
GaGnez un week-end 
à Londres 

avec sherLock

A l’occasion de la dif-
fusion de la deuxième 
saison, à compter du 

mercredi 21 mars, sur son 
antenne, France 4 propose de 
gagner un week-end à Londres 
sur les traces de Sherlock… Le 
séjour est valable pour deux 
personnes et comprend le 
transport en Eurostar et une 
nuit d’hôtel. Pour participer 
au tirage au sort, il suffit de 
se rendre sur la page Facebook 
de la chaîne (cliquez ici) et cli-
quer sur le bouton « J’aime » 
afin de venir fan. Aussitôt fait, 
un bouton « Participer » vous 
permettra d’accéder au for-
mulaire d’inscription au jeu. 
Attention, vous avez jusqu’au 
30 mars pour participer. 

La MaLédiction de
nephreM-kâ de

s. BeLLocq-pouLonis

L
es éditions de L’Œil 
du Sphinx annoncent 
la parution (prévue 

fin mars) du nouveau livre 

de Sophie Bellocq-Poulonis, 
une rencontre entre l’univers 
de Baker Street et celui de 
HP Lovecraft assaisonnée de 
malédiction pharaonesque : 
La Malédiction de Nephrem-Kâ 
(16 euros).

Présentation de l’éditeur
Sept noms : cinq morts, un 
fou et un disparu... Bien que 
la mort de lord Thorndyke, le 
linguiste émérite, semble des 
plus naturelles, elle n’est pour-
tant pas sans rappeler celle du 
richissime négociant en tabac 
Jack Finley, survenue quelques 
semaines auparavant dans des 
circonstances similaires. Cela 
n’a pas échappé à l’esprit 
aiguisé de Sherlock Holmes 
pour qui ces décès sont à rap-
procher de celui de Philip Lo-
vecraft, repêché au pied d’une 
falaise du Sussex, et à relier au 
passé commun des trois hom-
mes, lesquels ont participé à la 
mise au jour de la nécropole 
de Nephrem-Kâ, le pharaon 
maudit que l’égypte ancienne 
s’est empressée d’effacer de 
son histoire.
Ces disparitions successives 
raniment le spectre de la ma-
lédiction dont on avait dit 
qu’elle frapperait tous ceux de 
l’expédition Finley. D’aucuns 
évoquent à mots couverts la 
colère du dieu Cthulhu dont 
la violation du tombeau de 
Nephrem-Kâ aurait déchaîné 
la colère. Cthulhu, cette créa-
ture qu’une incantation mau-
dite répétée en boucle aurait 
fait surgir du fond des âges... 
Cthulhu que les croyances pri-
mitives font vivre retranchée 
dans les entrailles de la terre 
et les profondeurs océanes, au 
cœur de dimensions ignorées 
des hommes... Cthulhu, mythe 
ou réalité ? Une interrogation 
à laquelle Holmes et Watson 
devront se confronter pour 
aboutir à la résolution de cette 
enquête. »
Sophie Bellocq-Poulonis a 
déjà publié chez le même édi-
teur : L’Aventure du détective 
triomphant (2004), une étude 
du mythe holmésien, L’Aven-
ture des vierges de glace (2007) 
où Sherlock Holmes rencon-
tre Jack the Ripper, et Mycroft’s 
testimony (2009).
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Joan Greenwood
C’est le 4 mars 1921 qu’est 
née Joan Greenwood, actrice 
anglaise qui interpréta le rôle 
de Beryl Stapleton dans The 
Hound of the Baskervilles en 
1978, avec Peter Cook et Du-
dley Moore. Elle était l’épouse 
du comédien André Morell, 
le Watson de Peter Cushing 
dans la version du Hound of 
the Baskervilles de 1959. Les 
cinéphiles se souviennent sur-
tout d’elle comme la Sibella 
Holland du film Kind Hearts 
and Coronets (Noblesse oblige en 
français) en 1949.
C’est aussi un 4 mars, en 
1881, que le docteur Wat-
son lit, avant de prendre 
son petit déjeuner, dans un 
magazine anglais un article 
intitulé The Book of Life, dont 
l’auteur est Sherlock Holmes 
(dans A Study in Scarlet). Wat-
son estime ce titre « quelque 
peu ambitieux » pour un ar-
ticle dont l’auteur cherche à 
montrer tout ce qu’un esprit 
observateur peut apprendre 
d’un examen précis et systé-
matique de tout ce qui passe 
à sa portée. S’il reconnaît que 
le raisonnement est dense et 
bien conduit, il estime néan-
moins ses conclusions tirées 
par les cheveux. « En partant 
d’une goutte d’eau, un logicien 
pourrait déduire la possibilité 
d’un océan Atlantique ou d’un 
Niagara, sans avoir vu l’un ou 
l’autre, sans même en avoir ja-
mais entendu parler. Ainsi toute 
la vie est une vaste chaîne dont 
la nature nous devient connue 
chaque fois qu’on nous en mon-
tre un seul anneau.»         TS-J

Un petit correctif à l’IDN 6988, 
plus précisément à l’article sur le 
troisième épisode de la série Sher-
lock. C’est dans Le Rituel des Mus-
grave que l’on apprend que Holmes 
aimait à tirer au revolver dans son 
salon pour y tracer un VR patrioti-
que et non dans Les Plans du Bru-
ce-Partington. 
Jean-Pierre Crauser, Hôtel Dulong 
Réponse : Absolument. Une 
manipulation maladroite a mé-
langé deux éléments de texte 
au moment où les données ont 
été mises en ordre à la mise en 
page. Vous pouvez télécharger 
de nouveau le bulletin où l’er-
reur a été corrigée grâce à vo-
tre vigilance. Merci.

https://www.facebook.com/france4tv?sk=app_138778399475757
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Le dessin du dimanche

Retrouvez tous les dessins de Lysander (2173 !) sur le site web SSHF en cliquant ici ! (http://www.sshf.com/dessins.php)

http://www.sshf.com/dessins.php

