




«  Refermant un livre de Conan Doyle, quel 
lecteur des aventures de Sherlock Holmes n’a 
jamais essayé les méthodes du détective sur 
ses parents, ses amis ou, mieux encore, sur des 
inconnus croisés dans la rue ? Enfin, soyons 
honnête, l’expérience se conclut souvent par 
un échec et le moindre succès doit beaucoup à 
la chance (…) Il n’y a qu’un Sherlock Holmes. 
Et qui mieux que Watson, sous la plume de 
Conan Doyle, pour pasticher l’épisode de 
déduction élémentaire qui reste la marque de 
fabrique du maître des détectives ? » (extrait de 
la préface)

Outre cet «  auto pastiche  » de sir Arthur 
lui-même, le lecteur se délectera des tentatives 
d’holmésiens érudits comme Leslie S. Linger, 
Barry Day et Donald Thomas. Des copies 
dignes des originaux.
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préface

Refermant un livre de Conan Doyle, quel 
lecteur des aventures de Sherlock Holmes n’a 
jamais essayé les méthodes du détective sur 
ses parents, ses amis ou, mieux encore, sur 
des inconnus croisés dans la rue ? J’observe 
et je déduis ! The game’s afoot, my dear 
Watson. Facile... Enfin, soyons honnête, l’ex-
périence se conclut souvent sur un échec et 
le moindre succès doit beaucoup à la chance. 
Or, à la chance, Sherlock Holmes n’en laisse 
aucune. Il ne devine pas. Il n’accorde aucune 
part au hasard. Il déduit et voit juste.

Le premier texte de ce recueil nous remet 
les pieds sur terre. Il n’y a qu’un Sherlock 
Holmes. Et qui mieux que Watson, sous la 
plume de Conan Doyle, pour pasticher l’épi-
sode de déduction élémentaire qui reste la 
marque de fabrique du maître des détectives ?

En 1922, Arthur Conan Doyle écrivit les 
503 mots de Comment Watson comprit le truc 
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(How Watson Learned the Trick) à la main 
sur trente-quatre pages minuscules reliées en 
un livre miniature. Comme  plusieurs auteurs 
réputés, il répondait ainsi à une commande : 
fournir un ouvrage inédit à  la bibliothèque 
d’une maison de poupées que la reine Mary, 
épouse du roi  d’Angleterre, devait recevoir 
en cadeau en 1924.

Conan Doyle est loin d’en avoir fini avec 
son détective quand il rédige ce pastiche, car 
il lui reste encore une dizaine de nouvelles 
à signer –  la dernière en 1927. D’ailleurs, 
s’agit- il vraiment d’un pastiche ? Longtemps 
tenue à l’écart de ce que l’on nomme le 
Canon holmésien (l’intégralité des textes 
signés par Conan Doyle où apparaît Sherlock 
Holmes), cette fantaisie est désormais consi-
dérée comme un texte canonique par les spé-
cialistes les plus sérieux qui l’ajoutent aux 
quatre romans et cinquante- six nouvelles de 
l’intégrale.

En revanche, c’est bien un pastiche de ce 
texte que l’on a pu voir à la télévision dans 
l’excellente série britannique produite par 
la Granada entre 1984 et 1994. Les comé-
diens Jeremy Brett (Holmes) et David 
Burke (Watson) aimant particulièrement 
jouer les scènes de déduction, le scénariste 
Derek Marlowe en écrivit une pour l’épisode 
The Resident Patient (Malade à domicile, 
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1985). Chez son barbier, pendant une coupe, 
Watson observe Holmes, assis dans le fau-
teuil voisin du sien, et se lance dans une 
déduction aussi lamentable que celle pro-
posée par Conan Doyle en ouverture de ce 
recueil.

En 1999, avec L’Affaire de la caisse en 
bois (The Adventure of the Wooden Box), 
l’Américain Leslie S. Klinger s’est livré, 
comme nombre d’holmésiens, à l’exercice 
du pastiche en inventant une nouvelle aven-
ture de Sherlock Holmes, écrite à la manière 
de Conan Doyle. Il en avait le droit et c’est 
toujours le cas pour n’importe quel auteur, 
grâce à l’action en justice qu’il a lui- même 
engagée en février 2013, au sujet des droits 
d'auteur, contre la Conan Doyle Estate Ltd. 
Cette société, qui rassemble tous les ayants 
droit de Sir Arthur Conan Doyle, décédé en 
1930, réclamait alors une redevance pour 
toute utilisation des personnages des aven-
tures de Sherlock Holmes. Si l’œuvre com-
plète est dans le domaine public pour le reste 
du monde, aux États- Unis, dix des aventures 
holmésiennes signées par Conan Doyle sont 
protégées par le droit d’auteur jusqu’en 
2022.

Finalement, après plusieurs jugements, 
il a été admis que les éléments qu’elles 
contiennent ne suffisent pas pour élargir 
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ce droit à l’utilisation des personnages 
eux- mêmes. Seuls quelques faits mineurs, 
contenus uniquement dans ces dix nouvelles, 
donnent lieu au paiement de droits si un 
auteur les utilise dans un pastiche – en mots 
ou en images. En résumé, grâce à Klinger, 
Holmes et Watson sont officiellement libres 
d’utilisation pour tout le monde et dans le 
monde entier.

Mais revenons à L’Affaire de la caisse 
en bois, sans pour autant quitter le domaine 
judiciaire. Pour construire son intrigue, 
Klinger a peut- être trouvé l’inspiration dans 
une affaire qui fit scandale en Angleterre en 
1884, quand furent jugés les actes des survi-
vants du naufrage du yacht La Mignonette. 
On y trouve de nombreux points communs 
avec celle que son Sherlock Holmes va 
résoudre. Avant de tirer le rideau sur cette 
enquête, le détective se souvient lui- même 
d’un cas similaire qui aurait été traité en 
1895 par la « Cour du banc du roi » (Court of 
King’s Bench), un tribunal supérieur chargé 
des litiges d’importance au Royaume- Uni... 
Or, la nouvelle se déroule en octobre 1900. 
Et, jusqu’au 22 janvier 1901, l’Empire bri-
tannique avait une souveraine, la reine 
Victoria. Ce tribunal s’appelle donc alors 
Court of Queen’s Bench (la Cour du banc de 
la reine), car il change de nom en fonction 
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du sexe du monarque régnant. D’ailleurs, 
dans Le Chien des Baskerville, quand Conan 
Doyle cite lui- même ce tribunal, en rappe-
lant le cas « Frankland contre Morland », il 
le fait correctement, au féminin. Mon cher 
Klinger, votre pastiche était presque parfait !

« Croyez- vous que le crime parfait existe ? » 
demande Watson à Holmes en ouverture de 
L’Affaire du curieux canari de Barry Day. 
S’ensuit l’évocation de quelques tentatives 
n’ayant pas résisté à la sagacité du détec-
tive, dont une affaire où l’on poignarde avec 
une stalactite de glace et une autre où l’on 
assassine à coups de steak congelé. On ne 
peut s’empêcher d’y voir un clin d’œil à la 
nouvelle Coup de gigot, publiée en 1954 
par Roald Dahl (l’auteur de Charlie et la 
chocolaterie), mise en images pour la télé-
vision en 1958 par Alfred Hitchcock sous 
le titre L’Inspecteur se met à table (Lamb 
to the Slaughter), dans laquelle une femme 
assassine son mari avec un gigot congelé 
qu’elle prend ensuite le temps de cuisiner 
pour finalement le servir aux policiers venus 
enquêter, faisant ainsi disparaître l’arme du 
crime. Mais on ne trompe pas aussi facile-
ment Sherlock Holmes. L’arrivée d’une 
cliente entraîne le duo de Baker Street sur 
une énigme en chambre close dont je me 
garderai bien de dévoiler le moindre indice. 
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Je signalerai seulement que les holmésiens y 
reconnaîtront un certain Wilson, « the noto-
rious  canary- trainer » (le fameux dresseur 
de canaris), cité dans L’Aventure de Peter le 
Noir.

Avec L’Énigme de la main invisible (The 
Case of the Unseen Hand), le Britannique 
Donald Thomas nous plonge dans l’histoire 
de France, celle de la IIIe République –  de 
1894 à 1909 – pendant l’affaire Dreyfus. Il a 
emprunté l’intrigue principale aux Mémoires 
de Marguerite Steinheil, publiés en 1912. 
Va- t-on y découvrir les dessous de la mort 
de son amant, le président de la République 
Félix Faure, décédé dans ses bras au palais 
de l’Élysée le 16 février 1899 ? L’auteur a 
enrichi son récit du rapport que l’ambassa-
deur de France à Saint- Pétersbourg, Maurice 
Paléologue, a pu faire après des confidences 
du président de la République Casimir- 
Perier. Du croustillant ?

Toute l’aventure nous entraîne donc loin 
du brouillard londonien pour une visite 
presque touristique du Paris de 1899. Rien 
d’extraordinaire pour l’holmésien. Tout 
au long du Canon, Sherlock Holmes mène 
 plusieurs enquêtes à l’étranger et, en par-
ticulier, au pays d’Alphonse Bertillon, le 
chef du service de l’Identité judiciaire. Dans 
L’Affaire du traité naval, Holmes manifeste 
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une admiration enthousiaste pour ses tra-
vaux et tout particulièrement son système de 
mensurations. En revanche, dans Le Chien 
des Baskerville, quand le docteur Mortimer 
sous- entend que Sherlock Holmes serait le 
 deuxième plus grand expert européen en 
matière de criminologie, ajoutant que l’œuvre 
de M.  Bertillon est sans rivale, le détective 
britannique laisse paraître une pointe de 
jalousie. Donald Thomas met en scène leur 
rencontre et on peut s’attendre à tout...

Cette virée parisienne fait suite à l’arres-
tation en 1894 d’Huret, l’assassin du boule-
vard, évoquée dans L’Aventure du pince- nez 
en or, un exploit qui valut à Holmes la 
Légion d’honneur. Comme souvent dans 
les pastiches holmésiens, l’auteur utilise le 
héros fictif de Conan Doyle pour présenter 
une théorie qui ferait la lumière sur un mys-
tère bien réel de l’Histoire. On veut bien 
le croire… si l’on ne tient pas compte de 
quelques libertés prises avec certains faits. 
Par exemple, l’hôtel Lutetia, où descendent 
Holmes et Watson, ne verra le jour que dix 
ans plus tard, en 1910. Dommage que le duo 
n’ait pas plutôt pris une chambre à l’Hôtel du 
Louvre. Il est « canonique » puisque cité dans 
L’Aventure des Plans du Bruce- Partington, 
ce qui lui vaut une plaque en cuivre commé-
morant officiellement l’événement, posée sur 

13



un des piliers de la réception par la Société 
Sherlock Holmes de France en 1997.

Au cours du récit, Donald Thomas pré-
cise que Marguerite Steinheil « parlait un 
anglais presque parfait » en présentant son 
affaire aux enquêteurs venus de Londres. 
Elle aurait pu s’exprimer en français, car 
Conan Doyle a voulu que ses héros maî-
trisent la langue de Molière aussi bien que 
lui- même, dès son enfance, grâce à une 
mère francophile. Sherlock Holmes parle 
donc français couramment et, de surcroît, 
sans accent anglais. On en a la preuve, par 
exemple, en lisant L’Aventure de la dispari-
tion de Lady Frances Carfax : dans les rues 
de Montpellier, le détective se fait passer 
pendant plusieurs jours pour un ouvrier fran-
çais sans que personne ne soupçonne ses ori-
gines anglo- saxonnes. Pour sa part, à l’oral, 
Watson conserve sans doute un accent bri-
tish, mais il n’a pas besoin d’interprète dans 
les rues parisiennes. On se souvient qu’il lit 
dans sa version originale le livre du français 
Henry Murger, Scènes de la vie de bohème, 
au cours de l’enquête relatée dans Une étude 
en rouge dont l’action se déroule en 1881, 
soit sept années avant la parution de la pre-
mière traduction anglaise de l’œuvre.

Élémentaire, mon cher Conan Doyle !
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Thierry Saint- Joanis, président  fondateur 
de la Société Sherlock Holmes de France 
(www.sshf.com), membre des Baker Street 
Irregulars of New York (BSI 1998 « Monsieur 
Bertillon »), de la Sherlock Holmes Society 
of London, de la John H.  Watson Society 
(Tristan), fondateur de l’Ordre du Paritsu (ami-
cale holmésienne franco- japonaise), membre 
d’honneur de l’Institut de l’Entente cordiale, 
etc.

http://www.sshf.com/




arthur conan doyle

L’un des objets les plus singuliers créés 
en Angleterre dans la première partie du 
xxe siècle est une maison de poupées, conçue 
et fabriquée pour la reine Mary, l’épouse de 
George V. Offerte en cadeau du peuple à sa 
jeune reine, elle se voulait aussi un témoi-
gnage historique sur la manière dont pouvait 
vivre la famille royale à cette époque.

En plus des meubles et autres ustensiles 
domestiques, reproduits à l’échelle d’un 
douzième –  la maison étant haute de près 
d’un mètre –, on y trouve de curieux objets 
qui fonctionnent réellement, comme un fusil 
qui s’ouvre, se charge et fait feu, des toi-
lettes avec chasse d’eau et des lampes élec-
triques qui s’allument avec un interrupteur. 
Le garage abrite six automobiles, dont une 
Daimler et une Rolls-Royce. Plus impres-
sionnant encore, la maison renferme pas 
moins de sept cent cinquante objets d’art.
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Chose tout à fait remarquable, elle est aussi 
dotée d’une bibliothèque très fournie de livres 
minuscules, écrits spécialement pour la maison 
de poupées. Parmi les auteurs qui contri-
buèrent au projet, citons Rudyard Kipling 
(qui signa sept poèmes et illustra lui-même 
le livre), James M.  Barrie, Aldous Huxley, 
John Buchan, Thomas Hardy, W.  Somerset 
Maugham et Arthur Conan Doyle, qui ima-
gina cette charmante parodie mettant en scène 
Holmes et Watson.

La maison de poupées est exposée au châ-
teau de Windsor.

« Comment Watson comprit le truc » 
est paru initialement dans The Book of the 
Queen’s Dolls’ House (2 tomes, Methuen, 
Londres, 1924, tirage limité à 1 500 exem-
plaires).



Comment Watson comprit le truc

Depuis qu’il s’était assis à la table 
du petit déjeuner, Watson n’avait cessé 
de scruter intensément son compagnon. 
Holmes finit par lever les yeux et croisa son 
regard.

– Eh bien, Watson, qu’est-ce qui vous tra-
casse ? demanda-t-il.

– Vous.
– Moi ?
– Oui, Holmes. J’étais en train de réflé-

chir à la simplicité de votre truc pour 
résoudre les énigmes, et je m’étonne tou-
jours que le public ne s’en lasse pas.

– Je suis assez d’accord, dit Holmes. 
D’ailleurs, j’ai le souvenir d’avoir moi- même 
fait une remarque en ce sens.

– Vos méthodes, jugea sévèrement Watson, 
sont vraiment faciles à comprendre.

– Sans aucun doute, répondit Holmes 
avec un sourire. Peut-être accepterez-vous 
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