Actualités holmésiennes

Edito

Sherlock en vacances ???
On l’a imaginé barbotant dans la Manche en
lisant La Crinière du lion, se reposant dans les
Cornouailles sur les conseils du dr Moore Agar
dans L’Aventure du pied du diable, et même
chantonnant une ritournelle populaire en bord
de mer sous les traits de Basil Rathbone!
Eh oui, il arrive à Sherlock Holmes de prendre
des vacances... Jusqu’à ce que le mystère le
rattrape, bien sûr !
Dans ce numéro, après un passage au collège,
vous pourrez le retrouver sur les côtes françaises du Pas-de-Calais ou de Normandie.
Bonne lecture à toutes et tous.
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Save the date

Sherlock Holmes : The Awakened

Jubilee@221B, une conférence pour
célébrer les 50 ans de la collection
Arthur Conan Doyle à la Bibliothèque
publique de Toronto et des Bootmakers de Toronto, est prévue du 23 au
25 septembre 2022.

Sherlock Holmes sera bientôt de
retour en jeu vidéo ! Le 28 juillet dernier, Frogwares annonçait un remake
du jeu Sherlock Holmes : La Nuit des
Sacrifiés sorti en 2006 sur PC et le lancement d’une campagne Kickstarter,
dont le but était « d’assurer les coûts
finaux de la production ».

Le conférencier principal sera Nicholas
Meyer, le lauréat du prix écrivain, scénariste et réalisateur.
Informations et programme sur le site
des ACD friends.
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Six heures après le lancement de la
campagne, le studio ukrainien a atteint
son objectif de financement.

Sherlock Holmes 3 : le tournage pourrait bien débuter cet hiver
Depuis la sortie du second volet de la
saga Sherlock Holmes il y a 11 ans déjà,
lesespérances et les désillusions se sont
succédées au fil des ans.
Récemment, selon les sources du site
One Take News, le tournage pourrait
débuter cet hiver à Atlanta. Restons
néanmoins réservés sur cette information, la production du 3e opus ayant déjà
été différée à de nombreuses reprises
ces dernières années.

Sherlock Holmes au college

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

« Certains élèves sont très excités à

Sherlock Holmes n’est pas un policier… C’est un

l’idée d’assister à votre intervention »,

détective, et même un « détective consultant », le

me confie Mme X. professeure de

premier, si ce n’est le seul, de l’histoire du roman

français de la 4 4 de ce collège du

policier ! Il est embauché par des clients et parfois

12 arrondissement de Paris devant

vient en aide à Scotland Yard quand les inspecteurs

e

e

LA RELÈVE

laquelle je vais aujourd’hui parler de Sherlock
Holmes et du Chien des Baskerville que les collégiens viennent d’étudier en cours.

sont dépassés par la complexité d’une enquête.
Le personnage de Holmes, sa méthode et ses relations avec Watson sont des sujets qui passionnent

En effet, dès mon entrée dans la salle de classe, je

l’auditoire. Les opinions sont partagées. Sherlock

constate qu’elle est aménagée d’une façon qui sort

Holmes parait froid, prétentieux et même immoral

de l’ordinaire : pas de bureaux et des chaises instal-

ou manipulateur aux yeux de Georgio, Gaël et Bruno,

lées comme pour un spectacle…

notamment lorsqu’il envoie Watson accompagner

Dès qu’ils m’y rejoignent, les plus timides s’installent

seul Sir Henry et lui cache qu’il enquête incognito.

au fond tandis que d’autres se placent devant en
me posant d’ores et déjà des questions pertinentes,
auxquelles je promets de répondre dans l’heure qui
vient : la communication est immédiatement établie. La séance, que, sans me l’avouer, je redoutais
un peu, s’annonce sous les meilleurs augures.
Je n’ai aucune envie de donner un cours magistral, aussi je commence par une question ouverte :
« Sherlock Holmes, qu’est-ce que ça vous évoque ? ».
Les réponses fusent « Conan Doyle », « Détective »,

Serieux et attentifs comme des petits Watson

« Policier », « Anglais », « Moriarty », « Froid et arro-

La phrase « Vous n’êtes peut-être pas une lumière par

gant », « Il parle de lui à la troisième personne ! » C’est

vous-même, maisvous êtes un conducteurde lumière » les

un mélange d’informations, d’opinions et d’approxi-

choque un peu. « Il traite Watson comme son jouet ! »

mations qui formeront une base adéquate pour un

commentent Luca, Damian, Eugénie et Maimouna.

échange constructif… Alors, je me lance : « Non,
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Comme le résume Gaël, 14 ans : « Ce que j’aime bien
chez Sherlock Holmes c’est qu’il n’est pas parfait. Il a
des bons et des mauvais côtés. Cela créer de l’attachement. Je trouve que le docteur John Watson a plus
de qualités que Sherlock Holmes à l’exception de ses
capacités de déductions. »
Mais d’autres adolescents ont été fascinés et ne
tarissent pas d’éloges sur Holmes : Esther, Mickaël,
Julie et Fatoumata le trouvent intelligent, observateur, unique en son genre. Marilou et Anna le qualifient même d’inoubliable et iconique !

LA RELÈVE

Les techniques scientifiques et la méthode du
grand détective font, elles, l’unanimité. J’en profite
pour leur glisser quelques mots sur le Dr Bell, qui
inspira Conan Doyle. La scène de déduction autour
de la canne du Dr Mortimer leur a fait grande impression. Mazen, Marilou, Yoshia et Anna ont été
frappés par l’affirmation de Holmes « Je ne suppose pas Watson » … Holmes sait !!
De même, la capacité du détective à remarquer et
extraire des informations d’éléments que les autres
ne remarquent pas laisse les élèves admiratifs.

Céline, Mélisande, Adrien et Raphaël comparent
alors Holmes à un mentaliste. Comment a-t-il pu
être le seul à reconnaître le visage de Stapleton
dans le portrait d’un ancêtre des Baskerville que les
autres avaient sous les yeux depuis des années ?
C’est le bon moment, je crois, pour parler des détails, ces « triffles » auxquels Holmes accorde tant
d’importance et qui donnent à ces raisonnements
des allures de tours de magie.
Je termine la présentation du personnage par
une brève chronologie des aventures, évoquant
la « mort » de Sherlock Holmes au chutes du
Reichenbach et les réactions outrées qu’elle provoqua parmi les lecteurs du Strand Magazine et
sa « résurrection » près de 10 ans plus tard ainsi
que les 40 ans sur lesquels s’est étendue la publication des aventures, qui ont permis, par exemple,
à Holmes de passer du télégramme au téléphone.
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Mais il est temps de commencer à évoquer Le
Chien des Baskerville. Je souligne tout d’abord l’ambiance fantastique du roman. La quasi-totalité des
élèves n’a jamais entendu parler du Dartmoor ; je
me fais donc un plaisir de leur montrer des paysages fantomatiques de la lande en leur demandant d’y imaginer un terrifiant colosse aux allures
surnaturelles… Je sens un frisson parcourir la salle.

LA RELÈVE

C’est le bon moment pour aborder les intrigues du
roman : celle de la légende et la menace qui pèse
sur les épaules de Sir Henry, mais aussi celle de
Selden, et des sensations que fait naître le récit de
Sir Arthur chez le lecteur. Tous reconnaissent qu’ils
ont été pris par le suspense.
La séance est bientôt finie, mais je ne peux résister
au plaisir de consacrer les dernières minutes aux
multiples adaptations du Chien des Baskerville, du
film de 1914 jusqu’à la version modernisée de la
BBC en 2012 en passant par les BD et jeux vidéo
les plus récents.
La professeure me fait signe qu’il est temps de
conclure et de mettre en scène la photo de classe
un peu particulière que j’ai prévue. J’ai apporté à cet
effet quelques accessoires : loupes, cape, deerstalkers, chapeaux melon et …. moustaches autocollantes qui font un triomphe. Le tableau se met en
place dans une bonne humeur potache et un poil
agitée qui sera, j’en suis sure, captée par la pellicule.

Les collégiens quittent finalement la salle de classe,
en suivant (…ou pas) les appels au calme de Mme
Xavier mais je vois, avec un étonnement teinté
d’émotion, que quelques-uns s’approchent un peu
timidement de moi pour me poser des questions
ou demander des détails sur tel ou tel point évoqué
au cours de l’intervention. Je les invite à rejoindre
le groupe de la Gazette du 221B sur lequel ils seront toujours les bienvenus, car, pour nous, fans de
longue date, il n’y a pas plus gratifiant, finalement,
que d’allumer la flamme holmésienne de la nouvelle génération.

https://gazette221b.com/
Groupe Facebook la Gazette du 221B
contact@gazette221B.com
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LE LIEU DU CRIME
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exposition « les Mondes de Conan Doyle »
au château d’hardelot

L’INTERROGATOIRE

Interview de Camille Renversade, créateur de l’exposition
et Dominic Marquet, conseiller scientifique
L’exposition sur les Mondes de Conan
Doyle propose un voyage au travers
de trois univers de l’auteur. Inaugurée le 2 avril, elle propose au public
jusqu’au 6 novembre une immersion
dans le campement du Monde Perdu
ou le salon de Baker street. Si vous
choisissez de la visiter cet été, vous
pourrez en prime profiter d’animations et de séances de cinéma en
plein air.
Le château d’Hardelot est situé sur
la commune de Condette, entre Calais et Le Touquet. Sur des ruines médiévales a été
construit au XIXe siècle un petit manoir, une demeure victorienne dans la campagne boulonnaise.
Les salles du manoir, reconstituées comme si elles
étaient encore habitées, recèlent une riche collection d’objets.
Ce bijou marqué par la culture franco-britannique,
qui héberge en son jardin le seul théâtre élisabéthain de France abrite depuis le mois de mars une
expotion baptisée « Les mondes de Conan Doyle ».
Si Sherlock Holmes, naturellement, occupe une
place importante dans les vitrines, on y retrouve
aussi les autres œuvres et centres d’intérêt du prolifique auteur. L’exposition Les Mondes de Conan
Doyle invite à découvrir celui qui fut tour à tour
ophtalmologiste, baleinier, romancier contrarié et
engagé, nouvelliste à succès et amateur d’occultisme.
Camille Renversade, le créateur de l’exposition, et
Dominic Marquet, son ami de longue date et conseiller scientifique sur cet événement, ont accepté de
nous rencontrer pour en raconter la drôle d’histoire.
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Le château d’Hardelot, dans le Pas-de-Calais

La Gazette du 221B : Bonjour à tous les deux. Pouvez-vous vous présenter et nous raconter votre
parcours holmésien / doyléen ?
Dominic Marquet : Je suis Dominic Marquet et
j’ai longtemps travaillé dans le domaine culturel.
J’ai découvert les aventures de Sherlock Holmes à
l’âge de 12 ans.
J’ai fait partie de la première association holmésienne de France, « Les amis d’Henri Fournaye » en
1984 puis, dans les années 1990, de la « Société
Sherlock Holmes de France », de « L’escarboucle
bleue » et aujourd’hui du « Cercle holmésien de
Paris ».
Camille Renversade : je suis Camille Renversade,
artiste, auteur, illustrateur. Cela fait une dizaine
d’années que je publie différents ouvrages, en
particulier sur les animaux fantastiques, les créatures fantastiques et la chimérologie. Mon travail
consiste à matérialiser et représenter des choses
qui sont de l’ordre de l’imaginaire ou du rêve. J’essaie d’étudier scientifiquement les créatures fan-

L’INTERROGATOIRE

-tastiques et j’ai ecrit plusieurs ouvrages, ou réalisé
des installations ou des expositions sur ce sujet.
J’essaie de donner une certaine réalité, si ce n’est
du réalisme à quelque chose qui appartient à l’univers fantastique.
Je suis un lecteur et un amoureux de l’univers de
Conan Doyle depuis mon enfance. Je me souviens encore de ma collection de livres à 10 francs.
Quand j’étais petit, j’avais demandé à ma
mère de me confectionner un costume de
Sherlock Holmes pour un carnaval. Puis Basile, Détective privé et les films d’animation
de Miyazaki qui passaient à la télé ont nourri
ma passion pour le personnage. Bref, j’ai
l’impression que Sherlock Holmes et l’univers britannique de toutes ses aventures
m’ont accompagné depuis mon enfance.
Plus tard, pendant mes études d’illustrateur,
j’ai découvert l’existence de la Société Sherlock Holmes de France. J’y ai adhéré et j‘ai
participé à une réunion à Lyon où j’ai rencontré Dominic. Pour tout dire, je lui ai fait
visiter mon appartement de l’époque, que
j’avais aménagé comme un cabinet de curiosités. Dominic, qui était à ce moment-là responsable culturel à la maison de la magie, à
Blois, m’a proposé de créer une exposition
dans sa ville avec les pièces que j’avais rassemblées.

Et puis, évidemment, il y a Le Monde perdu, qui est
pour moi une référence, et qui rejoint l’univers sur
lequel je travaille dans mes livres : la cryptozoologie, la chimérologie. Le Monde perdu, c’est un peu
l’expédition rêvée…Trouver un endroit où des animaux préhistoriques seraient encore vivants, quelle
aventure !

G221B : Au-delà de Sherlock Holmes, qu’appréciez-vous chez Arthur Conan Doyle ?
D.M. : J’aime beaucoup ses récits fantastiques et d’aventures, et j’aime son côté humaniste et défenseur des justes causes.
C.R. : Le personnage de Conan Doyle m’intéresse particulièrement en lui-même. J’ai lu
son autobiographie et plusieurs biographies. Pour
moi, il représente un peu le grand-père anglais
idéal, capable de me raconter ses aventures, ses
rêves, ses chasses aux ptérodactyles et ses rencontres avec les fées… J’aime aussi les paradoxes
de Conan Doyle, qui produit des écrits très sérieux,
très précis, mais qui est aussi capable de s’abandonner corps et âme au spiritisme.
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G221B : Comment cette exposition est-elle née ?
C.R. : J’ai été contacté, je crois en 2018, par
le salon des littératures maudites de Charleville-Mezières pour me demander de monter une exposition consacrée à Conan Doyle.
L’exposition devait durer deux jours et j’avais

L’INTERROGATOIRE

un petit budget. J’ai sollicité Dominic en tant que
conseiller sur ce projet, il a prêté des pièces de sa
propre collection. On est partis sur l’idée de reconstituer le salon de Sherlock Holmes. En toute
modestie, bien sûr, avec des éléments récupérés à
droite et à gauche, beaucoup de livres en français.
On n’était pas dans une reconstitution très élaborée, on essayait juste de faire de notre mieux.
D.M. : Et, pendant le confinement, Camille a eu
l’idée de proposer une exposition sur Conan Doyle
au château d’Hardelot, qui est le centre de "L’Entente Cordiale". »

G221B : Justement, le château d’Hardelot est
l’écrin idéal pour cette exposition. Était-ce un
choix ou un heureux hasard ?
D.M. : Les deux, mon capitaine...Comme je le disais,
Camille leur a proposé l’expo et ils avaient justement un créneau libre. À cause ou grâce? au COVID, l’exposition a été reportée de deux ans, mais
prolongée sur une durée de 7 mois.
C.R. : C’est un choix, ça s’est fait comme une évidence. Cette expo avait certes déjà eu lieu, mais
en version très réduite et très modeste. Quand j’ai
eu l’idée de la réadapter pour en faire une exposition de musée, j’ai immédiatement pensé
au château d’Hardelot. J’ai contacté Dominic
pour lui parler de ce château qui correspond
tout à fait à l’univers franco-britannique et à ce
qu’on veut raconter dans cette exposition. Le
lien entre Conan Doyle, Sherlock Holmes et la
France n’est pas le sujet principal, mais comme
le château d’Hardelot célèbre les relations
entre la France et l’Angleterre et l’Entente Cordiale, il y a des petits clins d’œil par-ci par-là.
C’était vraiment l’endroit parfait pour démarrer
cette exposition.
G221B : Quels ont été vos rôles respectifs
dans le montage de cette exposition ?
D.M. : J’ai effectué les recherches historiques
et littéraires et j’ai rédigé tous les textes pour
l’exposition.
C.R. : Dominic a été le conseiller scientifique, on a fait appel à lui pour son expertise sur le sujet. C’est lui qui a rédigé la première version des textes de l’exposition, qui
ont ensuite été retravaillés avec l’équipe du
château d’Hardelot. Ses textes étaient très
érudits, avec beaucoup de références et de
recherches historiques, on les a transformés en textes destinés au grand public, plus
condensés, plus adaptés à une lecture rapide.
Moi, j’étais plus dans le rôle de directeur artistique et de créateur, plongé dans la recherche
des pièces à présenter et les installations.

Exemplaire du magazine Collier’s, actuellement exposé au chateau d’Hardelot
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G221B : Comment avez-vous sélectionné les
pièces à exposer ?

L’INTERROGATOIRE

C.R. : Ça a été assez compliqué car c’est une exposition en deux parties : l’une assez classique,
consacrée à des pièces de collection, qu’on présente à travers des vitrines. Il s’agit en particulier
de livres de Conan Doyle. Il y a aussi tout un mur
consacré à sa biographie, qui a représenté un vrai
défi car on voulait « faire comme si » on était dans
son salon où il aurait
encadré tous les éléments et les articles
qui parlent de sa vie
depuis son enfance.
Il n’a pas été facile de
les trouver. Il y a une
ou deux reproductions de documents
introuvables, mais
quasiment toutes les
pièces sont des originaux. On a déniché
des articles qu’on a
commandés directement en Angleterre.
Pour les livres, on a
tenté de retrouver
les ouvrages les plus
intéressants, à la fois
en français et en anglais; pas forcément
les éditions originales, mais au moins
d’époque, contemporaines de Conan
Doyle. Ni Dominic ni moi ne sommes des puristes
au niveau de la qualité des livres, on est touchés
par l’usure et la patine du temps. Dans l’exposition,
il y a des livres qui ont vécu et ça nous plaît.
On n’a malheureusement pas réussi à obtenir d’ouvrages ayant appartenu à Sir Arthur, de manuscrits
ou des pièces dédicacées de sa main. On n’avait
malheureusement pas le budget nécessaire, notamment pour les originaux de Sherlock Holmes.
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La deuxième partie de l’expo est constituée d’installations immersives, comme le salon de Sherlock
Holmes, le campement du Monde perdu ou le salon de spiritisme. On s’est amusé aussi à recréer
le bureau de Conan Doyle, son cabinet de médecin, réinterprété bien entendu, puisqu’on a peu de
photographies ou de descriptions de son bureau.
On a donc imaginé le cabinet d’un médecin de
l’époque, en y ajoutant des clins d’œil à différentes
parties de sa vie.

Dominic et moi sommes fiers du salon du 221B,
car nous avons essayé de pousser l’authenticité
au maximum. Par exemple, tous les livres sont en
anglais et beaucoup sont d’époque.
On a, par exemple, mené une vraie enquête pour
retrouver des livres ou des journaux de médecine
victoriens pour les poser sur le bureau de Watson.
Il y a aussi la petite fiole de cocaïne, des livres sur le
bartitsu. On s’est vraiment penchés sur les détails.

G221B : Lesquelles ont été les plus difficiles à
obtenir ? Desquelles êtes-vous les plus fiers ?

plus réussie que celle du musée Sherlock Holmes
de Londres.
C.R. : Ça me semble un peu exagéré, mais ça fait
quand même plaisir… On lira le livre d’or quand on
démontera l’expo…
G221B : Après Hardelot, cette exposition sera-telle montée dans d’autres lieux ?

L’INTERROGATOIRE

D.M. : Nous y travaillons, Camille et moi-même.
C.R. : Elle a été conçue pour être itinérante et je
suis propriétaire de l’exposition, et mon but c’est
de la faire tourner. Nous avons déjà une ville qui
est intéressée et nous allons démarcher de nouveaux lieux. Dans un autre lieu, elle prendra sans
doute une autre forme, et c’est aussi ce qu’il y a
d’amusant, car elle va vivre, et je l’espère, s’enrichir encore.

D.M. : Parmi les pièces que j’ai prêtées pour
l’exposition, je dirais les éditions originales, qui
furent délicates à trouver . Je mentionnerais aussi
mes « Strand Magazines » et ma belle copie d’un
Stradivarius.
C.R. : Pour ma part, j’étais fier de présenter les
originaux de l’article et du livre Les Fées sont parmi
nous. Et l’édition d’époque de The Lost World, l’édition anglaise avec la couverture bleue est un des
livres qui nous a coûté le plus cher !
G221B : Quelles sont les réactions des visiteurs ?
Avez-vous quelques anecdotes ?
C.R. : Nous ne sommes pas sur place, nous n’assistons pas aux réactions des gens.
D.M. : Depuis avril, près de 4000 visiteurs ont visité l’exposition. D’après le personnel du château,
les visiteurs sont très impressionnés, certains ont
même trouvé que la reconstitution du salon était
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G221B : Et personnellement, avez-vous d’autres
projets holmésiens ?
C.R. : Oui… Ayant passé beaucoup de temps à
faire des recherches sur Conan Doyle, et sur Sherlock Holmes en particulier, j’aimerais bien proposer un livre à des éditeurs… Je n’ai pas d’idée
précise, mais j’y réfléchis.
D.M. : De mon côté, j’ai un projet de livre, je vous
en dirai un peu plus lorsqu’il sera bien avancé.

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 :

Young Sherlock The Mystery of the Manor House, la première série de la Granada
Pour la plupart des holmésiens, la « Granada TV » est associée à la célèbre série «Jeremy
Brett ». Pourtant, deux ans plus tôt, la même chaîne avait déjà produit une autre série mettant en scène le détective : Young Sherlock (1982). Pour ses 40 ans, nous avons choisi de lui
consacrer un article.

Xavier BARGUE
Le Cercle Holmesien de Paris
cercleholmesparis.fr

sion sur Young Sherlock démarre immanquablement
par une bonne dose de confusion et d’explications.

LE REGARD CRITIQUE

Si cette série est si peu connue, c’est parce qu’elle
n’a jamais été diffusée en France. Une édition DVD
internationale existe, parue en 2003, mais sans
sous-titres. On trouve bien quelques épisodes sur
Youtube, mais pas tous. Autant dire que les holmésiens francophones doivent faire preuve d’une solide détermination pour voir cette série. Pour remédier au problème, un membre du Cercle Holmésien
de Paris s’est penché sur le sujet pour proposer en
août 2022 le premier sous-titrage français intégral
de la série, diffusé en petit comité.
Watson, j’avais oublié de vous raconter une histoire...

Disons-le franchement : en France, la série Young
Sherlock est totalement inconnue. Si vous abordez
son existence à l’occasion d’une réunion holmésienne, certains de vos interlocuteurs penseront
tout d’abord que vous leur parlez du film Young
Sherlock Holmes de 1985 (Le Secret de la Pyramide
en français). Et si vous avez le malheur d’aborder le
sujet en évoquant « la première série holmésienne
de la Granada », ces mêmes interlocuteurs penseront que vous évoquez la première « saison » de la
série Granada avec Jeremy Brett. Bref, toute discusP 11 La gazette du 221B - N°14 - aout 2022

Dans cette série en neuf « chapitres » de 25 minutes chacun (officiellement huit épisodes, car les
deux premiers chapitres ne forment qu’un seul
épisode), Sherlock Holmes apparaît sous les traits
de Guy Henry, acteur que l’on retrouvera plus tard
dans de petits rôles de grands films (V pour Vendetta, Harry Potter et Rogue One). Sur le plan scénaristique, le détective en herbe n’a ici que 17 ans et
mène sa première enquête. L’aventure correspond,
plus exactement, au récit que Holmes fait à Watson
de sa première enquête alors qu’il est désormais à la
retraite. Au début de chaque épisode, le spectateur
assiste à la mise en marche d’un phonographe à cylindres sur lesquels le détective a enregistré ses souvenirs. Chaque épisode s’accompagne ainsi de commentaires en voix off issus de cet enregistrement.

LE REGARD CRITIQUE

Une famille pas comme
les autres
Comme un clin d’œil à
notre époque de crise
sanitaire, l’aventure démarre par la fermeture
du lycée de Holmes
en novembre 1871
pour cause d’épidémie de fièvre typhoïde.
L’adolescent débarque
alors en train dans la
campagne anglaise et
compte faire la surprise de son retour à
ses parents. Manque
de chance : ceux-ci ont
déménagé pour s’installer en France et le
manoir familial a été
vendu (cela valait-il le
coup de prévenir leur
fils ? Bof, non).
d’être hébergé chez sa tante Rachel et son
oncle Gideon, qui habitent le voisinage.
Bienvenue en enfer : la tante est à cheval
sur les codes de conduite, sa fille d’environ
12 ans est une peste et l’oncle passe son
temps à s’empiffrer tout en donnant des
leçons de morale.
« The game is afoot, John ! »

On ne sait d’ailleurs pas vraiment ce qui a poussé les
parents Holmes à quitter l’Angleterre si précipitamment : la seule information évoquée est celle d’une
« banqueroute » ou « ruine » du père de Sherlock. Le
jeune adolescent n’a dès lors pas d’autre choix que
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Sherlock, peu à l’aise dans cet environnement hostile, préfère passer son temps
avec des connaissances du voisinage,
notamment avec un jeune médecin prénommé John. Le parallèle avec John Watson n’est pas évident de prime abord,
mais devient de plus en plus clair au fur
et à mesure des épisodes. Le fameux John
(Whitney de son nom de famille), d’abord
sceptique sur les déductions de Holmes, finit par
l’accompagner dans ses pérégrinations. Au chapitre
6, Sherlock s’exclame « The game is afoot, John ! » et
les deux amis s’infiltrent dans l’ancien manoir de la

famille Holmes pour y mener l’enquête ensemble.
Car telle est la conviction du détective en herbe :
quelque chose d’étrange se trame dans cette demeure.

grands romans du Canon : Le Chien des Baskerville et Le Signe des Quatre. Sans trop en dévoiler,
soulignons simplement qu’il est ici question d’un
mystère autour de l’énigmatique présence d’un chien dont les traces de
pattes ont été découvertes à proximité d’un cadavre. L’intrigue repose
également sur des événements survenus en Inde par le passé, clin d’œil
direct au Signe des Quatre. Les scénaristes en ont profité pour évoquer la
présence du célèbre Sebastian Moran
en Inde, bien que celle-ci soit sans
rapport avec le reste de l’intrigue.

LE REGARD CRITIQUE

Une série visuellement datée

Des références holmésiennes à la pelle
Pour le plus grand bonheur des holmésiens, la série est truffée d’allusions au Canon. On
notera par exemple que les parents de
Sherlock sont partis vivre en France
chez sa grand-mère, ce qui est cohérent avec la place tenue par Horace
Vernet dans la généalogie du détective.
De même, l’action se déroule en 1871 et
Holmes a 17 ans, ce qui correspond à une
naissance en 1854, considérée comme
acquise dans le monde holmésien, bien
que sujette à débats. La cuisinière de
tante Rachel, Mrs Cunliffe, va épouser un
dénommé Tom Hudson pour s’installer à
Londres sur Baker Street : on comprend
qu’il s’agira de la future logeuse du détective. Notons enfin qu’au cours de son
enquête, Holmes récolte un mégot de cigare dont il
identifie la provenance avant d’affirmer qu’il écrira
un jour une thèse sur le sujet (la fameuse monographie sur la distinction entre les cendres de tabac).
Plus généralement, l’intrigue s’inspire de deux
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Que dire de la série dans son ensemble ?
Selon IMDb, celle-ci bénéficie d’une
bonne note de 7/10. Cet enthousiasme
est modéré par Alan Barnes dans l’incontournable ouvrage Sherlock Holmes
on Screen. L’auteur signale que la série «
manque de rythme et pâtit d’un style daté ». Barnes
se montre surtout déçu par les derniers épisodes,

jugés bâclés pour cause de budget limité, amenant certains événements-clés de l’intrigue à être
évoqués oralement sans être montrés à l’écran.

LE REGARD CRITIQUE

De fait, cette série est intéressante mais
possède plusieurs défauts. Young Sherlock a surtout mal vieilli sur le plan visuel.
L’image est pâle, les costumes fades.
Tout ceci donne à l’ensemble un petit
air poussiéreux. Par ailleurs, le jeu des
acteurs est parfois théâtral et maladroit,
au point que certaines scènes s’avèrent
peu crédibles. Un exemple parmi
d’autres : lors de la fameuse séquence
d’intrusion au manoir, alors que Sherlock
et John doivent faire preuve de discrétion, les deux personnages parlent régulièrement à voix haute et n’hésitent pas
à pousser des exclamations. Et lorsque
des pas se font entendre dans le couloir, le réflexe de John est bien sûr d’aller
voir ce qui s’y passe avant de s’exclamer
bien fort : « Attention, ils arrivent ! ».
Une intrigue gentiment tirée par les cheveux
Malgré quelques longueurs et un jeu d’acteurs
parfois irrégulier, la série parvient à capter l’auditoire par son suspense. Les « cliffhangers » sont
efficaces : chaque épisode se termine par une
scène ou une réplique donnant envie de voir la
suite. L’ambiance de mystère est bel et bien au
rendez-vous, agrémentée de manoirs, passages
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secrets, indices étranges et plans diaboliques.
On pourra reprocher au scénario de reposer sur
une intrigue particulièrement tirée par les cheveux,
les adversaires du détective usant de stratagèmes
aussi complexes qu’hasardeux pour atteindre leur
but. Certaines déductions de Holmes paraissent
également saugrenues : au chapitre 4, le détective
considère par exemple que cinq vols ont été commis de manière à ce que les initiales des villes dans
lesquelles ont eu lieu les délits (Preston, Darwen, Garstang, Adlington et
Rawtenstall) forment un message pour
désigner « Pendargh Manor » (c’est le
nom du manoir), en sautant une lettre
sur trois. Cette interprétation contestable ne fait, du reste, pas avancer l’enquête d’un iota. En revanche, les spectateurs curieux noteront que ces cinq
villes se situent toutes dans la même
zone au nord de Manchester, où se
trouvait le siège de la Granada TV. La
célèbre « chaîne du nord » de l’Angleterre a donc choisi de situer Pendargh
Manor, et par extension l’ensemble de
l’intrigue, non loin de sa base de téléspectateurs… au risque de s’éloigner
cette fois-ci de la géographie du Canon.

Les incohérences et défauts de la
série sont heureusement loin d’être
rédhibitoires pour passer un bon moment devant son écran. Young Sherlock entre sans doute dans la catégorie des « gentils nanars », mais coche
toutes les cases pour se vider la tête
après une dure journée de travail.

LE REGARD CRITIQUE

Quand la fiction rencontre la réalité
L’intrigue n’est d’ailleurs pas uniquement divertissante : elle permet également de découvrir ou redécouvrir
certains faits plus ou moins connus
de l’ère victorienne. Plusieurs événements et personnages bien réels sont
en effet évoqués dans Young Sherlock.
Sans gâcher le suspense, signalons simplement qu’il est par exemple question
du parcours de Dhulîp Singh, dernier souverain
du royaume sikh avant l’annexion du Pendjab par
les Britanniques en 1846. La série évoque également le travail de Levie Benjamin Voorzanger sur
le Koh-i-Noor. Apparaît aussi Mohammed Abdul
Karim, dit « Le Munshi », employé indien très apprécié de la reine Victoria. Les allusions sont par-

fois brèves mais non dénuées d’intérêt pour celles
et ceux qui prendront le temps de s’y attarder.
Le nom de John Brown est par exemple cité au
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détour d’une conversation. Cet homme était l’un
des serviteurs écossais de la reine, ainsi que son
plus proche confident, ce qui n’avait pas manqué
de donner lieu à diverses rumeurs et spéculations
de son vivant sur ses liens exacts avec la reine.
Une suite prévue, mais annulée
Pour terminer, notons que la série Young Sherlock
aurait dû connaître une suite. D’après l’ouvrage
d’Alan Barnes, celle-ci se serait probablement
intitulée The Adventure of Ferryman’s Creek et
aurait fait intervenir le personnage de Mycroft
aux côtés de Sherlock. Mais la Granada a finalement opté pour une adaptation des nouvelles du
Canon avec des moyens et un casting plus hautde-gamme, incluant un certain Jeremy Brett. Eu
égard au succès majeur de cette nouvelle série,
on pardonnera à la Granada d’avoir fait ce choix
en mettant un terme prématuré aux enquêtes
inédites de Sherlock Holmes et du Dr Whitney.
Pour l’anecdote, on soulignera que l’acteur
Guy Henry joua deux ans plus tard dans une
série intitulée Another Country (1984), dans
laquelle apparaissent Rupert Everett et Nicholas Rowe. Deux acteurs qui interprèteront, eux
aussi, le rôle de Sherlock Holmes dans leur
carrière. « It’s a small world, my dear Watson ! ».

Interview de Jérome Félix
Scénariste prolifique dont l’univers s’etend de la fantasy au western, Jérome Félix
reste avant tout normand jusqu’à la pointe du stylo.
Sa région sert de décor à bon nombre de ses récits et c’est tout naturellement,
qu’en 2018, il adapte L’Aiguille creuse, l’aventure d’Arsène Lupin qui s’y déroule.
En juin dernier, il reprend, avec l’illustrateur Alain Janolle et la coloriste Delf,
le personnage du gentleman cambrioleur, qu’à l’instar de Maurice Leblanc, il
place face à Sherlock Holmes.

G221B : Bonjour, pouvez-vous vous présenter
à nos lecteurs et nous raconter votre parcours
holmésien ?

L’INTERROGATOIRE

Jérome Félix : Bonjour à tous et un grand merci
pour cette interview.
J’ai découvert l’univers de Holmes vers 10/12
ans grâce à la célèbre émission La Dernière
Séance qui avait diffusé la version Hammer
du Chien des Baskerville. Ce film aux couleurs
somptueuses m’avait à la fois terrorisé et émerveillé. Il fait encore aujourd’hui partie de mes
Madeleines de Proust et je voue toujours un véritable culte aux films de la Hammer et à la période gothique dans laquelle s’inscrit Sherlock
Holmes. Quelques années après cette fameuse
Dernière Séance, j’ai emprunté les ouvrages de
Conan Doyle à la bibliothèque de la commune
où je vivais. Puis, rapidement, la bibliothécaire
m’a orienté vers Arsène Lupin que j’ai immédiatement préféré pour son côté gouailleur et
sa profession de cambrioleur. Le fait qu’il soit
du mauvais côté de la loi le rendait, à mes yeux
encore plus passionnant.
J’ai replongé dans l’univers du gentlemen cambrioleur quelques années plus tard grâce à ma
découverte du jeu de rôle Maléfices qui proposait
de jouer des aventures inspirées des romans-feuilletons du début du XXe siècle. Enfin, le hasard a
voulu que mon épouse devienne institutrice dans le
pays de Caux où se déroulent une grande partie des
aventures de Lupin. Là encore, j’ai relu avec délices
les ouvrages de Maurice Leblanc.
G221B : Vous n’en êtes pas à votre première collaboration avec Alain Janolle et Delf. Quels sont vos
rôles respectifs dans le processus de création ?
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J.F. : Alain et moi avions déjà collaboré sur un album (Ces petits riens qui changent tout aux éditions
Bamboo) avant de nous lancer dans Arsène Lupin
contre Sherlock Holmes. A la base, le script de Lupin
était destiné à un autre dessinateur qui n’a pas su
rassurer l’éditeur. Et c’est là qu’Alain m’a avoué qu’il
était fortement intéressé par le sujet. Il faut dire qu’il
adore le célèbre détective de Baker Street.
Alain a presenté quelques dessins de la Belle Époque
telle qu’il l’imaginait et ils m’ont tout de suite séduit.
C’était à la fois grand public et élégant, pile-poil ce
que je recherchais. Comme l’éditeur était tout aussi

enthousiaste, on s’est lancés avec plaisir dans une
nouvelle collaboration.
Pour Delf la coloriste, j’avais déjà travaillé avec elle
sur L’ Aiguille creuse, ma première BD consacrée à
Lupin (avec Mickaël Minerbe au dessin aux Edition
OREP). Je considère que c’est une coloriste surdouée et j’espérais vraiment qu’Alain accepterait
qu’elle mette notre album en couleurs. Ce fut heureusement le cas.

partant mais trouvait le méchant banal et peu intéressant, ce qui, je dois dire, était vrai. J’ai donc commencé à réfléchir à un méchant plus charismatique
et c’est comme ça que l’idée d’intégrer Holmes à
ce récit est venu. On part d’une intrigue lupinienne
dans laquelle Holmes va prendre une part de plus
en plus importante. Mais il fallait que la fin soit à la
hauteur des protagonistes, que la rencontre ne se
termine pas par un match nul. Et là, j’avais une idée
incroyable. Elle était tellement iconoclaste que
j’hésitais à m’en servir. Je l’ai testé autours de moi.
Et comme Hervé Richez, mon directeur de collection a adoré, j’ai décidé de me lancer.

L’INTERROGATOIRE

G221B : Même si votre récit se déroule au début du
XXe siècle, il y a une certaine modernité dans vos
personnages. Les adaptations récentes, de Holmes
comme de Lupin, trouvent-elles grâce à vos yeux ?
et pourquoi ?
J.F. : Je ne cherche pas à être moderne pour être
moderne. en revanche, j’écris en me disant que les
lecteurs de 2022 n’ont plus la même naïveté que
ceux de 1910. Les plus gros changements dans ce
récit concernent surtout les personnages de Lupin
et des deux sœurs dont il va tomber amoureux. les
codes sociaux de la Belle Époque ne s’appliquent
plus aujourd’hui, notamment l’attitude desinvolte

G221B : Qu’est-ce qui vous a donné envie de donner votre version du « duel » Lupin/Holmes ?
J.F. : Dans les aventures de Lupin, Sherlock Holmes
tue l’épouse de Lupin au moment où celui-ci décide
d’abandonner sa carrière de cambrioleur... Et Maurice Leblanc ne fera plus jamais revenir le célèbre
détective. Pour ma part, j’ai toujours eu le sentiment
que les choses ne pouvaient pas en rester là entre
Holmes et Lupin, qu’il manquait un dernier chapitre à leur histoire. J’ai donc naturellement réfléchi
à une histoire les mettant en scène une dernière
fois. Mais ça donnait un récit déjà vu, type Batman
contre Superman. Ce type de confrontation raconte
toujours la même chose. Les héros s’affrontent sur
un quiproquo puis s’allient contre un ennemi commun et se quittent avec respect. Ne trouvant pas
mieux, j’ai abandonné cette idée.

J’ai finalement décidé d’adapter le roman La Barrey-Va, mon Lupin préféré, à la place. L’éditeur était
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L’INTERROGATOIRE

qu’adopte Arsène avec les femmes. Son côté « une
aventure, une conquête » n’est clairement pas
#MeToo compatible. Mais c’est ça qui est intéressant avec la reprise de personnages inventés à
une autre époque. Il faut désormais trouver des
explications qui légitiment leurs réactions. Dans
le tome 2 de cette aventure, je vais par exemple
expliquer que Lupin est convaincu que toutes les
femmes qu’il aime vraiment meurent à cause de
lui (ce qui est le cas). C’est
pourquoi il décide de ne
plus jamais tomber amoureux. S’il papillonne d’une
femme à l’autre, c’est pour
protéger ses conquête de
sa malédiction. En clair,
les textes apocryphes permettent de psychanalyser
les héros comme Holmes
ou Lupin. Je trouve cela
assez fascinant, ce qui
explique que je sois assez
friand des adaptations
récentes de Holmes. J’ai,
comme beaucoup, adoré
les aventures avec Benedict Cumberbatch.
Pour Lupin, le fait qu’il soit
tombé dans le domaine
public va également permettre ce genre de récit.
Soit on propose des adaptations fidèles, soit on propose une réflexion autour
du personnage. L’erreur, à mon goût, serait de
vouloir refaire des aventures inédites écrites avec
les codes des années 1900. En ce qui concerne
Holmes, je vais proposer une explication sur les
raisons qui le poussent à prendre sa retraite pour
écrire un traité d’apiculture. Personnellement, ça
m’a toujours paru bizarre. Du coup, j’émets une
hypothèse qui explique cela tout en restant dans le
Canon holmésien.
G221B : On sent dans cette BD un goût pour le
steampunk et le fantastique, comme vous avez pu
le montrer aussi dans vos ouvrages précédents.
Qu’est-ce qui vous attire dans ces univers ?
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J.F. : Pour le côté steampunk, je dirai que c’est plutôt Alain, le dessinateur, qui avait cette envie. Il
adore ce genre et a senti que le repaire de Lupin
(l’Aiguille Creuse) se prêter à ce style sans que cela
perturbe les lecteurs.
Pour ce qui est du fantastique, on en revient au
Chien des Baskerville (mon Holmes préféré). J’adore
ce récit qui part vers l’épouvante gothique mais
qui finit avec une explication
rationnelle.
Comme vous le verrez
dans le tome 2 d’Arsène
Lupin contre Sherlock
Holmes, il y aura là aussi
une explication logique
à l’apparition du fantôme et à la présence
de l’or dans le manoir.
Pas sûr que celui-ci ait
réellement abrité un
alchimiste. Donc oui,
j’aime le fantastique
mais encore plus quand
celui-ci s’intègre dans
un univers réaliste.
G221B : Votre Holmes
est clairement plus inspiré du portrait qu’en
donne Leblanc que de
celui de Conan Doyle.
C’est un choix délibéré ?
J.F. : Évidemment, car
je propose une adaptation des récits de
Maurice Leblanc et non de Conan Doyle. Mais
j’ai fait très attention de rester dans le Canon
holmésien. Rien de ce qui apparaît dans la BD
ne vient contredire les textes de Doyle. J’ai d’ailleurs demandé à monsieur Saint-Joanis, président
de l’association française des amis de Sherlock
Holmes de tout vérifier. Bien sûr Holmes apparait détestable dans mon récit mais voilà mon
hypothèse : ce que nous savons de Holmes est ce
qu’en écrit Watson. On peut donc émettre l’idée
que Holmes ne lui raconte pas tout ou que Watson ne veut pas tout raconter. Pour moi, Holmes
a tu à son ami l’assassinat de l’épouse de Lupin.

G221B : Pourquoi, dans ce cas, ne pas lui avoir laissé
le nom de Herlock Sholmès ?
J.F. : Parce que le premier récit qui fait apparaitre le
célèbre détective dans les aventures de Lupin parle
de Sherlock Holmes et non pas d’Herlock Sholmès.
C’est Conan Doyle qui, n’appréciant pas l’emprunt
de son personnage (on peut le comprendre) a exigé que le nom de Holmes soit modifié. Mais pour
Maurice Leblanc, c’est bien de Holmes qu’il s’agit.
Il a en quelques sortes créé le premier crossover de
l’histoire littéraire.

Pour l’anecdote, j’ai eu l’honneur de pouvoir raconter la fin de cette aventure à l’association
des Amis d’Arsène Lupin. Je n’en menais pas
large tant cette fin est osée. Cela s’est soldé par
une standing ovation. J’espère que les fans de
Sherlock Holmes seront aussi enthousiastes...

L’INTERROGATOIRE

G221B : Du reste, les deux duellistes ont énormément en commun. Est-ce point qui rend pour vous
la confrontation si intéressante ?
J.F. : Bien sûr et ce n’est pas un hasard puisque la
création de Lupin doit tout à Sherlock Holmes. N’oublions pas que l’éditeur Pierre Lafitte avait demandé
à Maurice Leblanc de lui créer un Sherlock Holmes
à la française. Mais pour moi, Maurice Leblanc a
façonné un personnage plus humain. Quoi qu’il en
soit, la confrontation finale entre ces deux héros va
effectivement nous montrer combien ils sont semblables à la fois du point de vue intellectuel mais
aussi physique (Holmes pratique les arts martiaux
et Lupin est un as de la savate). Il fallait donc que je
trouve une autre explication à la victoire de l’un sur
l’autre. Un vrai défi pour le scénariste que je suis...
G221B : La fin de la première partie laisse le lecteur
dans l’expectative… On attend la suite avec impatience. Pour quand est-elle prévue ?
J.F. : L’album sera un peu plus long que le premier,
donc dans un an environ.
G221B : Un Sherlock Holmes cruel et revanchard…
Vous allez choquer les Holmesiens ;)
J.F. : Je leur demande juste d’attendre la fin du
tome 2 pour en juger. Mais qu’ils soient rassurés, Holmes ne sortira pas forcément sali
de cette aventure, bien au contraire. Et là encore, tout respectera le Canon. Patience...
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G221B : Et ensuite, d’autres projets holmésiens ?
J.F. : Si l’album est un succès et que l’éditeur en
souhaite une nouvelle aventure, j’aimerai bien
confronter Lupin à Irene Adler. Le problème avec
des héros comme Lupin, c’est de leur trouver des
adversaires à la hauteur. Irène Adler en a tout le
potentiel. Wait and see...

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 gouvernante était l’une des figures les plus familières de la société victorienne, mais aussi singulière. Elle ne faisait pas partie de la famille, mais n’était pas non plus une servante ordinaire. Sa
vie était donc souvent solitaire. Ces jeunes femmes ont vite inspiré les romanciers et engendré des
héroïnes inoubliables et des personnages secondaires marquants.

La figure de la gouvernante
dans la littérature victorienne
LE PROLONGEMENT

L’augmentation significative
de leur nombre à l’époque victorienne a conduit à l’apparition de la gouvernante en tant
que personnage de fiction. De
Jane Eyre à Vanity Fair, elle est
devenue une figure récurrente
de la littérature victorienne.
Nous allons voir ici tout d’abord
leurs conditions de vie et leur
statut bien particuliers, avant
de nous pencher sur leurs représentations dans la littérature
et en particulier dans les aventures de Sherlock Holmes.
Un métier respectable, mais
un statut en marge
Lessons, Aquarelle par Helen Allingham (1848 – 1926)

Si elles existaient déjà au cours des siècles précédents,
le nombre de jeunes femmes exerçant le métier de
gouvernante s’est considérablement accru au cours
de la période victorienne. La croissance de la classe
moyenne au XIXe siècle (en particulier, la montée des
membres les plus riches de cette classe sociale souhaitant imiter les classes supérieures en termes d’instruction des enfants) a encouragé l’embauche de gouvernantes comme symbole de richesse et de statut social.
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Le recensement de 1851 a
révélé que 25 000 femmes gagnaient leur vie en
enseignant et en s’occupant des enfants d’autres
femmes. La plupart des gouvernantes vivaient avec
leurs employeurs et recevaient un petit salaire en
plus de leur pension et de leur logement. Selon l’âge
de ses élèves, la gouvernante pouvait être amenée
à enseigner les savoirs de bases (lecture, écriture
et arithmétique) aux plus jeunes et également être
responsable des petits garçons jusqu’à l’âge de

huit ans, avant qu’ils ne soient envoyés à l’école.Elle
éduque aussi les filles plus âgées à la conversation
en français, à l’histoire, à la géographie et aux activités telles que le dessin, le piano, la danse et le maintien, toutes visant à attirer un prétendant convenable dans un marché du mariage très encombré.

LE PROLONGEMENT

On attendait aussi de la gouvernante qu’elle
prenne en charge l’éducation morale de ses élèves.
En plus de lire la Bible et de dire des prières
avec eux, elle devait donner le bon exemple
et adopter un comportement irréprochable.
La gouvernante était parfois injustement confondue
avec une femme de chambre en raison de ses manières
bien éduquées et de sa connaissance des conventions sociales. Une autre difficulté à laquelle la gouvernante devait faire face était de savoir à quelle
classe sociale elle appartenait puisqu’elle n’était
pas considérée comme une servante ni comme un
membre de la famille, ce qui augmentait sa solitude.
Par conséquent, les relations avec les domestiques de
la maison pouvaient être difficiles. Par exemple, les
valets estimaient ne pas avoir à ouvrir la porte à une
femme qu’ils
considéraient
au même niveau qu’eux.
De même la
femme
de
chambre pouvait jalouser
la
gouvernante voulant
être considérée comme
une
dame.
En tant qu’employée
sans
statut social
défini,
elle
est
restée
une
femme
invisible.
Article du magazine Punch sur les bas salaires
des gouvernantes - 1844
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Des femmes souvent isolées et vulnérables
Les gouvernantes étaient elles-mêmes souvent
issues de la classe moyenne. Certaines familles
étaient obligées d’envoyer leurs filles gagner
un salaire, soit parce qu’elles étaient moins fortunées soit parce que le père, malgré un poste
prestigieux de marchand, de chirurgien, d’officier
militaire, de fonctionnaire, d’avocat ou d’ecclésiastique, est mort sans laisser de pension à sa famille.

Arrival Of A New Governess In A Merchant House
Huile sur toile par Vasily Perov-1866

Par ailleurs, il était difficile de continuer à être
gouvernante après 30/35 ans et certaines décidèrent d’ouvrir leurs propres écoles ou de faire de
la publicité à nouveau afin de continuer à gagner
de l’argent. Mais certaines gouvernantes furent
contraintes à la retraite à l’âge de trente-cinq ans
et d’autres dûrent trouver un autre travail en raison de leur manque d’épargne. Cependant, il
n’était pas rare que, devenues proches des jeunes
filles qu’elles avaient éduquées, les gouvernantes
adoptassent le rôle d’amie et de confidente.

L’émergence de la figure de la gouvernante dans
la littérature
L’augmentation significative du nombre de gouvernantes à l’époque victorienne a conduit à son apparition comme personnage de fiction. On assiste
à l’émergence et au développement d’un nouveau
genre littéraire connu sous le nom de roman de
gouvernante (Governess novel).

tive représentant la gouvernante exerçant un métier respecté (comme on peut l’observer dans The
Good French Governess écrit par Maria Edgeworth
en 1801). De nombreux exemples de récit de fictions du même genre apparaissent tout au long du
siècle : The anonymous, or a Year of Governess Life
(1863) de Margaret Stourton, The Young Governess:
A Tale for Girls (1871) de Henry Courtney Selous, et
The Little Governess de Irene Clifton (1900).
Cependant un changement de perception survient
à partir des années 1830 : les gouvernantes sont
désormais présentées comme des femmes vulnérables confrontées à l’inconsidération voire au dédain de leurs employeurs comme le personnage de
Norah Vanstone dans No Name de Wilkie Collins.

LE PROLONGEMENT

Ce besoin d’écrire sur des gouvernantes, ainsi que
le processus de féminisation que connaît la littérature à l’époque, permettent une introduction dans
le monde de la littérature à la fois de la lectrice et
de l’écrivaine.
Pour la lectrice, la gouvernante incarne l’indépendance qu’une femme dans des circonstances plus
favorables ne pouvait pas atteindre. Quant à l’écrivaine, elle utilise la figure de la gouvernante pour
partager son expérience et ses réflexions personnelles. C’est pourquoi la personnalité et les aspirations de la gouvernante sont mises en avant, ainsi
que son statut de femme décrivant les chaînes par
lesquelles elle est liée et dont la seule libération
possible était de se marier avec un homme d’une
condition sociale au-dessus d’elle.

Ce dernier met au centre du récit une héroïne gouvernante. Elle n’est ni un personnage parfait ou particulièrement admirable, mais avec lequel le lecteur
sympathise. Les héroïnes ont été dépeintes soit
comme des orphelines, soit comme des femmes de
la classe moyenne n’ayant d’autre choix que de devenir gouvernante pour des raisons économiques.
Deux perspectives ont été développées pour les
représenter au sein de la littérature victorienne.
Dans les premières années du XIXe siècle, les romans de gouvernante avaient une intention éducaP 22 La gazette du 221B - N°14 -août 2022

C’est ce qui arrive dans Emma de Jane Austen où
Jane Fairfax est libérée du rôle de gouvernante
après ses fiançailles avec un homme d’une certaine
richesse. Mais les deux exemples les plus représentatifs de ce type de roman sont Agnes Grey d’Anne
Brontë (1847) et Jane Eyre de Charlotte Brontë
(1847).
Agnes Grey est la fille cadette d’un ecclésiastique,
obligée de devenir gouvernante en raison de sa
situation économique familiale. Dans son nouveau
poste, elle est maltraitée par les deux familles qui
l’emploient, être gouvernante n’étant pas considéré comme une profession respectable à l’époque.

LE PROLONGEMENT

Quant à Jane Eyre, c’est une orpheline
qui, après avoir passé son enfance dans
un pensionnat et après huit ans d’enseignement à Lowood, décide d’atteindre
la liberté par la gouvernance et de découvrir le monde extérieur : « Une autre
servitude, disais-je tout bas. Ce mot doit
avoir un sens pour moi, parce qu’il ne résonne pas trop doucement à mon oreille.
Ce n’est pas comme les mots de liberté,
de bonheur, sons délicieux, mais pour moi
vains, fugitifs et sans signification. Vouloir
les écouter, c’est perdre mon temps ; mais
la servitude vaut la peine qu’on y pense.
Tout le monde peut servir ; je l’ai fait huit
années ici : tout ce que je demande, c’est
de servir ailleurs. ».
Dans sa nouvelle vie, elle s’éveille à de
nouveaux sentiments qui mènent à une
fin heureuse qui brise les contraintes sociales, événement rarisssime pour une véritable gouvernante
de l’époque victorienne. En effet, employée par M.
Rochester, riche propriétaire du château de Thornfield-Hall, elle apprend à connaître son « maître »,
et l’admiration qu’elle a pour lui se transforme
bientôt en amour profond et sincère.

Charlotte Gainsbourg dans le rôle de Jane Eyre
( film de Franco Zeffirelli - 1996)

voir des figures étranges, sans doute des fantômes,
bien que, comme dans tous les récits fantastiques
cela ne soit jamais confirmé. L’auteur amène le lecteur à se demander en permanence si l’on peut se
fier au témoignage de cette femme solitaire ou si
elle souffre de crises d’hallucinations.

À partir des années 1840, les romanciers commencent à mettre des gouvernantes dans leur
fiction en tant qu’héroïnes, et parfois en tant que
« méchantes ». C’est, par exemple, le cas de Rebecca Sharp dans Vanity Fair. Rebecca est considérée
comme une gouvernante cruelle et manipulatrice
qui épouse secrètement le fils de la famille pour
laquelle elle travaille afin de gravir l’échelle sociale.
Mais, certaines caractéristiques du « roman de
gouvernante » ont également été utilisées dans
d’autres genres littéraires tels que les sensation
novels et les romans policiers. Dans ces œuvres, les
écrivains ont utilisé le mystère et la singularité de
ce statut afin de créer un personnage énigmatique
l’éloignant de l’histoire prototypique de la gouvernante.
Un exemple clair de cela peut être trouvé dans
Le Tour d’écrou (1898) de Henry James. Considéré comme une histoire de fantômes, le roman se
concentre sur une gouvernante qui commence à
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Illustration pour Le Tour d’écrou

LE PROLONGEMENT

Les gouvernantes dans les aventures de Sherlock
Holmes
Les femmes en situation de vulnérabilité sont des
cibles idéales dans la littérature policière. C’est
Sherlock Holmes lui-même qui l’affirme dans La
Disparition de Lady Frances Carfax : “One of the most
dangerous classes in the world,” said he, “is the drifting and friendless woman. She is the most harmless,
and often the most useful of mortals, but she is the
inevitable inciter of crime in others. She is helpless.
She is migratory. She has sufficient means to take
her from country to country and from hotel to hotel.
She is lost, as often as not, in a maze of obscure pensions and boarding-houses. She is a stray chicken in a
world of foxes. When she is gobbled up she is hardly
missed. I much fear that some evil has come to the
Lady Frances Carfax.”
(L’une des plus dangereuses catégories sociales qui
existent, me dit-il, est la femme seule qui voyage.
Elle est inoffensive, voire utile, mais parfois elle
invite au crime. Elle est sans appui. Elle va d’un
endroit à un autre. Elle dispose de ressources suffisantes pour vivre à l’hôtel dans n’importe quel pays.
Elle se perd la plupart du temps dans un labyrinthe
d’obscures pensions de famille. Elle ressemble au
poussin égaré dans un monde de renards. Quand
elle se fait dévorer, on s’aperçoit à peine de sa disparition. Je redoute fort qu’il ne soit arrivé malheur
à Lady Frances Carfax.)

Illustrations pour La Disparition de Lady Frances Carfax,
par T. V. McCarthy dans La Canadienne (octobre 1920)
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Les trois soeurs d’Arthur Conan Doyle : Lottie, Connie et Annette

Portsmouth Museum - Arthur Conan Doyle Collection - Lancelyn Green Bequest.

Conan Doyle fait preuve d’une admiration et
d’une tendresse particulière pour ces femmes,
sans doute parce qu’Annette (Anne Mary
Frances Conan Doyle), la sœur ainée
d’Arthur, était gouvernante. Peut-être
l’ont été également Lottie (Caroline) et
Connie (Constance). Dans son autobiographie, il évoque son ainée, terrassée
par l’influenza par ces mots : “My noble
sister Annette, who died just as the sunshine of better days came into our lives,
went out at a very early age as a governess
to Portugal and sent all her salary home.”
(Ma noble sœur Annette, qui est morte
juste au moment où le soleil des jours meilleurs est entré dans nos vies, est sortie très
tôt en tant que gouvernante au Portugal
et a envoyé tout son salaire à la maison).

own way to make in the world.»). Le docteur les décrit
en général comme convenablement mais sobrement vêtues, ce qui souligne leur sens moral. Leur
isolement les rend vulnérables au point d’éveiller,
même chez le froid détective, des sentiments protecteurs et fraternels qu’il exprime dans Les Hêtres
rouges (« I confess that it is not the situation which I
should like to see a sister of mine apply for » (Je vous
avoue franchement que ce n’est pas une position
pour laquelle je souhaiterais voir ma soeur postuler.)

LE PROLONGEMENT

Par conséquent, des personnages de gouvernantes
(ou assimilées), apparaissent régulièrement dans
les aventures du grand détective. On peut citer au
moins Mary Morstan (Le Signe des quatre), Violet
Hunter (Les Hêtres rouges), Grace Dunbar (Le Problème du pont de Thor), Violet Smith dans La Cycliste
solitaire (qui est professeure de musique, mais à
qui on peut attribuer des caractéristiques similaires aux gouvernantes) et Ms. Dobney, l’ancienne
gouvernante de Lady Frances Carfax, qui, restée
amie avec son ancienne élève, sera la première à
s’inquiéter de sa disparition et portera l’affaire à
Holmes.

Illustration pour Les Hêtres rouges, par Sidney Paget .

Grace Dunbar et Mme Gibson, illustration pour Le problème du
pont de Thor par G. Patrick Nelson dans Hearst’s International
(mars 1922)

Ces personnages correspondent à la réalité sociologique vécue par les gouvernantes. Mary Morstan
ainsi que Violet Hunter sont en effet des jeunes
femmes n’ayant plus de parents proches, qui
doivent gagner leurs vies et, comme le remarque
Watson dans Les Hêtres rouges, habituées à se débrouiller seules : (« [women] who [have] had [their]
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L’admiration portée par Conan Doyle à ses sœurs
rejaillit indéniablement sur les personnages de
gouvernantes que l’auteur met en scène, les décrivant comme des femmes honnêtes, courageuses et
intelligentes. Si Watson, fidèle à lui-même, ne peut
s’empêcher de décrire leurs charmants visages, il
insiste sur les qualités morales qu’elles dégagent :
l’apparence de Mary Morstan reflète clairement « la
délicatesse et la sensibilité » et Grace Dunbar exhale
une aura de « noblesse d’âme ». Même Holmes,
habituellement avare de compliments à l’égard
des femmes, reconnait à Mary Morstan « a decided
genius » et qualifiera Violet Hunter « d’exceptionnelle ». Des marques d’estime qui place définitivement les gouvernantes comme une catégorie à
part parmi ses clientes.

