
Ce soir sur FranCe 4 
sherloCk saison 1

épisode 3

A 20h35, ce soir sur 
France 4, la rediffusion 
de l’épisode 3 de la sai-

son 1 de la série BBC Sherlock, 
intitulé Le Grand jeu. 
Désespérant de trouver une once 
d’ingéniosité chez les criminels 
londoniens, Sherlock se penche 
sur un crime assez ordinaire, du 
moins en apparence : un jeune 
fonctionnaire retrouvé mort sur 
une voie de chemin de fer. Mais 
rapidement, d’autres événements 
l’interpellent : une bombe, un 
meurtre vieux de vingt ans qui 
refait surface, une voiture en-
sanglantée par le souffle d’une 
explosion, ainsi que d’étranges 
appels téléphoniques de détresse. 
Autant de pièces d’un puzzle ma-
cabre à assembler pour Sherlock 
et John. à moins que quelqu’un 
ne s’acharne à le provoquer. 
Trivia - Dans la série, le Strand 
magazine où Watson publie les 
comptes rendus des affaires 
menées par Holmes, est rem-
placé par un blog que vous 
pouvez réellement consulter 
sur internet à cette adresse : 
www.johnwatsonblog.co.uk. 
Comme dans le Canon, Hol-
mes joue du violon. Les en-
fants des rues (les Baker Street 
irregulars), qui aident le détec-
tive dans le Canon, deviennent 
les « sans domicile fixe » de 
Londres. Quand Sherlock de-
mande à son frère Mycroft des 
nouvelles de son régime (ali-
mentaire), il s’agit d’un clin 
d’œil au Canon où le frère de 
Sherlock est présenté comme 
une personne en surpoids. Ici, 
Mark Gattiss, le comédien qui 
l’interprète, est maigre. Donc 
on doit comprendre que le 
personnage vient de faire un 
régime amaigrissant. 
BRUC - Le scénario s’inspire 
librement de The Bruce-Parting-
ton Plans. Ici, il s’agit du crime 
d’Andrew West alors que dans 
le Canon la victime s’appelle 
Arthur Cadogan West. 
MUSG - On sait que Sherlock 
Holmes aime tirer au revolver 
dans son salon quand il s’en-
nuie. Dans The Musgrave Ritual, 

Watson nous apprend qu’il a 
ainsi tracé les lettres V(ictoria) 
et R(egina), en hommage à la 
reine Victoria, sur un des murs 
de la pièce. Dans la série, le 
VR est remplacé par un smiley 
dont les yeux sont percés d’im-
pacts de balle.
STUD - Quand Holmes et Wat-
son parlent d’astronomie et 
des connaissances « limitées » 
du détective, il s’agit d’une ré-
férence à Une étude en rouge.
RETI - Dans la scène d’ouver-
ture, un criminel espère que 
Sherlock va l’innocenter. Cela 
fait penser à The Adventure of 
the Retired Colourman. 
SCAN - Quand Sherlock lance 
à Watson « I’d be lost without my 
blogger », c’est une référence à 
A Scandal in Bohemia où Hol-
mes déclare : « I am lost without 
my Boswell. » Quand Sherlock 
estime que Molly a grossi d’un 
kilo et 300 grammes, elle pro-
teste et rectifie : « Seulement 
un kilo et 100 grammes. » Dans 
A Scandal in Bohemia, Holmes 
fait le même type de remarque 
à Watson et affirme qu’il pris 
près de 3,5 kg depuis son ma-
riage, ce à quoi son ami répond 
qu’il n’a grossi que de 3,2 kg. 
FIVE - Le portable qui reçoit des 
messages avec cinq bips d’hor-
loge parlante (Greenwich Pips en 
anglais ; pips = pépins) est une 
allusion aux Five Orange Pips. 
NAVA - Sur la scène de crime au 
bord de la Tamise, Lestrade de-
mande à Sherlock s’il a déjà un 
indice et Holmes répond « Se-
ven so far ». Dans The Naval Trea-
ty, en les mêmes circonstances, 
il répond : « You have furnished 
me with seven... » Dans l’épisode, 
le nom du coupable est Joe Har-
rison. Dans The Naval Treaty, il 
s’appelle Joseph Harrison.
FINA - Quand Holmes rencon-
tre Moriarty dans cet épisode, 
il affirme avoir un revolver 
dans sa poche comme dans 
The Final Problem. 
Holmésologie - Enfin, le titre 
de l’épisode, The Great Game, 

fait référence à l’holmésologie, 
justement baptisée The Great 
Game ou The Grand Game (le 
grand jeu). Le postulat de dé-
part en est que Sherlock Hol-
mes a vraiment existé et qu’il 
est encore vivant (sa nécrolo-
gie n’a pas encore été publiée 
dans le Times de Londres). Des 
soixante aventures éditées de 
Sherlock Holmes (désignées 
sous le nom de Canon ou tex-
tes sacrés), toutes, sauf quatre, 
ont été écrites par son ami et 
collègue le Dr. John H. Watson 
(deux sont de la main de Hol-
mes, lui-même, et deux d’une 
main inconnue). Ceci, tout lo-
giquement, élimine Sir Arthur 
Conan Doyle d’une quelcon-
que création et son seul rôle 
serait celui d’agent littéraire 
du docteur Watson. 
Dans la série Sherlock, qu’est 
devenu Sir Arthur ? Dans cet 
univers parallèle au nôtre, 
a-t-il existé ? Et si oui, il n’est 
donc pas l’auteur des aventu-
res de Sherlock Holmes, ce qui 
n’aurait pas été pour lui déplai-
re. Mais son œuvre, désormais 
privée de sa partie holmésien-
ne, a-t-elle suffit à le rendre cé-
lèbre ? Guettons avec attention 
la suite des aventures de Sher-
lock et Watson au XXIe siècle 
pour découvrir si, un jour, le 
nom de Conan Doyle sera cité 
et à quel titre.                     TS-J

Rediffusion de l’épisode 2
à 22h10, rediffusion de l’épi-
sode 2 intitulé Le Banquier 
aveugle. De mystérieux signes 
apparaissent sur les murs de 
Londres, provoquant la mort 
des individus qui les ont vus. 
Quel point commun entre la 
salle de marché d’une pres-
tigieuse banque d’affaires, le 
musée national des antiquités, 
et un cirque itinérant chinois, 
le Dragon Circus ? 

Rediffusion du pilote
à 23h40, rediffusion de l’épisode 
pilote (1/3) intitulé Une étude en 
rose. Watson, de retour d’Afgha-
nistan, fait la connaissance de 
Sherlock Holmes, qui est à la 
recherche d’un colocataire. La 
police, embourbée dans une 
affaire de suicides impossibles à 
démêler, fait appel aux services 
de Sherlock Holmes.
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ANNIVERSAIRE

Doc Watson
C’est le 3 mars 1923 qu’est né 
Arthel Lane « Doc » Watson, 
un guitariste, compositeur et 
chanteur américain de musi-
que bluegrass, folk, country, 
blues et gospel. Comme il 
l’explique sur le triple CD 
biographique Legacy, il obtint 
le surnom de Doc pendant 
un enregistrement en public 
à la radio lorsque le présen-
tateur remarqua que son 
prénom Arthel était bizarre 
et qu’il aurait préféré un 
surnom plus facile. Un des 
fans s’écria « Appelez-le Doc ! », 
certainement en référence 
au compagnon de Sherlock 
Holmes, notre docteur Wat-
son. Le surnom est resté. Et il 
a même servi à baptiser une 
guitare. Doc jouait lors de ses 
premiers enregistrements sur 
une Martin modèle D-18. En 
1968, il change pour Gallagher 
Guitars et le modèle G-50. En 
1974, Gallagher crée une ligne 
personnalisée de la G-50 ba-
sée sur les spécifications pré-
férées de Doc. Cette Gallagher 
porte le nom de Doc Watson. 
En 1972, il a enregistré un 
disque intitulé The Elemen-
tary Doctor Watson!
C’est aussi un 3 mars (1959) 
qu’est décédé Lou Costello, 
comédien américain qui a 
parodié Sherlock Holmes 
dans Who Done It? (1943) et 
Abbott and Costello Meet the 
Invisible Man (1951).
C’est encore un 3 mars (1881) 
que Stangerson est vu à la 
gare d’Euston avec Drebber 
dans le récit de l’affaire du 
Signe des quatre.              TS-J
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à suivre...


