
Jude Law 
dans une série 

de France 2

L
’acteur anglais Jude 
Law, lors de son passage 
en France, pour l’avant-

première de Sherlock Holmes 
2, avait avoué qu’il souhaitait 
tourner chez nous. C’est désor-
mais chose faite, puisqu’il sera 
à l’affiche d’une série de France 
2, et il ne sera pas la seule star 
internationale à y participer, 
puisque Catherine Zeta-Jones 
sera également de la partie ! 
Les deux acteurs seront au cas-
ting de la série Les Hérétiques, 
un 12×52 minutes tourné cet 
été en France et en Roumanie, 
qui raconte l’histoire, au XIIIe 
siècle, des Cathares à travers le 
destin de deux sœurs jumelles. 
à leurs côtés, au casting, on 
retrouvera Juliette Binoche, 
Liam Nesson, Amanda Seyfried 
et Diane Lane, l’ex-épouse de 
Christophe Lambert.

sherLocon
en aLLemagne 

en août

P
our fêter les 125 ans 
de la parution de la 
première aventure de 

Sherlock Holmes, nos amis alle-
mands organisent une conven-
tion, baptisée SherloCON, du 24 
au 26 août 2012 à Hillesheim. Il 
y aura un symposium avec des 
conférences, des projections de 
films et un grand banquet hol-
mésien. Il y aura également un 
salon du livre avec la présence 
d’écrivains de romans policiers. 
Les holmésiens paraîtront en 
tenue victorienne lors d’un pi-
que-nique et d’une séance de 
jeu au casino. Ce n’est là qu’un 
aperçu du programme de cette 
SherloCON. Plus de détails très 
bientôt.
Cliquez ici pour ouvrir 
le site web de SherloCON

Le testament de
sherLock hoLmes 
se Fait désirer

P
lusieurs fois reportée, 
la sortie du jeu vidéo Le 
Testament de Sherlock Hol-

mes est annoncée pour le mois 
de mai prochain (sur consoles 
HD et PC). L’intrigue se déroule 
à Londres, en 1898. Sherlock 
Holmes vient de résoudre avec 
succès une nouvelle enquête, en 
retrouvant une parure inestima-
ble qui avait été dérobée. Hélas, 
le propriétaire du bijou révèle 
que le collier restitué par Holmes 
n’est qu’une pâle imitation… et 

tous les indices semblent accuser 
le détective ! Commence alors 
une véritable descente aux enfers 
pour Sherlock Holmes. Le doute 
s’installe bientôt, et Londres perd 
peu à peu sa confiance en Hol-
mes, incapable de laver les soup-
çons qui pèsent sur lui ou de réfu-
ter les preuves qui s’accumulent. 
Même la foi inébranlable que lui 
porte le docteur Watson com-
mence à vaciller, alors que le cé-
lèbre détective fuit Scotland Yard 
et multiplie les actes troublants : 
escapades nocturnes, chantage, 
destruction de preuves... Holmes 
irait-il jusqu’au meurtre ? Som-
bre, angoissant, Le Testament de 
Sherlock Holmes vous emmènera 
ainsi à la découverte du person-
nage de Sherlock Holmes tel que 
vous ne l’aviez jamais vu. C’est 
une intrigue qui multiplie les 
rebondissements et ne cesse de 
surprendre le joueur captivé par 
la découverte de la face sombre 
de Sherlock Holmes. 
On verra bien si cette annonce 
tient toutes ses promesses en 
mai...
Cliquez ici pour ouvrir 
le site de l’éditeur

sherLock hoLmes 
and the dead Boer 
at scotney castLe

T
im Symonds nous a 
écrit pour nous annon-
cer la sortie le 19 mars 

de son pastiche Sherlock Holmes 
and The Dead Boer at Scotney 
Castle (304 pages, chez MX Pu-
blishing). 
Dans cette aventure, Sherlock 
Holmes se heurte à la riche et 
puissante Kipling League. Le 
docteur Watson nous relate 
les événements extraordinai-
res qui ont eu lieu pendant 
une longue journée du début 
de l’été 1904 dans la campa-
gne du Sussex et du Kent. La 
Kipling League est une société 
dédiée à la pensée de l’écri-
vain Rudyard Kipling, qui a 
pour objet de soutenir les ac-
tions civilisatrices de l’Angle-
terre. Ses membres sont prêts 
à tout pour parvenir à leurs 
fins. 
Holmes et Watson prennent 
le train pour le Sussex où ils 
vont être confrontés à la Ligue 
à Crick’s End. 
Un corps a été trouvé à proxi-
mité de Scotney Castle tenant 
une paire de lunettes noires. 
Et il y a ce ruban de chapeau 
qui semble fait avec de la peau 
d’un serpent jaune et brune. 
Mystère...
Cliquez ici pour ouvrir 
le site de l’éditeur
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Chers Franco-Midland Regu-
lars, vous pouvez retrouver 
tous les anciens numéros du 
Ironmongers Daily News sur 
votre page Publications 
de la zone Franco-Midland 
(cliquez ici pour atteindre 
la page). Vous y trouverez 
également quelques anciens 
numéros de nos autres pu-
blications. Petit à petit, nous 
mettrons ainsi en ligne l’en-
semble de nos journaux pa-
rus depuis 1993.

En ce jour, nous fêtons : la naissance en 1909 de August Derleth, créateur de Solar Pons, seul pastiche autorisé par Conan Doyle.

http://www.sshf.com/premium-publications.php
http://sherlocon.blogspot.com/
http://www.sherlockholmes-lejeu.fr/
http://www.mxpublishing.com/product/9781780920917


2 Ironmongers Daily News, 24th February, 1912.

R
iga, la capitale lettone, 
cité canonique (relisez Le Si-
gne des quatre, chers amis...), 

devient la première ville où l’an-
niversaire de Sherlock Holmes est 
célébré officiellement. Ainsi, plu-
sieurs festivités consacrées au 158e 

anniversaire du détective privé ont eu lieu à Riga le 28 janvier 
dernier. Comme vous le savez, la date de naissance du détective 
n’est pas mentionnée dans le Canon, mais, après déductions, on 
estime qu’elle serait en janvier, et probablement le 6.
Les organisateurs, soutenus par le parlement municipal, es-
timent que Riga a légitimement le droit d’accueillir la fête, 
puisqu’une série télé soviétique holmésienne avec Vassily Liva-
nov a été tournée dans cette ville à la fin des années 1970 et au 
début des années 1980. 
L’acteur russe Vassily Livanov a d’ailleurs reçu la fameuse dis-
tinction britannique, The Order of British Empire, pour son inter-
prétation de Sherlock Holmes dans cette série.

La célébration a commencé à l’académie des arts (boulevard 
O. Kalpaka) par un défilé qui a conduit les participants jusqu’à 
une reconstitution du 221b Baker Street (rue Jauniela) où les 
meilleurs costumes holmésiens furent récompensés.
Ce fut alors le tour des chiens de concourir pour l’élection du 
meilleur Hound of the 
Baskervilles. 
Tout au long de 
l’après-midi, les fê-
tards purent prendre 
le thé à l’anglaise, et 
quelques autres bois-
sons anglo-saxonnes, 
grâce à une Mrs Hud-
son locale. 
L’anniversaire se pour-
suivit en soirée dans 
les pubs et les boîtes 
de nuit de la ville.

Le 28 janvier dernier,

Riga, capitale de la Lettonie, 
a fêté l’anniversaire de Sherlock Holmes

Shocking!

Pour voir toutes les  photos ! Pour voir toutes les vidéos 
Bonus web et vidéo - Cliquez !

http://www.holmes.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10%3A2012-02-02-15-27-45&catid=2%3A2012-01-19-15-40-27&Itemid=14&lang=en
http://www.holmes.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=13&lang=en

