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EXTRAIT





!ù l’on présente le détective

Dire que le personnage de Sherlock Holmes a 
in!uencé le roman policier relève de la vérité simple. 
Il impose le modèle du détective logicien dans le récit 
à énigme, à la fois source d’inspiration et contrainte 
pour ses successeurs. Hercule Poirot, Miss Marple, 
Nero Wolfe ou Ellery Queen ont dû en assumer l’héri-
tage et, même sous forme de relectures postmodernes, 
nous n’en avons toujours pas "ni.

Comme "gure, il est tout simplement une icône 
aux attributs immédiatement reconnaissables# : cas-
quette deerstalker, pipe et manteau macfarlane, dont 
l’origine importe peu, qu’il s’agisse d’Arthur Conan 
Doyle, du dessinateur Sidney Paget ou de l’acteur 
William Gillette, tant il est vrai que l’on ne prête 
qu’aux riches. 

De même impose-t-il son contexte. Le Londres 
"ctionnel dans lequel il évolue contribue à dé"nir la 
cité victorienne, tout comme le Rastignac de Balzac 
marque en profondeur la représentation de Paris au 
$%$e siècle. Ce qui est faux in!uence le vrai, ou plutôt 
met au jour des pans du réel qui ne peuvent être saisis 
que par l’imaginaire. Sherlock Holmes apparaît ainsi 
comme « fauthentique », présente cette propriété qu’a 
le faux de signi"er le réel, précisément cette part du 



réel que le réalisme n’atteint pas. Ce qui est fauthen-
tique est faux mais présente des critères indubitable-
ment vrais qui provoquent un e&et réel de persuasion. 

Au point que, chaque année depuis 1897, le détec-
tive reçoit des centaines de lettres en provenance du 
monde entier. Letters to Sherlock Holmes (1985), édité 
par Richard Lancelyn Green, en propose une sélec-
tion. Demandes d’autographe, cartes de vœux, invi-
tations à donner une conférence ou à être le témoin 
d’un mariage (Watson est également invité), certaines 
tiennent le détective pour un personnage de "ction, 
d’autres l’estiment vrai. On le sollicite pour résoudre 
des mystères, qui vont de la disparition d’un porte-
feuille ou d’une perruche, à d’authentiques et tris-
tement tragiques cas d’assassinat ou d’enlèvement 
d’enfant. Chaque lettre reçoit une réponse, l’Abbey 
National Building Society ayant créé pour ce faire 
un poste de secrétaire à plein temps. Les "ctions de 
Conan Doyle, attribuées au narrateur "ctif qu’est 
Watson, génèrent une véritable correspondance chez 
des personnes bien réelles, le tout renforçant l’e&et de 
fauthentique. 

Au sein du roman policier, Holmes forme à lui-
seul un singleton, un ensemble qui compte un seul 
élément. Il en est d’ailleurs conscient et le revendique. 
Ainsi, dans Une étude en rouge (1887), précise-t-il à 
Watson le caractère exceptionnel de sa profession#: « Eh 
bien ! J’ai mon propre métier. Je crois bien être le seul 



à l’exercer dans le monde. » Holmes est un « détective-
conseil », il intervient lorsque tous les enquêteurs, 
détectives privés et inspecteurs, ont échoué#: « J’écoute 
leurs histoires puis ils écoutent mes commentaires ; à 
la "n, j’empoche les honoraires ! »

Holmes est donc unique. À partir de là, on ne 
s’étonnera pas qu’il soit l’objet de biographies. William 
Stuart Baring-Gould publie un Moi, Sherlock Holmes 
(1962), appuyé par "e Annotated Sherlock Holmes 
(1967), commentaire des romans et nouvelles qui 
demeure une édition critique de référence. Michael et 
Mollie Hardwick proposent, à la suite du "lm de Billy 
Wilder, La Vie privée de Sherlock Holmes (1970) et "e 
Private Life of Dr. Watson (1983). Nicholas Meyer dans 
La Solution à 7 % (1974) raconte comment Watson 
contraint Holmes à suivre une cure de désintoxica-
tion à Vienne, auprès du jeune médecin Sigmund 
Freud. Austin Mitchelson présente "e Baker Street 
Irregular (1994) comme une biographie non autori-
sée. Sherlock Holmes et son frère aîné Mycroft, issus 
de la petite noblesse terrienne, montent à la capitale, 
bien décidés à s’y faire un nom. Calculateurs, antipa-
thiques, ils n’hésitent sur aucun moyen pour parve-
nir à leurs "ns, Watson étant là pour nettoyer les faits 
et proposer un compte rendu o'ciel. Tout comme il 
en va pour les personnes existantes, l’exercice biogra-
phique présente des contradictions qui contribuent 
paradoxalement à l’e&et de réalisme. Peu importe ce 



qui est dit de Sherlock Holmes, dès lors qu’on ne cesse 
de parler de lui. 

Après s’être fait une place à part dans son genre 
d’origine, Holmes va s’en détacher. En e&et, l’impor-
tance du détective le conduit à se déplacer vers d’autres 
aires littéraires. Holmes va in!uencer les di&érents 
domaines de l’imaginaire# : fantastique, science-"c-
tion et fantasy. Un enquêteur nomade, jamais très loin 
du 221 B Baker Street mais tout de même ailleurs. 
Comme on le dirait d’univers parallèles, accolés mais 
qu’une distance indé"nie sépare.

Évoquer une "gure majeure du récit policier sans 
parler de récits policiers oblige à faire des choix. Or 
choisir, c’est forcément renoncer. Nous évoquerons 
certaines des œuvres les plus représentatives, sans vain 
souci d’exhaustivité. Un pas de côté, en somme, sur les 
chemins d’existences parallèles de Sherlock Holmes.



1 
#ne étude en convergence

Sherlock Holmes n’est certes pas le premier détec-
tive qui fait appel au raisonnement. Le logeur de Baker 
Street en est parfaitement conscient et, alors qu’il vient 
à peine d’entamer sa colocation avec Watson dans Une 
étude en rouge, il commente avec ironie le statut de ses 
prédécesseurs. Le chevalier Dupin d’Edgar Allan Poe 
est un « type tout à fait inférieur » qui multiplie arti"ces 
et numéros de théâtre ; l’enquêteur du roman d’Émile 
Gaboriau, Monsieur Lecoq (1869), est « une misérable 
savate ». Watson, qui tient ces deux références du récit 
policier pour majeures, s’en trouve contrarié.

Dans le réel objectif, il en va autrement. Pierre 
Nordon rappelle avec Sir Arthur Conan Doyle, 
L’homme et l’œuvre (1964) que dans les carnets de 
l’écrivain, tenus en 1885-1886 et préparatoires à la 
rédaction d’Une étude en rouge, Gaboriau est plusieurs 
fois mentionné, y compris sur la page esquissant les 
premiers traits du docteur Watson. Le 15 décembre 
1900, lors d’un entretien qu’il accorde à la revue Tit-
Bits, Conan Doyle apparaît plus clément que son 
détective. L’écrivain le corrige, se voit contraint de 
rattraper les propos de sa création dont il adoucit le 



jugement, au moins pour Dupin. Ce qui, selon lui, 
distingue l’enquêteur d’Edgar Allan Poe de Holmes 
est que ce dernier dispose d’authentiques connais-
sances scienti"ques.

En grec, historikos désigne « l’enquêteur », celui qui 
identi"e un problème, en analyse l’e&et, remonte à 
sa cause en reconstruisant l’enchaînement des événe-
ments et fournit une résolution. Pour Aristote, l’histo-
rien collecte les faits particuliers, quand le poète pro-
pose des modèles généraux. D’une certaine manière, 
Sherlock Holmes parvient à concilier travail de l’his-
torien et création poétique, History et story, faits et "c-
tion. 

Pour la majorité des lecteurs, Holmes incarne 
l’usage adéquat de la raison. Une faculté qui exerce 
sa pleine mesure lorsqu’elle n’est pas embarrassée par 
les exigences des besoins et des sentiments. Dans « La 
Pierre de Mazarin » (1921) il déclare#: « Je suis un cer-
veau dont le corps n’est que l’appendice », et précise 
dans « L’Illustre Client » (1924)# : « J’utilise ma tête, 
non mon cœur. » Holmes s’applique ainsi à garder la 
raison de toute in!uence extérieure, et par là même 
détermine-t-il son propre mode de vie a"n de tenir cet 
impératif rationnel. 

Quantité d’exemples prélevés dans les récits de 
Conan Doyle pourraient mettre en doute cette 
éthique. Ainsi du rapport que le détective entre-
tient avec la nourriture, régime qui alterne jeûne et 



dégustation, ascèse et livraisons des plus grands trai-
teurs ou restaurants "ns. Il en va de même pour l’ab-
sence d’intérêt qu’il semble vouer aux femmes. Au "l 
des récits, Holmes multiplie les déclarations miso-
gynes ; pourtant dans « La Crinière du lion » (1926), 
le détective déclare#: « J’ai rarement éprouvé de l’attrait 
pour les femmes, car mon cerveau a toujours gouverné 
mon cœur, mais il m’a su' de regarder ce visage par-
faitement dessiné, cette fraîcheur douce dans la colo-
ration du teint, pour comprendre qu’elle devait émou-
voir tout homme qui la rencontrerait. »

L’important est que le personnage croit en cet 
apprivoisement des sens par la raison, ou feint de 
le croire, et en persuade son entourage. Au sein des 
enquêtes, il est le détective logicien, et les lecteurs des 
récits le tiennent pour tel. 

Reste à savoir quel raisonnement privilégie le détec-
tive. De son propre aveu, Holmes procède par déduc-
tion, et le deuxième chapitre d’Une étude en rouge 
qui expose pour la première fois sa méthode est d’ail-
leurs titré « La science de la déduction ». La déduc-
tion consiste à tirer d’une ou de plusieurs propositions 
données une autre proposition qui en apparaît comme 
la conséquence nécessaire. Il s’agit d’un raisonnement 
par inférence, consistant à a'rmer l’existence de ce 
qui n’est pas immédiatement donné à partir de ce qui 
l’est ou de ce qui l’a été. Penser que demain il fera jour 
est une inférence. Plus précisément, Holmes procède 



par inférence inductive. L’induction considère que les 
exceptions ne doivent pas nécessairement être envisa-
gées comme de simples incompatibilités avec la théo-
rie admise. Bien souvent, l’examen des exceptions 
révèle des propriétés nouvelles, pointant vers une 
théorie englobante, davantage étendue et plus satis-
faisante. En observant et confrontant les cas particu-
liers, l’induction en tire une loi générale. Le raison-
nement que privilégie Holmes serait donc l’inférence 
inductive.

De fait le Canon, soit le corpus des aventures de 
Sherlock Holmes écrites par Conan Doyle, en mul-
tiplie les exemples. Dans « La Ligue des rouquins » 
(1891), considérant son visiteur, le détective a'rme 
qu’il a un temps pratiqué le travail manuel, qu’il est 
franc-maçon, qu’il est allé en Chine, et qu’il a beau-
coup écrit ces derniers temps. « Je ne puis déduire 
rien d’autre ! » s’exclame Holmes, satisfait de son e&et, 
d’autant qu’il est tombé juste. L’observation de la lar-
geur de la main droite, la manchette droite lustrée, 
l’épingle de cravate en forme d’équerre et de compas, 
le tatouage de poisson aux écailles d’un rose délicat qui 
n’a pu être réalisé qu’en Chine, établissent sans erreur 
l’identité de Jabez Wilson. « Flamme d’argent » (1892) 
voit Holmes tirer de l’absence de réaction d’un chien 
le fait qu’il s’est passé quelque chose#: puisqu’il n’a pas 
aboyé, c’est qu’il connaissait le criminel. L’examen 
d’un chapeau dans « L’Escarboucle bleue » (1892) lui 



permet d’apprendre que son propriétaire est un intel-
lectuel, "nancièrement très à l’aise ces trois dernières 
années mais tombé dans la gêne depuis peu, suite à 
des revers de fortune et à « l’in!uence détestable » de 
l’alcool, sans compter que sa femme ne l’aime plus.

Le summum de l’inférence inductive est atteint 
dans « L’Interprète grec » (1893), où les deux frères 
Holmes se livrent à un numéro de duettistes logiciens 
depuis une fenêtre du Diogenes Club. Observant un 
passant, ils en concluent que c’est un ancien militaire, 
ayant servi aux Indes comme sous-o'cier dans l’artil-
lerie, qu’il est veuf et a un enfant ; « plusieurs », corrige 
Mycroft, dont les facultés intellectuelles surpassent 
celles de son cadet. L’explication est donnée à Watson, 
médusé#: la prestance de l’inconnu, son bronzage au 
teint moins marqué sur le front qui suppose le calot 
d’un artilleur, ses chaussures militaires, le brassard de 
deuil, le hochet pour bébé et le livre d’images destiné 
à un enfant plus âgé, s’additionnent en une évidence.

Or si l’inférence inductive est généralement "able, 
au moins pour ce qui relève de l’ordinaire, elle connaît 
tout de même des limites, ainsi que l’a montré Bertrand 
Russell dans "e Problems of Philosophy (1912) avec 
son exemple de la dinde inductive. Une dinde nou-
vellement arrivée à la ferme est nourrie à neuf heures 
du matin. Les jours suivants, on lui donne à manger à 
la même heure. Comme la dinde est intelligente, elle 
en induit par inférence que, le lendemain, elle sera 



nourrie à neuf heures et qu’il en ira toujours ainsi. 
Mais (anksgiving tombe le jour suivant et, à neuf 
heures, on lui tranche le cou.

De la même façon, le tatouage de Jabez Wilson 
aurait pu être réalisé par un Chinois de Limehouse, 
le chien qui gardait les écuries aurait pu ne pas aboyer 
parce qu’il dormait, et le passant pouvait très bien 
acheter des jouets pour les enfants de sa voisine. 
Holmes a d’ailleurs essuyé l’échec, trois hommes et 
une femme l’ayant pris en défaut, reconnaît-il dans 
« Les Cinq Pépins d’orange » (1891). Watson rapporte 
deux de ses manquements, dans « La Figure jaune » 
(1893) et surtout dans « Un scandale en Bohême » 
(1891) où il est défait par Irène Adler, celle qui restera 
« la » femme dans l’esprit du détective.

Mais l’échec n’a aucune importance, d’autant que 
ces apparentes faiblesses contribuent en fait à ren-
forcer le personnage# : il n’est ni dieu ni machine à 
calculs, mais humain. Sherlock Holmes a raison, tous 
les faits convergent a"n de con"rmer ses jugements. 
Le monde se plie à son esprit, ce n’est pas Holmes qui 
suit les règles du réel, mais c’est le réel qui se conforme 
aux règles de Holmes. 

Cette vérité par convergence, le détective l’obtient 
en procédant par abduction, qui est la forme véritable 
de son raisonnement. L’abduction consiste à tirer une 
hypothèse à partir d’une ou de plusieurs prémisses# : 
Conan Doyle est skieur, il est allé en Suisse dans une 



station de ski, donc Conan Doyle est parti faire du ski. 
Dans le réel objectif, l’écrivain aurait très bien pu se 
rendre à la station de ski pour faire une lecture de ses 
œuvres suivie d’une dédicace. Dans le cas de Holmes, 
le raisonnement par abduction aurait conduit à la 
seule conclusion acceptable, celle qui traduit sa ver-
sion convergente des faits et révèle le réel tel qu’il est. 
Ce qui conduit Umberto Eco à parler d’« abductions 
créatrices »#: Holmes a « le privilège de vivre dans un 
monde construit par Conan Doyle pour s’ajuster exac-
tement à son égocentrisme ». Le mot est juste, puisque 
la totalité du réel converge vers le détective qui en est 
le centre. 

Cette maîtrise du réel est renforcée par le fait que 
Sherlock Holmes est un esprit polymathe, c’est-à-dire 
curieux de tout, aux connaissances qui s’étendent bien 
au-delà de son champ d’élection, la détection policière. 
Violoniste accompli qui joue sur un Stradivarius, il a 
écrit une monographie sur les motets polyphoniques 
de Lassus que les experts tiennent pour dé"nitive. Il 
s’intéresse à la philologie, à la culture médiévale et 
notamment aux chartes, palimpsestes et théâtre reli-
gieux (« Miracle Play »), au bouddhisme de Ceylan, et 
deviendra au soir de sa vie un apiculteur accompli.

Reste en"n l’exposition du raisonnement. Le doc-
teur John Watson est présenté comme le narrateur des 
aventures de Sherlock Holmes, à l’exception de deux 
a&aires rapportées par un narrateur anonyme, « La 



Pierre de Mazarin » et « Son dernier coup d’archet » 
(1917), et deux a&aires attribuées à Sherlock Holmes 
lui-même, « La Crinière du lion » et « Le Soldat 
blanchi » (1926). Watson étant le narrateur désigné, il 
est distinct de Conan Doyle et c’est à lui que l’on doit 
accorder le crédit des récits. Il est donc responsable des 
style, narration et intrigue, autrement dit de la repré-
sentation du détective. 

Une démonstration par la négative nous en est 
donnée avec l’anthologie Sherlock Holmes and Doctor 
Was Not (2019), éditée par Christopher Sequeira. 
Les nouvelles ne sont pas attribuées à Watson, mais à 
d’autres praticiens célèbres, réels ou "ctifs, tels Herbert 
West, Henry Jekyll, le docteur Mabuse, et même Doc 
Holliday. Ra'nement de la comparaison littéraire, le 
récit d’Andrew Salmon, « (e Investigation into the 
Dawning Od », voit Conan Doyle rédiger les enquêtes 
menées par le détective en un style qui est loin d’être 
celui du docteur Watson.

De plus, Watson est un narrateur impliqué puisqu’il 
participe à la majorité des enquêtes, et donc apparaît 
en tant qu’agent de l’intrigue. Puisqu’il connaît l’en-
semble des faits, le récit intervenant après-coup, il est 
donc un narrateur omniscient. Toutefois, Watson feint 
de ne pas l’être, et fait semblant de découvrir l’histoire 
du crime à mesure que progresse Holmes, privilégiant 
ainsi l’ordre de la découverte au "l de l’enquête menée 



par son compagnon qui, lui, suit l’ordre du raisonne-
ment.

La distance volontaire dont fait montre Watson 
dans sa narration pose la question du rapport entre 
vérité et récit. Lors d’une a&aire, tous les personnages 
sont considérés comme suspects puisque chacun peut 
détenir la vérité, et la taire. Le criminel se tait car il 
connaît la vérité, le détective conserve le silence tant 
qu’il ne la connaît pas. Criminel et détective jouent 
sur les apparences, les silences, la dissimulation pour 
se garantir la maîtrise de la situation. Ils se retrouvent 
à rang égal à la "n du récit, chacun justi"ant le statut 
de l’autre. Alors seulement le criminel est "xé dans 
son statut par l’enquêteur qui s’impose ainsi comme 
tel. La résolution apparaît à ce moment-là comme un 
mini-récit pratiquement autonome, dans la mesure où 
il in"rme une bonne part de la narration qui le précède 
en délivrant ce qui s’est e&ectivement passé. Dans son 
cheminement procédural, la raison s’est progressive-
ment con"rmée elle-même en interprétant les indices 
comme preuves, transformant de simples signi"ants 
en signi"és rationnels. Tout ce qui se présentait dans 
l’agrégat du divers est réassumé dans l’unité du vrai, le 
défaut de vérité laisse alors place à sa pleine présence, 
Watson comme narrateur converge vers Holmes, 
garant du réel. La vérité n’était pas dicible tant que 
l’enquêteur ne l’avait pas énoncée, et lorsque en"n le 



réel et son interprétation coïncident, le détective peut 
cesser de raisonner. Au moins pour un temps. 

Ainsi, Holmes n’interprète pas le réel, il le fait adve-
nir. Cette disposition créatrice le prépare à se confron-
ter aux univers imaginaires du fantastique, de la fan-
tasy et de la science-"ction. Quelles que soient les 
propriétés assignées aux di&érents mondes, le détec-
tive parviendra à faire converger leurs faits. Mais, pour 
cela, il doit se convertir en lemme.



[…]
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