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La diffusion du dernier épisode en date de la série Sherlock, intitulé The Abominable Bride et 
scénarisé comme les précédents par Mark Gatiss et Steven Moffat, s’est déroulée dans un 
contexte particulier, au sens où il ne s’agissait pas réellement de débuter une nouvelle saison de 
la série mais de produire un épisode unique censé permettre aux spectateurs de patienter avant 
la reprise effective et ultérieure de la saison — les engagements professionnels des acteurs 
principaux rendant impossible cette reprise en 2016. Cet épisode individuel se signale aussi par 
le fait qu’il est le premier dans lequel le personnage de Sherlock se voit transposé à l’époque 
où Doyle avait originellement situé ses intrigues, au XIXème siècle, bien que cette transposition 
qui apparaît initialement dans les premiers plans de l’épisode soit relativisée par la suite lorsque 
le téléspectateur apprend que l’intrigue qui se déroule dans le cadre victorien est en réalité le 
fruit d’un travail de remémoration par le Sherlock du XXIème siècle, qui tente ainsi de résoudre 
l’énigme posée par la réapparition de Moriarty. Ce double cadre fictionnel et chronologique 
permet aux scénaristes de matérialiser à l’écran une alternance entre passé et présent qui non 
seulement renvoie à la problématique même de l’adaptation mais qui réfère aussi le 
téléspectateur directement à ce qui a fait l’originalité de la série, à savoir la transposition de 
l’univers fictionnel crée par Doyle au XXIème siècle. Cette étude tentera de montrer comment 
le parti-pris choisi dans la mise en scène et l’écriture redéfinit le rapport spectatoriel à la série 
elle-même, et replace l’intertexte doylien cité assez explicitement (notamment The Five Orange 
Pips) au centre d’un jeu fictionnel qui fait entrer en résonance l’évolution du personnage de la 
série télévisée et l’image populaire du détective victorien. 
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