
A l’occasion de son cinquantenaire, le 
Sherlock Holmes Journal, la revue de la 
SHSL, a publié un Diamond Jubilee Sup-

plement dont un des articles a retenu mon atten-
tion. Intitulé Limehouse Blues, signé de Bernard 
Davies, il commence par nous rappeler com-
bien le quartier chinois de Limehouse, avec ses 
fumeries d’opium et ses mystères, est un des 
mythes les plus romanesques du Londres victo-
rien. L’article est d’ailleurs illustré de plusieurs 
reproductions intéressantes, notamment deux 
images de fumeries d’opium, l’une provenant  
du Strand Magazine, l’autre de la célèbre série 
de gravures londoniennes de Gustave Doré. On 
y voit aussi la couverture de la chanson Lime-
house Blues (1924) qui a inspiré à Davies le titre 
de son article.
Dans la foulée, Bernard Davies évoque plusieurs 
études littéraires qui mettent en relief la place 
que tient Limehouse dans la littérature victo-
rienne et qui citent notamment l’œuvre de Co-
nan Doyle et celle d’Oscar Wilde. Il n’y a qu’un 
ennui, fait observer notre auteur : c’est qu’on 
aurait autant de mal à trouver Limehouse dans 
le Canon que la phrase « Elémentaire, mon cher 
Watson ». Pas plus d’ailleurs que dans Le Portrait 
de Dorian Gray.
Même pas dans L’Homme à la lèvre tordue ? Non, 
même pas. Car la fumerie d’opium où Watson 
rencontre Holmes et qui, soit dit en passant, est 
tenue par un Malais et non par un Chinois, se 
trouve Upper Swandam Lane, près de Fresno 
Street. Ces deux artères ont un petit inconvé-
nient : elles n’existent pas. Une fois de plus, 
Watson a brouillé les pistes. Mais, à défaut de 
nous dire leur nom exact, il nous précise qu’el-
les se trouvaient « derrière les wharfs qui longent le 
côté nord du fleuve, vers l’est du pont de Londres ». 
C’est-à-dire, a calculé Bernard Davies, à quel-
que cinq miles à l’ouest de Limehouse ! Cer-
tes, mais ne peut-on imaginer que Watson ait 
donné, là aussi, une indication délibérément 
fausse ? Non, car si Mrs Saint-Clair a pu ren-
contrer son mari en se promenant du côté de 
London Bridge, il serait tout à fait inconcevable 
que cette dame respectable soit allée se perdre 
au fin fond des docks de l’East End.
à partir de là, Bernard Davies nous détricote, 
et c’est bien triste, le mythe de Limehouse. 
L’Homme à la lèvre tordue date de 1891 et c’est 
seulement vers les années 1895 qu’une petite 
colonie chinoise s’installe à cet endroit, et qui 
ne dépassera jamais 300 à 400 personnes ! Le 
quartier souffrit des bombardements pendant 
le Blitz et, après la guerre, les rares Chinois qui 
y vivaient encore allèrent s’établir à Soho.

Le véritable créateur du mythe, c’est Sax Ro-
hmer qui a situé à Limehouse le repaire du 
Diabolique Fu-Manchu, ce Devil Doctor que 
j’avais choisi d’incarner au Train bleu lors 
de notre réunion de printemps 2000, pour 
la plus grande joie d’une tablée de touristes 
japonais. Mais Fu-Manchu n’apparaît pour 
la première fois qu’en 1912 et n’a donc pu 
croiser que brièvement la route de Sherlock 
Holmes. La saga connaîtra un grand succès 
jusque dans les années 20-30 (La Fille de Fu-
Manchu date de 1931) et survivra péniblement 
jusqu’en 1957. On mesurera une fois de plus 
la puissance de la création romanesque sur 
l’esprit du public quand on songe que ce mi-
nuscule quartier chinois a pu incarner pour 
des millions de lecteurs le « péril jaune ». Un 
péril jaune dont Sax Rohmer fut finalement 
la seule victime puisqu’il mourut en 1959 à 
Londres… de la grippe asiatique ! 
J’y ajouterai un souvenir personnel. Séjour-
nant à Londres à la fin des années 50 (oui, je 
sais, ça ne me rajeunit pas), j’ai eu la curio-
sité d’aller voir Limehouse. Il faut dire que 
le mythe avait été relancé en France par une 
très belle chanson datant de 1952, La Fille de 
Londres, mise en musique sur des paroles de 
Pierre MacOrlan et chantée par Germaine 
Montero, Catherine Sauvage, Juliette Gréco. 
Tout le monde sifflotait Un Chinois est sorti de 
l’ombre/ Un Chinois a regardé Londres / Son an-
cre était de marine / Ornée d’une ancre coraline/ 
Devant la porte de Charly / A Pennyfields j’lui ai 
souri / Dans le silence de la nuit (…) Et chez Char-
ly il faisait jour et chaud / Tess jouait Daisy Belle 
sur son vieux piano / Un piano avec des dents de 
chameau (Ceux que ça intéresse trouveront le 
texte complet, et la bande sonore en prime, 
sur internet). Déception : West India Dock 
Road n’était qu’une grande artère sans aucun 
intérêt, Pennyfields une ruelle minable et 
sans caractère, il n’y avait aucune animation 
et, bien sûr, pas un Chinois en vue. Je suis très 
vite rentré dans le centre-ville. 
Quant au Charly de la chanson, il s’agissait 
de Charly Brown, un personnage  bien réel 
celui-là, qui tenait sur West India Dock Road 
la Railway Tavern, un établissement célèbre 
dans les premières décennies du XXe siècle 
par sa décoration, un invraisemblable bric-
à-brac d’objets orientaux. Hélas, le poème 
de MacOrlan devait être bien antérieur à la 
chanson, car Charly était mort en 1932 et 
tout cela n’était déjà plus qu’un souvenir. 
Aujourd’hui, même la maison a disparu, et le 
chemin de fer en prime…
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ANNIVERSAIRE

Samantha Eggar
C’est le 5 mars 1939 qu’est 
née Samantha Eggar, actrice 
anglaise qui interpréta le rôle 
de Mary Morstan dans The Se-
ven-Per-Cent Solution (Sherlock 
Holmes attaque l’Orient-Express) 
en 1976, avec Nicol William-
son et Robert Duvall. 

C’est aussi un 5 mars, en 
1984, que l’acteur américain 
William Powell est décédé. Il 
a fait ses débuts à l’écran dans 
le rôle de Foreman Wells dans 
Sherlock Holmes, un film muet 
américain réalisé par Albert 
Parker, sorti en 1922, où le 
rôle de Sherlock Holmes était 
tenu par John Barrymore et 
celui de Watson par Roland 
Young. C’est un des rares films 
muets holmésiens dont on 
peut encore voir les images. 
Longtemps considéré comme 
disparu, c’est en 1970 que l’on 
a retrouvé plusieurs bobines 
de négatifs qui ont permis 
de le restaurer en 2000. Le 
scénario s’inspire de la pièce 
de William Gillette. Le film 
fut projeté pour la première 
fois le 1er juillet 1923 à Paris 
(cinémas Gambetta Palace, Ma-
jestic Cinéma, Phénix Cinéma et 
Pigalle Cinéma) et en banlieue 
à Charenton et à Vincennes. 

TS-J

Sherlock holmeS 
et limehouSe

par Bernard oudin (Quincaillier, BSi)



2 Ironmongers Daily News, 5th March, 1912.

C
haque année depuis 1940, la société hol-
mésienne américaine The Speckled Band of 
Boston propose un quizz aux participants 
de son banquet annuel. Le quizz est remis 
avec le menu et les holmésiens doivent 

remplir le formulaire « Réponses » pendant le repas, sans 
aucune documentation, sous l’effet souvent redoutable 
des boissons alcoolisées servies. Notre ami Richard Ol-
ken, l’un des quatre responsables de la société, titulaire 
du poste baptisé « The Poker » (le Tisonier), nous autorise 
à reproduire ce quizz afin de permettre aux holmésiens 
français de tester leurs connaissances. Si vous voulez vrai-
ment jauger votre niveau et savoir si vous auriez eu la 

possibilité de décrocher le fameux Sherlock Holmes Bowl, je 
vous invite à procéder en recréant les situations du ban-
quet : délai de réflexion limité à deux heures, pas de do-
cumentation, en présence d’amis qui peuvent perturber 
votre réflexion et en vous servant un verre de vin toutes 
les quinze minutes !
Commençons par le quizz de 2006, rédigé par Scott Mon-
ty (BSI), intitulé Corporal Punishment, sur un thème mar-
tial. Les militaires sont légion dans le Canon. Des soldats, 
des marins et des officiers apparaissent dans plus d’un 
tiers des récits du docteur Watson. Voyons si vous serez 
suffisamment armé pour retrouver les références militai-
res canoniques suivantes. 

If you will permit me, Colonel... 
I will step round... to test the truth... 

(REIG) 
5 points

Les propositions suivantes 
sont-elles canoniques ?

1 - Le colonel Dorking devait épou-
ser Miss Miles (CHAS) : 

vrai r ou faux r ?

2 - Le colonel Lysander Starr est le 
grand maigre de L’Aventure du pouce de 
l’ingénieur (ENGR) : 

vrai r ou faux r ?

3 - Le colonel Elias Openshaw (FIVE) 
a servi dans l’armée sudiste du géné-
ral Lee : 

vrai r ou faux r ?

4 - Le colonel Hayter héberge Holmes 
et Watson dans sa maison (REIG) : 

vrai r ou faux r ?

5 - Le colonel James Walter est en pos-
te au Woolwich Arsenal (BRUC) : 

vrai r ou faux r ?

The questions treated in it 
were purely naval. (NAVA)

4 points

6 - Avec lui, toute guerre navale de-
vient impossible.

7 - Il détermine la position de la 
Grande-Bretagne par rapport à la Tri-
ple-Alliance.

8 - Au plus fort de la guerre de Cri-
mée (GLOR), où les anciens bateaux 
de forçats ont-ils beaucoup servi 
comme transports de troupes ?

9 - Quel était le grade de Lomax, 
l’ami de Watson ? (réponse en anglais, 
car il y a un jeu de mots qui ne fonctionne 
pas en français)

Might I trouble you for a match? (FINA)
10 points

10 - Associez le nom de ces officiers 
avec leur grade dans l’armée anglaise. 
Chaque réponse ne peut être utilisée 
qu’une seule fois.

Noms : Warburton, Carruthers, 
Baskerville, DeMerville, Gordon, 
Henry Wood, Sholto, Emsworth, 
Devoy, Stoner.
Grades : Rear-Admiral (vice-ami-
ral), Major-General (général de 
division), Lance-corporal (lance-
caporal), Major (chef de bataillon), 
Corporal (caporal), General, Colo-
nel, Colour-sergeant (sergent d’état-
major), Colonel, General.

...We could not fail to regognize t
he description. (ABBE)

3 points

De qui s’agit-il ?
11 - « Voici un homme du corps médical, 
mais à l’allure martiale. »

12 - « Vous avez l’air d’un général qui 
prépare une bataille avec son chef d’état-
major. »

13 - « Il n’a pas quitté le service depuis 
longtemps, car il porte encore une paire de 
souliers de service. »

Then sir, prepare for war. (SECO)
3 points

14 - Dans Son Dernier coup d’archet, 
à qui Altamont déclare-t-il la guerre 
« autant qu’au souverain anglais » ?

15 - Quel ouvrage militaire, le « cu-
rieux collectionneur de livres anciens » 
propose-t-il à Watson pour combler 
une étagère ?

16 - Combien de fois la Guerre de sé-
cession américaine est-elle citée dans 
le Canon ? (citer les aventures si pos-
sible)

...That means a good deal in the Army. 
(BLAN)
5 points

17 - Watson confie que la campagne 
d’Afghanistan apporta honneurs et 
distinctions à beaucoup, « mais pour 
moi, elle ne fut que ....................... et 
....................... ».

18 - Donnez le nom d’un des mem-
bres du 34th Bombay Infantry (SIGN).

19 - Cet universitaire a aussi enseigné 
à des militaires.

20 - Quel retraité de l’armée vit à 
Yoxley Old Place (GOLD) ?

Les réponses dans un prochain numéro.

Culture holmésienne

Le Corporal Punishment Quizz


