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Proposition de communication : « Les communautés absentes, criminelles ou symboliques 
dans The Adventures o f  Sher lock Holmes  (1892) d’Arthur Conan Doyle » 
 

 
Ces nouvelles de détection de la fin de l’époque victorienne se traduisent par l’absence de 

véritables communautés (sauf, ponctuellement, dans les milieux criminels – le KKK, pareil à une 
toile d’araignée dans « The Five Orange Pips », ou la ligue frauduleuse éponyme de « The Red-
Headed League ») et par la disparition du sentiment rassurant d’appartenance communautaire. 
Cette disparition est certes liée au fait que les nouvelles se déroulent fréquemment en milieu 
urbain. Watson évoque par exemple le tumulte des foules anonymes de Londres  dans « The Red-
Headed League » (p. 64) et certains des clients de Holmes, Violet Hunter, la gouvernante de 
« The Copper Beeches » ou Victor Hatherley, l’ingénieur de « The Engineer’s Thumb » sont des 
proies idéales car ils sont seuls au monde, orphelins et déracinés, sans attaches et sans famille. 
Mais dans les nouvelles du recueil qui se déroulent à la campagne, comme « The Speckled Band », 
« The Five Orange Pips », ou « The Copper Beeches », il n’est pas non plus question de 
communautés rurales et les personnages vivent le plus souvent en vase clos et dans des demeures 
isolées. La disparition de communautés soudées (avec leurs corollaires de re/connaissance, de 
familiarité, de visibilité et de surveillance) apparaît donc comme un terreau fertile pour la 
criminalité (Cf. Stephen Knight, Form and Ideology in Crime Fiction). 

Les rares communautés très brièvement évoquées dans les nouvelles sont celles des 
Francs-maçons (dans « The Red-Headed League »), des parieurs (dans « The Blue Carbuncle ») ou 
des amateurs de chevaux, dans « A Scandal in Bohemia » (« [the] freemasonry among horsey 
men », p. 16) et elles semblent avoir une fonction essentiellement symbolique et indicielle. Il s’agit 
de marqueurs socioculturels, comportementaux et psychologiques que le détective lit et déchiffre, 
et qui permettent à son enquête d’avancer.  

Holmes lui-même n’appartient à aucune communauté. Il est individualiste et mène une 
existence solitaire (exception faite de ses relations professionnelles et de son amitié avec 
Watson) : l’isolement (recherché) du détective, nouveau héros des temps modernes, est aussi l’un 
des signes des temps modernes. Paradoxalement, pourtant, ce détective solitaire (qui devient plus 
respectable et moins excentrique au fil des douze nouvelles), joue un rôle réparateur : resserrer et 
consolider le « tissu » d’une communauté désireuse de renouer des liens relâchés ou perdus. Ce 
rôle dépasse donc le cadre purement fictionnel car Holmes défend des valeurs sociales et morales 
sans cesse menacées dans les nouvelles (et dans la société de la fin de l’époque victorienne) et 
assure leur sauvegarde. Ainsi, The Adventures recrée et rétablit un sentiment d’appartenance à une 
communauté de pensée (éthique et idéologique), celle des lecteurs bourgeois du Strand Magazine 
pour lesquelles les nouvelles étaient écrites et qui reflètent les valeurs de Conan Doyle lui-même.     
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