasmes, cette figure de proue de la révolution
industrielle rassemblait tous les composants de la vie moderne, de sa banlieue bourgeoise à ses
quartiers mal-famés, elle focalisait l’attention des journalistes, des écrivains et des illustrateurs.

Londres et ses bas-fonds chez les auteurs
et les artistes du 19e siècle
LE PROLONGEMENT

Le raffinement des plus hautes
classes sociales se frotte dans la
rue à une misère extrême, encore menacée par le choléra. La
City élitiste fait le contrepoint
avec les docks grouillants et
populaires.
Aucune ville de l’époque n’était
confrontée à des problèmes
de l’ampleur de Londres. Les
problèmes urbains tels que
la surpopulation, la pollution,
la prostitution et la maladie,
étaient présents dans la vie de
tous les Londoniens, y compris
ses écrivains et ses intellectuels.
Au cours du 19e siècle, Londres s’est énormément
développé pour devenir une ville mondiale d’une
immense importance. Sa population a doublé entre
1800 et 1850. C’était la plus grande ville du monde à
partir d’environ 1825, le plus grand port du monde et
le cœur de la finance et du commerce internationaux.
Cette période - celle du règne de la reine Victoria,
qui trôna de 1837 à 1901- est l’un de ces temps
vaguement définis dans l’imaginaire collectif. Le
Londres victorien tel que nous nous le figurons
est saturé de contrastes entre salons bourgeois
et misérables quartiers imprégnés de brouillard.
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Londres, sujet d’étude pour les précurseurs de la
sociologie.
Cette ville tentaculaire, où se côtoient les extrêmes,
n’a pas manqué d’attiser la curiosité des intellectuels d’alors, qui en ont donné une vision bien peu
réjouissante. Plusieurs études de l’époque se sont
intéressées de plus près à l’East End, saisissant ce
paradoxe selon lequel le progrès dont Londres se
targue, loin d’élever le niveau de vie de ses citoyens,
est le premier responsable de sa dégradation.
Flora Tristan, penseuse et militante socialiste fran-
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-çaise, donne, dans son ouvrage Promenade dans
Londres (1840) sa vision des trois quartiers de
Londres qu’elle distingue : La City, le West-end et
les faubourgs.
Voici ce qu’elle dit de ces derniers :
« Les faubourgs, en raison du bon marché des loyers,
renferment les ouvriers, les filles publiques et cette
tourbe d’hommes sans aveu que le manque d’ouvrage
et les vices de toutes sortes livrent au vagabondage,
ou que la misère et la faim forcent à devenir mendiants, voleurs, assassins. Le contraste que présentent
les trois divisions de cette ville est celui que la civilisation offre dans toutes les grandes capitales ; mais il est
plus heurté à Londres que nulle autre part. Enfin, dans
les faubourgs, c’est cette masse d’ouvriers si maigres,
si pâles et dont les enfants ont des mines si piteuses ;
puis des essaims des prostituées à la démarche éhontée, aux regards lubriques, et ces brigades d’hommes
voleurs de profession ; ces troupes d’enfants qui,
comme des oiseaux de proie, sortent, chaque soir, de
leurs tanières pour s’élancer sur la ville, où ils pillent
sans crainte, se livrent au crime, assurés de se dérober aux poursuites de la police, qui est insuffisante
pour les atteindre dans cette immense étendue ».

de reproduire les configurations sociales sous
forme de tableaux et de cartes. Life and Labour
of the People in London (1899) de Charles Booth
produit justement un ensemble de cartes décrivant la pauvreté. Les niveaux de richesse constatés par les chercheurs sont indiqués rue par rue.
Les travaux de Charles
Booth
sont encore à l’heure actuelle, consultables en ligne.

Quant au journaliste Henry Mayhew (1812 - 1887),
Il délivre, dans l’ouvrage London Labour and the
London Poor (1851), qui rassemble les articles qu’il
rédigea pour le Morning Chronicle, un reportage sur
la vie des populations pauvres de Londres. Il n’est
pas exagéré d’affirmer que son travail a contribué
à faire progresser le journalisme d’investigation.

Loin de la subjectivité assumée de Tristan, d’autres
auteurs, comme Henry Mayhew ou Charles Booth,
tentèrent d’étudier et de comprendre très précisément le mode de vie de la classe laborieuse
qui vivait à Londres. Ils s’inscrivent dans la foulée
des premières études sociologiques qui tentaient
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Pour réaliser son ouvrage, Henry Mayhew s’est
rendu dans les quartiers populaires de Londres,
comme l’East End. Il y a interrogé des mendiants, des prostituées, des voleurs, des ouvriers, des vendeurs de rues, des musiciens, des
artistes de rues et bien d’autres. Il s’intéressa
aussi au sort des minorités de Londres, constituées à l’époque des Irlandais, des Indiens et
des Juifs, victimes de racisme et d’exclusion.

LE PROLONGEMENT

Sa méthode, consistant à réaliser des interviews et à
les restituer telles quelles, ont fait de ces articles des
récits saisissant de réalisme, qui ont fasciné et bouleversé la société victorienne. Voici un extrait de l’interview d’un chiffonnier :
« Plusieurs nuits, j’ai dormi sous une arche de chemin
de fer alors que je n’avais pas un sou pour payer mon
lit [...] J’ai perdu la santé depuis que j’ai commencé à
faire le chiffonnier, à cause de l’humidité et du froid en
hiver, car je n’ai presque pas de vêtements, et l’humidité me monte à travers les vieilles chaussures... »
Enfin, certains autres journalistes choisissent plutôt
d’ajouter un parfum de scandale à la description de
cette réalité. Pucelles à vendre (The Maiden Tribute
of Modern Babylon, 1885) de William Thomas Stead
(1849 - 1912) est un reportage publié en quatre fascicules dans la Pall Mall Gazette mettant au jour le commerce de jeunes filles prostituées, et plus particulièrement de jeunes vierges, dont on décrit l’enlèvement,
la manipulation et les différentes étapes franchies
avant de parvenir dans les bras de leurs clients.
L’auteur n’a pas hésité à se faire passer pour un
client souhaitant acheter une jeune fille. Si cette

Chiffonnnier (bone-grubber) - Illustration pour London Labour
and the London Poor (1851)

forme d’immersion peut sembler discutable, ce
récit a eu le mérite de choquer les foules au point
qu’un amendement a été proposé au Parlement
suite à sa publication.
Les bas-fonds de Londres dans les productions
artistiques
Mais les journalistes d’investigation et les précurseurs de la sociologie n’étaient pas les seuls curieux
qui voulaient découvrir la face cachée de la grande
ville.
Dans les dernières décennies du 19e siècle, un nouveau loisir, le « slumming » fit son apparition. L’East
End est devenu une destination populaire. Pour
certains, le slumming était une forme particulière
de tourisme motivée par la curiosité, l’excitation
et la recherche de frisson. Les riches Londoniens
parcouraient les rues les plus défavorisées de l’East
End à la poursuite des « plaisirs coupables » associés aux habitants immoraux des bidonvilles.

Gravure de Gustave Doré -1876
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Les artistes, eux aussi, furent attirés par le côté
« romanesque » des bas-fonds. Les gravures de l’East
End que Gustave Doré réalisa durant son séjour en
Angleterre témoignent de cette nouvelle fascination
pour les quartiers ouvriers de Londres autant pour
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les Anglais que les habitants d’outre-Manche. Cries of
London, de William Marshall Craig est une série d’illustrations qui dépeignent les réalités de la vie des commerçants de rue au début du 19e siècle
Enfin, parmi les peintres inspirés par le peuple des basfonds, on trouve aussi Augustus Edwin Mulready (1844
–1904), qui consacra une partie de son œuvre à représenter les gamins des rues et les marchandes de fleurs,
Frank Holl, Hubert von Herkomer (1849 – 1914) ou
Luke Fildes, ami de Dickens, qui publie ses illustrations
dans le journal The Graphic et espère qu’elles auront
le pouvoir de provoquer des actes de charité et une
action sociale collective.

accompagné de l’inspecteur Field. « Je veux faire une
grande promenade dans les bidonvilles de Londres ce soir,
à la recherche d’aventures dans le style du chevalier errant », a-t-il écrit à un ami.
A partir des années 1850, il commença à publier des
reportages qui relatent ses déambulations nocturnes
dans l’East End.
Ses romans, d’Oliver Twist (1837) à La Maison d’ÂpreVent (Bleak House, 1853) firent la part belle à la description des conditions de vie. Dans Les Grandes Espérances (Great Expectations, 1861), Pip, découvrant le
marché de Smithfield, le décrit de cette façon : « Cette
ignoble place, toute remplie d’ordures, de graisse, de sang
et d’écume semblait m’attacher et me retenir. J’en sortis
avec toute la promptitude possible, en tournant dans une
rue où j’aperçus le grand dôme de Saint-Paul, qui se penchait pour me voir, par-dessus une construction lugubre,
qu’un passant m’apprit être la prison de Newgate. En suivant le mur de la prison, je trouvai le chemin couvert de
paille, pour étouffer le bruit des voitures. Je jugeai par cela,
et par la quantité de gens qui stationnaient tout alentour,
en exhalant une forte odeur de bière et de liqueurs, que les
jugements allaient leur train. »

Little Flower Sellers - Augustus Edwin Mulready - 1887

Les écrivains, naturellement, trouvèrent aussi dans les
bas-fonds un décor propice à leurs récits. On pense
bien entendu à Dickens (1812-1870), qui arpentait
l’East End durant ses insomnies, parfois seul, parfois
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illustration de Charles Green pour Great
Expectations dans l’édition Gadshill
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Vers la fin du siècle, le « slum novel » attira un lectorat croissant et devint un sous-genre à part avec
une esthétique distincte. Son cadre typique était
les zones urbaines surpeuplées caractérisées par des
logements insalubres. Walter Besant (1836 - 1901),
l’un des critiques et écrivains les plus influents de la
fin de l’époque victorienne, fut un des précurseurs de
ce genre. En 1882, il publie All Sorts and Conditions
of Men, qui raconte une histoire d’amour entre deux
riches « bienfaiteurs » qui décident de vivre temporairement dans l’East End. George Gissing (1857 1903), influencé par le naturalisme, publia The Nether

incultes et brutaux. Critique des progrès de la société
industrielle, Gissing voyait peu d’espoir dans l’amélioration de la vie des classes inférieures. Enfin, Arthur
Morrison (1863 - 1945), écrivain issu de la classe ouvrière, décrit de manière réaliste les mauvaises conditions de vie et la violence de rue dans l’East End dans
Tales of Mean Streets (1894) et dans A Child of the Jago
(1896). Le roman donne un récit pathétique de la vie
des bidonvilles, et montre en particulier la tragédie des
enfants qui ont souffert de la pauvreté, des abus et de
la maladie.
Si la plupart des écrivains de slum novels étaient des
hommes, nous ne concluerons pas ce paragraphe
sans citer Margaret
Harkness (1854 1923). Journaliste
radicale, Harkness
a publié ses travaux sous le pseudonyme de John
Law. Elle vécut dans
l’East End quelques
années afin d’observer par elle-même
les bas-fonds ce qui
consuira à la publication du roman
In Darkest London
(1891).
Margaret Harkness

World (1889), un des slum novels les plus connus dépeignant de manière naturaliste la pauvreté urbaine,
la misère et la dépravation des habitants des bidonvilles de Londres. Il avait vécu parmi les pauvres dans
sa jeunesse, et les décris avec peu de sympathie. Ses
personnages sont généralement repoussants, sales,
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Le Londres imaginaire de Conan Doyle
Enfin, s’il est un personnage indissociable du Londres
victorien, c’est bien Sherlock Holmes. Quasiment
toutes ses aventures s’y déroulent au moins partiellement, et dans l’imaginaire collectif, le Grand détective est associé aux rues boueuses et embrumées, aux
« hansom cabs », aux trottoirs encombrés de mendiants
et de gamins vêtus de lambeaux, aux télégrammes arrivant à toute heure du jour et de la nuit et aux trains arrivant ou partant des gares Victoria ou Charing Cross.
Les sites emblématiques des aventures holmésiennes,
tels que le Lyceum, le Criterion, Saint-Bartholomew,
le restaurant Simpson’s in the Strand, le Royal Opera,

LE PROLONGEMENT

le Northumberland Hotel, où séjourna Sir Henry Baskerville, et bien sûr Baker Street, font même l’objet
de visites guidées qui font le bonheur des touristes.
Dans La Maison Vide, Watson affirme que « Holmes
connaissait Londres comme sa poche ; il n’y avait pas
une ruelle qu’il ignorât. Ce soir-là, il me
conduisit avec autant de célérité que d’assurance dans un dédale de passages dont
je n’avais jamais soupçonné l’existence. »
On pourrait croire que Conan Doyle
avait, à l’image de son héros, une
connaissance encyclopédique des
rues de la capitale, mais ce n’était
pas le cas. Doyle vivait à Southsea et
connaissait à peine Londres lorsqu’il
écrivit les deux premiers récits holmésiens : Une Étude en rouge et Le Signe
des quatre. Dans une lettre à son éditeur, il affirme « Cela doit vous amuser
de voir la connaissance vaste et précise
de Londres que j’affiche. J’ai tout élaboré
à partir d’une carte du bureau de poste »
Du reste, Conan Doyle ne vécut dans le
centre de Londres que quelques mois,
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en 1891, lorsqu’il
ouvrit son cabinet
d’ophtalmologie. Il
s’installa quelques
mois à Montague
Street (où il situa
le premier logement londonien de
Sherlock Holmes)
avec sa famille
avant de déménager dans la banlieue sud de la ville.
Conan Doyle a
même, c’est bien
connu,
inventé
des endroits à
Londres, à commencer par la
fameuse adresse
221B
Baker
Street. À l’époque où les aventures de Sherlock
Holmes ont été publiées, le n°221 de Baker Street
n’existait pas. En effet, la rue partait de Portman
Square au sud et s’arrêtait au n°85, donnant ensuite sur York Place puis sur Upper Baker Street.

Montague Street

LE PROLONGEMENT

Ce n’est qu’en 1930 que York Place
et Upper Baker Street ont été « fusionnées » avec Baker Street, rallongeant cette dernière. La renumérotation qui s’ensuivit permit ainsi à
un modeste immeuble victorien de
l’ancienne Upper Baker Street de porter le n°221. Du reste, dans un premier brouillon écrit par Conan Doyle,
la rue qu’occupait le détective n’était
pas Baker Street, mais Upper Baker
Street, ce qui tend à correspondre
à l’emplacement actuel du n°221.
Du reste, dans les années 1920, Conan
Doyle affirma « Je ne pense pas avoir
jamais été à Baker Street de ma vie. »
Par conséquent, sa vision de Londres, pour saisissante qu’elle soit, est en grande partie imaginaire. Sans doute partiellement inspiré par les
descriptions des auteurs cités dans le paragraphe
précédent, il qualifie Londres, par la plume de
Watson, de « grand cloaque où sont irrésistiblement attirés tous les flâneurs et tous les pares-
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Plaque posée sur un mur de l’hôpital Saint-Bartholomé

seux de l’Empire » (Une Etude en rouge, 1887).
Pourtant, les premiers lecteurs d’Arthur Conan
Doyle ont reconnu leur ville et leur époque dans
les histoires de Sherlock Holmes, au point de croire,
pour certains, que le détective était un personnage
réel. Et indéniablement, Le Londres
de l’ère victorienne est autant
un
personnage
des récits que
Holmes lui-même,
et le lecteur est
confronté à toutes
ses facettes, des
quartiers
aisés
aux
fumeries
d’opium de l’East
End ou aux rives
putrides de la
Tamise et y croise
des personnages
de tout l’éventail social victorien, des ducs aux
gamins des rues.

LE PROLONGEMENT

Cette magie opère car faut reconnaitre que les histoires de Sherlock
Holmes, écrites sur une période de
quarante ans (1887 - 1927), ont su
capturer l’âme de Londres, ainsi que le
bon et le mauvais de la société victorienne : ses idéaux, ses réalisations et
ses peurs les plus profondes. Les lecteurs, plus qu’une description exacte,
y voient le détective confronté au
monde désordonné et changeant dans
lequel ils vivaient. Londres est le cadre
idéal pour la fiction policière, une ville
de secrets, une masse changeante et
bouillonnante d’intrigues, de vénalités
et de violence, en constante évolution culturelle. Les contrastes et les énigmes de cette
époque fascinante ont fourni à Conan Doyle la matière

première et la toile de fond de Sherlock Holmes : un
homme de science, hermétique aux passions, qui se
déplace facilement dans un espace urbain inquiétant,
utilisant son esprit pour résoudre
ses dilemmes moraux et pratiques.
Mais Conan Doyle, en fin observateur, n’est pas plus tendre avec
la campagne anglaise… Et mit
dans dans Les Hêtres rouges cette
confidence faite à Watson dans
la bouche de son héros : « C’est
ma conviction, Watson, et elle est
fondée sur l’expérience, que les
recoins les plus noirs et les plus vils
de Londres n’ont pas plus de péchés
sur la conscience que la campagne
la plus souriante et la plus belle. […]
voyez ces maisons isolées dans leur
champ, habitées par des pauvres,
qui ne savent rien de la loi. Pensez
aux actes de cruauté infernale, aux
crimes cachés qui peuvent s’y perpétrer lentement, sans que personne
en sache rien ». Nous consacrerons
prochainement un article à ce sujet.

Illustration de Josef Friedrich pour Les Hêtres rouges
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