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Sherlock Holmes, l’aventure musicale
Londres, 1910. La nouvelle défraie la 
chronique : la statue Aztèque du dieu 
Tlaloc, joyau du grand musée national, 
a été volée ! Le célèbre détective privé 
Sherlock Holmes est en charge de 
l’enquête, accompagné de son fidèle 
acolyte le docteur Watson. Mais voici 
qu’une jeune détective, Emma Jones, 
se retrouve elle aussi sur la piste du 
crime.
Les heros vont parcourir le monde sur 
des musiques endiablées à partir du 
18 févier au 13e art, à Paris
Critique du spectacle dans le prochain 
numéro.

Eddie Izzard pressenti pour jouer Sher-
lock Holmes
Le comédien transgenre Eddie Izzard 
aurait été choisi pour incarner Sherlock 
Holmes dans une nouvelle série intitulé  
Sherlock’s Daughter.
On l’a voulu homme, femme, hétéro, 
homo, bi, assexuel... Il semble que le 
genre et l’orientation sexuelle de Sher-
lock Holmes soit la question centrale 
des fans du XXIe siècle... Bien que per-
plexes, nous ne commenterons pas !

Plus de 3 millions d’euros pour le 
manoir d’Arthur Conan Doyle
Une pièce exceptionnelle vient d’arri-
ver sur le marché immobilier, : Bignell 
Wood, manoir possédé par Arthur 
Conan Doyle et Jean Leckie. 
Situé dans la région de New Forest, en 
Angleterre, le bien est en vente, pour 
la bagatelle d’un peu plus de 3 millions  
d’euros. 
Conan Doyle a acquis la propriété en 
1924, qu’il avait découverte quelques 
années plus tôt à l’occasion de re-
cherches menées pour son roman La 
Compagnie Blanche.
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La Gazette de Noël
C’est un numéro de fête que nous avons le plai-
sir de vous livrer aujourd’hui.
Au menu, pas moins de trois interviews, deux 
récits inédits, et bien sûr, les résultats du 
concours de Noël organisé pour la première fois.
Et bien entendu, vous retrouverez également 
vos rubriques habituelles : critique Cinéma de 
Xavier et chronique de la littérature victorienne.
Un mélange d’exceptions et de traditions...Noël, 
quoi !
Bonne lecture à toutes et tous !
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Il existe deux types de films faciles à 
commenter : les nanars et les « bonnes 
surprises ». Dans les deux cas, il suffit 
d’aiguiser sa plume pour relever avec 
humour leurs incohérences, « loupés » 
ou réussites. Entre ces deux extrêmes 
se trouve la terrible catégorie des films 
« moyens ». Pas vraiment mauvais, mais 
pas très bons non plus. Telle est, selon 
nous, la catégorie dans laquelle entre Eno-
la Holmes 2, comme le confirme sa note 
de 6,8/10 sur IMDb et de 3,3/5 sur Allo-
Ciné (agrégation des critiques de presse).

Enola Holmes, un personnage « tout-en-
un »

Commençons par le personnage princi-
pal du film : Enola Holmes, interprétée 
par Millie Bobby Brown. Aucun doute : 
l’actrice est brillante pour son âge. Néan-
moins, le « style Enola », ça passe ou ça 
casse ! On aime, ou pas, ses éternels 
commentaires et regards face caméra 
pour venir chercher le spectateur sur son 
canapé. On aime, ou pas, son caractère 
d’adolescente mi-battante, mi-fragile. 
On aime, ou pas, son léger style « Greta 
Thunberg ».
Plus généralement, le personnage d’Eno-
la Holmes semble répondre à un cahier 
des charges terriblement complexe.

Chroniques du cinéma holmésien :                                                
Critique d’Enola Holmes 2 

Enola Holmes 2 est sorti sur Netflix le 4 novembre 2022. Dans son numéro de décembre 
2020, La Gazette du 221B avait publié une critique mitigée du premier opus. Ce nouveau film 

est-il meilleur que son prédécesseur ? Attention spoilers....

275 productions holmésiennes au compteur d’IMDb... Cela valait bien une rubrique dans la Gazette du 221B. Eh bien, la voici !                               
Dans chaque numéro, Xavier Bargue, érudit et passionné de séries et films holmésiens, va braquer les projecteurs sur un de ses 
coups de coeur.
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Xavier BARGUE
Le Cercle Holmesien de Paris
cercleholmesparis.fr

https://cercleholmesparis.fr
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Elle doit être à la fois intelligente, anticonformiste, 
drôle, sérieuse, cascadeuse, imparfaite, gentille, 
romantique, intransigeante, combattante… la liste 
est non exhaustive, tout ceci à l’âge de 16/18 ans ! 
Même Harry Potter, en son temps, ne cochait pas 
autant de cases à la fois. Bilan des courses : un per-
sonnage à la fois très mature et toujours enfantin, 
dont on peine à saisir les contours. Tout n’est pas 
raté cependant, loin s’en faut ! Comme dans le pre-
mier opus, on apprécie notamment l’esprit intrépide 
de l’enquêtrice. Et si nous devions lui trouver une 
excuse, n’est-il pas normal que la petite sœur de 
Sherlock Holmes dispose, si jeune, d’une personna-
lité aussi complexe ?

Un Sherlock toujours aussi distant

Le célèbre grand frère a quant à lui un rôle plus 
important dans ce nouveau film que dans le précé-
dent. Et pour cause : pendant qu’Enola mène son 
enquête, Sherlock travaille sur une autre affaire qui, 
naturellement, finira par rejoindre celle de sa sœur 
(ficelle narrative classique). Tout en devenant ici un 
personnage de premier plan, Sherlock conserve sa 
personnalité quelque peu effacée, distante et rigide 
du premier opus, au caractère plutôt bienveillant 
mais pas très attachant. Les scénaristes semblent de 
nouveau avoir voulu cocher beaucoup de cases à la 
fois pour définir le détective. 

Ainsi, sa première apparition à l’écran a lieu à la sor-
tie d’un bar, où Sherlock est découvert ivre mort 
par sa sœur. Cela ne l’empêche pas d’être plus tard 
l’incarnation du parfait gentleman élégant, voire 
guindé, de faire des remarques condescendantes à 
sa jeune sœur, sans oublier de faire preuve de capa-
cités intellectuelles inégalables pour résoudre en 
quelques secondes des énigmes sans queue ni tête. 
On notera que les scénaristes se sont toutefois in-
terdit de donner à Sherlock une longueur d’avance 
sur sa petite sœur : c’est bien elle qui fait les déduc-
tions-clés de l’enquête. Au point qu’à la fin du film, 
le rapport de force s’inverse entre frère et sœur : 
alors que celle-ci rêvait initialement de devenir une 
enquêtrice aussi reconnue que son frère, c’est fina-
lement ce dernier qui vient lui proposer de s’asso-
cier pour créer le cabinet « Holmes & Holmes ». Ce 
qu’Enola refuse.
Des énigmes résolues au petit bonheur la chance !
Nous mentionnions à l’instant des énigmes « sans 
queue ni tête », attardons-nous sur ce point. Il y a 
deux ans, La Gazette se plaignait déjà de certaines 
invraisemblances dans le scénario d’Enola Holmes 1. 
Bis repetita pour ce second opus !
Prenons par exemple cette séquence où Enola 
Holmes parvient à comprendre qu’un poème anodin 
est en réalité un message codé pour fixer un rendez-
vous au 28 Bell Place à Whitechapel. Nous deman-
dons ici un arbitrage vidéo ! Même en connaissant 
la solution de l’énigme, la relecture du poème ne 
nous semble pas indiquer ce lieu de rendez-vous. 
Au mieux, on pourrait penser que le lieu indiqué est 
plutôt le 2 Bell Place à Whitechapel. D’autre part, il 
faut bien bien reconnaître qu’il est en réalité tota-
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-lement impossible de deviner, sans 
aide, le second sens de ce poème. La 
résolution de cette énigme est donc 
totalement invraisemblable. Même 
chose plus tard avec une partition 
de musique, interprétée comme 
le plan d’une salle de théâtre indi-
quant le siège sous lequel un docu-
ment crucial a été caché. Arbitrage 
vidéo svp ! Rien, absolument rien, 
sur cette partition de musique, ne 
peut indiquer le moindre empla-
cement de quoi que ce soit si l’on 
prend le temps de s’y attarder. 
C’est à se demander si les scéna-
ristes ne nous prennent pas pour 
des idiots. La prochaine fois, n’hé-
sitez pas à utiliser une simple feuille blanche 
pour nous faire croire qu’il s’agit d’un plan !
La palme d’or de la résolution d’énigme la 
plus invraisemblable reste décernée à Sher-
lock Holmes. Au milieu du film, celui-ci inter-
prète une carte de Londres sur laquelle ont 
été localisées des banques par lesquelles des 
fonds ont été transférés de manière opaque. 
Le détective considère que les liens qui relient ces 
banques tracent des signes correspondant à des pas 

de danse, qui doivent être réinterprétés sous forme 
de lettres, formant finalement le message suivant 
sous forme d’anagramme : « Good to meet you Sher-
lock Holmes ». D’une part, c’est du grand n’importe 
quoi, d’autre part, vous conviendrez qu’un tel mes-
sage ne fait absolument pas avancer l’enquête. Bra-
vo Sherlock ! Et comme tout ceci n’a aucun sens, 
l’image suivante nous montre un numéro de compte 
(18364327) dont les chiffres se transforment en 

lettres (sans aucun rapport avec l’histoire des pas 
de danse) pour former le nom « Moriarty ». Explica-
tions svp ? Il n’y en a pas. Merci de ne pas trop réflé-
chir en regardant ce film, sinon vous serez déçus...
Moriarty, encore et toujours
Sans originalité, cette fameuse énigme nous laisse 
donc comprendre qu’une très vilaine personne ma-
chiavélique tire les ficelles depuis le début : l’affreux 
Moriarty. Vous êtes blasé ? Nous aussi ! Il y a pour-
tant une nouveauté : Moriarty est ici une femme 
noire qui, jusqu’à cette révélation, semblait être 
un personnage secondaire, plutôt sympathique et 
inoffensif. Bien malin celui ou celle qui aura remar-
qué que son nom, « Mira Troy », était l’anagramme 
de « Moriarty ». Le film enchaîne sur la « conclusion 
classique » commune à tant de films holmésiens : 
Moriarty est arrêté(e), écroué(e)… mais parvient à 
s’échapper (arghhh). Disons-le clairement : on en a 
marre de ce genre de dénouement. L’antagonisme 
entre Holmes et Moriarty a été surexploité au ci-
néma, alors qu’il n’est central que dans une seule 
nouvelle du Canon. Arrêtons de sortir l’épouvantail 
Moriarty à tout bout de champ, par pitié, surtout 
si la seule raison est de créer un cliffhanger dans 
l’attente du prochain épisode !
Un ancrage dans la réalité intéressant
Chose intéressante néanmoins : au-delà des élé-
ments de fiction holmésienne, l’intrigue s’inscrit 
également dans la réalité de son époque. Nous 
découvrons ainsi la grande grève des ouvrières des 
manufactures d’allumettes de Londres survenue
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en 1888, qui constitue la trame de fond de l’en-
quête. Bien sûr, les événements de 1888 sont ici 
quelque peu romancés. Pour autant, on retrouve 
bien la présence de Sarah Chapman parmi les me-
neurs du mouvement de grève (le film omet simple-
ment de mentionner le rôle crucial d’Annie Besant 
dans l’initiation du mouvement). D’autres éléments 
sont parfaitement véridiques, comme le recours de 
la manufacture Bryant & May à un phosphore blanc  
bon marché pour la fabrication de ses allumettes, 
au prix de terribles conséquences pour la santé 
des ouvrières. Pour la petite histoire, la véritable 
grève entamée par 1400 ouvrières, d’une durée de 
trois semaines, s’était soldée par une amélioration 
de leurs conditions de travail (meilleurs horaires, 
meilleurs salaires, fin des « amendes » distribuées 
par le surveillant), sans mettre immédiatement fin 
à l’utilisation du phosphore blanc dans la fabrica-
tion d’allumettes. L’interdiction de ce composant 
chimique au Royaume-Uni n’a été décidée qu’en 
1908, pour une entrée en application en 1910.

On notera que le film invente le fait que la direction 
de l’entreprise cherchait à faire passer les décès pré-
maturés de ses ouvrières pour des cas de typhus. La 
maladie provoquée par l’exposition au phosphore 
blanc se caractérisait par une nécrose progressive 
de la mâchoire, sans aucun rapport avec les symp-
tômes du typhus (fièvre et tâches rouges sur le corps).
Un féminisme omniprésent
L’évocation de cett grève donne au film un excellent 
socle pour mettre en avant la thématique féministe, 
déjà centrale dans le premier opus de la série. Dans 
Enola Holmes 1, on découvrait notamment l’anticon-

formisme de la mère d’Enola, allant jusqu’à aban-
donner sa fille pour se consacrer à la confection 
de bombes dans le cadre de sa lutte contre l’ordre 
établi. La directrice de l’école conduisait pour sa 
part une amusante voiture façon « steampunk ». 
Enola était quant à elle en lutte contre l’édu-
cation rigoriste réservée aux jeunes filles de la 
bonne société et contre l’horrible caractère de 
son frère Mycroft (personnage totalement raté 
dans le précédent volet qui, par bonheur, ne ré-
apparaît pas dans ce nouveau film).
Bilan
Le film est selon nous moins bon que son pré-

décesseur, en ayant recours à des résolutions 
d’énigmes abracadabrantes et des ficelles scénaris-
tiques déjà vues dans bien d’autres films (séquence 
d’introduction donnant lieu à un flash back pour 
reprendre l’intrigue depuis le début, deux enquêtes 
qui finissent par se rejoindre, évasion de Moriarty…). 
L’intrigue conserve néanmoins un bon rythme, le 
jeu des acteurs est de qualité. Les costumes, acces-
soires et décors sont beaux, mais moins que dans 
le premier opus, qui était visuellement plus coloré. 
On soulignera d’ailleurs la colorimétrie très sombre 
de ce nouveau film, l’intrigue se déroulant souvent 
dans des endroits clos et peu éclairés. À l’image d’un 
film plutôt terne dans son ensemble.
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G221B : Bonjour à tous les deux, pouvez-
vous vous présenter à nos lecteurs et nous 
raconter votre parcours holmésien ?  

Christophe Delort  : J’ai découvert les aven-
tures de Sherlock Holmes sur le tard. En-
fant, j’avais découvert les dessins animés, 
mais j’ai lu du Sherlock vers 34 ans, ce qui 
m’a donné l’envie d’en faire une adaptation 
au théâtre. 

Henri Rizk   : Je m’appelle Henri Rizk, je 
suis comédien depuis une douzaine d’an-
nées et j’ai rejoint l’aventure holmésienne 
en juin 2018, soit un an après la création 
du spectacle Sherlock Holmes et le Mystère 
de la Vallée de Boscombe. À ce moment-
là, Christophe emmenait le spectacle à 
Avignon pour la première fois et il avait 
besoin de créer une deuxième équipe qui 
continue de jouer le spectacle à Paris en 
parallèle. C’est au théâtre du Splendid’ que 
j’ai endossé le rôle de Watson pour la pre-
mière fois, il y a un peu plus de quatre ans, 
avant que le spectacle ne continue sa route 
au Grand Point Virgule. Lorsque Chris-
tophe a créé l’Aventure du Diamant bleu, il 
a proposé l’équipe du Mystère de la Vallée 
de Boscombe de jouer dedans, j’ai immé-
diatement dit oui. Et j’ai eu la joie de faire 
partie du trio d’acteurs qui a joué ce nou-
veau spectacle à Avignon cet été. Moi qui, 
avant la Covid, faisais beaucoup d’aller-re-
tour à Londres pour y faire des stages de 
théâtre, je suis très heureux de pouvoir 
fair un tour au 221B Baker Street tous les 
week-ends, sans avoir à prendre l’Eurostar.

 P 6

Voilà cinq ans que, par la seule magie du bouche à oreille, les pieces hol-
mésiennes adaptées par Christophe Delort n’on pas quitté la scène. De 
salles parisiennes en tournée et festivals, le succès ne fait défaut nulle part.
Pour ce numéro de Noël, c’est bien entendu sur Sherlock Holmes et 
l’Aventure du Diamant bleu, en partie inspiré par l’Escarboucle de Conan 
Doyle, que nous avons interviewé Christophe, auteur des pièces et inter-
prète de Holmes et Henri Rizk, qui tient, entre autres, le rôle de Watson.

Sherlock Holmes et l’Aventure du Diamant bleu,           
Interview de Christophe Delort et Henri Rizk
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G221B : Est-ce le succès du Mystère de la Vallée de 
Boscombe, joué sans interruption depuis cinq ans, 
qui vous a poussé à porter une nouvelle fois Sher-
lock Holmes sur scène ?

C.D. : Le succès de ma première adaptation m’a sur-
pris et j’ai souhaité relever le défi d’en écrire une 
seconde. Faire une suite d’un premier opus qui 
marche, c’est risqué. J’ai voulu surprendre le spec-
tateur avec la même recette : trois comédiens pour 
faire tous les personnages d’une enquête interac-
tive. J’ai donc eu l’idée de mélanger deux enquêtes 
de Sherlock dans un seul spectacle.

G221B : Voilà un an que vous jouez la pièce et cinq 
ans que vous jouez, sur scène, Holmes pour l’un et 
Watson pour l’autre. Y’a-t-il une lassitude ou pre-
nez-vous toujours le même plaisir ?

C.D. : Le plaisir de jouer est toujours là, car chaque 
représentation est unique et j’essaye d’apporter 
des modifications aux deux spectacles pour éviter 
de tomber dans une routine et éviter que le spec-
tacle « vieillisse ». J’actualise, je fais des coupes, des 
changements sur les personnages…

H. R.  : Le plaisir est toujours là et intact ! Le Mys-
tère de la Vallée de la Boscombe a beaucoup évolué 
depuis sa création, et nous sommes plusieurs co-

médiens à alterner sur tous les rôles. Le fait d’avoir 
tout le temps des partenaires de jeu différents 
permet de maintenir une certaine fraicheur. Et le 
principe de l’alternance nous laisse à tous le loisir 
de travailler sur d’autres projets en parallèle. Ce 
qui nous permet de revenir jouer Sherlock Holmes 
avec un plaisir renouvelé à chaque fois. Et comme 
le public répond présent et participe beaucoup, ça 
reste un grand bonheur de monter sur scène pour 
jouer ces deux spectacles.

G221B : Y voyez-vous toujours des défis artis-
tiques ? Lesquels ?

C.D. : Chaque représentation est un défi. Il faut 
conquérir le public qui vient voir un « succès », donc 
qui s’attend à voir un spectacle de qualité. Leurs 
exigences sont grandes, il ne faut pas les décevoir.

H. R. : Sherlock Holmes et le mystère de la Vallée 
de Boscombe est un spectacle qui a une certaine 
maturité. Je pense que le principal défi est de ne 
pas tomber dans la facilité et l’automatisme pour 
continuer à explorer cette complicité avec le pu-
blic et avec nos partenaires. L’Aventure du Diamant 
bleu est une pièce plus jeune. Elle marche déjà très 
bien ! Mais on peut encore sûrement se permettre 
de faire évoluer le spectacle en fonction des nou-
velles trouvailles que les différents comédiens vont 
y apporter.

221B : Comment et pourquoi avez-vous choisi de 
mêler les intrigues de l’Escarboucle bleue et de Silver 
Blaze ?

C.D. : Pour trois raisons :
- surprendre le spectateur dans le 2e opus ;
- ajouter encore plus d’énigmes à résoudre par les 
spectateurs ; 
- et au départ, je souhaitais adapter uniquement 
l’Escarboucle bleue, mais il manquait « un meurtre ». 
Les gens associent Sherlock à des enquêtes 
sombres,  alors que l’escarboucle est une enquête 
légère. J’ai donc souhaité la rendre plus « dark ». 

221B : Je trouve qu’adapter Sherlock Holmes avec 
humour est très bien vu et fidèle aux intentions de 
Conan Doyle. Quelles sont vos méthodes pour intro-
duire cette dose de burlesque et de second degré ?
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C.D. : Il y a effectivement déjà beau-
coup de second degré dans les aven-
tures de Sherlock. Il m’a simplement 
fallu accentuer le trait et y ajouter de 

la folie, de l’excentricité dans les personnages (la 
comtesse de Morcar, le maître d’hôtel, le juge…).
G221B : Quel est le dosage secret entre la fidéli-
té au canon et les modifications nécessaires à une 
adaptation réussie pour la scène ?

C.D. : J’applique simplement ce que je sais faire : 
l’humour, l’impro et l’interaction avec le public. Je 
viens du monde du one man et de l’impro… Je fais 
donc un spectacle qui me ressemble. La motivation 
première est de rester fidèle à l’enquête, ne pas dé-
naturer l’ambiance de Sherlock. Il ne faut pas que 
l’enquête soit un prétexte. 

H.R. : Le travail d’adaptation est entièrement fait 
par Christophe. Cependant, une fois qu’une pre-
mière version est écrite, il reste ouvert aux propo-
sitions que les comédiens peuvent apporter pour 
ajouter de nouveaux effets comiques. Ce qui nous 
autorise à prendre un peu de liberté par rapport à 
la nouvelle originale, tout en veillant toujours à ce 
que nos idées ne fassent pas sortir le spectateur de 
l’univers holmésien.

G221B : L’impro et l’interaction avec le public sont 
vos marques de fabrique. Sont-elles définies à 
l’avance ou les laissez-vous arriver au fil des repré-
sentations ?
C.D. : J’écris le spectacle en y intégrant déjà des 
moments d’interaction. Les passages improvisés 
viennent au moment des répétitions. Chaque co-

médien apporte ses idées, ses propositions… Mon 
rôle est de garder ce qui me semble judicieux pour 
le spectacle et l’enquête. 

H.R. : Nous sommes plusieurs comédiens dans 
l’équipe à avoir fait de l’improvisation avant de 
jouer dans Sherlock Holmes. Pour ma part, j’appré-
cie beaucoup le fait de rentrer sur scène en sachant 
qu’il y a quelques endroits de la pièce où on va pou-
voir se permettre d’improviser un peu. L’interaction 
avec le public est géniale pour ça ! Évidemment, 
plus on pratique cet exercice, plus on le maîtrise 
et plus on trouve de réponses percutantes. Mais 
même après des dizaines, voire des centaines de 
représentations, on continue à avoir des réponses 
surprenantes aux questions qu’on pose au public. 
C’est pour nous une matière à jouer formidable et 
de belles occasions de continuer à se réinventer.
G221B : Quels sont vos moments préférés dans la 
pièce ? Et ceux dont vous êtes les plus fiers ?

C.D. : Mon moment préférés c’est quand je joue le 
rôle du juge, c’est toujours jouissif de chauffer le 
public et de leur demander de rester calme.
Ce dont je suis fier : d’avoir réussi une pièce où les 
trois comédiens sont à égalité. Mon but est de faire 
briller chaque comédien sur scène. Artistiquement, 
je suis assez fier de la mise en scène de la course 
poursuite et des ombres chinoises. 

H.R. : Difficile de ressortir un moment en particu-
lier : le fait de jouer tellement de personnages et de 
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passer si vite de l’un à l’autre m’amuse beaucoup. 
Mais à titre personnel, je crois que celui dont je 
suis le plus fier, c’est le tout début : cette scène 
du vendeur de journaux qui ouvre le spectacle. Au 
bout d’à peine une minute, on se retrouve au milieu 
des spectateurs à interagir avec eux. C’est un exer-
cice périlleux, car on n’a pas encore eu le temps de 
créer de la complicité avec eux (et pour cause, on 
est justement en train de le faire !), mais il faut déjà 
surfer sur leurs réponses et leurs réactions, avec 
rythme et humour, afin de mettre sur les bons rails 
la représentation du jour. Exercice périlleux donc, 
mais terriblement amusant à faire ! Et quel bonheur 
de sentir que l’interaction fait mouche et qu’on a 
déjà embarqué les spectateurs !

G221B : Il y a beaucoup de familles dans le public. 
Comment les enfants reçoivent-ils le personnage 
de Sherlock Holmes ?

C.D. : Sherlock Holmes est un personnage qui fas-
cine par sa logique ultra rapide et son flegme. À la 
fin du spectacle, nous prenons des photos avec les 
spectateurs et c’est touchant de voir la fascination 
des spectateurs (petits ou grands). 

H. R. : Nous avons la chance de jouer devant un 
public très large. Et en effet, nous avons beau-
coup d’enfants dans la salle le week-end. Certains 

connaissent déjà Sherlock Holmes. Les plus jeunes 
ont rarement lu les nouvelles. Mais on sent qu’ils 
apprécient l’univers du personnage et aiment 
beaucoup jouer à résoudre des enquêtes poli-
cières. D’ailleurs, dans les moments d’interaction, 
on entend bien qu’ils se font un plaisir de partici-
per !

G221B : Question à Henri, qui campe un Watson 
très drôle sans être balourd : Avez-vous étudié les 
interprétations d’autres comédiens dans ce rôle, 
notamment au cinéma, et si oui, lesquelles vous ont 
inspiré ? 

H. R. : La première personne que j’ai « étudiée » sur 
ce rôle est… Karim Wallet ! C’est lui qui a joué en 
premier le personnage de Watson dans Le Mystère 
de la Vallée de Boscombe. Je l’ai vu jouer plusieurs 
fois lorsque je travaillais sur la reprise du rôle. Mais 
par la suite, j’ai essayé de me servir du côté « bri-
tish » que l’on me prête souvent pour dessiner le 
personnage à ma manière, tout en le gardant sur le 
ton de la comédie. Sinon, j’ai aussi beaucoup aimé 
les films de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr et 
Jude Law, même si je n’ai pas directement cherché 
à m’en inspirer.

G221B : Allez-vous partir en tournée avec cette 
pièce ?
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C.D. : Oui, nous jouons déjà en tournée, mais en 
2023 c’est la folie : Tahiti, la Réunion, la Suisse, le 
festival d’Avignon (pourla deuxième fois). 

H. R. : Oui, évidemment ! Et suite au dernier festival 
d’Avignon, les premières dates de tournée ont lieu 
en ce moment. Et au programme, il y a effective-
ment Tahiti en février et le festival Comedy sur l’île 
de la Réunion en mai.

G221B : Avez-vous d’autres projets holmésiens ?

C.D. : Sherlock 3…

H. R. : Il reste une cinquantaine de nouvelles à 
adapter !! et pendant les périodes de confinement 
où les théâtres étaient fermés, l’équipe a enregistré 
des versions audio de trois histoires de Sherlock 
Holmes : Le Gentleman célibataire, Peter le Noir et… 
l’Escarboucle bleue !

G221B : Bonne route alors, et encore merci pour les 
deux places offertes aux gagnant.es du concours de 
Noël de la Gazette ! 
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Sherlock Holmes et le Mystère de la Vallée de Boscombe
et Sherlock Holmes et l’Aventure du Diamant bleu
sont à l’affiche du Grand Point Virgule, 8 bis rue de l’arrivée, 75015 Paris

https://www.legrandpointvirgule.com/les-spectacles/
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Bravo à Juliette, de Vanves, dont l’illustration pleine de fantaisie
 d’un Noël au 221B Baker Street a remporté les suffrages et qui gagne deux places pour 
Sherlock Holmes et l’Aventure du Diamant bleu au théâtre du Grand Point Virgule.
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Bravo et merci à Eric Larrey qui a ecrit cette nouvelle 
spécialement pour la Gazette du 221B. 

En voici les premières pages...

L’Affaire de Noël 
Une enquête de Sherlock Holmes et Edmond Luciole

1. Prologue
Lyon, 10 décembre 1895

Face à la fenêtre de mon 
bureau, profitant de la douce 
chaleur de la cheminée, j’ob-
serve les rues de notre ville. Le 
soleil ne s’est pas encore levé 
et pourtant j’aperçois quelques 
courageux qui se rendent au 
travail, attentifs à ne pas glisser 
sur les trottoirs enneigés. D’ici 
quelques heures, il y aura foule. 
Les fêtes de Noël sont proches 
et tout le monde s’affaire à pré-
parer les réjouissances fami-
liales. J’irai bientôt chercher un 

sapin que nous décorerons tous ensemble en savourant un chocolat chaud. Une tradition désor-
mais bien ancrée et pourtant pas si ancienne que cela.

Je me souviens parfaitement de la première année où nous avons ainsi célébré Noël. C’était en 
1874, il y a déjà plus de vingt ans. Et si je ne m’abuse, tout cela était lié à une petite affaire dont 
les détails m’échappent pourtant…

Je me dirige vers l’armoire où je conserve précieusement mes carnets, classés par année tout 
au long des rayonnages. Et voici que je remonte le fil du temps. Ah ! Voici 1874. Je feuillette rapi-
dement les pages jaunies et m’arrête aux notes du mois de décembre… Mais oui, bien sûr ! Une 
affaire singulière, qui pourrait, si cela était encore nécessaire, illustrer les inestimables qualités 
de détective de mon partenaire de l’époque, le désormais célébrissime Sherlock Holmes.

Et moi qui ne savais pas quoi offrir à ce cher Docteur Watson pour Noël, voilà une idée toute 
trouvée. Il sera ravi d’ajouter cette nouvelle affaire à sa collection. Comment vais-je appeler 
cette nouvelle enquête ? Je ne suis vraiment pas doué pour trouver un titre… L’affaire du brevet ? 
Humm, pourquoi pas… Non, si je me suis remémoré cette affaire, ce n’est pas pour cette rai-
son. Il sera bien plus juste de l’intituler " L’Affaire de Noël ".
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2.
Lyon, dimanche 20 décembre 1874

Depuis quelques semaines, notre ami Anselme(1) avait pris l’habitude de passer l’après-midi 
dans notre bureau, bien au chaud près de l’âtre. Sa convalescence se déroulait bien, même si 
l’évolution restait lente.

Il avait contracté une grave fièvre typhoïde en avril dernier, lors de l’épidémie qui avait si 
durement frappé Lyon(2). Nous avions tous craint le pire mais grâce aux bons soins de notre 
ami, le docteur Malfait, et à une constitution peu commune, Anselme avait surmonté cette 
épreuve. Il avait été aidé en cela par Maryvonne, notre incomparable gouvernante, et par 
mon épouse Charlotte qui s’étaient donné pour mission de lui faire reprendre tout le poids que 
sa grave mala-die lui avait fait perdre.

N’ayant pas eu le même souci de 
santé, mon propre poids avait subi 
les effets secondaires du traitement 
infligé par ces deux brillantes cuisi-
nières. J’étais donc au régime strict 
depuis huit jours.

Sherlock, quant à lui, travaillait à 
l’étage, dans son laboratoire, à Dieu 
seul savait quelle nouvelle expé-
rience. Aucune odeur nauséabonde 
ne parvenait jusqu’à nous, c’était 
déjà une excellente nouvelle.

De brusques coups frappés à la 
porte donnant sur la rue me firent 
sortir de ma rêverie. Je découvris un 
homme engoncé dans un lourd man-
teau de belle facture, les épaules couvertes de neige. De gros flocons entrèrent en même temps 
que lui, refroidissant brutalement l’ambiance douillette de mon bureau.

- "Monsieur Luciole, je suppose ? poursuivit-t-il en me tendant la main. J’aimerais vous 
entretenir d’une affaire des plus délicates.

- Eh bien, donnez-moi votre manteau et prenez place, je vous prie."
Je lui présentai Anselme, dont les yeux brillaient déjà d’excitation à l’idée de découvrir une 

nou-velle affaire. Il se proposa d’aller chercher du café chaud à la cuisine. J’en profitai pour 
tirer la poignée qui me permettait d’actionner une petite clochette située dans le laboratoire 
de Sher-lock.

- Mon associé sera là dans quelques instants.
- Vous êtes bien nombreux ! Je ne m’attendais pas à cela. L’affaire qui m’amène ici nécessite 

la plus grande discrétion, Monsieur Luciole. Moins il y aura de monde au courant, mieux ce sera.
- Rassurez-vous, Monsieur Grenier, mes deux associés et moi-même travaillons ensemble de-

puis quatre ans et nous partageons les mêmes engagements de confidentialité.

Anselme et Sherlock entrèrent l’un après l’autre et, dès que le café fut servi, je priai notre visi-

(1)  Anselme est un des membres de l’équipe. Il était dessinandier, un ancien métier qui consistait à dessiner des motifs pour l’industrie de la soie.
(2)Des centaines de personnes affluèrent dans les hôpitaux, tant militaires que civils, lors de cette épidémie dont le pic se situa en mars et avril 
1874.
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-teur d’exposer les raisons de sa venue.

"Connaissez-vous l’entreprise Chevalier et Grenier ?
- Vous avez une usine sur le Cours Perrache, il me semble, répondit Anselme.
- C’est exact. Nous sommes spécialisés dans la construction de chaudières et d’hélices. Nos 

dispositifs équipent tous les bateaux à vapeur produits par la société Félizat(3). Nous avons éga-
lement un partenariat avec les Chantiers de la Buire, que vous connaissez, bien entendu."

Difficile d’ignorer cette énorme entreprise de mécanique et de chaudronnerie qui devait em-
ployer un bon millier de personnes.

"Je vous précise ceci afin que vous mesuriez bien la situation et tout ce qui est en jeu pour mon 
entreprise.

- Nous comprenons fort bien le contexte, Monsieur Grenier, mais qu’en est-il du problème qui 
nous vaut votre visite ? " demanda mon jeune associé.

Sherlock pouvait s’avérer d’une infinie patience lors de ses recherches alors qu’il ne souffrait 
aucune digression tant qu’il ignorait la nature d’une nouvelle enquête.

" Vous avez parfaitement raison, Monsieur Holmes, venons-en au fait. Nous travaillons au dé-
veloppement d’un nouveau module de propulsion, qui améliorera très sensiblement les perfor-
mances des navires. Cette innovation doit nous apporter une confortable avance sur nos concur-
rents. C’est du moins ce que j’espérais jusqu’à ce matin… Je me suis rendu à mes bureaux pour 
finaliser notre demande de brevet, que je dois déposer demain."

Monsieur Grenier s’interrompit, se passa les mains sur le visage avant de les reposer sur ses 
genoux et de prendre une grande inspiration.

"Plus rien, il n’y a plus rien. Le prototype sur lequel notre équipe a travaillé durant des mois, les 
plans… tout a disparu à l’exception de ces notes techniques qui ne me quittent jamais. C’est une 
catastrophe, messieurs, une véritable catastrophe. Sans cela, pas de brevet.

- J’imagine que si l’un de vos concurrents s’est emparé de votre invention, c’est lui qui pourrait 
déposer le brevet, intervint Sherlock.

- Absolument ! Vous rendez-vous compte? Nous nous verrions interdits d’utiliser une technique 
que nous avons inventée.

- Pendant combien de temps, cette interdiction ?
- Quinze ans ! Autant dire une éternité. Pour être tout à fait honnête, notre entreprise pourrait 

ne pas s’en remettre.
- Ces notes, monsieur Grenier, je suppose qu’elles sont nécessaires à la compréhension et à 

l’utilisation de votre prototype ?
- Oui, c’est une précaution supplémentaire que j’avais prise, en ne les laissant pas avec le reste.
- Combien de temps pensez-vous qu’il soit nécessaire pour qu’un ingénieur qualifié puisse 

reconstituer le contenu de vos notes.
- Eh bien, je ne saurais dire avec précision. Peut-être une semaine, peut-être deux… pas moins 

de cinq jours, je dirais.

(3) : Cette société, implantée dans le quartier de la Mouche dans le 7e arrondissement de Lyon, créa un modèle de bateau à vapeur, qui fut choisi 
par la ville de Paris lors de l’exposition universelle de 1867. Les bateaux Mouche étaient nés, mais à Lyon, pas à Paris.
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les voleurs ne déposent leur propre brevet. Il n’y a donc pas un instant à perdre. Pouvons-nous nous 
rendre sur place dès à présent ?
- Accepteriez-vous donc de m’aider ?
- Nous ferons notre possible, Monsieur Grenier, répondis-je prudemment.

Les délais très courts, même si nous avions connu pire(4), m’inquiétaient au plus haut point. 
Dûment habillés et chaussés pour lutter contre le froid, Sherlock et moi montâmes dans le fiacre de 
Monsieur Grenier, dont le cocher avait bravement affronté les intempéries durant nos échanges. 
Anselme fut contraint de rester au chaud, mais il fut convenu que nous lui ferions un compte-rendu 
détaillé dès notre retour.

"Vous évoquiez une précaution supplémentaire que vous aviez prise. Qu’entendez-vous par là ? 
demandai-je durant le court trajet
- En premier lieu, seuls quelques collaborateurs sont au fait du projet et ont accès au bureau 
d’étude dans lequel nous menons nos travaux de recherche. C’est un local séparé de nos autres 
ateliers, doté d’une solide porte cadenassée.
- Hum… Quand avez-vous vu votre prototype pour la dernière fois ?
- C’était hier soir. Comprenez bien que je passe le plus clair de mon temps sur ce projet depuis des 
semaines, sans un seul jour de répit...
Je compatissais à l’amertume que devait ressentir cet ingénieur. Voir disparaître sa création et la 
savoir aux mains d’un concurrent devait être un crève-cœur.

Nous arrivâmes rapidement sur les lieux, tant le 
quartier était calme en ce dimanche matin. Seul 
le cours Perrache avait été partiellement dénei-
gé afin de permettre un minimum de circulation.
En passant devant la rue Ampère, nous pûmes 
constater que l’épaisse couche de neige qui 
s’était amoncelée empêchait toute circulation. 
Aucun risque que les voleurs soient passés par 
là. Le gardien du site reconnut la voiture de mon-
sieur Grenier et ouvrit aussitôt la porte cochère. 
La grande cour intérieure qui desservait les dif-
férents bâtiments était toute blanche, montrant 

clairement que seule la partie située à proximité de l’entrée avait été récemment utilisée. Tout le 
reste de la cour, jusqu’à la rue Vuillerme, était immaculé. La voiture s’arrêta devant les bureaux de 
la direction. 

"Le bureau d’étude est situé à une trentaine de mètres sur la droite, indiqua monsieur Grenier.
- Permettez que j’aille inspecter les lieux en premier, intima Sherlock qui prit les devants.
- Il part à la recherche d’indices laissés par les voleurs, expliquai-je. Vos marques de pas, laissées 
ce matin, sont encore bien visibles, mais peut-être trouvera-t-il autre chose.
- Je n’ai pas vraiment fait attention à cela, je regrette. J’espère ne rien avoir perturbé.
- Je crains surtout que cette neige qui ne cesse de tomber ait masqué toute trace plus ancienne. 
C’est ce que Sherlock nous confirma en atteignant la porte du local. Il était déjà accroupi pour 
observer la serrure...

Retrouvez l’intégralité du récit sur le site de l’auteur

https://ericlarrey.wixsite.com/elauteur?fbclid=IwAR10WQFJSoNWbQ9F88sEBRkKZrEnwygutu13WCLeNl9qJtXJuVqw0DCQiXM


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

Romain Naudin : Bonjour, je suis le directeur édi-
torial des éditions La Geste. Notre entreprise 
est établie dans les Deux-Sèvres, entre Niort et 
Saint-Maixent. L’histoire de La Geste est singu-
lière. Elle est née dans les années 1970, sous la 
forme d’une association culturelle sous le nom 
« La Geste Paysanne » dans le but de collecter, 
conserver et transmettre les savoirs populaires.
En 1992, devenue « Geste Éditions », elle se 
concentre sur trois métiers : l’édition, la diffu-
sion, la distribution. Ce cumul d’activités est une 
particularité, surtout pour des éditions instal-
lées hors de Paris.  Si notre production est en-
core largement centrée sur la culture régionale, 
nous avons aussi lancé des collections natio-
nales comme moissons Noires, Faubourg-Mari-
gny ou des livres pour les enfants chez Marmaille 
et compagnie
Quant à moi, j’ai grandi en région parisienne et suis 
maintenant installé avec bonheur à La Rochelle. 
Je suis un lecteur de Sherlock Holmes depuis l’en-
fance. Je m’étais forgé une certaine image du détec-
tive : un héros et un parangon de rationalité. Mais 
quand les films de Guy Ritchie sont sortis au ciné-
ma, j’ai adoré le fait qu’il n’hésite pas à explorer le 
côté sombre du détective. 

G221B : Comment vous est venue l’idée de faire 
naître «le cercle Sherlock Holmes», cette nouvelle 
collection où le détective mène l’enquête dans di-
vers coins de France ? 
  

 R.N. : Au détour d’une conversation avec à des au-
teurs tels que Jacques Fortier ou François Hoff, qui 
sont de grands érudits holmésiens, j’ai appris que 
Holmes avait des origines françaises… et l’idée a 
germé de le confronter à des mystères ancrés dans 
nos régions. J’ai lancé un genre de « défi littéraire » 
aux auteurs qui travaillaient déjà avec nous : faire 
venir Sherlock Holmes en France et le confronter 
aux affaires, aux légendes, ou aux mœurs d’un ter-
roir, en conservant l’époque des écrits de Doyle, et 
autant que possible, le Canon. 
Mais je laisse aussi une latitude aux auteurs, qui 
apportent leurs touche et leurs identités. Certains 
d’entre eux ont pris des libertés avec le Canon. 
En revanche, la véracité historique et géographique
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Depuis 1992, les éditions La Geste publient chaque année plus de 450 ouvrages 
sur les régions de France. Cette société développe depuis plusieurs mois une 
collection baptisée « Le cercle Sherlock Holmes » qui envoie le très british détec-
tive enquêter dans les régions de France. Intriguée par cette idée saugrenue, 
La Gazette est allée à la rencontre de Roman Naudin, le directeur éditorial à 
l’initiative de ce projet, pour qu’il nous en explique les tenants et aboutissants.
Interview par  Thierry Gilibert
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est scrupuleusement assurée dans leurs ouvrages.
Par exemple, Sherlock Holmes et le mystère des 
Bonnes de Poitiers est tiré d’une histoire réelle et 
Alain et Jean-Paul Bouchon, les auteurs, y ont glis-
sé la famille Vernet, avec laquelle Holmes partage 
ses origines.
Et en mars prochain, nous allons sortir une aven-
ture qui se déroule en Franche-Comté, dans la-
quelle Sherlock Holmes fait face à la légende de 
La Vouivre. C’est intéressant d’opposer le côté 
irrationnel d’un mythe régional et l’exigence carté-
sienne de Holmes.
G221B : Sherlock Holmes selon Conan Doyle n’a 
que peu voyagé en France. Paris, Lyon, Strasbourg, 
Montpellier... Si Jean-Noël Delétang fait venir 
Holmes dans notre capitale pour l’exposition uni-
verselle de 1900, aucun des ouvrages de vos édi-
tions ne traite des voyages mentionnés dans le Ca-
non. Est-ce dans vos projets d’y remédier ?

R.N. : Oui, mais tout en tenant compte d’un facteur 
commercial essentiel. Nous publions des romans 
qui se déroulent dans des territoires où la Geste a 
des distributeurs et donc, des lecteurs. Nous avons  
cependant en projet une histoire de Sherlock 
Holmes située à Bordeaux qui sera connectée à Une 
Affaire d’identité (James Windibank, le beau-père 
de Mary Sutherland, y a des bureaux). De même, un 
nouveau roman des frères Bouchon  Holmes et le 36 
quai des Orfèvres  est en préparation pour la collec-
tion Moissons Noires, et il se déroule à Paris, lors 
de la visite du Prince de Galles, le futur roi Edward 
VII. Holmes aura affaire à l’inspecteur Goron, qui 
fut chef de la sûreté à la fin du XIXe siècle.
G221B : Le ton et le style de vos livres sont plutôt 
gentillets : pas de meurtres trop horribles, pas de 
sarcasmes ou de prises de positions trop tranchées. 
À quel public vous adressez-vous ? 

R.N. : Oui, c’est vrai. Nous proposons, en plus des 
enquêtes, une occasion de déambuler dans l’his-
toire et la géographie de nos régions. Et nous nous 
plaçons dans la mouvance de ce que les Anglo-
saxons appellent le «cozy mystery », des polars où 
la violence se produit « hors scène » et où l’inves-
tigation se déroule dans un cadre champêtre ou 

dans une petite communauté. Ce genre connaît un 
regain d’engouement comme on peut le voir avec 
la traduction récente des ouvrages de M.C. Beaton 
et sa série des Agatha Raisin. On a longtemps privi-
légié le thriller, le gore, et je ne trouve pas ça si mal 
d’aller dans le sens inverse.

G221B : Vos ouvrages du « Cercle Sherlock Holmes » 
sont aussi de beaux objets. Leur dernière mouture 
cartonnée avec tranche verte et les illustrations de 
Paget les destinerait-elle sciemment à en faire des 
cadeaux de Noël idéals ? 

R.N. : Oui, nous avons créé la collection « Baroque » 
dans laquelle nous publions de beaux livres. Nous 
utilisons des techniques d’édition du XVIIIe siècle : 
embossage, dos ronds, vernissage…
Ce sont les techniques qu’utilisait l’éditeur de Jules 
Vernes et on s’est dit qu’elles convenaient bien 
à l’univers de Holmes. Du coup, on a rassemblé 
de nouveaux ouvrages et d’autres, un peu moins 
récents, qui avaient eu un beau succès au niveau 
régional, comme Sherlock Holmes en Limousin de 
Jean-Louis Boudrie, et sorti cet ensemble de beaux 
livres pour la fin d’année. Je suis d’accord avec 
vous : ce sont des cadeaux parfaits pour Noël. 
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Marie-François Goron

Les ouvrage de la collection « le Cercle Sherlock 
Holmes » sont disponibles sur le site de la Geste

http://www.gesteditions.com/sherlock-holmes/
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Le printemps de l’année 1896 était 
doux, serein et paisible. Les pluies 

chagrines du début d’année semblaient 
s’être éloignées pour de bon et tout 

semblait promettre un été radieux. C’est 
alors que les explosions ont commencé.

Sherlock Holmes fut en effet confronté à une 
enquête qui pourrait être issue de la plume de 
H.G Wells, dont les fictions scientifiques ont 
embrasé l’imagination de bien des gens. Du 
reste, lorsque les faits ont été relatés à Wells, 
il en a immédiatement saisi le potentiel drama-
tique et a voulu écrire l’histoire remarquable 
de l’homme qui a réussi à traverser les murs...

Mais c’est 
moi qui ai 
participé à 
cette en-
quête, c’est 
donc moi  
qui ai le pri-
vilège de 
la raconter. 
De toute 
façon, Wells 
a déjà « em-
prunté » 
un élément 
du mys-
tère et au 
lieu d’écrire 

l’histoire d’un scientifique qui a découvert un 
moyen de déplacer la matière, il a écrit celle 
d’un autre scientifique, celui-ci fictif, qui décou-
vrit un moyen de défier la gravité elle-même. 
Bien qu’un peu déçu, Wells promit de ne pas 
faire allusion à l’histoire réelle, même de façon 
indirecte, afin de ne pas encourager ceux qui se-
raient tentés par des expériences hasardeuses.

J’écris tout cela désormais sous le regard strict du 
professeur Challenger qui a besoin d’un rapport dé-
taillé des faits. À l’instar de Holmes, Challenger est 
réticent à toute forme de ce qu’il appelle « inutile-
ment romanesque » et souhaitait un exposé concis.

 Cependant, mes lecteurs risquent de trouver 
cela aussi captivant qu’un vieux livret des ho-
raires de train. Et finalement, Challenger m’a, à 
contrecœur, autorisé à insuffler un peu de vie 
dans le récit, à condition que certains éléments 
et une formule particulière soient retirés, mo-
difiés ou maquillés.  Mais j’en ai déjà trop dit.

Le mois d’avril 1896 avait donc magnifiquement 
commencé et Sherlock Holmes était bien occupé. 
Juste avant Pâques, Holmes et moi, nous sentant 
un peu las, cherchions à prendre un peu de repos.

 Sherlock Holmes et le Passe Muraille
Robin Rowles a posé sous l’arbre de Noël  de la Gazette du 221B le cross-over dont tout le 

monde rêvait : celui qui réunit les deux plus célèbre héros de Conan Doyle, Sherlock Holmes et le 
Professeur Chalenger. Prêts pour le choc des Titans? 

 P 18

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

H.G Wells

Le Professeur Challenger, illustration de Harry Rountree, 1913
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Évidemment, le sort en décida autrement. 
Un coup fut frappé à notre porte et Billy entra.
« M’sieur Holmes, annonça-t-il gaiement, l’inspec-
teur Lestrade est ici ». 
Il paraissait tout à fait content de lui, comme s’il 
avait dit quelque chose de particulièrement ma-
lin. Holmes, assis dans son fauteuil, fit apparaitre 
sa tête au-dessus des pages du Daily Telegraph.
« Eh bien, cela n’a rien de très extraordinaire… Que 
se passe -t-il cette fois-ci ? » demanda-t-il.
« Ch’ais pas, m’sieur Holmes, sauf qu’il a amené un 
géant avec lui. »

Holmes était sur le point de demander qui était ce 
géant quand ce dernier entra dans la pièce. Je dis « 
entrer », mais « s’y engouffrer » serait peut-être plus 
juste. La pièce entière trembla et le seau à charbon 
protesta avec fracas contre l’intrusion de ce titan. 
 Nous avions déjà vu défiler des personnages hors 
du commun à Baker Street. Le frère de Sherlock 
Holmes, Mycroft, était aussi impressionnant par 
son intelligence que par sa corpulence et le docteur 
Grimsby Roylott avait tordu notre tisonnier aussi 
facilement qu’il aurait plié une feuille de papier. Le 
docteur Leon Sterndale, animé d’un juste sentiment 
de vengeance, était lui aussi d’une force remarquab-
le, mais notre visiteur du jour les éclipsait tous.
Il n’y avait aucun doute sur son identité. Un con-
férencier régulier, bien que controversé, de  de la 
Royal Society et contributeur assidu de la page 

littéraire du Times où il donnait ses sugges-
tions au gouvernement sur toutes les questions 
scientifiques. De l’élimination de la mouche do-
mestique à la prévention des inondations de la 
Tamise, il n’y avait pas un seul sujet sur lequel 
notre visiteur n’eut pas d’opinion. Je parle, bien 
sûr, du professeur George Edward Challenger.

Lestrade se faufila à la suite du professeur et se tint 
littéralement dans son ombre, tripotant nerveuse-
ment son chapeau et sa canne. Billy soulagea preste-
ment l’inspecteur de ses effets et ce dernier s’instal-

la sur le canapé. Cependant, 
notre autre invité conserva 
sa position. Le salon un peu 
désordonné du 221B semb-
lait soudainement très étroit.
Challenger prit la parole en 
premier. « Bonjour, mes-
sieurs. Je suppose que vous 
n’êtes pas occupés », dit-il en 
se jetant littéralement dans le 
fauteuil des invités. Holmes 
retrouva aussitôt ses esprits.
« Bonjour, professeur. Veuil-
lez me donner les faits, 
dans leur ordre exact.”
- Lestrade a tous les dé-
tails, s’offusqua Chal-

lenger. Je suis seulement venu vous dire 
que vous allez vous occuper de l’affaire. »
Holmes sourit. « Quelle affaire, Professeur ? Vous 
ne m’avez encore rien dit. » Challenger se tourna 
vers Lestrade. « Eh bien, allez-y. Nous n’avons pas 
toute la journée. » Lestrade prit un carnet dans la 
poche de sa veste. « Explosion à la faculté des scien-
ces et technologies de l’Imperial College la semaine 
dernière. Le 1er avril, pour être précis. Rien d’im-
portant - « Rien d’important, sauf des mois de tra-
vail et de recherche perdus, grommela Challenger.

Lestrade saisit sa chance et poursuivit : « De-
puis, on nous a rapporté que des gens traver-
saient les murs. Pas des fantômes. Mr Hol-
mes, mais des personnes de chair et d’os ”.
On ne peut pas vraiment dire que Holmes et moi 
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fûmes vraiment secoués par cette déclaration. 
L’affaire Baskerville et celle du vampire du Sussex 
avaient démontré qu’il y avait habituellement une 
explication logique à tout. 
C’était cependant un nouveau 
défi. Holmes se redressa sur sa 
chaise, toute fatigue envolée.

« Remarquable, commen-
ta-t-il, tous les criminels de 
Londres aimeraient connaître 
ce tour ». Challenger le toisa.  
« Ce n’est pas un tour de ma-
gie, monsieur Holmes. C’est ce 
qui s’est réellement passé. Les 
commerçants signalent que 
des gens traversent des murs, 
des portes verrouillées, des 
fenêtres fermées. Les banques 
font garder leurs chambres 
fortes et tout le monde a peur 
d’être cambriolé. » Holmes leva un doigt pour mettre 
fin à la tirade de Challenger. 
« Mais comment cela a-t-il commencé ? » demanda-
t-il. 
Challenger prit une profonde inspiration.
« Venez visiter les laboratoires et je vous montrerai, 
dit-il.

Une demi-heure plus tard, on nous introduisit dans 
le bureau du professeur Sir James Smith. Sir James 
était doyen de la Faculté des sciences et technolo-
gies. Après les présentations, Sir James ne perdit pas 
de temps et nous conduisit, Holmes et moi, le long 
d’interminables couloirs blancs. Nous passâmes 
devant des laboratoires où les étudiants boursiers 
de l’université trimaient sur leurs expériences. Nous 

atteignîmes une porte, gardée par un agent de la 
police métropolitaine. 
Il se redressa quand il reconnut Holmes. Sir James 

le salua, ouvrit la porte et nous montra la pièce. Ou 
plutôt, ce qu’il en restait. C’était un petit entrepôt 
avec une antichambre où on stockait des dossiers 
sur la gauche. Les murs étaient recouverts d’éta-
gères en bois et l’éclairage, moderne, était fourni 
par une ampoule électrique Edison et Swan. Une 
grande fenêtre donnant sur les jardins fournissait 

un éclairage supplémentaire. Un grand désordre 
régnait dans la pièce. Le sol était jonché d’ins-
truments scientifiques brisés, de bouts de bois 
et de divers équipements disloqués qui, selon Sir 
James, étaient des restes d’expériences. Le pro-
fesseur décrivit la séquence des événements.
« C’était un peu avant 21 heures, j’étais dans 
mon bureau à terminer de la paperasse. 
- Quelle était l’heure exacte, professeur ? » de-
manda Holmes. 

« Entre 3 et 5 minutes avant neuf heures, répondit 
Sir James. 
« Comment le savez-vous ? » demanda Holmes. 
« Parce que la cloche de la faculté avait sonné. Elle 
retentit tous les soirs de 17 h à 21 h pour rappeler 
aux collègues du laboratoire de ranger leurs affaires. 
Cela marque aussi la fin des conférences et des sé-
minaires. » Holmes pria le professeur de continuer.
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« Il y eut une secousse dans le couloir 
et j’ai passé la tête hors de mon bureau 
pour voir ce qui se passait. Tovey, not-
re portier, suivait un homme. Il portait 
une blouse de laboratoire et transpor-
tait quelque chose... un sac Gladstone, 
je crois. » 

Les yeux de Holmes s’allumèrent.
« Où est-il allé ? »
« Il a couru dans cette pièce puis dans 
celle-ci , le professeur pointa une petite 
salle, et il s’y est enfermé.  Puis il y a 
eu une explosion qui a détruit cette ré-
serve. À ce moment-là, Tovey avait ratt-
rapé notre homme et fait preuve d’une 
grande présence d’esprit en surveillant 
la porte jusqu’à mon arrivée. On pen-
sait que le coupable était coincé dans la 
pièce où l’on conserve les documents. »  
Le professeur se tourna alors triste-
ment vers Holmes et haussa les épau-
les avec un air perplexe.

« Où est cet homme maintenant ? » 
demanda Holmes. Le professeur prit 
quelques profondes respirations, puis 
répondit. « Nous l’ignorons, monsieur 
Holmes. Il n’était pas là lorsque Tovey a 
ouvert la porte de cette réserve et celle 
de l’antichambre. »  Holmes se retourna 
et retint son souffle pendant quelques 
secondes

« Il s’est donc échappé . C’est la seule 
explication possible. «Aurait-il pu pas-
ser par la fenêtre ? ». « Elle ne s’ouvre 
pas monsieur Holmes. Elle ne sert qu’à 
éclairer la salle. Il y a des bouches d’aération au-des-
sus et en dessous qui fournissent aussi la ventilation 
nécessaire. Et à moins d’être invisible, il n’y a nulle 
part où se cacher ici. » Holmes renifla. Le professeur 
se retourna et ses yeux firent le tour de la réserve 
dévastée…«Notre mystérieux visiteur a réussi une 
prouesse remarquable, il a réussi à échapper à To-
vey et moi. » Il hésita un instant puis formula dans 
un souffle l’unique explication qui lui paraissait lo-
gique… 
« Monsieur Holmes… Il a dû traverser le mur…».
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G221B : Il s’agit de votre cinquième roman 
holmésien en sept ans. Qu’est-ce qui vous 

rend si productive ?

Bonnie MacBird : J’écris tous 
les jours, quoi qu’il arrive. Ma vie a 
connu des hauts et des bas depuis 

que j’ai commencé cette série, mais 
l’écriture est une constante. C’est un 

cadeau supplémentaire pendant 
les bons moments et un réconfort 
dans les moments difficiles.

G221B : Qu’est-ce qui vous incite à conti-
nuer d’écrire sur Holmes et Watson ? Est-ce 
que vous vous délectez encore de les mettre 
face à de nouvelles situations ? Ou est-ce 
plutôt pour approfondir les personnages ?

BMB : C’est les deux, vraiment. Holmes 
est un personnage si complexe qu’il ne 
sera jamais possible de le « comprendre ». 
J’aime aussi enrichir le canon sans jamais le 
contredire… et en y ajoutant des éléments 
alléchants. Unquiet Spirits lève le voile sur 
les premières années de Holmes, et The 
Three Locks le fait pour Watson. Nous en-
trevoyons quelques moments-clés de leur 
jeunesse. What Child Is This ? met Holmes 
au défi de penser en dehors de ses sché-
mas habituels, d’observer et de répondre à 

des questions sociales complexes d’une manière 
que nous n’avons jamais vue auparavant. Ca le 
pousse dans ses retranchements. Sera-t-il à la 
hauteur de la tâche ? Bien sûr, car il s’agit de Sher-
lock Holmes tout de même. Mais la façon dont 
il le fait est une étonnante, je pense. Et j’adore 
imaginer des dilemmes et des dangers pour eux.
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Interview de Bonnie MacBird
« Personne ne peut surpasser Conan Doyle à son 
meilleur, mais quelques auteurs de pastiches s’en ap-
prochent  suffisament pour toucher le maître du doigt. » 
En lisant ces mots d’Alistair Duncan, nous ne pouvions plus hé-
siter à poursuivre notre tradition d’interviewer Bonnie MacBird à chaque 
sortie de roman. Cette année, avec What Child IS This ? , la romancière 
américaine exilée à Londres nous offre un conte de Noël   rendu encore 
plus exceptionnel par les illustrations de Frank Cho.
Interview par Fabienne Courouge et Robin Rowles.



L’
IN

TE
R

RO
G

A
TO

IR
E

   

G221B : Qu’est-ce qui vous 
a poussé à écrire un conte de 
Noël holmésien ?

BMB : J’avais envie d’en lire 
un ! Le modèle, c’était bien sûr 
L’Escarboucle bleue de Conan 
Doyle (que j’ai d’ailleurs adap-
tée pour une représentation en 
ligne pour la Société Sherlock 
Holmes de Londres).
Noël est une fête de famille fan-
tastique et chaleureuse pour 
beaucoup de gens, mais pas 
pour tous. Que représentait-
elle pour Sherlock Holmes ? Je 
ne peux pas vraiment imagi-
ner les Noëls de l’enfance de 
Holmes regorgeant de magie 
et de chocolat… Je voulais 
créer une histoire où, tout en restant fidèle à son 
caractère introverti et revêche, il montrerait une 
certaine sensibilité au thème de la famille d’une 
façon qu’on n’attendrait pas forcément de lui. 
Dans What Child Is This ?, il résout deux mystères 
— tous deux mâtinés de violence — assez tôt dans 
l’histoire, mais des questions restent en suspens 
bien plus complexes. Holmes interfère et agit 
d’une façon très inhabituelle pour lui. Notre héros 
possède plusieurs formes d’intelligence et c’est ce 
que je voulais mettre en avant cette fois. J’ai pensé 
que ce serait très satisfaisant pour le lecteur, et, 
d’après les retours que j’ai eus, ça l’a été.

G221B : Vous avez grandi en Californie, à des an-
nées-lumière des clichés d’un Noël victorien. Cette 
imagerie de Noël vous attirait-elle quand vous étiez 
enfant ?

BMB : Oh oui ! Et puis, une grande partie de nos 
traditions de Noël, que ce soit aux États-Unis ou 
au Royaume-Uni où je vis maintenant viennent de 
la cour de la reine Victoria. Les arbres, les cadeaux, 
les chants de Noël ont été importés par le prince 
Albert et venaient des traditions germaniques 
qu’il adorait depuis son enfance. En outre, je suis 

anglophile depuis mon plus jeune âge. Dickens, 
Hayley Mills, James Bond, les Beatles, Jane Aus-
ten, P.G. Wodehouse, les Monty Python, Douglas 
Adams, George Elliott… j’ai grandi avec toutes ces 
influences britanniques. Enfant, j’avais le soleil de 
Californie devant ma fenêtre, mais dans ma tête, je 
parcourais les landes anglaises, le nez fourré dans 
un livre.  
G221B : Vous mentionnez Dickens à plusieurs 
reprises dans votre roman. Pensez-vous qu’il est 
une référence incontournable dans la littérature de 
Noël ?

BMB : Oui. A cette époque-là, les hivers londo-
niens étaient enneigés et beaucoup plus froids 
qu’aujourd’hui. Et tandis que les classes moyennes 
et supérieures échangeaient des cadeaux et dégus-
taient des et des boissons chaudes et de copieux 
repas autour d’un feu de cheminée, dans d’autres 
quartiers de Londres, les enfants couraient pieds 
nus et gelaient dans les rues. Pour survivre, des fa-
milles entières devaient se soumettre à la lugubre 
austérité des centres d’hébergement. Le contraste 
extrême entre les nantis et les démunis au XIXe 

siècle rend tous les récits de Noël très dickensiens.
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G221B : What Child Is This ? a une caractéristique 
peu commune dans les romans holmésiens : tout 
le monde est imparfait, mais même les malfaiteurs 
ne sont pas vraiment mauvais. Vouliez-vous l’écrire 
ainsi ou est-ce une concession à l’esprit de Noël ?

BMB : C’est ce que je voulais… Et s’il 
s’agit d’une concession, disons que je 
trouve que cela convient à un conte de 
Noël. Lorsqu’un lecteur lit une histoire ou 
un roman de Sherlock Holmes, il s’attend 
à une fin satisfaisante et à ce que justice 
soit rendue. Et parfois, il y a des frissons, 
de l’aventure, de la violence, des menaces 
et un plan machiavélique en préparation…

Je ne voulais pas de « grand méchant » 
dans cette histoire, mais il fallait qu’il y 
ait un mystère, du suspense, des intrigues 
qu’Holmes doit résoudre, et une touche 
de danger. Les deux affaires dans What 
Child Is This ? sont moins centrées sur la 
recherche du coupable que sur la réponse 
à la question « Comment l’injustice peut-
elle être réparée, apaisée, cicatrisée ? » À 
certains égards, ce sont des problèmes 
plus difficiles à résoudre pour Holmes. Le 
savoir-vivre n’est pas son fort... Saura-t-il 
répondre à ce dilemme de manière satis-
faisante ? Vous devez lire le roman pour 
connaitre la réponse.

G221B : Comment Frank Cho s’est-il re-
trouvé embarqué dans l’aventure ? 

BMB : Je suis « tombée amoureuse » des 
magnifiques illustrations que Franck a 
réalisées pour les programmes du wee-
kend BSI de janvier 2022 et je l’ai revu ici, 
à Londres, quelque temps plus tard, lors 
d’un très joyeux diner au Pub Sherlock 
Holmes. J’ai proposé à mon éditeur, HarperCollins, 
de lui demander d’illustrer mon prochain roman et 
toute l’équipe a adoré l’idée. Frank était lui aussi 
enthousiaste, donc l’affaire était faite.
G221B : Comment s’est passée la collaboration ? 

BMB : Je vis à Londres et Frank aux États-Unis, la 
communication s’est donc faite par voie électro-
nique. Je lui ai tout d’abord envoyé le manuscrit, 
et il m’a demandé quels points particuliers du ro-
man j’avais envie d’illustrer. Je lui ai fait parvenir, 

par Pinterest, quelques références visuelles sur 
lesquelles il pouvait s’appuyer (concernant, par 
exemple, la robe de Heffie). C’est lui, cependant, 
qui a arrêté le choix final des scènes à illustrer. 
Ensuite, il est revenu quelques jours à Londres et 
nous avons pu discuter des derniers détails en face 
à face, en partageant quelques excellents repas.
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G221B : Trouvez-vous un équi-
libre, en tant qu’autrice, à mêler 

des personnages que vous « emprun-
tez » comme Holmes et Watson, à des 

personnages secondaires que vous avez en-
tièrement créés, comme Heffie ou Vidocq ? 

BMB : Oui ! J’ai introduit le person-
nage de Vidocq dans mon premier 

roman Art In The Blood , et je 
me suis tellement amu-

sée avec ce soi-di-
sant rival de 

Holmes que 
j’ai eu envie 
de le faire 
revenir plu-
sieurs fois.
 Il est 

controversé 
et suscite au-

tant d’affection 
que d’antipathie 

chez les lecteurs, et 
je trouve ça tout à fait 

réjouissant. Quant à 
Heffie, elle 

apparaît 
pour la 
première 

fois dans The 
Devil’s Due et est 

devenue instanta-
nément un des personnages favoris des fans. Mi-
chael Dirda dit qu’elle vole la vedette dans toutes 
les scènes où elle figure.

G221B : Cela a-t-il été un défi de décrire les inte-
ractions entre Holmes et des enfants ? Vous êtes-
vous inspirées des quelques occurrences que l’on 
trouve dans le Canon ou avez-vous laissé libre 
cours à votre imagination ? 

BMB : JJe pense qu’il y a une part d’ombre dans 
le passé de Holmes. J’imagine qu’il était un en-
fant étrange, sans doute solitaire et singulier. En 
conséquence, il est bien possible qu’il recèle en lui 

une véritable empathie pour les enfants abandon-
nés ou incompris par leurs parents. Oui, il cache 
une douleur ancienne qui le rend tendre avec les 
enfants vulnérables, en particulier s’ils sont aty-
piques. 
Je dois aussi avouer que j’ai été inspirée par les 
photos et les témoignages de Jeremy Brett sur le 
plateau de la série Granada. Cet acteur avait un 
rapport spécial avec les enfants
G221B : Le statut des enfants est effectivement 
au cœur du roman. Est-ce une question qui vous 
préoccupe ? 

BMB : Oui. Les orphelins, à l’époque victorienne, 
avaient peu de choix entre être embauchés pour 
un travail épuisant en usine ou devenir domes-
tiques dans les grandes maisons. S’ils étaient nés 
dans un hospice, leur avenir était très sombre. Un 
enfant à part est au centre de l’un des deux mys-
tères de What Child Is This ? et un fils disparu est au 
centre de l’autre.

G221B : Sans déflorer le roman, on peut dire que 
les deux intrigues que vous mélangez sont cen-
trées sur les questions ci-dessus. Qu’est-ce qui 
est arrivé en premier ? Ces intrigues qui vous ont 
conduit à une réflexion générale, ou le thème que 
vous avez finalement illustré par des exemples ?
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BMB : Le titre est venu en 
premier, puis les thèmes. 
Je commence toujours par 

ceux-ci. Je commence ensuite à 
réfléchir aux personnages et aux 
dilemmes qui se rapportent à ce 

thème. Je pense à comment il pourrait af-
fecter nos héros. Je commence à concevoir 
des scènes, des mises en danger des person-
nages et des déductions, et à « tresser » tous 

ces éléments pour en tirer un récit.

G221B : Dernière question inévitable… Pouvez-
vous nous mettre l’eau à la bouche en évoquant 
vos prochains projets holmésiens ?

BMB : Le titre de mon prochain roman est The 
Serpent Under, un long roman sur un crime effroy-
able commis au château de Windsor, avec en toile 
de fond un entrelacs complexe de trahison et qui 
emmènera Holmes et Watson dans des endroits 
sombres et déroutants.
G221B : Question bonus : l’année dernière, 
vous avez adapté une aventure qui fut jouée 
en ligne lors du diner annuel de la Société 
Sherlock Holmes de Londres. Pourriez-vous 
envisager de porter vos romans sur scène ?

BMB : Oh oui  !! Il y a même un projet en route.  
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 Les traditions de Noël : une invention victorienne

Avant le début du règne de Victoria en 
1837, personne en Grande-Bretagne 
n’avait entendu parler du père Noël, au-
cune carte de Noël n’avait été envoyée 
et la plupart des gens n’avaient pas de 
vacances. La richesse et les technologies 
générées par la révolution industrielle de 
l’ère victorienne ont changé le visage de 
Noël pour toujours. Cela ne veut pas dire 
que les célébrations de Noël n’existaient 
pas avant le XIXe siècle. Mais, jusqu’à 
l’avènement de la révolution industrielle 
et la consommation de masse, il s’agissait 
d’une fête « comme les autres » qui était 
seulement marquée par un repas plus co-
pieux que d’habitude.

Mais, au tournant du XIXe siècle, ceux 
qui vivaient autour des communautés 
d’immigrants allemands (y compris à 
Windsor, la reine Charlotte étant née 
en Allemagne) commencèrent à impor-
ter la coutume des arbres décorés à 
l’intérieur,  selon la mode allemande . La 
reine Victoria et son mari allemand, Al-
bert, en eurent un pour la première fois 
en 1840, et en 1848 une illustration de 
leur famille autour d’un arbre popula-
risa cette tradition allemande. 

Parallèlement, Sir Henry Cole « inventa » 
la carte de Noël en 1843. Cole chargea l’ar-
tiste J. C. Horsley de concevoir une scène 

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

tique, 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…
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Noël et sa littérature à l’ère victorienne
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festive pour ses cartes de vœux saisonnières et en fit 
imprimer 1000  et celles qu’il n’utilisa pas lui-même 
furent vendues au public. Plus tard dans le siècle, 
les améliorations apportées au processus d’im-
pression chromolithographique ont rendu l’achat 
et l’envoi de cartes de Noël abordables pour tous.

L’époque victorienne accordait une grande im-
portance à la famille, à l’image, là encore, de Vic-
toria, son époux et leurs neuf enfants. Il s’ensuit 
donc que Noël était célébré à la maison. Pour 
beaucoup, les nouveaux réseaux ferroviaires ren-
dirent cela possible. Ceux qui avaient quitté la 
campagne pour chercher du travail dans les villes 
pouvaient rentrer chez eux pour Noël et passer 
leurs précieux jours de congé avec leurs proches. 
Ces fêtes en famille étaient ponctuées de diners, 
de jeux (colin-maillard, charades, etc.), de danse 
ou de tours de magie pour amuser les enfants.

Offrir des cadeaux était plutôt une tradition du 
Nouvel An. Cela changea à mesure que Noël pre-
nait de l’importance pour les Victoriens. Cette fête 
devint une occasion pour offrir des fruits, des noix, 
des bonbons et de petits bibelots faits à la main 
à leurs proches. Les enfants des classes les plus 
riches recevaient des jouets faits main, poupées, 
livres et jouets d’horlogerie étaient populaires, 
tout comme les pommes, les oranges et les noix.

Pour les adultes, les premiers cadeaux étaient des 
vêtements ou de la nourriture. La reine donnait aussi 
des cadeaux à ses proches serviteurs comme ses ha-

billeuses et ses pages. Cet acte de gratitude était si 
important pour la reine qu’elle le faisait avant même 
qu’elle et sa famille n’ouvrent leurs propres cadeaux.

 En ce siècle qui vit le taux d’alphabétisation grim-
per en flèche et le prix des imprimés devenir abor-
dable, les livres et périodiques devinrent bien 
entendu un incontournable de la fête de Noël.
La littérature de Noël n’était cependant pas limitée 
aux textes traitant explicitement du jour ou même 
de la saison de Noël. Au cours de la première moi-
tié du siècle, Noël était déjà reconnu comme un 
événement très important pour les éditeurs et les 
libraires. Dans les années 1820 et 1830, les livres-
cadeaux et les albums de collage ont inondé le 
marché. Trois des albums de coupures de Noël les 
plus connus, publiés dans les années 1830, étaient 
Forget Me Not de Frederic Shoberl , A Christmas, 
New Year’s and Birthday Present (1833) et Fisher’s 
Drawing Room Scrap Book de Le Landon (1832).

La flambée saisonnière des ventes de livres, évidente

 P 28 La gazette du 221B - N°15 -décembre 2022

Forget Me Not de Frederic Shoberl - édition de 1823

La toute première carte de Noël
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à partir du début des années 1840, attira l’atten-
tion des éditeurs et influença à son tour le lien 
commercial entre Noël et l’imprimé. Dans les an-
nées 1850, des collections de littérature, avec des 
reliures décoratives et des gravures sur bois élabo-
rées, étaient publiées pour la saison de Noël,  pou-
vant aussi se développer sur le marché populaire.

La littérature de Noël : des histoires de fantômes

Mais, contrairement à aujourd’hui, il n’était pas 
question de père Noël, de rennes ou d’elfes 
dans les contes du XIXe siècle. Les victoriens, 
toutes classes confondues, n’aimaient rien tant 
que se raconter, au coin du feu, des histoires 
effrayantes, peuplées de cadavres et de fan-
tômes. Comme la plupart des anciennes cou-
tumes culturelles, l’origine précise de cette tra-
dition de fin de l’année est inconnue, en grande 
partie parce qu’elle a commencé comme une 
tradition orale sans traces écrites. Mais, selon 
Sara Cleto, folkloriste spécialiste de la littéra-
ture britannique et co-fondatrice de The Car-
terhaugh School of Folklore and the Fantastic, 
la période du solstice d’hiver, qui marque une 
transition dans le cours des saisons, a toujours 
été propice à cette pratique. « Pendant très long-
temps [cette saison] a engendré des histoires sur 
des choses effrayantes dans de nombreux pays 
et cultures différents à travers le monde. Les lon-
gues nuits d’hiver signifiaient que les gens devaient 
arrêter de travailler tôt, et ils passaient de longues 
heures de veille rassemblés près du feu ». La tradition 
voulait que l’on raconte des histoires de fantômes 
tenait également dans la croyance que les esprits 
avaient le droit de faire des méfaits la veille de Noël 
— une liberté pour les fantômes avant qu’on ne 
leur dise de bien se tenir lors du jour saint à suivre.

Cette coutume semble être très ancienne, citée 
dans Le Conte d’hiver de William Shakespeare (1623) 
où le Barde mentionne « des histoires d’esprits et 
de gobelins » racontées pendant l’hiver ou Le Juif 
de Malte de Christopher Marlowe (1589) dans 
lequel un protagoniste se souvient avoir entendu 
des « histoires d’hiver, d’esprits et de fantômes qui 
glissent dans la nuit ». En 1891, Jerome K. Jerome 

affirma même : « Chaque fois que cinq ou six anglo-
phones se rencontrent autour d’un feu la veille de 
Noël, ils commencent à se raconter des histoires de 
fantômes. Rien ne nous satisfait le soir de Noël que 
de s’entendre raconter des anecdotes authentiques 
sur les spectres. C’est une [saison] où nous aimons 
méditer sur les tombes, les cadavres, les meurtres 
et le sang. ». Enfin, dans Le Tour d’écrou (1898), 
Henry James décrit un groupe d’hommes et de 

femmes assis autour du feu racontant des histoires 
étranges dans une vieille maison la veille de Noël.

De plus, explique Tara Moore, professeure adjointe 
d’anglais à Elizabethtown College, auteur de Victo-
rian Christmas in Print, il n’y avait pas besoin de sa-
voir lire pour raconter l’histoire du fantôme local. De 
même, les gens qui ont quitté leurs villages pour s’ins-
taller dans de plus grandes agglomérations voulaient 
toujours avoir accès aux sagas surnaturelles qu’ils 
entendaient autour de la cheminée en grandissant.

Raconter ces contes remplis d’horreur conti-
nuait d’être une affaire de famille en Angleterre, 
même lorsqu’ils étaient lus plutôt que récités. 
« Nous savons, grâce aux illustrations et aux jour-
naux intimes, que des familles entières lisent 
ces périodiques ensemble », dit Tara Moore.
Leur large public se reflétait dans les histoires elles-
mêmes, qui étaient parfois centrées sur des person-
nages de la classe ouvrière, et d’autres fois se dérou-
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-laient dans des manoirs hantés. Ces décors 
étaient destinés à inviter les lecteurs de toutes 
les classes à un Noël idéalisé et bourgeois.

C’est donc dans l’Angleterre victorienne que racon-
ter des histoires surnaturelles à la fin de l’année — 
en particulier pendant la saison de Noël — est passé 
d’une tradition orale à une pratique commerciale. 
Les éditeurs saisirent rapidement l’opportunité de 
commercialiser les histoires de fantômes orales 
existantes, en les transformant en une version qu’ils 
pourraient vendre. La popularité des histoires de 
fantômes de Noël victoriennes transcendait le sta-
tut socio-économique. Ils étaient disponibles pour 
lire partout, des publications bon marché aux an-
nuaires de Noël coûteux que les dames de la classe 
moyenne montraient sur leurs tables basses. De 
nombreux périodiques commercialisaient des édi-
tions spéciales d’histoires de Noël, le plus célèbre, 
pour les holmésiens, étant bien sûr le Beeton’s 
Christmas Annual, qui publia en 1887 Une Étude en 
rouge, la toute première aventure du Grand Détec-
tive. Un nombre faramineux de magazines de Noël 
sortaient chaque année, auxquels contribuaient 
de nombreux.ses auteur.ices célèbres, tel.les Eliza-
beth Gaskell, en 1852 (The Old Nurse’s Tale), Jerome 
K. Jerome (How the Stories Came to be Told, Teddy 
Biffles’ story, The Doctor’s story, etc.) Walter Scott 
(The Tapestried Chamber, 1828). Conan Doyle ne 
dérogea pas à cette règle et écrivit plusieurs nou-
velles pour des numéros de Noël de magazines bri-
tanniques : The Silver Hatchet, dans le London Society 
du noël 1883, Cyprian Overbeck Wells, A Literary 
Mosaic, An Exciting Christmas Eve et dans The Boy’s 
Own Paper respectivement en 1883 et 1886 ou 
Beyond The City dans Good Words à la fin de 1891.

Dickens et les valeurs de Noël

S’il est cependant un auteur incontournable 
lorsqu’on évoque les Noëls victoriens, c’est bien 
évidemment Charles Dickens. L’auteur d’Oliver 
Twist et l’image classique de Noël sont inextrica-
blement liées, principalement à cause d’Un Conte 
de Noël (A Christmas Carol). Publié en 1843, le livre 
s’est vendu à 6 000 exemplaires en cinq jours

 

et est devenu si incroyablement populaire qu’il fut 
réédité pendant les cinq années suivantes.

Dickens a joué un rôle énorme dans le développe-
ment de la littérature de Noël en Angleterre. Il écri-
vit de nombreux romans de Noël, dont plusieurs 
contenaient des fantômes, puis il commença à édi-
ter de plus en plus d’histoires de ce genre écrites 
par d’autres auteurs et autrices, et à les intégrer 
dans les magazines qu’il éditait : The Household 
World et All Year Round, et cela prit comme une 
traînée de poudre. Ces numéros contenaient sou-
vent les réflexions de Dickens sur la signification de 
Noël, comme son « Ce qu’est Noël, alors que nous 
vieillissons », qui contribua à établir et à répandre 
davantage le mythe de Noël que ses histoires pro-
posaient.

Il a ainsi contribué à encourager l’émergence 
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culture de Noël, incluant le goût 
d’une douce nostalgie, les festins, 
l’attention particulière portée aux 
enfants, et les aspects caritatifs de 
la fête qui devinrent de plus en plus 
importants au cours du XIXe siècle. 
La centralité de l’enfant dans la célé-
bration de Noël est l’un des change-
ments les plus frappants et les plus 
significatifs que les Victoriens ont 
apportés à cette fête, et celui dans 
lequel Dickens a été le plus forte-
ment impliqué. Son intérêt pour 
Noël en tant que période dédiée 
aux enfants est clairement mis en 
évidence par le fait que le premier 
des voyages de Scrooge dans Un 
Chant de Noël est une visitation des 
vacances d’hiver de sa propre enfance ou l’émou-
vant destin du petit Tim Scratchit.

Le souci de Dickens pour les déshérités est peut-
être encore mieux connu que sa fascination pour 
l’enfance. Ses livres de Noël présentent donc non 
seulement cette fête comme un moment pour se 
souvenir de son passé, mais aussi pour prendre 
conscience de la situation actuelle des pauvres. Si 
l’exemple du vieil avare Scrooge et du méritant Bob 
Cratchit vient immédiatement en tête, on peut aus-
si évoquer le contraste entre la pauvre orpheline et 
le politicien avide d’argent que Toby « Trotty » Veck 
rencontre dans Les carillons (The Chimes - 1844). 

Dickens a également contribué à façonner la lit-
térature de Noël en général en formalisant les 
attentes sur des thèmes comme le pardon et les 
retrouvailles pendant la période des fêtes. Un 
Chant de Noël montre qu’une bonne dose de peur 
peut effectivement pousser quelqu’un à devenir 
une meilleure personne, ou qu’un vieux cynique, 
comme le Tackleton du Grillon du foyer, peut se 
laisser attendrir par l’amour de deux jeunes tour-
tereaux.
 « En se battant pour Noël, il se battait pour la vieille 
fête européenne, païenne et chrétienne, pour cette 
trinité du manger, du boire et de la prière, pour le 
jour saint qui est aussi un jour de fête » affirme G.K 

Chesterton dans la biographie de Dickens qu’il 
publia en 1906. Cette déclaration résume parfai-
tement la manière dont Dickens en est venu à voir 
Noël, à la fois dans ses écrits et dans sa vie per-
sonnelle. En effet, Dickens, de 1853 à 1869, ne 
se contenta pas d’écrire des contes de Noël, mais 
parcourut le Royaume-Uni pour les lire en public 
pendant la période des fêtes. À Birmingham, où 
tout a commencé, Dickens insista pour que les 
billets soient vendus quelques pennies seulement 
afin que riches et pauvres puissent se permettre de 
venir. La Reine Victoria elle-même assista à unere-
présentation. 

Dickens répandit ainsi sa conception de Noël, qui 
n’était pas seulement fondée sur les valeurs reli-
gieuses comme la rédemption et la charité, mais 
aussi sur l’amour de la maison, la famille et un pas-
sé qui, par rapport au monde industrialisé, pouvait 
sembler plus simple et heureux, ainsi que porter 
un message social fort sur la pauvreté, la cruauté 
et les difficultés des enfants. Noël était le moment 
idéal pour la diffusion de ces idées.  
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Scrooge et le fantôme de Noel
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