
 

   Sherlock Holmes est un personnage de fic-
tion créé par Sir Arthur Conan Doyle dans le ro-
man policier Une étude en rouge en 1887. 
Détective privé et consultant, doté d'une mémoi-
re remarquable pour tout ce qui peut l'aider à 
résoudre des crimes en général, Lors de ses en-
quêtes, relatées dans les quatre romans et les 
cinquante-six nouvelles qui forment ce qu'on ap-
pelle le canon, Holmes est fréquemment accom-
pagné du docteur Watson. 
Personnage très « typé », Sherlock Holmes est devenu l'archétype 
du « détective privé » de roman policier éclipsant ses ancêtres his-
toriques que furent le Chevalier Auguste Dupin d'Edgar Allan 
Poe et Monsieur Lecoq d'Émile Gaboriau, personnages aux-
quels Arthur Conan Doyle fait référence dans son œuvre. 
Plus d'un siècle après sa création, Sherlock Holmes est resté très 
populaire et fait l'objet de nombreuses adaptations. 
                                                                                                                           Source Wikipédia.fr 

In 1887, Arthur Conan Doyle  wrote his first Sherlock Holmes ad-
venture, A Study in Scarlet. The manuscript was rejected by seve-
ral publishers . In 1890,  Conan Doyle  wrote The Sign of Four, the 
second adventure of the detective. In 1891, he decided to write 
new adventures of the detective . Holmes died  in Davos, Switzer-
land, resulted in a fall into the abyss by Professor Moriarty (The 
Adventure of the Final Problem) .Sherlock Holmes makes his re-
turn  between august 1901 and may 1902, in The Hound of the Bas-
kervilles , it is an adventure which takes place shortly before the 
death of the detective. Then, thirty-three new stories will be pu-
blished between september 1903 and march 1927. 
 
                                                                            Source sshf.fr 

Sherlock Holmes à l’honneur... 

Sherlock Holmes dans l’œuvre de Doyle 
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Sir Arthur Conan Doyle: 
Arthur Conan Doyle was 
born on 22 may 1859, at 
Picardy Place, Edinburgh, 
Scotland. At nine, he en-
tered the Jesuit college 
Hodder in Lancashire . 
When he left school in 
1875, he completely re-
jected Christianity, pre-
ferring to be agnostic.  In 
1876, he began his medi-
cal studies at the Faculty 
of Edinburgh. 22 october 
1881, he graduated and 
enlisted as a doctor 
aboard a steamer to Wes-
tern Africa. In 1882, he 
opened a practice of oph-
thalmology in Southsea, 
near Portsmouth, then in 
London but patients are  
scarce and Doyle took up 
the pen.A new life begins. 
In 1929, exhausted, he 

suffered a 
heart at-
tack. Never-
theless, 
against the 
advice of 
his doctors, 

he insisted on speaking at 
a ceremony commemora-
ting the Armistice, then 
spent weeks in bed. He is 
recovering slowly but on 7 
july 1930 at dawn, he died 
from a final heart attack.  
 

                           Source sshf.fr 
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Bernard Prunet,  membre de la prestigieuse Société Sher-

lock Holmes de France et spécialiste de l’œuvre de Conan 

Doyle, est venu, le lundi 27 février, dans l’enceinte du collège  

Romain Rolland pour dresser  le portrait  de cette figure ar-

chétypale de la littérature anglaise. 

Un partenariat entre le collè-

ge Romain Rolland, l’école pri-

maire de Courbessac 

et l’association British Screen a permis de finaliser ce 

projet autour du personnage de Sherlock Holmes, héros 

récurrent  des romans policiers de Sir Arthur Conan 

Doyle . 

 

Elle a 24 ans d’existence 

Des milliers de personnes dans le monde se passionnent pour Sherlock Holmes depuis 

plus d’un siècle. Cet intérêt a donné naissance à des sociétés holmésiennes dès 1934. Au-

jourd’hui, on en compte près de 300 sur les cinq continents. En France, les holmésiens se 

sont regroupés, depuis 1993, au sein de la Société Sherlock Holmes de France 

(quincaillerie Franco-Midland). 

Le premier objet de l’ association est de rassembler en France toutes les personnes qui 

s’intéressent à Sherlock Holmes. 

Le deuxième objet de l’association est de mettre en évidence tous les liens existant en-

tre Sherlock Holmes et la France.  

Depuis sa création, l’assemblée holmésienne SSHF / Quincaillerie Franco-Midland s’est 

composée aussi bien d’universitaires, d’avocats, de journalistes enquêteurs, de cher-

cheurs du CNRS, d’écrivains, de policiers que d’étu-

diants, de brodeuses, de violonistes, de photogra-

phes, de cuisiniers, etc. 

Ses activités sont à la fois conviviales et éditoriales. 
Ses membres y trouvent les moyens de partager leur 
passion en compagnie d’holmésiens français mais aussi étrangers. 
                                                                                                      Source sshf.fr 

Bernard Prunet, au collège 

La Société Sherlock Holmes de France 

    

                                               



 

The Hound of the Baskervilles est un film britannique réalisé par 

Terence Fisher, sorti en 1959. C ‘est la première adaptation ciné-

matographique en couleur du roman de Sir Arthur Conan Doyle, pu-

blié en 1901, et l’une des plus célèbres productions des célèbres 

studios de la Hammer.                         

                                                        Source Wikipédia.org 

L’histoire… 

 

 Hugo Baskerville, un homme malfaisant et 

ancêtre de Sir Charles Baskerville, provo-

que les forces du mal. Il attire sur lui la malé-

diction dite « du chien des Baskerville » ; bien des années plus 

tard, Sir Charles meurt dans des circonstances troublantes, assez 

troublantes pour que le docteur Mortimer aille solliciter l’aide de 

Sherlock Holmes : il craint que la malédiction ne frappe encore. 

Et voilà, notre détective et son assistant, le docteur Watson, à la 

poursuite de cette créature démoniaque… 

Le film a un peu vieilli, c’est vrai qu’il date de la fin des an-
nées cinquante. 

Mais le jeu des acteurs est bon, la réalisation ménage le 
suspens et emporte le spectateur dans l’aventure. 

Toutefois, quelques différences notables entre le film et 
l’œuvre originale  de nSir Arthur Conan Doyle ont pu être 
relevées: 

 M. et Mme Stapelton ne sont pls mari et femme, mais     

           père et fille 

 La chronologie du livre n’est pas respectée 

 Une tentacule venimeuse tente de tuer Sir Henry Baskerville alors qu’elle ne se trou-
ve pas dans le récit original…. 

Le Chien des Baskerville, le film de Terence Fisher 

Notre avis 
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Sherlock est une série télévisée policière britannique créée 

par Mark Gatiss et Steven Moffat et diffusée sur BBC One.  

En France, la série a été diffusée à partir du 1er janvier 2011,  

Cette adaptation libre des romans et nouvelles d'Arthur Conan 

Doyle présente le célèbre duo dans un contexte contemporain. En 

effet la série transpose l'époque dans laquelle évoluent les deux 

personnages de la fin du xixe siècle au xxie siècle. 

Sherlock Holmes est détective consultant et il accueille comme co-

locataire le docteur Watson, un ancien médecin de l'armée britannique blessé 

en Afghanistan. Il aide Scotland Yard à résoudre des enquêtes ar-

dues en utilisant ses dons d'observation et de déduction associés aux 

technologies actuelles comme Internet ou les téléphones portables. 

Acteurs principaux: 

Benedict Cumberbatch : Sherlock Holmes  

Martin Freeman : Dr John Watson  

   Le célèbre détective venu de Londres où il était consultant pour Scotland 
Yard, Sherlock Holmes, habite désormais à New York dans une résidence ty-
pe brownstone à Brooklyn. Tout juste sorti d'une cure de désintoxication, à la demande 
de son père richissime avec lequel il est en conflit, Sherlock est contraint de cohabiter 
avec le Dr Joan Watson, ancienne chirurgienne reconvertie en 
compagnon de sobriété, également engagée par le père de 
Sherlock. Les capacités d'observation et de déduction phéno-
ménales de Holmes, alliées aux excellentes compétences médi-
cales de Watson, sont mises au service du NYPD, chargé d'en-
quêter sur des crimes apparemment insolubles.  
Acteurs principaux: 
Jonny Lee Miller : Sherlock Holmes 
Lucy Liu : Dr. Joan Watson 
 

La série Sherlock, avec B. Cumberbatch  

La série Elementary avec Jonny Lee Miller 
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Sherlock Holmes est le personnage de fiction qui a été 

le plus représenté au cinéma avec plus de 260 films où il 

est le personnage principal. 

Basil Rathbone incarna le personnage dans 14 films da-

tant des années 1940, devenant ainsi la référence pictu-

rale du personnage. 

Les principaux films depuis les années 50: 

-1959 : Le Chien des Baskerville  de Terence Fisher 

-1962 : Sherlock Holmes et le collier de la 

mort, de Terence Fisher  

-1965 : Sherlock Holmes contre Jack l'Éven-

treur, de James Hill 

-1970 : La Vie privée de Sherlock Holmes de Billy Wil-

der 

-1975 : Le Frère le plus futé de Sherlock Holmes, de et 

avec Gene Wilder  

-1976 : Sherlock Holmes attaque l'Orient Ex-

press de Herbert Ross 

-1979 : Meurtre par décret de Bob Clark,  

-1985 : Le Secret de la pyramide de Barry Levinson,  

-1988 : Élémentaire, mon cher... Lock Holmes de Thom 

Eberhardt 

-2009 : Sherlock Holmes de Guy Ritchie, avec Robert 

Downey Jr. (Holmes), Jude Law (Watson) 

-2011 : Sherlock Holmes : Jeu d'ombres de Guy Ritchie, 

avec Robert Downey Jr. (Holmes), Jude Law (Watson) 

-2015 : Mr. Holmes de Bill Condon, avec Ian McKel-

len (Holmes) et Colin Starkey (Watson) 
                                                       Source Wikipédia.fr 

Les films sur  Sherlock Holmes  

    



 

 Laura, une jeune journaliste et enquêtrice doit écrire un article sur    

 Sherlock Holmes pour le journal du festival des Ecrans Britanniques  

 « British Screen ».  

 Elle va donc essayer de trouver des informations sur lui. 

 Qui est-il ? Réponse : Le héros des œuvres de Sir Arthur Conan 

Doyle… Il va lui falloir lire  ses œuvres…mais le portrait qui est fait du 

détective n’est  pas assez précis selon elle 

. Que faire maintenant? 

 Aller voir peut-être du côté des adaptations cinématographiques ou  

 télévisuelles ? 

 Il y en a beaucoup du « Chien des   

 Baskerville » à « Mr Holmes », de 

« Sherlock » à « Elemantary ». Le personnage prend  tour à 

tour différentes figures  pas forcément fidèles à l’esprit du 

célèbre enquêteur imaginé par Conan Doyle. 

Laura apprend par une rumeur que Peter Lord, le réalisateur 

de « Wallace et Gromit » préparerait un biopic sur  Sherlock 

Holmes. Elle assiste à une conférence donnée par le cinéaste, 

celui-ci annonce la sortie prochaine d’un nouveau film « Early   

 man » qui n’a  

 strictement rien à voir    

 avec l’enquêteur.  

 Déçue, Laura repart à la recherche de nouveaux indices.  

 Et si elle interrogeait son fidèle acolyte Watson. Il doit    

 normalement assister à une conférence donnée par Bernard   

 Prunet, membre de la prestigieuse SSHF( Société Sherlock   

 Holmes de France). Elle réussit à l’interviewer. Sherlock   

 Holmes aurait assisté à la conférence …mais il a échappé à   

 la vigilance de la jeune journaliste. 

Les Ecrans Britanniques ont décidé de diffuser  des œu-

vres en rapport avec Sherlock Holmes. Laura se dit que 

peut-être le détective aura envie d’assister à l’hommage 

qui lui est rendu. Effectivement, il est là …mais en fait ce 

n’est qu’un pâle imitateur, Nasserdine Galai, un schyzo-

phrène échappé de l’asile, qui lui et sa camarade de cavale, 

le, Chayma Abboub, ont décidé de berner ses admirateurs 

…et surtout la jeune journaliste.  

Sic !!!  

Le synopsis de notre film « Missing Sherlock! » 

    



 

 

Une aventure supplémentaire de Sherlock Holmes rédigée par les CM2 de l’école de 
Courbessac, avec Pascale Moine-Bernard, leur professeure, traduite en anglais par 
les 5ème C, sous la supervision de Mme Cavignaux. 

    

VERSION FRANCAISE VERSOIN ANGLAISE 

Samedi vers 22h30, une jeune fille, Lila, se rend 

à la fête foraine. 

Au même moment, une autre jeune fille, Marie, 

se balade dans Paris. 

Le lendemain matin, les filles ne sont pas ren-

trées chez elles, leurs parents sont inquiets. 

Ils décident d’aller voir les détectives les plus 

célèbres de la ville : Sherlock Holmes et Watson. 

Les parents de Marie arrivent dans le bureau de 

Sherlock Holmes: 

- Oh mon dieu ! notre fille a disparu !!  

Les parents de Lila arrivent dans le bureau de 

Watson: 

- Aidez nous à la retrouver s’il vous plaît ! 

Les policiers arrivent sur les lieux du crime et 

retrouvent les filles, l’une au sommet de la Tour 

Eiffel et l’autre en haut de la grande roue. Elles 

n’ont plus de cervelle. 

Les détectives cherchent des indices et trou-

vent de la bave gluante vert fluo et des traces 

noires.  

Ils envoient les prélèvements au laboratoire pour 

analyse.  

Ils  reviennent sur les traces noires et les sui-

vent jusqu'au parc d'attraction. 

Watson s'écrie: 

- Les traces se terminent au parc d’attraction !! 

- Tout à fait Watson! répond Sherlock Holmes. 

En entrant dans la tente devant laquelle s'arrê-

tent les traces, les détectives percutent une 

forme invisible et se rendent compte que c’est  

un vaisseau spatial.  

Une fois à l’intérieur, Sherlock Holmes et Wat-

son découvrent des cervelles dans un frigo. 

Ils entendent du bruit et se cachent derrière le 

frigo, une bande d’Aliens entre dans la pièce .Ils 

les capturent avec un filet. 

Les détectives appellent la police à l’aide . 

Les policiers arrêtent les Aliens, puis, ils jettent 

une bombe dans le vaisseau, elle explose et dé-

truit entièrement l’engin 

     Fin.  

On Saturday at about 10:30 pm, a girl, Lila, goes to a 

funfair. At the same moment, another girl, Marie, has 

a walk in Paris. 

The following morning, the girls aren’t gone home, 

their parents start worrying . 

They decide to visit the most famous detectives of 

the city: Sherlock Holmes and Watson. 

The parents of Marie arrive in Sherlock Holmes's of-

fice : 

- Oh! my god! Our daughter has disappeared!!  

The parents of Lila arrive in the office of Watson: 

- Help us finding her, please! 

The policemen arrive on the scene of the crime  and 

find the girls,  one at the top of the Eiffel Tower and 

the other  at the top of the big wheel. They do not 

have brains anymore. 

The detectives look for clues and find some fluores-

cent green sticky slaver and black streaks.  

They send the takings to the laboratory for analysis.  

They follow the tracks and arrive at the amusement 

park. Watson exclaims: 

- Tracks end in the amusement park!! 

- Absolutely Watson ! answers Sherlock Holmes. 

As they get in the tent where the tracks stop, the 

detectives bump against an invisible shape and realize 

that it is  a spaceship.  

Once inside, Sherlock Holmes and Watson discover 

brains in a refrigerator. They hear a noise and hide 

behind the refrigerator, a band  of Aliens enters the 

room. They capture them with a net. The detectives 

call to the police for help. 

The policemen arrest the Aliens, then, they throw a 

bomb in the vessel, it explodes and destroys the ma-

chine 

                                                              The End 



 

 

    

Version illustrée, par les élèves de CM2 

On Saturday at about 10:30 pm, 

a girl, Lila, goes to a funfair.  

At the same moment, another girl, 

Marie, takes a walk in Paris.  

The following morning, the girls aren’t  back home, 

their parents start worrying.  

They decide to visit the most famous detectives 

of the city:  

and Watson. Sherlock Holmes... 



 

 

    

Version illustrée, par les élèves de CM2 

The policemen arrive on the scene of the crime  

and find the girls,  one at the top of the Eiffel 

...and the other  at the top of the big wheel.  

They do not have brains anymore.  

The detectives look for clues. 

They send the takings to the laboratory for analy-

sis.   

They follow the black tracks  



 

 

    

Version illustrée, par les élèves de CM2 

and arrive ... 

...at  the amusement park.  

Tracks end at the amusement park!!  

As they get in the tent  where the tracks stop, the de-

tectives bump against an invisible shape and realize 

that it is a spaceship.  



 

 

    

Version illustrée, par les élèves de CM2 

Sherlock Holmes and Watson discover brains in a refrigerator.  

A band  of Aliens enters the room. They capture them with a net.  

The policemen arrest the Aliens ... 

…and throw a bomb in the vessel, it explodes 



 

 

 

 

 

      Sherlock en Bande dessinée    http://www.bedetheque.com 


