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Avant-propos : 
Elémentaire, mon cher Watson… qui ne connaît pas cette phrase attribuée 

au plus célèbre détective de tous les temps. Cependant Sherlock Holmes ne l’a jamais pro-

noncée ! Cette phrase est seulement apparue dans les premiers films parlant le mettant en 

scène. D’ailleurs qui se cache derrière Sherlock Holmes ? 

J’ai choisi ce thème, car j’ai lu l’intégrale des romans et nouvelles en été 2020, mon frère me 

l’avait conseillé. Et comme je voudrais faire un métier en rapport avec les livres qu’y a-t-il de 

mieux que de se pencher sur une œuvre qui me passionne ? De plus, avec mon frère, j’avais 

commencé à regarder la série « Sherlock ».  Donc mon thème était tout de suite trouvé, pas la 

peine de se casser la tête. 

Ce qui m’a le plus étonné quand j’ai lu les livres, c’étaient les déductions de Sherlock 

Holmes. Elles paraissent compliquées et incroyables, mais une fois expliquées cela parait tel-

lement simple. Mais elles ne le sont pas (j’ai déjà essayé). 

J’ai essayé de comprendre pourquoi et comment Sherlock Holmes est devenu éternel. C’est 

vrai quoi ? Il est partout. À la télé, à la radio, au cinéma… Il y a même des termes désignant 

le fait d’être fan de Sherlock Holmes : la « Holmésologie » ou « Sherlockiana ». Il existe même 

des sociétés Sherlock Holmes ! Autant dire que ce n’étaient pas les sources et les informa-

tions qui manquaient. 

J’en profite pour remercier Mme. Nathalie Jaeck et Mme. Veronica Jesus Afonso pour leur 

aide et leurs conseils pour mon dernier chapitre sur l’analyse du succès. Je pense que ce cha-

pitre a été le plus compliqué à écrire, mais aussi le plus intéressant, car on ne peut pas être 

entièrement certain. 

J’ai eu l’idée pour rendre ce travail personnel plus original de créer un petit renard qui gui-

dera le lecteur à travers sa lecture : Fuussi Holmes. Le nom de « Fuussi » vient du luxem-

bourgeois « Fuuss » (prononcé « Fouss ») qui signifie renard. Pourquoi un renard ? Tout sim-

plement car le renard est considéré comme malin et de plus c’est mon animal préféré.  

Bon assez parlé, je laisse la parole à Fuussi Holmes…  
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Introduction : 
Salut, moi c’est Fuussi Holmes, mais vous pouvez m’appeler tout simplement Fuussi. Je suis un petit 

renard, mais un grand fan de Sherlock Holmes. Je fais partie 

de la société Sherlock Holmes des bois d’Ermesinde et je suis 

détective à mon heure. Et comme je m’ennuyais un peu (il ne 

se passe jamais rien dans mon petit bois) j’ai accepté de 

participer à l’écriture de ce travail personnel. 

Étant donné que je suis un fin connaisseur de tout ce qui 

touche l’univers de Sherlock Holmes et que moi-même, je suis 

un grand détective, je suis bien entendu le meilleur guide 

possible.  

Comment ! Vous ne me croyez pas quand je vous dis que je 

suis un détective !  Très bien, si vous voulez, je peux vous 

faire 4 petites déductions : 

1. Vous lisez ce que je dis. 

2. Vous vous dites que ce n’est pas impressionnant 

3. Vous vous dites que ce ne sont pas des déductions mais des faits. 

4. Vous réfléchissez à aller directement au chapitre 1, parce que ce n’est pas intéressant. 

5. Vous ne me croyez toujours pas quand je dis que je suis un détective 

Ça vous suffit où vous voulez que je vous en fasse d’autres. Non ? Bref, maintenant que je vous ai 

prouvé que je suis bel est bien un détective, je peux continuer mon petit discours. Euh… j’en étais 

où ? 

Ah oui ! je vais donc dire à chaque fois un petit mot entre les chapitres pour vous guider et faire la 

transition. Je n’ai malheureusement pas pu faire plus, car une affaire urgente m’a appelé : 

Un jeune renardeau avait disparu et il était bien sûr de mon devoir de mener l’enquête. Et naturelle-

ment j’ai rapidement découvert que le petit renardeau s’était tout simplement perdu en poursuivant 

un papillon. J’espérais alors me remettre au travail, mais on m’a appelé, car on avait trouvé un ca-

davre de mouton et le suspect principal était le loup. Encore une fois, grâce à mon super flair de détec-

tive j’ai réussi à l’innocenter et à découvrir le véritable coupable : c’était un chien errant. 

Bref assez parler, voici donc le premier chapitre. Bonne lecture ! 
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Chapitre 1 : Les livres 
Coucou, c’est (re)moi, Fuussi Holmes. 

Je vais faire vite, car on m’appelle pour résoudre encore un mystère (décidemment la vie de détective 

n’est pas de tout repos). Ce premier chapitre est fait pour ceux qui n’ont jamais lu Sherlock Holmes. Si 

vous avez déjà lu ses romans et ses livres, je vous conseille de sauter ce chapitre et allez directement au 

chapitre 2. 

Je vous souhaite une bonne lecture :) !  

 

L’histoire : 
 Comprendre l’histoire en 30 secondes : 
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 Comprendre l’histoire en 1 minute : 
Tout commence avec un docteur en médecine du nom de 

John Watson qui revient de la guerre d’Afghanistan. Au 

début il a trouvé une chambre dans un hôtel à Londres, 

mais décide de s’installer définitivement dans cette ville. 

Peu après il rencontre un ancien ami qui lui parle d’un 

certain Sherlock Holmes qui cherche un colocataire. Les 

deux personnages se rencontrent et décident de se 

partager les frais de l’appartement situé au 221b 

Bakerstreet. Bientôt Watson découvre que son colocataire 

a un métier bien étrange, à savoir détective consultant. 

Ensuite Watson se retrouve avec son colocataire dans la 

première enquête à laquelle il va assister, dans laquelle le détective de Bakerstreet élucide un 

meurtre où le mot « rache » (de. Vengeance) a été écrit avec du sang sur un mur non loin de 

la victime. Mais le corps ne présente aucune blessure ! Comment est-ce possible ?  

 

Mais bien sûr ce n’était que la première enquête…. Watson vivra une chasse au trésor à 

travers Londres (le signe des quatre), il rencontrera un chien monstrueux (le chien des 

Baskerville), un vampire (le vampire de Sussex), cambriolera une maison (Charles Augustes 

Milverton) et vivra bien d’autres aventures… 

 

Le canon : 

Le canon de Sherlock Holmes regroupe toutes les œuvres “de base”, celles qu’Arthur Conan 

Doyle a écrites. Le canon regroupe donc 4 romans et 56 nouvelles, regroupées en 5 recueils, 

écrits par Arthur Conan Doyle entre 1887 et 1920.  Les livres ont été vendus d’innombrables 

fois, et ils ont été traduits dans quasiment toutes les langues.  Les nouvelles et romans ont 

d’abord été publiés dans des journaux sous forme de feuilletons. C’est seulement après le 

succès incroyable du détective consultant que les aventures de Sherlock Holmes ont été 

publiées en livres et en recueils de nouvelles. Les plus connus d’entre eux sont sûrement 

« une étude en rouge » et « le chien des Baskerville », deux romans. L’un écrit en 1887 et 

l’autre en 1902.  

Voici la liste complète de tous les romans et les recueils de nouvelles : 

 
Titre original Titre français Date de parution Type  

 A study in scarlet Une étude en rouge  1887 Roman 

the sign of the four  Le signe des quatre  1890 Roman 

the adventures of 
Sherlock Homes  

Les aventures de Sherlock Holmes  
Contient : 
Un scandale en Bohême, La ligue des 
rouquins, Une affaire d’identité, Le mystère 
du val Boscombe, Les cinq pépins d’orange, 
L’homme à la lèvre tordu, L’escarboucle 
bleue, Le ruban moucheté, Le pouce de 
l’ingénieur, Un gentleman célibataire, Le 
diadème de béryls, Les hêtres rouges 

Juillet 1891 à juin 1892 Recueil de nouvelle 

the memoirs of Sherlock 
Holmes  

Les mémoires de Sherlock Holmes  
Contient :  
Flamme d’argent, La boîte en carton, La 
figure jaune, L’employé de l’agent de 
change, Le Gloria Scott, Le rituel des 

Décembre 1892 à 
décembre 1893 

Recueil de nouvelle 
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Musgrave, Le propriétaire de Reigate, 
L’estropié, Le pensionnaire en traitement, 
L’interprète grec, Le traité naval, Le dernier 
problème 

The hound of 
Baskerville  

Le chien de Baskerville  1902 Roman 

the return of Sherlock 
Holmes  

Le retour de Sherlock Holmes  
Contient :  
La maison vide, L’entrepreneur de 
Norwood, Les hommes dansants, La 
cycliste solitaire, L’école du prieuré, Peter le 
noir, Charles Augustes Milverton, Les six 
napoléons, Les trois étudiants, Le pince-nez 
en or, Le trois-quarts manquant, Le manoir 
de l’abbaye, La deuxième tache 

Octobre 1903 à 
décembre 1904 

Recueil de nouvelle  

The Valley of Fear  La vallée de la peur  1915 Roman 

His last bow  Son dernier coup d’archet  
Contient : 
L’aventure de Wisteria Lodge, Les plans du 
Bruce-Partington, L’aventure du pied du 
diable, Le cercle rouge, La disparition de 
Lady Frances Carfax, L’aventure du 
détective agonisant, Son dernier coup 
d’archet 

1917 Recueil de nouvelle 

The casebook of Sherlock 
Holmes  

Les archives de Sherlock Holmes  
Contient :  
La pierre de Mazarin, Le problème du pont 
de Thor, L’homme qui grimpait, Le 
vampire de Sussex, Les trois Garrideb, 
L’illustre client, Les trois pignons, Le soldat 
blanchi, La crinière du lion, Le marchand 
de couleur retiré des affaires, La 
pensionnaire voilée, L’aventure du 
Shoscombe old place 

1920 Recueil de nouvelle 

 

De quoi Arthur Conan Doyle s’est-il inspiré pour écrire ses histoires ? :  

 Les aventures du détective sont complètement inventées. Arthur Conan Doyle aurait pu 

s’inspirer de l’affaire de Jack l’éventreur ou mettre Sherlock Holmes face au tueur en série 

Mais Jack l’éventreur a sévi en 1888, ce qui correspond à la « pause », c’est-à-dire après la 

« mort » de Sherlock dans les chutes de Reichenbach et avant son retour. Certains auteurs de 

pastiches ont imaginé que le détective aurait pu être ce célèbre tueur en série en personne ! 

 

Super vous venez de terminer le premier chapitre (si vous lisez cela ;) 

Maintenant que vous avez découvert les livres, vous aimeriez sûrement en savoir plus sur les 

personnages. Ça tombe bien, le chapitre deux est entièrement dédié aux personnages. Vous apprendrez 

plus sur le génial détective et sur son acolyte Watson. Avec une petite anecdote sur chaque personne et 

leur portrait. 

Bonne suite de lecture !! 
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Chapitre 2 : Les personnages 
 

 Sherlock Holmes :  
Nom : Holmes 
Prénom : Sherlock 
Date de naissance : inconnue, supposée le 06.01.1854 ou 

le 06.01.1858 
Date de mort : inconnue 
Nationalité : anglaise, peut-être aussi française 
Métier : Détective consultant 
Adresse : 221b Bakerstreet 

Ami : John Watson 
Ennemi : professeur James Moriarty 

Apparence : Grand, maigre, yeux vifs et perçants, nez 

mince et recourbé, menton carré et proéminent, mains tachées d’encre 
Description du caractère : froid, moqueur, intelligent, légèrement arrogant, observateur, 

logique, désordonné, excellent joueur de violon 
Objet fétiche : une loupe, une pipe et un deerstalker   
Famille : Mycroft Holmes, frère et Horace Vernet, grand-oncle 
Rôle : Personnage principal 
Apparition : dans tous les livres et les nouvelles 
Une petite anecdote : Dans les romans et les nouvelles Sherlock Holmes ne porte PAS de 

deerstalker et encore moins d’imperméable. Souvent il porte une robe de chambre. C’est 

Sidney Paget l’illustrateur de Sherlock Holmes pour le « Strand Magazine » qui a donné ces 

vêtements au détective. Le deerstalker, cette casquette à double visières, était surtout portée 

à la campagne, peut-être le portait-il lors de ses enquêtes à la campagne, mais sûrement pas à 

Londres. 

 

 

Dr. Watson :  
 

Nom : Watson 
Prénom : John 
Date de naissance : inconnue, estimée en 1852 
Date de mort : inconnue 
Nationalité : anglaise 
Métier : Médecin, militaire et civil 
Adresse : 221b Bakerstreet, après son mariage il change 

d’adresse 
Marié à : Mary Morstan en 1888 

Ami : Sherlock Holmes 
Description de l‘apparence : taille moyenne, a une 

moustache 
Description du caractère : sympathique, intelligence 

normale 

Illustration de Sidney Paget. 

 

Illustration de Sidney Paget 

pour « l’interprète grec ». 

 
Dr. Watson et Sherlock Holmes 
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Rôle : Narrateur 
Apparition : dans quasiment tous les romans et les nouvelles à l’exception de quelques-unes 

où le narrateur est Sherlock 
Une petite anecdote : Etant donné que Watson est le narrateur, il ne se décrit pas lui-même. 

Il faut lire la nouvelle « Charles Augustes Milverton » pour que l’on apprenne à quoi il 

ressemble. 

 

 

Mrs. Hudson : 
Nom : Hudson 
Prénom : Inconnu, peut-être Martha 
Date de naissance : inconnue 
Date de mort : inconnue 
Nationalité : écossaise 
Métier : logeuse de Sherlock Holmes et Watson 
Adresse : 221b Bakerstreet 

Description de l‘apparence : / 
Description du caractère : très patiente, est souvent impressionnée par Sherlock 
Apparition : « son dernier coup d’archet », « l’aventure du détective agonisant » et « un scandale en 

bohême » 
Une petite anecdote : Dans « le signe des quatre » Mrs. Hudson est renommée Mrs. Turner.  

 

 

Lestrade : 
Nom : Lestrade 
Prénom : inconnue 
Date de naissance : inconnue 
Date de mort : inconnue 
Nationalité : anglaise 
Métier : Inspecteur de Scotland Yard 
Adresse : inconnue 

Description de l‘apparence : un visage blafard et une tête 

ressemblante à celle d’un rat  
Description du caractère : arrogant, un peu incompétent, 

fier 
Rôle : il a souvent besoin de l’aide de Sherlock, représente 

l’incapacité de la police 
Apparition : « une étude en rouge », « le signe des quatre », 

« la boîte en carton », « l’aventure du val Boscombe », « les trois 

Garrideb », « la disparition de Lady Frances Carfax » et à la fin 

du « chien des Baskerville ». 

Une petite anecdote : Lestrade n’est pas le seul Inspecteur de police qui demande de l’aide à 

Sherlock. Il y a Gregson et Hopkins, mais il y en a aussi que Sherlock Holmes trouve 

compétents tel que Barker ou Edmunds. 

 

 

 

Mrs. Hudson n’a 

malheureusement 

pas été illustrée. 

 

Illustration de Sidney Paget 

pour « la boîte en carton ».  

 
L’inspecteur Lestrade arrêtant 

un suspect. 
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Irène Adler : 
Nom : Adler 

Prénom : Irène 
Date de naissance : en 1858 
Date de mort : inconnue 
Marié à : Godfrey Norton 
Nationalité : Américaine, née dans le New Jersey  
Métier : ancienne cantatrice 

Adresse : Briony Lodge, Serpentine Avenue, Saint-John’s Wood 

Description de l‘apparence : très belle 
Description du caractère : aventureuse, ne se laisse pas faire 
Rôle : elle est une des rares personnes ayant réussi à mettre 

Sherlock Holmes en échec 
Apparition : « Un scandale en bohême » 
Une petite anecdote : Dans beaucoup de pastiches, les auteurs imaginent qu’il y a une 

histoire d’amour entre Irène Adler et Sherlock Holmes. On oublie souvent que Irène Adler 

est mariée à Godfrey Norton et que Sherlock Holmes s’est juré de ne jamais tomber 

amoureux. 

 

 

Moriarty : 
 
Nom : Moriarty 

Prénom : James 
Date de naissance : inconnue 
Date de mort : inconnue, il est mort en tombant dans les chutes 

de Reichenbach 
Nationalité : anglaise 
Métier : professeur de mathématiques 
Adresse : inconnue 

Ami : le lieutenant Moran 
Ennemi : Sherlock Holmes 
Apparence : grand, mince, visage pâle, les yeux enfoncés, le dos 

vouté 
Description du caractère : très intelligent, perfide et cruel 
Rôle : il est le « napoléon du crime », un adversaire à la hauteur 

de Sherlock Holmes 
Apparition : « le dernier problème »  
Une petite anecdote : Dans la plupart des adaptations le 

professeur James Moriarty est toujours l’ennemi de Sherlock. 

Même si les deux ne se retrouvent qu’une seule fois face à face dans le canon. 

 

 

 

 

Illustration parue 

dans le Strand 

Magazine. 

 

Illustration de Sidney 

Paget pour « le dernier 

problème ». 
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L’auteur, s’est-il inspiré de personnes réelles pour les personnages 

dans Sherlock Holmes ? : 
 

Pour son célèbre détective, Arthur Conan Doyle s’est inspiré d’un de ses professeurs de 

médecine de l’Edinburgh Infirmary, le professeur Joseph Bell. Joseph Bell enseignait la 

chirurgie et Conan Doyle suivait ses cours en 1877. En effet l’auteur a été fortement 

impressionné par la capacité d’observation et de déduction de son professeur. Il savait en 

observant ses élèves et grâce à des détails, faire des déductions impressionnantes. Et ainsi il 

pouvait grâce aux vêtements, à la démarche et à l’accent, deviner la profession et l’origine de 

ses patients.  

Pour le docteur Watson, son nom vient d’un confrère de l’auteur. Watson représente un peu 

le lecteur, s’étonnant des déductions du détective, le compagnon du détective dans toutes ses 

enquêtes, … Quant au commissaire Lestrade il est la personnification de la police de cette 

époque : incapable de résoudre des enquêtes seul, il a toujours besoin d’aide de Sherlock 

Holmes et s’approprie les exploits du détective, … 

Le personnage de Moriarty est lui aussi totalement inventé. Il apparaît seulement une fois, 

mais il est cité à la fin du roman « la vallée de la peur ». Sherlock Holmes le décrit comme le 

« Napoléon du crime », il est un adversaire à la hauteur du détective, le parfait ennemi 

contre qui se battra Sherlock Holmes dans « le dernier problème » du haut des chutes de 

Reichenbach et où tous les deux tomberont. 

 

 

 

À présent que vous avez fait connaissance avec les livres et les personnages, vous devez vous dire que 

vous avez sûrement vu une adaptation au cinéma ou à la télévision de cette œuvre éternelle qu’est 

Sherlock Holmes. En effet il est absolument impossible de n’avoir jamais vu une affiche d’un film avec 

le célèbre détective (à moins que vous habitiez sur Mars :)). Alors si vous voulez savoir plus sur les 

adaptations et peut-être découvrir des films, ou autres, que vous aimeriez voir, tournez tout 

simplement la page !!!  
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Chapitre 3 : adaptations et 

pastiches 
Au cinéma et à la télévision : 

Sherlock Holmes est très régulièrement adapté au cinéma et à la télévision, il ne se passe 

quasiment jamais une année sans qu'un nouveau film ou série paraisse. 

Le “Guinness Book of movie” recensait en 1990, 204 adaptations 

cinématographiques de Sherlock Holmes et le site internet IMDb récence 

environ 274 films et séries où Sherlock Holmes est un personnage, même si 

ce ne sont pas des adaptations à proprement parler. Ce qui fait de lui le 

personnage le plus repris au cinéma et à la télévision. Malheureusement, 

certains films muets en noir et gris ont été perdus. 

D'ailleurs la célèbre réplique “élémentaire, mon cher Watson”, n’a jamais été prononcée par 

le détective dans les livres, c’est seulement dans le premier film parlant “le retour de Sherlock 

Holmes” qu’elle fait son apparition. Et depuis elle a été reprise dans quasiment tous les films 

et toutes les séries. 

Les films et séries sont en plus pour tous les goûts ! Il y a des vieux films muets en noir et 

blanc comme « Sherlock Holmes Baffled », des parodies et des comédies telle que « Elémentaire, 

mon cher…Lock Holmes », un Sherlock Holmes moderne comme dans « Sherlock », des films 

fidèles aux livres tel que « le chien des Baskerville », des totalement inventés comme « Le secret 

de la pyramide » des dessins animés comme « Sherlock Holmes », ... 

De plus ils sont de toutes nationalités, il y en a des américains, britanniques, allemands, 

brésiliens, canadiens, russes, italiens, slovaques, vénézuéliens, …  

Le plus ancien film connu mettant en scène le célèbre détective est “Sherlock Holmes Baffled” 

d’Arthur Marvin. C’est un film américain muet en noir et blanc d’une durée de 30 secondes. 

Il a été produit en 1903 et a été présumé perdu jusqu’à ce que l’on retrouve une copie en 1968 

à la « Library of Congress ». Dans ce court métrage Sherlock Holmes se fait cambrioler, mais 

lorsqu’il a presque attrapé le bandit, son cambrioleur disparaît brutalement et réapparaît 

quelques secondes après. 

La comédie « Elémentaire, mon cher…Lock Holmes » (« Without a 

clue ») a été produite en 1988 avec Michael Cain dans le rôle de 

Sherlock Holmes et Ben Kingsley dans celui de Watson. Dans 

cette comédie Sherlock Holmes n’est pas le brillant détective 

que l’on connait, ce rôle-là revient à Watson. En effet Watson 

mène des enquêtes et pour poursuivre ses investigations en 

toute discrétion, il invente Sherlock Holmes. Il paie donc un 

acteur pour jouer ce rôle. Mais quand une bande de faux-

monnayeurs avec Moriarty à la tête se fait presque attraper par Watson, celui-ci disparaît 

malheureusement dans la Tamise, Sherlock Holmes est bien obligé de continuer l’enquête.  
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Au 21 siècle, un Sherlock Holmes moderne 

mène des enquêtes. La série « Sherlock » a 

débuté en juillet 2010 par la BBC avec Benedict 

Cumberbatch dans le rôle de Sherlock Holmes 

et Martin Freeman dans celui de Watson. Cette 

série met en place un Sherlock Holmes inédit 

qui utilise internet, GSM, ordinateur, etc. pour 

résoudre ses enquêtes. Les caractères de Watson 

et Holmes sont les mêmes que dans les livres, 

mais les histoires sont totalement différentes, même si elles gardent quelques détails du 

canon ou s’en inspirent. Il y a pour l’instant 4 saisons de 3 épisodes chacune, mais une saison 

5 est prévue. De plus, deux épisodes spéciaux existent. « Sherlock » est une des rares 

adaptations où Sherlock ne porte ni son deerstalker ni son imperméable brun. 

Un vieux manoir, une légende d’un chien monstrueux, … « le chien des Baskerville » (« the 

hound of Baskerville ») a tout d’un film d’horreur. Le film est sorti en 1959, il a été réalisé par 

Terence Fisher avec Peter Cushing dans le rôle de Sherlock Holmes. C’est la toute première 

adaptation du roman « le chien des Baskerville » de Arthur Conan Doyle.  L’adaptation est 

fidèle au roman et garde le côté lugubre de l’histoire. 

Dans « Le secret de la pyramide » (« Young Sherlock Holmes ») Watson fait son entrée en 1870 

dans la « Brompton Academy » et y rencontre un jeune garçon du nom de Sherlock Holmes, les 

deux garçons se lient d’amitié. Rapidement, un ami de Holmes se fait assassiner par une 

fléchette empoisonnée. Le futur détective décide d’investiguer pour découvrir la vérité… Le 

film a été réalisé en 1985, Nicholas Rowe joue le rôle de Sherlock et Alan Cox celui de 

Watson. L’histoire est totalement inventée du fait qu’Arthur Conan Doyle n’a jamais évoqué 

l’adolescence du détective et lui fait rencontrer Watson quand ils sont déjà adultes. 

« Sherlock Holmes » (« Meitantei Hōmuzu ») est un dessin 

animé italo-japonais, mettant en scène des aventures de 

Sherlock Holmes s’inspirant des écrits de Conan Doyle. 

Dans ce dessin animé tous les personnages sont des chiens, 

sauf Sherlock Holmes qui est un renard et Moriarty, un 

loup. La série a débuté en 1981 et se termine en 1985. Elle 

débute sous la supervision de Hayao Miyazaki, le créateur 

de “Totoro”, elle est interrompue en 1983 avant d’être 

reprise par Kyosuke Mikuriya en 1984. Les caractères des 

personnages sont fidèles aux romans, sauf pour Miss 

Hudson qui est une jeune fille jouant un rôle plus 

important. 
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Au théâtre : 

On compte 4 pièces de théâtre de Sherlock Holmes au total, dont deux comédies musicales 

écrites en 1899, 1965 et 1988. La pièce qui a rencontré le plus de succès est sans doute la toute 

première.  

La première pièce de théâtre “Sherlock Holmes”, a été écrite en 1899 par 

William Gillette qui joue, dans les premières représentations, le rôle 

principal. La pièce de théâtre raconte une nouvelle enquête du 

détective, mais s’inspire d’“un scandale en Bohême", “le dernier 

problème" et “une étude en rouge ".  

Arthur Conan Doyle a rédigé la première ébauche d’une pièce de 

théâtre, mais a abandonné le projet. Alexander Pollock Watt, son 

agent littéraire ne le voyait pas de cet œil-là et a envoyé le manuscrit 

à un producteur new-yorkais qui l’a transmise à son tour à William 

Gillette, un acteur américain, qui l’a réécrite quasiment totalement en 

quatre semaines. L’acteur ne garda que très peu d’éléments de la pièce 

de théâtre de Conan Doyle. Par exemple, il marie Sherlock Holmes, 

tandis qu’Arthur Conan Doyle ne voulait pas que le détective ait des histoires d’amour.  

Néanmoins comme William Gillette l’a composée avec l’approbation d’Arthur Conan Doyle, 

ce dernier est parfois considéré comme le co-auteur. Une anecdote amusante : pour présenter 

la version finale à Arthur, Gillette s’est déguisé en Sherlock Holmes avant de descendre du 

train. Puis il examina Doyle longuement avec sa loupe. Il s’exclama ensuite : « un auteur sans 

aucun doute ». Arthur Conan Doyle resta un moment ébahi, puis éclata de rire.   

La pièce a rencontré un succès énorme et fut adaptée en film. 

 

En bandes dessinées et en mangas : 
 

Les adaptations en bandes dessinées et en mangas sont un peu comme 

celles à l’écran, certes moins nombreuses et connues, mais tout aussi 

variées. 

Une des adaptations en manga la plus connue est sans doute « Détective 

Conan »de Gosho Aoyama. Au total 98 volumes de cette série sont déjà 

parus. Cette série a débuté en janvier 1994 et est toujours en cours. Le 

manga raconte l’histoire d’un lycéen effectuant des enquêtes. Mais après 

que des agents d’une mystérieuse organisation lui ont fait boire un 

poison censé le tuer, Shinichi Kudo se retrouve transformer en écolier 

de 7 ans. Il décide alors de poursuivre une lutte acharnée contre cette 

organisation. 

« Les quatre de Bakerstreet » est une série de bandes dessinées de Jean-Blaise Djian, Olivier 

Legrand et de David Etien. Celle-ci met en scène les irréguliers de Bakerstreet, un groupe 

d’enfants aidant Sherlock Holmes dans ses enquêtes.  Dans cette série apparaissent deux 
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garçons, une fille et un chat. Dans chaque tome les enfants résolvent une enquête différente. 

Pour l’instant 9 tomes sont sortis. De plus les auteurs ont adapté la série en jeux de société. 

« Les enquêtes d’Enola Holmes » est une adaptation de Serena 

Blasco en bande dessinée d’une série de romans du même titre 

de Nancy Springer. Cette série de romans et de bandes dessinées 

raconte les enquêtes de la petite sœur du détective Enola Holmes 

(disons au passage que dans aucun de ses romans Arthur Conan 

Doyle a mentionné la sœur du détective). Dans le premier tome 

la mère d’Enola disparaît le jour de ses 14 ans. Son frère Mycroft 

(qui lui est mentionné dans le canon) décide de placer sa jeune 

sœur dans un internat pour qu’elle apprenne « les bonnes 

manières », Enola n’est pas d’accord et s’enfuit à Londres. En tout, 

6 romans sont parus et ont tous été adaptés en bandes dessinées. 

En 2020, Netflix a transformé la série en un film.  

Pastiches : 

 Les pastiches sont des romans et des nouvelles écrites par d’autres auteurs que Conan Doyle, 

mettant en scène le célèbre détective. Sherlock Holmes est une œuvre que l’on pourrait dire 

« facile » à pasticher, car il y a souvent des « vides ». Par exemple, quand Sherlock Holmes a 

simulé sa mort entre « le dernier problème » et « la maison vide », que s’est-il passé ? Où était le 

détective ? A-t-il résolu d’autres énigmes ?... De plus Watson évoque souvent des aventures, 

qui n’ont pourtant jamais été racontées, comme « l’affaire du rat géant de Sumatra ». On peut 

s’en douter, Sherlock Holmes a été pastiché de nombreuses fois. 

Le recueil de nouvelles « les exploits de Sherlock Holmes » signé A.C.D est souvent mis dans le 

canon à tort : A.C.D sont les initiales de Arthur Conan Doyle, mais aussi celles de son fils 

Adrian Conan Doyle. En effet ce recueil de pastiche fut écrit par son fils en collaboration avec 

l’écrivain John Dickson Carr en 1954. Dans ce recueil on y trouve « l’aventures des sept horloges », 

« l’aventure du rubis d’Abbas », « l’aventure du chasseur d’or », et bien d’autres encore.  

L’écrivain français Maurice Leblanc met en scène Sherlock Holmes, qui 

deviendra plus tard Herlock Sholmès, contre son héros Arsène Lupin le 

gentleman cambrioleur dans la nouvelle « Herlock Sholmès arrive trop tard » 

paru en 1906. Dans la nouvelle l’adresse 221 Bakerstreet devient 219 Parker 

Street et Watson devient Wilson. Herlock Sholmès apparaît aussi dans « La 

dame blonde » et « la lampe juive ». Ces trois nouvelles se trouvent dans le 

recueil « Arsène Lupin contre Herlock Sholmès ». 
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Plus récemment, « Sherlock, Lupin et Moi » de Irene Adler (un pseudonyme) 

est paru en 2011. C’est une série pour la jeunesse de 10 tomes.  L’héroïne, 

Irène Adler passe ses vacances à Saint-Malo et ne tarde pas à rencontrer 

deux autres adolescents du nom de Sherlock Holmes et Arsène Lupin. 

Ensemble ils comptent bien profiter de leurs vacances, mais découvrent 

un cadavre sur une plage. Les trois amis décident de mener l’enquête. 

 

Autres : 

Sherlock Holmes a bien sûr été adapté sur d’autres supports :  jeux de société, jeux vidéo, à la 

radio, livre-jeux et « livre-dont-vous-êtes-le-héros » (pour ceux qui ignore ce que c’est, c’est un 

livre dans lequel le lecteur fait des choix et décide de la suite de l’histoire). Bref, Sherlock 

Holmes est partout, impossible de lui échapper.  

 

Vous devez être abasourdi vu le nombre fou des adaptations et des pastiches : environ 274 adaptations 

en film et série :o ! Comment cela se fait-il qu’il y ait plus d’adaptations et de pastiches que de romans 

et de nouvelles ? Un succès mondial !! Mais qui est l’écrivain qui a écrit ce livre génial ? Pourquoi a-t-

il créé Sherlock Holmes ? A-t-il publié d’autres livres ?  

Pour répondre à ces questions, lisez tout simplement le prochain chapitre ! ;) 

 

 

https://books.google.lu/books?id=VCi-DgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=fr
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Chapitre 4 : Arthur Conan Doyle 
Sa vie : 

 

Nom : Arthur Ignatus Conan Doyle 

Date et lieu de naissance : le 22 mai 1859 à Edimbourg 

Date et lieu de mort : le 7 juillet 1930 dans le New Forest 

Nationalité : britannique 

Métier : médecin et écrivain 

Distinction : Chevalier du Très vénérable ordre de Saint-Jean en 1902  

Signature : 

  
 

Arthur Ignatus Conan Doyle est né le 22 mai 1859 à Edimbourg en Ecosse. Il est le second de 

dix enfants. Il est un grand garçon, au caractère chevaleresque et bien trempé. Il déborde 

d’imagination. 

La vie n’est pas toujours facile pour le jeune Arthur, son père est dépressif et alcoolique. Son 

talent de peintre n’est jamais apprécié à sa juste valeur, l’alcool n’aide pas et le rend 

imprévisible. Pourtant la famille des Doyle est réputée et talentueuse. Le grand-père 

d’Arthur, John Doyle, est un caricaturiste et est considéré comme l’inventeur du dessin 

politique moderne.  

À dix ans Arthur Conan Doyle est envoyé à Hodder, une école préparatoire de Stonyhurst, 

un collège jésuite réputé, où il s’épanouit pendant deux ans.  

À Stonyhurst les punitions corporelles ne sont pas rares. 

Arthur se fait souvent frapper, non pas parce qu’il ne 

respecte pas les règles, mais parce qu’il ne supporte pas de 

voir ses camarades se faire maltraiter sans réagir. Il 

commence ainsi à être en désaccord avec l’église 

catholique, ce qui explique peut-être pourquoi il se 

tournera vers le spiritisme à la fin de sa vie. Conan Doyle 

est déjà un futur écrivain, il utilise son imagination débordante pour raconter des histoires en 

ménageant le suspense, car ses camarades le paient en sucrerie afin de connaître la suite des 

aventures.  

À 16 ans il passe un examen d’entrée à l‘université de Londres qu’il réussit à sa grande 

surprise. Mais ses professeurs le trouvant trop jeune, lui proposent de passer un an en 

Autriche au collège de Feldkirch. 

À Feldkirch Arthur Conan Doyle perfectionne son français qu’il a appris au collège en lisant 

Jules Verne et apprend un peu l’allemand. À son retour, il passe par la France et rencontre 

son grand-oncle à Paris. Arthur Conan Doyle lui avait déjà envoyé quelques-uns de ses 

poèmes, et Michaël Doyle trouve son neveu doué pour la littérature et le journalisme. 
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En automne 1876 Arthur Conan Doyle entre à l’université d’Edimbourg pour étudier la 

médecine. C’est ici qu’il rencontrera Joseph Bell, un de ses professeurs, dont il s’inspirera 

pour créer Sherlock Holmes. 

En 1878, il décide de travailler comme assistant chez un médecin. Une fois où le docteur 

Eliott s’était absenté, une explosion se produit et un homme est gravement blessé. Conan 

Doyle est bien sûr appelé à la rescousse et réussit à sauver le blessé. À la suite de cet accident 

il est embauché par le docteur Radcliffe Hoare, qui deviendra un ami. En 1879 il publie ses 

premières nouvelles, « le mystère de la vallée de Sassassa » et « Le récit de l’américain ». 

Arthur Conan Doyle a étudié seulement 4 ans au lieu de 5, grâce à 

un camarade : Son camarade s’est engagé pour 6 mois sur un 

baleinier en tant que chirurgien, mais ne pouvant pas il demande 

à Doyle de le remplacer. Bien sûr Arthur Conan Doyle accepte. 

Lors de ce voyage, il tenait tant à aller sur la banquise, contre 

l’avis du capitaine, qu’il est tombé plusieurs fois à l’eau si bien 

qu’il a été surnommé « grand plongeur du Nord ».  Grâce à cette 

expérience il termine ses études en 1881 et se carricature dansant 

de joie, son diplôme à la main. Le dessin est intitulé « Licensed to 

kill » (Fr. Autorisé à tuer).  
  

Ensuite, il voyage en Afrique. Là il est choqué par le traitement réservé aux Africains et 

remet en cause la présence de l’Occident en Afrique. Il s’inspirera de ce voyage pour écrire la 

nouvelle "La déposition de J. Habakuk Jephson” en 1883 

De retour en Grande-Bretagne, un de ses anciens camarades, George Budd, lui propose de 

venir travailler avec lui en tant que médecin à Plymouth. En 1882 il ouvre son propre cabinet 

à Southsea. Peu de temps après son petit frère Innes âgé de 10 ans le rejoint. Ayant peu de 

clients, Arthur se consacre à l’écriture et publie ses textes dans différents journaux, ce qui lui 

permet d’améliorer l’ordinaire. 

En aout 1885, il épouse Louisa Hawking, surnommée « Touie », qu’il a rencontrée dans une 

situation dramatique : un de ses collègues lui demande d’héberger Luisa et son jeune frère 

atteint d’une maladie quasiment incurable. Peu de temps après, le jeune garçon meurt. 

Arthur Conan Doyle a toujours admiré Emile Gaboriau pour son personnage le policier 

Lecoq. Conan Doyle imagine à son tour un détective. En avril 1886 sort donc la première 

aventure de Sherlock Holmes “A study in scarlet”. Mais les éditeurs chez lesquels il a envoyé 

son texte ne sont pas convaincus et le roman n’est pas publié.  

Arthur Conan Doyle s’intéresse de plus en plus à la politique. Il aimerait que la société 

change, sans violence. Il entre dans le parti des libéraux et devient même vice-président de la 

section locale. 

Mais ce succès ne le console pas que son roman ne soit pas édité. Il décide de l’envoyer en 

dernier recours à Ward, Lock & Co, un éditeur de romans populaires. La femme du directeur 
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lit le texte et le conseille fortement à son mari. « A study in scarlet » paraît 

donc en 1887 dans le “Beeton’s Christmas annual”. En Angleterre l’œuvre 

connaît du succès, mais moins qu’en Amérique où une édition pirate 

rencontre un triomphe immédiat.  

En 1888 « Touie » est enceinte d’une petite fille. “Micah Clark”, un de ses 

romans, est publié et devient un best-seller. Il devra être réimprimé 3 fois 

dans la même année ! 

Peu de temps après la naissance de sa fille, il commence à écrire une fresque historique “La 

compagnie blanche”. Il terminera cette œuvre en 1890, qui rencontrera beaucoup de succès et 

que lui-même considèrera sans doute comme l’une de ses meilleures œuvres.  

En 1889 l’éditeur du Lippinscott’s monthly magazine lui demande d’écrire un roman. Arthur 

Conan Doyle, qui a autre chose à faire, reprend le détective et son acolyte Watson pour écrire 

“the sign of four” qui est, à son tour, accueilli avec enthousiasme par le public. 

En 1891, il quitte Southsea avec sa famille pour s’installer à Londres. Mais dans son cabinet 

médical c’est le calme plat. Personne ne vient. Il a donc beaucoup de temps pour écrire et 

rédige une série de nouvelles avec le personnage de Sherlock Holmes. Les nouvelles sont 

publiées par le “Strand magazine”. En 1891 il abandonne la médecine pour se consacrer 

uniquement à sa carrière littéraire.  

Le succès de Sherlock Holmes grandit incroyablement vite et dépasse les autres œuvres de 

Conan Doyle. D’ailleurs l’écrivain est le premier surpris. Il trouve que Sherlock Holmes n’est 

rien, comparé à ses œuvres historiques telle que “La compagnie blanche”. 

Il raconte qu’il compte “tuer” Sherlock Holmes car il l’empêche de penser à d’autres choses 

plus importantes. La direction du “Strand magazine” panique à l'idée de perdre son héros.  

À la suite de son succès, beaucoup de personnes veulent rencontrer l’écrivain. Pour se 

débarrasser des visiteurs indésirables, celui-ci met dans un panier un serpent mécanique très 

réaliste, qu'il prétend être un véritable ramené d'Afrique. La méthode se révèle très efficace. 

En 1892, son fils Kingsley naît. Conan Doyle part en Suisse avec sa 

famille, car sa femme est atteinte de tuberculose. Ils s’installent non 

loin des chutes du Reichenbach. Le décor est grandiose, Arthur 

Conan Doyle décide que cet endroit sera la tombe de son détective. 

Mais Sherlock Holmes doit mourir en héros en tuant le plus grand 

criminel de tous les temps. C’est ainsi qu’il crée le professeur James 

Moriarty. En 1893, Sherlock Holmes meurt dans “le dernier problème”.  

À la suite de cela, Arthur Conan Doyle reçoit des tonnes de lettres 

criant au scandale et il était à la mode de porter un crêpe noir en 

signe de deuil pour le célèbre détective. Malgré la pression du 

public, il refusera de le ressusciter.  

En 1894, il parcourt les Etats-Unis où il fait des lectures et des conférences. Il se rend à New-

York, Chicago, Boston et bien d’autres villes, où il est accueilli chaleureusement, car Sherlock 

y est extrêmement populaire. 
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Fin 1895, il part en Egypte au Caire avec sa famille. Puis début 1896 il apprend qu'une 

éventuelle guerre se prépare et décide de devenir journaliste de terrain. Mais il ne se passe 

rien, Arthur Conan Doyle doit rentrer, car il a tout de même une famille.  

En 1897, la famille Doyle déménage dans une maison dans une région au sud de Londres. La 

même année, il rencontre Miss Jean Leckie qui a 23 ans (Arthur en a 38). Les deux tombent 

amoureux, mais Doyle ne veut pas trahir Louise qui est de plus en plus malade. En même 

temps, Arthur Conan Doyle commence à écrire une pièce de théâtre mettant en scène son 

détective, plus tard ce sera William Gillette qui écrira la version finale (voir chapitre 3 : au 

théâtre). 

En 1899, débute la guerre des Boers1. Arthur Conan Doyle annonce à 

sa famille qu’il compte s’engager en tant que volontaire. Mais 

l’armée le refuse, alors il s’engage en tant que médecin volontaire. 

Arthur Conan Doyle doit combattre, non contre des hommes, mais 

contre des maladies et des virus, car lors des épidémies les hôpitaux 

sont rapidement débordés. 

À son retour il publie “La Guerre en Afrique du Sud : sa cause et sa 

conduite”. Il pense que ce livre sur la guerre en Afrique est la raison 

pour laquelle il est adoubé chevalier en 1902, il est désormais Sir 

Arthur Conan Doyle. 

En 1901 il se présente candidat aux élections du parlement. L’auteur est plutôt bien accueilli, 

même si parfois les gens ont tendance à l’appeler Mr. Holmes. Mais il subit une défaite, ce 

qui ne l’empêche pas de se représenter en 1906. 

En 1903, Sherlock Holmes fait un cours retour dans “le chien des Baskerville”, l’histoire se 

passe avant la mort de Sherlock. La même année Arthur signe un contrat et ressuscite le 

détective pour 13 nouvelles. 

En 1906 il s’engage dans l’affaire George Edalji : un jeune homme d’origine indienne est 

accusé de chantage et d’abattages de bétail. Tel Sherlock son détective, Arthur Conan Doyle 

mène l’enquête et arrive à prouver son innocence. 

Après la mort de sa femme en 1906, il épouse Jean Leckie en 1907, puis s’installe dans le 

Sussex où il y vivra jusqu’à la fin de sa vie.  

En 1909 scandalisé par la traite des Congolais par le colonialisme belge, il publie des dizaines 

d’articles et de lettres.  

En 1914, éclate la première guerre mondiale. Doyle essaie de s’engager, mais l’armée le 

refuse. Cela ne l’empêche pas d’agir. Il accueille des réfugiés belges, s’entraine au tir, écrit 

des articles, … Beaucoup de personnes de son entourage, comme son fils et son frère, sont au 

front, et une grande partie y mourront.  En 1916 il visite rapidement les fronts, belges, 

                                                           
1 La guerre des boers sévit en deux « parties » en Afrique du Sud, une fois de 1880 à 1881, et une deuxième fois 
de 1899 à 1902. Ces guerres opposent les habitants et les colons néerlandais appelés « boers ». Les Anglais ont 
voulu en profiter pour coloniser ce pays et se sont embarqué dans la guerre.  

https://www.arthur-conan-doyle.com/index.php?title=File:1900-arthur-conan-doyle-south-africa-uniform4.jpg
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italiens et anglais. En 1915 il se tourne vers le spiritisme et le spiritualisme2. Sa nouvelle foi 

crée des désaccords entre sa famille et lui. 

En 1917, 1918 et 1920, il donne de nombreuses conférences et lecture à propos du 

spiritualisme. En 1921, son livre sur les photographies des fées de Cottingley3 sort. 

Il écrira beaucoup de livres sur le psychisme, spiritualisme et autres. C’est sans doute la 

raison pourquoi certaines nouvelles de Sherlock Holmes furent interdites en 1929 en Union 

Soviétique pour occultisme4. 

En 1922, une tournée de conférences sur le spiritisme occupe son temps. Son ami, le célèbre 

Houdini le retrouve, leur amitié ne durera plus longtemps. En effet Arthur Conan Doyle est 

persuadé que Houdini possède des pouvoirs surhumains lui permettant de se libérer de ses 

chaînes. Houdini essaie de le convaincre qu’il utilise bel et bien des trucs et que son tour de 

magie n’est que de l’illusion, peine perdue. Conan Doyle reste persuadé que son ami a des 

pouvoirs surnaturels. 

Arthur Conan Doyle entre dans la « London Spiritualist Alliance » et devient son président en 

1926. En 1925 il ouvre une librairie, The Psychic Bookshop, où il vend des livres sur le 

spiritisme. La même année il préside un congrès à Paris sur le spiritualisme. Rentré en 

Angleterre, sa famille et lui s’installent dans la New Forest. Puis en 1928, il donne des 

conférences à Londres, en Afrique du Sud, en Rhodésie, au Kenya et en Scandinavie. 

En automne 1929, malgré sa fatigue, il voyage pour la dernière fois en 

Hollande, au Danemark, en Suède et en Norvège. À son retour en 1930, il 

est obligé de rester dans un fauteuil roulant.  

Arthur Conan Doyle meurt le 7 juillet 1930 entouré de sa famille. Sa tombe 

se trouve à New Forest, dans le Hampshire.  

 

 

                                                           
2 Le spiritisme et le spiritualisme sont des croyances fondées sur le fait qu’il y a une vie après la mort 
et une possibilité de communiquer avec les défunts. 
3 L’affaire des fées de Cottingley : deux filles réussissent à photographier des fées. Elles avouent que 
les photos étaient truquées. Conan Doyle était persuadé de la véracité des photographies. 
4 L’occultisme est un mot pour les sciences touchant à l’invisible, telle que l’alchimie, la divination, … 
Ces sciences sont souvent considérées comme des pseudos-sciences. 
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Pour la biographie 

d’Arthur Conan 

Doyle, je me suis pen-

chée sur un de ses 

dessins, où il se re-

présente comme un 

vieux cheval tirant 

une « lourde char-

rette ». Ce dessin date 

de 1930, lorsqu’il est 

déjà mourant. 

 

 

 

 

 

Ses centres d’intérêt : 

Arthur Conan Doyle était passionné d’Histoire, d’aventures et de sport et s’est beaucoup 

battu pour la justice. À la fin de sa vie après la première guerre mondiale, il s’est tourné vers 

le spiritisme et le paranormale. Je pense qu’il s’est converti à cette religion, car il a eu la 

douleur de perdre son frère, son beau-frère, son fils et bien d’autres proches. Cette nouvelle 

foi était pour lui un moyen de supporter cette souffrance. 

 

Pourquoi a-t-il écrit Sherlock Holmes ? : 

Arthur Conan Doyle a d’abord écrit Sherlock Holmes, parce qu’il voulait créer un détective 

en s’inspirant des déductions de son professeur Joseph Bell. Ensuite pour « le signe des 

quatre », car il devait rédiger un roman pour un journal et qu’il voulait faire autre chose, il a 

donc « réutilisé » Sherlock et Watson. Puis le succès de son personnage était tellement 

énorme qu’Arthur Conan Doyle a continué à inventer des aventures pour cet enquêteur.  

Il considérait Sherlock Holmes plutôt comme un gagne-pain ou une machine à sous qu’une 

vraie œuvre littéraire. C’est pourquoi il a décidé de le tuer, pour se concentrer sur des 

œuvres qu’il considérait comme plus importantes. Mais la pression du public était tel, de 

plus il avait besoin d’argent, qu’il a ressuscité Sherlock Holmes et qu’il a poursuivi les 

enquêtes de son célèbre détective.  

 

https://www.arthur-conan-doyle.com/images/4/48/Dedicace-sacd-1930-the-old-horse-livingstone.jpg
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Ses œuvres : 

Comme vous vous en doutez, Arthur Conan Doyle a écrit beaucoup de romans, nouvelles et 

autres. Au total, Doyle a publié 22 romans, 204 histoires, 1051 essais et articles, 106 poèmes, 

14 pièces de théâtre, 13 livres sur le spiritisme et le paranormal, 10 pamphlets5 sur le 

spiritisme et le paranormal et 1 opérette.  Bien sûr une bonne partie de ses œuvres 

ont été adaptées au cinéma, au théâtre et bandes dessinées, … 

Il a écrit dans un peu tous les genres : policier, fantastique, science-fiction, 

aventures, … Ses œuvres les plus connus sont sans doute « le chien des 

Baskerville », « une étude en rouge » et « the lost world ». 

Ironie de l’histoire, son œuvre historique « La compagnie blanche » 

qu’il considérait comme l’une de ses meilleures œuvres est aujourd’hui 

tombée dans l’oubli, contrairement à Sherlock Holmes qui est désormais 

éternel.  

 

 

Comme vous venez de le voir Arthur Conan Doyle n’était pas très content du succès de Sherlock 

Holmes, qu’il considérait comme nul par rapport à ses œuvres historiques et qui l’embêtait, si bien 

qu’il est même allé jusqu’à tuer le célébrissime détective. Mais le public n’a pas du tout aimé que le 

détective soit mort. Mais pourquoi un tel succès ? Si vous vous posez aussi cette question je vous 

invite à lire le prochain chapitre.  

Bref, bonne lecture pour ce dernier chapitre !!!!  

                                                           
5 Un pamphlet est un texte qui attaque le pouvoir public, une institution ou une personne connue. 

https://covers.feedbooks.net/book/5188.jpg?size=large&t=1549045893
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Chapitre 5 : analyse du succès 
Pourquoi est-ce que Sherlock Holmes a-t-il eu autant de succès ? : 

Sherlock Holmes, LE détective. Aujourd’hui tout le monde le connaît. Mais était-ce aussi à 

l’époque où il a été écrit ? Oui, Sherlock Holmes nous a toujours fascinés et nous fascine 

encore. Un bon exemple est que quand Conan Doyle a « tué » Sherlock Holmes, l’auteur a 

reçu beaucoup de courriers de protestations, et dans certains on l’accusait même d’être un 

tueur ! De plus il était à la mode de porter des petites fleurs noires en tissu en signe de deuil 

de Sherlock Holmes. Mais il ne faut pas oublier que ce détective est fictif, même si beaucoup 

de personnes croyaient (et croient toujours) qu’il existait vraiment. Mais pourquoi a-t-il eu 

autant de succès ? Quel est le secret ?  Il n’y a pas qu’un seul secret, mais plusieurs raisons : 

1) La série : Sherlock Holmes a d’abord été publié sous forme de séries, les romans 

étaient publiés chapitre par chapitre et les nouvelles une part une. Et quand on 

commence une série on veut toujours regarder le prochain épisode 

pour savoir ce qui va se passer et on veut retrouver les héros. D’ail-

leurs les nouvelles sont souvent écrites de façon identique. Sherlock 

se moque de Watson, un client arrive avec un problème apparemment insoluble et 

Sherlock résout le problème. Et comme Watson est le narrateur, on ne comprend pas 

comment Sherlock peut être certain d’avoir découvert qui est le coupable, on veut 

alors lire la suite pour comprendre qui est le coupable et comment Sherlock Holmes 

réussit à le démasquer. 

 

2) Les personnages : Sherlock Holmes est mystérieux, on ne sait pas grand-chose sur 

lui, par exemple on apprend seulement dans la nouvelle « l’interprète grec », que le 

détective a un frère du nom de Mycroft. Qui ne voudrait pas continuer à lire ses 

aventures dans l’espoir d’en savoir plus ? De plus Sherlock Holmes reflète son 

époque, il croit en l’humanité, à la raison, au progrès scientifique, … mais d’un autre 

côté il se drogue, il fait souvent des nuits blanches, … Quant au personnage de Wat-

son, on s’étonne en même temps que lui, on ne comprend pas, on reste perplexe 

jusqu’à la fin, où Sherlock nous explique tout. Bref quelqu’un de tout à fait normal et 

un pur génie, tous les deux sont très attachants. 

 

3) Un super-héros ? : Il ne faut pas oublier qu’à l’époque Londres était la capitale d’un 

énorme empire et avait 6, 6 millions d’habitants. Une grande ville et beaucoup d’habi-

tant, donc un taux de criminalité élevé. Et la police rencontrait des difficultés à arrêter 

les criminels. Et voilà Sherlock Holmes ! Un redresseur de tort ta-

lentueux, de super pouvoir de déduction et d’observation, il trouve 

à chaque fois le coupable, il ne se trompe jamais, réussit là où la po-

lice est en échec, … Bref un super-héros comme on les aime, avec des 

défauts et beaucoup de qualités.  
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Le style d’écriture : 

Le narrateur est Watson et est écrit donc à la première personne, ce qui donne le sentiment 

que Sherlock est un pur génie. Watson est là pour mettre Sherlock Holmes en avant. Souvent 

l’auteur laisse des pistes qui permettent au lecteur d’essayer de découvrir le coupable et le 

motif du crime, si bien que l’on veut continuer à lire pour découvrir le fin mot de l’histoire. 

De plus des détails importants sont souvent décrits de façon futile pour que l’on ne les voit 

pas, si bien qu’à la fin on se dit que c’est vraiment incroyable et qu’en fait la solution est tout 

simple. Mais on se trompe aussi, car des détails insignifiants sont mis en avant. Souvent il y a 

des « trous » dans le texte et le lecteur tente de les remplir pour résoudre le mystère.  

Bref tous ses détails donnent du suspense, mais servent aussi à tromper le lecteur qui est 

impressionné par l’intelligence du détective et le lecteur redemande d’autres mystères. Ça 

agi un peu comme une drogue, on en reveut toujours plus (Sherlock Holmes est lui aussi un 

amateur de drogue, telle que la cocaïne). Cela explique aussi pourquoi tant de monde a été 

choqué quand Arthur Conan Doyle a « tué » Sherlock Holmes. 

 

L’arrière-plan historique : 

Une autre raison pourquoi Sherlock Holmes fut populaire est aussi peut-être parce qu’il était 

dans son époque. Je me suis donc penché sur le décor de Sherlock Holmes et des faits 

historiques que l’on trouve dans les romans. J’ai commencé par Londres, car c’est bien connu 

Londres est la ville de Sherlock Holmes. L’endroit où se passe une grande partie de ses 

enquêtes. Il y connaît chaque recoin et se déguise pour aller où il veut. 

Londres et l’empire britanniques : 

À cette époque Londres était l’une des plus 

grosses villes du monde avec ses 6, 6 millions 

d’habitants. Elle est aussi la capitale de 

l’empire britannique vers la fin du règne de 

la reine Victoria et le début du règne de son 

fils.  Et quand Arthur Conan Doyle écrit 

Sherlock Holmes l’empire est à son apogée. 

En effet 1/3 de la population mondiale de 

cette époque est anglaise. Mais dans une ville 

aussi importante ce n’est pas étonnant qu’elle 

ait un taux de criminalité si élevé et que la 

police ait du mal à s’en sortir. Comme nous 

montre l’affaire de Jack l’éventreur, dont on ne connaît toujours pas l’identité. 
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Bakerstreet : 

À Londres, Sherlock Holmes habite au bien connu 

221b Bakerstreet. À l’époque où Arthur Conan 

Doyle a écrit la série, cette adresse était fictive. En 

effet la rue s’arrêtait avant. C’est seulement vert 

1900 que la rue fut prolongée et donc l’immeuble 

221 fut construit. Ici se trouvaient les bureaux de la 

banque Abbey National qui dut organiser un 

secrétariat à plein temps à cause du courrier qu’elle 

recevait mais qui s’adressait au détective fictif.  

Le bas de la rue servit, lors de la deuxième guerre mondiale, au service secret britannique qui 

se surnommèrent eux-mêmes les « Baker Street Irregular » faisant référence au groupe 

d’enfants qui aident parfois Sherlock Holmes dans « une étude en rouge » et « le signe des 

quatre ». Désormais le musée Sherlock Holmes se trouve aussi dans cette fameuse rue, pas au 

numéro 221, mais au numéro 239. 

 

La deuxième guerre Anglo-afghane : 

Dans une étude en rouge on découvre également que Watson a participé à une guerre en 

Afghanistan d’où il revient blessé au bras ou à la 

jambe, dans certains récits Watson se dit blessé au 

bras, mais dans d’autres il se plaint de sa jambe 

blessée. La guerre à laquelle Watson a participé en 

tant que médecin s’est réellement passée.  

Il s’agit de la deuxième guerre Anglo-afghane. 

Elle s’est passée entre 1878 et 1880 en 

Afghanistan. Ce fut la seconde fois où l’armée des 

Indes britanniques envahit l’Afghanistan. La 

cause du conflit est que la Russie avait envoyé des 

émissaires rencontrer l’émir Shir Ali Khan, qui 

tenta de les stopper sans succès.  La Grande-

Bretagne craignant une signature d’un pacte secret demanda elle aussi une rencontre avec 

l’émir. L’émir refusa, il interdit même aux diplomates de mettre un pied sur son territoire et 

menaça de les arrêter. Les diplomates ne prirent pas la menace au sérieux et furent arrêter.  

À l’issue de la guerre que la Grande Bretagne gagna. Le traité de Gandamak fut signé, il 

interdit à l’Afghanistan d’avoir des relations avec d’autres pays sans l’accord britannique. Il 

fut rompu après la troisième guerre Anglo-afghan. 

 

 

 

Artillerie montée en fuite après la bataille de 

Maïwand 
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Les techniques : 

Les techniques que le détective utilise le plus souvent sont, l’observation et la déduction 

logique. Par exemple en observant un pince-nez en or, il arrive à déduire qui est le coupable 

et à quoi il ressemble, comme ici par exemple dans « Le pince-nez en or » :  

« – Mes déductions sont la simplicité même, fit-il. Il est difficile de nommer un objet 

fournissant un champ de déductions aussi vaste qu'une paire de lunettes, et 

particulièrement une paire aussi remarquable que celle-ci. Qu'elles appartiennent à une 

femme, je le déduis de leur finesse et aussi, bien sûr, des derniers mots du mourant. Quant 

à savoir s'il s'agit d'une personne raffinée et bien habillée, les verres, comme vous le voyez, sont 

élégamment montés sur une monture en or massif et il est inconcevable qu'une personne portant de 

telles lunettes soit peu soignée à d'autres égards. Vous verrez que les clips sont trop larges pour votre 

nez, ce qui prouve que le nez de la dame est très large à la base. Ce genre de nez est généralement court 

et épais, mais il y a suffisamment d'exceptions pour m'éviter d'être dogmatique ou intransigeant sur 

ce point de ma description. Mon propre visage est étroit et je constate pourtant que mes yeux ne sont 

au centre, ni près du centre, de ces verres. C'est la raison pour laquelle les yeux de cette dame sont très 

rapprochés de la racine du nez. Vous remarquerez, Watson, que ces verres sont concaves et d'une 

puissance peu commune. Une femme dont la vision a été aussi extrêmement contrainte toute sa vie est 

certaine d'avoir les caractéristiques physiques d'une telle vision qui s'expriment sur le front, les 

paupières et les épaules. » 

Sherlock Holmes arrive ainsi à surprendre à chaque fois son interlocuteur ou le lecteur, car 

on a l’impression qu’il faut avoir un cerveau prodigieux pour faire toutes ces déductions, 

mais une fois expliquées, tout paraît simple, mais continue à nous impressionner : 

« – Mon Dieu, c'est prodigieux ! s'exclama Hopkins, au comble de l'admiration. Penser que j'avais 

tous ces indices en main sans le savoir ! » 

Pour trouver les détails les plus infimes Sherlock utilise bien sûr sa loupe. 

Mais ce qui est étrange c’est que Sherlock Holmes n’utilise jamais la 

dactylotechnie. La dactylotechnie est le fait d’utiliser les empreintes 

digitales pour trouver le coupable. En effet chaque empreinte digitale est 

unique. Pourtant cette technique était déjà utilisée à l’époque d’Arthur Conan 

Doyle… 

Bref, certaines techniques utilisées par Sherlock Holmes devaient être aussi utilisées par la 

police, mais certaines techniques déjà utilisées par la police de cette époque ne sont pas 

utilisées par le détective consultant. 
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Avait-on besoin de personne comme Dr. Watson 

et Sherlock Holmes ? 

Je pense que Sherlock Holmes était vraiment le super héros de 

l’époque. Un super détective avec un super cerveau, qui réussit 

là où la police échoue, … 

Une criminalité très élevée dans la capitale d’un empire avec une 

police en difficulté, on avait besoin d’un justicier qui remette de 

l’ordre dans tout ce bazar. Donc en quelques sortes, oui on avait 

besoin de Sherlock Holmes. 

Pour Watson, on n’avait pas particulièrement besoin de lui. Il représente un citoyen banal, 

sans l’intelligence supérieure et qui s’étonne toujours face au génie de Holmes. Il sert un peu 

de comparatif à Sherlock dans les romans.  

Bref on avait besoin d’un Sherlock Holmes, mais pas absolument d’un Watson. 

 

Pourquoi Sherlock Holmes est-il toujours aussi populaire ? 

Je pense que le cinéma et la télévision a beaucoup renforcé son mythe. Comme je l’ai déjà 

présenté dans le second chapitre Sherlock Holmes a été repris 274 fois dans des films et des 

séries. Et bien-sûr plus on voit souvent un personnage, plus il nous intrigue, plus il est repris, 

etc. Mais ce n’est surement pas la seule explication. 

Nous sommes aussi fascinés par le 19ième siècle et l’ère 

victorienne. Sherlock Holmes est un héros de cette époque et 

bien sûr un héros très « british ». Il continue donc à nous 

fasciner comme Dracula, Frankenstein et bien d’autres 

créatures et figures littéraires.  

Peut-être est-ce le personnage en lui-même qui nous intrigue. 

Sherlock Holmes est un sociopathe qui peut passer d’une 

hyperactivité à ne rien faire vautré sur son divan et qui se moque 

de Watson. Bref un personnage étrange, un génie d’un côté, mais d’un 

autre une personne pas particulièrement sympathique. Comment un tel personnage peut-il 

avoir autant de facettes ? Je pense que c’est ce point-là qui nous intrigue.  

Super héros une fois, super héros toujours. Sherlock Holmes était considéré comme un super 

héros, quelqu’un capable d’arrêter les pires criminels, voir même à en devenir un soit même 

pour mener à bien sa mission comme nous le voyons dans la nouvelle « Charles Augustes 

Milverton ». Qui ne reste pas bouche bée devant un tel génie avec une énorme capacité 

d’observation et de déduction ? Sherlock Holmes est une espèce d’ordinateur, un cerveau 

allant à cent à l’heure et dénué de toutes émotions. En effet dans les romans et nouvelles de 

Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes est souvent froid. Sa seule passion est de résoudre de 

nouveau problème et il se drogue quand il n’en a pas.  
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Bref Sherlock Holmes nous fascine, car il est un personnage hors du commun. 

 

Sherlock Holmes, sera-t-il toujours aussi populaires ? : 

Cela dépend de beaucoup de choses. S’il continue à être autant adapté au cinéma et à la 

télévision, il y a de grande chance qu’il reste dans nos mémoires. Et même s’il ne serait plus 

adapté, je pense qu’il continuera à nous fasciner. Cela fait quasiment un siècle que ce 

personnage existe et il n’a pas perdu en popularité, au contraire. Ça ne va pas s’arrêter là. En 

tout cas, Sherlock Holmes gardera une place unique dans la littérature. 
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Chapitre bonus : une dernière aventure 
Pour la fin j’aimerais partager avec vous une parodie de Sherlock Holmes que j’ai découverte 

en effectuant mes recherches et qui m’a bien fait rire. Cette parodie a été écrite en 1893 par 

James Matthew Barrie, l’auteur de Peter Pan, pour remercier Conan Doyle. En effet il devait 

composer une opérette pour le « Savoy Theatre », mais manquant d’inspiration, il appela 

Arthur Conan Doyle à la rescousse. Les deux compères se sont donc mis au travail et ont 

« concocté » « Jane Annie ». Cette opérette n’eut pas beaucoup de succès. Voici donc la 

parodie écrite par J.M. Barrie et que Arthur Conan Doyle considère comme « la meilleure 

qu’ait inspirée Sherlock Holmes ». Voilà « l’aventure des deux collaborateurs » : 

 

« En mettant fin aux aventures de mon ami Sherlock Holmes, je suis contraint de me souvenir qu’il 

n’a jamais abandonné sa singulière activité de plein gré, excepté en cette occasion, dont vous entendrez 

bientôt tous les détails, car il a toujours refusé d’apporter son assistance à des gens dont la plume est le 

gagne-pain. « Je ne suis pas exigeant quant au choix des gens avec lesquels j’entretiens des relations 

d’affaires, mais les littérateurs dépassent les bornes de ma compréhension. » 

Nous étions dans nos appartements, c’était le soir. J’étais (j’en ai le souvenir) assis à la table centrale, 

où j’écrivais L’aventure de l’homme dépourvu de jambe de liège - qui intrigua la Royal Society ainsi 

que tous les autres organismes scientifiques d’Europe – et Holmes s’amusait avec son revolver. C’était 

son habitude, les soirs d’été, de faire feu tout autour de ma tête, rasant mon visage, jusqu’à ce qu’il 

produisît une photographie de moi sur le mur opposé. La grande ressemblance de beaucoup de ses 

portraits au pistolet n’est qu’une infime preuve de son talent en la matière. 

Par hasard, je me trouvai à regarder par la fenêtre. J’aperçus deux hommes qui s’avançaient à pas 

rapide dans Baker Street. Je lui demandai de qui il s’agissait. Il alluma immédiatement sa pipe et, se 

tordant sur sa chaise à la manière d’un huit, répondit :  

« Ce sont les deux co-auteurs d’une opérette, qui n’a pas reçu un grand triomphe ! » 

Je sautais de ma chaise au plafond sous le coup de l’étonnement. Alors, il s’expliqua.  

« Mon cher Watson, il s’agit vraisemblablement de gens qui exercent une activité de basse extraction. 

Vous-même, vous pourriez le lire sur leur visage. Ces petits morceaux de papier bleu dont ils sèment 

avec colère leur parcours sont des coupures de presse de l’agence Durrant, qui parlent d’eux. De 

celles-ci ils doivent avoir des centaines d’exemplaires : il suffit de regarder à quel point leurs poches 

sont boursoufflées. Ils ne les piétineraient pas si elles constituaient une agréable lecture… »  

Je sautais de nouveau d’étonnement, de ma chaise au plafond (qui est très cabossé) et m’écriais : 

« Surprenant ! Mais ils pourraient très bien être de simples auteurs ! »  

 

« Non ! » répliqua Holmes. « En effet, de simples auteurs ne peuvent obtenir plus d’une coupure de 

presse par semaine. Seuls les criminels, les dramaturges et les acteurs en ont par centaines. 

 - Ils sont peut-être acteurs, dans ce cas.  

- Non, des acteurs se promèneraient en voiture.  

- Ne pouvez-vous rien me dire de plus à leur sujet ? 
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 - Oh, si ! Beaucoup de choses ! A regarder la boue collée aux chaussures du grand, on voit bien qu’il 

vient du sud de Norwood. L’autre est vraisemblablement un auteur écossais.  

- Comment pouvez-vous affirmer cela ?  

- Il promène dans sa poche un livre dont le titre (je peux distinctement le voir) est Auld Licht machin 

chose. Qui d’autre que l’auteur aurait idée de se balader avec un livre affublé d’un titre pareil ? » 

Je dus admettre qu’effectivement le contraire était improbable. Il était maintenant clair que les deux 

hommes (s’il était possible de leur attribuer cette dénomination…) recherchaient notre résidence. J’ai 

(souvent) dit de Holmes qu’il n’était du genre à se répandre en émotions, de quelque nature qu’elles 

fussent, mais à ce moment-là il devint blême de rage. Ensuite, cette manifestation physique laissa place 

à un étrange regard, où luisait le triomphe.  

« Watson, ce gros type tire crédit depuis des années de mes remarquables faits et gestes, mais enfin je 

le tiens ! Enfin ! »  

Je touchai le plafond et, quand je me retombai, les deux étrangers étaient dans la pièce.  

« Je constate, messieurs, dit Holmes, que vous vous êtes en ce moment même mis en frais, sous le joug 

d’une extraordinaire fantaisie ! »  

Le plus séduisant des deux visiteurs lui demanda, sur le ton de l’étonnement, à quoi il pouvait se fier 

pour l’affirmer, tandis que le plus grand se contenta de bouder.  

« Vous oubliez la bague que vous portez à l’annulaire… » répondit avec le plus grand calme Monsieur 

Holmes.  

J’étais sur le point de sauter au plafond quand la grosse brute intervint. 

« Ce tour de passe-passe est bon pour le public, Holmes, dit-il, mais il ne produit aucun effet sur moi. 

Et Watson, s’il vous prend l’intention de sauter à nouveau au plafond, vous y resterez ! Je vous le 

garantis. »  

Ici, j’observai un curieux phénomène. Mon ami Sherlock Holmes rapetissa. Il devint petit sous mes 

propres yeux. Je regardai longuement le plafond, d’un air d’envie, mais je n’osai pas…  

« Faisons l’économie des préambules, dit le gros bonhomme, et entrons dans le vif du sujet. Je veux 

savoir pourquoi…  

- Avec votre permission… dit Holmes, regagnant un peu de son ancien courage. Vous désirez savoir 

pourquoi le public ne se déplace pas afin d’assister à la représentation de votre opérette.  

- Parfaitement, répondit l’autre ironiquement, ainsi que vous pouvez le constater en regardant les 

boutons de ma chemise. » Il ajouta plus gravement : « Et, puisque vous ne pouvez pas éclaircir ce 

mystère autrement, j’insiste pour que vous assistiez à une représentation complète. »  

Pendant un instant, l’angoisse s’empara de moi. Je frissonnai, car je savais que si Holmes s’y rendait, 

je devrais l’accompagner. Mais mon ami avait un cœur d’or. « Jamais ! » s’écria-t-il férocement. « Je 

ferai tout pour vous, mais pas ça ! »  

« Votre survie en dépend… » répondit le grand homme, l’air menaçant. « Je préférerais m’évaporer 

dans les airs ! » riposta Holmes, prenant fièrement une autre chaise.  « Mais je peux vous dire 

pourquoi le public ne se rend pas au théâtre, sans bouger d’ici. 

 - Pourquoi ?  
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- Parce qu’ils préfèrent s’abstenir ! »  

Un silence mortel succéda à cette extraordinaire remarque. Pendant un moment, les deux intrus 

fixaient avec un respect mâtiné de crainte l’homme qui avait déchiffré si merveilleusement l’énigme. 

Alors, affûtant leurs couteaux…  

Mais Holmes devint de plus en plus petit, jusqu’à ce qu’il ne restât rien de lui, hormis une spirale de 

fumée, qui monta lentement au plafond.  

Les derniers mots des grands hommes méritent souvent d’être cités. Les ultimes paroles de Holmes 

furent les suivantes : « Fou ! Fou ! Je vous ai entretenu dans le luxe durant toutes ces années ! Mais 

vous avez dépensé ce que je vous ai offert en cabs, une pratique dont auparavant nul auteur n’avait 

bénéficié... Dorénavant, vous vous déplacerez en bus ! » 

La brute s’affaissa sur une chaise, horrifié.  

L’autre auteur ne bougea pas un cil. » 

Pour A. Conan Doyle 

Son ami, 

J.M. Barrie 

 

(Traduction de l’anglais : Céline-Albin Faivre)  
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Conclusion : 
Eh ben voilà, c’est déjà la fin, j’espère que ce travail personnel vous a plu et que vous en 

savez plus sur le célèbre détective.  

Coucou, c’est moi Fuussi, je m’excuse encore une fois de ne pas avoir pu travailler plus, mais comme 

déjà dit au début j’avais du travail à faire. Sinon j’y aurais participé plus et il serait devenu bien 

meilleur.  

Eh ! On avait dit que c’était moi qui faisais la conclusion. 

Oui ben quand même, il faut bien que je t’aide sinon ça deviendra nul. 

Eh oh ! C’est quand même moi qui ai fait tout le travail de recherche. Ce n’était pas du 

gâteau.  

Et alors ? 

Et alors... Ben c’est moi qui aimerais bien avoir le dernier mot. Tout de même, pour 

moi c’était entièrement nouveau. L’année dernière j’avais écrit un scénario de film, ce 

qui est radicalement différent que de faire des recherches comme celle-ci pour 

comprendre comment se fait-il que Sherlock Holmes devînt une œuvre éternelle. 

Ah bon et qu’est-ce que tu as préféré ? 

Je ne sais pas, les deux sont entièrement différents, mais m’ont bien plu. Pour écrire 

un scénario, j’étais entièrement libre, mais pour celui-là, j’ai plus appris. Et j’ai 

découvert que même un truc vieux de quasiment un siècle pouvait continuer à plaire 

tant qu’il continue à surprendre le lecteur et à garder du suspense.  

Toi, tu veux devenir écrivaine, non ? Qu’est-ce que tu as appris en écrivant ce travail en tant 

que future écrivaine ? 

Je dirai que j’ai beaucoup appris sur les personnages. Sherlock Holmes n’est pas très 

sympathique et est bizarre. C’est pour ça qu’il nous plaît. Donc je peux tranquillement créer 

des personnages antipathiques, mais ils séduiront quand même le public, peut-être même à 

cause de cela. Si jamais j’écris un roman policier, il faut que je mette beaucoup de suspense et 

que je force le lecteur à réfléchir pour deviner qui est le coupable en donnant des indices. 

Mais pas trop sinon ça devient trop facile et le détective n’impressionne plus. 

Ben tu vois que je peux t’aider. J’ai posé les bonnes questions. 

Mouais, d’accord. Cher lecteur, chère lectrice, maintenant c’est la…. 
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