
Appel 
Aux holmésiens du 
nord de lA FrAnce

L
e Nord de la France 
compte parmi les ré-
gions les plus riches en 

membres inscrits à la Franco-
Midland. Certains d’entre eux 
proposent d’organiser prochai-
nement une rencontre à Lille. 
Si vous êtes intéressés, merci de 
le faire savoir par email (saint-
joanis@sshf.com) et d’indiquer 
une date ou une période qui 
vous conviendrait le mieux 
dans les semaines à venir.
Rappelons que Basil Rathbo-
ne, pendant la Première guer-
re mondiale, alors lieutenant 
au Liverpool Scottish Regiment, a 
combattu dans les tranchées de 
la région. Nos Franco-Midland 
Regulars du Nord pourraient 
enquêter et un jour nous en 
dire plus... Rathbone était can-
tonné à la ferme La Rolanderie, 
rue du Biez à Erquinghem.
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questions
Chers lecteurs et Franco-Mi-
dland Regulars, envoyez-nous 
un quizz holmésien pour 
les prochaines éditions du 
Ironmongers Daily News (à 
l’adresse email saint-joanis@
sshf.com). Testez vos propres 
connaissances en le rédigeant 
avant de soumettre votre cas-
se-tête aux centaines de lec-
teurs de l’IDN. Le meilleur 
quizz sera élu par les lecteurs 
et récompensé par la direc-
tion de la Franco-Midland.

En ce jour, nous fêtons : la naissance du cinéaste Terence Fisher (The hound of The Baskervilles, 1958) en 1904.

Réponses du quizz 
de l’IDN du 20 février

1. Bataille de Maiwand
2. Horace Vernet
3. Le Gloria Scott
4. Cartwright
5. La Pierre de Mazarin
6. La Disparition de Lady 
Frances Carfax
7. Wisteria Lodge
8. Une méduse
9. La Pensionnaire voilée
Question bonus : Le Mar-
chand de couleurs retiré 
des affaires (Josiah Amber-
ley)
10. L’Entrepreneur de 
Norwood
11. La Ligue des rouquins
12. Peter le noir
13. Flamme d’Argent
14. La Figure jaune
15. 1900
16. Eille Norwood 
17. 14
18. Un scandale 
en Bohême
19. Vassili Livanov
20. Lestrade (voir ci-dessous)

Quizz
de 

xAvier 
BArgue

puB sherlock holmes en itAlie

N
otre Franco-Midland regular auvergnat Laurent Des-
thuilliers nous communique quelques photographies 
de ses vacances en Italie où il a eu la surprise et le bon-

heur de découvrir un pub Sherlock Holmes dans la commune de 
Calco, cité de la province de Lecco en Lombardie, ville jumelée 
avec Saint-Germain-Laprade, commune française située dans le 
département de la Haute-Loire en Auvergne.
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A
ssistant en janvier 
dernier au banquet 
annuel de la Sherlock 

Holmes Society of London, j’y 
rencontrai notre amie Shirley 
Purves de la société d’Exeter, 
les Poor Folk upon the Moors. 
Nous étions ravis du décor 
prestigieux de la Chambre des 
Communes et de l’assistance 
brillante, mais nous l’étions 
beaucoup moins de la moyen-
ne d’âge de celle-ci, qui aurait 
sans doute tourné autour de 
70 ans si quelques rares jeunes 
femmes, comme notre Milady 
du For Holmes (Laurence De-
loison), ne l’avaient un peu 
rajeunie... Les années passant, 
les amis de Sherlock Holmes 
allaient-ils devenir aussi nom-

breux et fringants que les amis 
de la comtesse de Ségur ?
Shirley aurait été rassurée 
comme je l’ai été en assistant 
à l’avant-première du premier 
épisode de la deuxième saison 
de Sherlock. Non seulement la 
série de la BBC a donné un 
sérieux coup de jeune à notre 
détective, mais elle lui a offert 
une nouvelle frange de fans. Il 
est certain que le charme de 
Benedict Cumberbatch y est 
pour quelque chose, notam-
ment auprès de groupies dont 
l’âge, pour le coup, oscille 
entre 14 et 18 ans. Mais c’est 
surtout la qualité de la série 
et le talent de Steven Moffat 
(lequel, soit dit en passant, 
est l’homme du jour, puisqu’il 

était l’invité d’honneur du 
banquet annuel de la SHSL à 
Londres et de la projection à 
Paris) qui est de nature à as-
surer à Sherlock Holmes un 
nouveau public.
En tout cas, France Télévisions 
avait fait le plein. La salle était 
bondée, on s’y bousculait. 
Beaucoup de journalistes, beau-
coup de jeunes parmi tous ces 
curieux. Les deerstalkers des hô-
tesses et celles d’une poignée 
d’holmésiens – Laurence De-
loison, Thierry Gilibert, Roland 
Nicolas, ce dernier étant allé 
jusqu’au macfarlane – étaient 
un peu perdues dans la foule, 
mais nous n’allons pas nous 
plaindre que Sherlock Holmes 
attire autant de monde.

Je ne vous dévoilerai pas les 
subtilités et les rebondisse-
ments de A Scandal in Belgra-
via, un peu bêtement traduit 
Un scandale à Buckingham (car 
il paraît que personne ne sait, 
en France, où est Belgravia), 
puisque vous aurez tous l’occa-
sion de le voir prochainement 
sur France 4 (qui rediffuse ac-
tuellement la saison 1, pour 
ceux qui l’auraient ratée). Sa-
chez seulement que nous en 
sommes tous ressortis ravis et 
que la qualité de cette secon-
de saison s’annonce aussi bon-
ne, sinon meilleure que celle 
de la première. C’est, comme 
dans les autres épisodes, plein 
d’allusions et de private jokes. 
Un certain geek interpreter a fait 
bien rire les initiés… Mais j’ai 
promis de ne pas vous en dire 
plus !

Bernard Oudin (BSI)

NDLR : la Franco-Midland a permis 
à vingt de ses membres de partici-
per à cette soirée après tirage au 
sort par France Télévisions parmi la 
centaine de demandes reçues au 
rayon The Empty House Luminous 
Screen Buffs. Merci à ceux qui ont 
eu la chance d’y participer de se 
faire connaître et de nous adresser 
des photos de cette avant-première.

Photos de Takeshi Shimizu et 
Laurence Deloison, « victoriani-
sées » par la rédaction de l’IDN.

Le 15 février au siège de France Télévisions

Retour sur l’avant-première de la 
deuxième saison de Sherlock (BBC)


