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Résumé | Abstract 

FR Parmi les modèles du détective romanesque, le chercheur de pistes, issu des 
aventures exotiques de F. Cooper ou G. Aimard, occupe une place d’honneur. Doués d’une 
vue de faucon, d’un odorat de limier et rusés comme des renards, les types du chasseur et du 
détective partagent un code symbolique fondé sur l’animalité. Les premières traductions de 
A Study in Scarlet de A. C. Doyle en Italie et en France montrent cependant la progressive 
autonomisation de l’imaginaire policier par rapport à l’animalité. Au fur et à mesure que 
l’enquête se consolide comme un paradigme stable, les détectives, les victimes et les 
meurtriers perdent toute connotation animalesque (et morale) pour servir de simples 
fonctions narratives dans le roman-jeu du whodunit. D’autre part, l’imaginaire de 
l’investigation colonise de manière rétroactive même les personnages les plus proches du 
pathfinder exotique : si Holmes perd tout rapport avec la chasse, son adversaire, le chasseur 
Hope, assume de plus en plus les contours d’un détective. 

Mots-clés : traduction, Holmes, symbole, détective, chasseur. 

EN Among the models for the literary sleuth, the pathfinder – as seen in G. Aimard’s or 
Fenimore Cooper’s novels – occupies a place of honor. As sly as a fox, with the nose of a 
bloodhound and the sight of an eagle, the detective and the hunter share a symbolic code 
founded on animality. Nevertheless, French and Italian translations of A Study in Scarlet 
show the progressive autonomy of the detection imagery from the animality that used to 
associate it to the adventure novel. As detection consolidates as a stable paradigm, sleuths, 
victims and murderers lose their animal (and moral) connotations to serve as simple, 
narrative functions in the upcoming whodunit game. On the other hand, the detection 
imagery retrospectively colonizes even the characters once been the closest to the exotic 
pathfinder: while Holmes loses every relation with wild hunters, the hunter Hope adopts 
more and more the shape and manners of a sleuth. 

Keywords : translation, Holmes, symbol, detective, pathfinder.  
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dans A Study in Scarlet en France et en Italie 

 

1. Espèces menacées : dé-animaliser l’enquête en traduction 

omme le suggérait Régis Messac1, au XIXe siècle le développement 

du récit d’enquête est indissociable de l’imaginaire exotique 

emprunté à des romans d’aventures comme Le Chercheur de piste 

(1858) de G. Aimard ou Le Dernier des Mohicans (1826) de F. Cooper. Le 

rapport entre les deux genres assume les contours d’une correspondance 

symbolique2 : dans Les Mohicans de Paris (1854-59), Dumas représente la 

ville des mystères comme une jungle, où les voyous qui l’infestent sont 

associés, par leur barbarie, aux indiens d'Amérique3.  

Cependant, l'émergence littéraire du détective impose une nouvelle 

variante à ce système d’échos : l’association de l’enquêteur et le bon 

sauvage intègre celle des criminels à des apaches violents et vindicatifs. 

Les héritiers de l'inspecteur Jackal4 se moulent sur le modèle des 

chercheurs de pistes, complice la continuité sémiotique entre la chasse et 

le paradigme indiciaire5 : les investigateurs sont associés aux chasseurs 

sauvages par leur habilité d’interpréter les traces, de suivre les pistes et de 

s’emparer de leur gibier. Dans Monsieur Lecoq (1869) d’Émile Gaboriau, 

le détective et son aide, le père Absinthe, sont « armés et préparés pour 

cette chasse [...] pour cette poursuite, qui devait être mystérieuse et 

acharnée comme celle des sauvages6 ». 

La proximité à l'état de nature qui, selon l'imaginaire colonial du 

XIXe siècle, animalise le sauvage atteint également l’enquêteur. Par un 

transfert symbolique, le détective subit le même processus de 

 
1 Cf. RÉGIS MESSAC, Le “Detective Novel” et l'influence de la pensée scientifique [1929], Paris, 

Les Belles Lettres, 2011, p. 205-218. 
2 Cf. MAX CAISSON, « L'Indien, le détective et l'ethnologue », dans Terrain. Anthropologie 

et sciences humaines, vol. 15, n° 1, 1995, p. 113-124.  
3 Cf. ALEXANDRE DUMAS, Les Mohicans de Paris, Paris, Alexandre Cadot, 1855-1858. 
4 Détective romanesque, il est un personnage des Mohicans de Paris de Dumas. 
5 Cf. CARLO GINZBURG, « Signes, traces, pistes. Racines d'un paradigme de l'indice », dans 

Le Débat, vol. 6, n° 1, 1980, p. 3-44.  
6 ÉMILE GABORIAU, Monsieur Lecoq [1869], Paris, Hachette, 2004, p. 226. 
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déshumanisation du pathfinder américain : ses caractéristiques 

exceptionnelles sont indissociables d’une condition animale, dont 

notamment un odorat de limier et une vue de faucon7. Lecoq se met au 

service du juge instructeur « comme le limier est le collaborateur du 

chasseur8 ». Le détective romanesque se situe ainsi aux marges de 

l'humain : son génie dépasse celui des autres enquêteurs, en lui conférant 

une aura quasiment surhumaine ; d’autre part, son talent s'enracine dans 

les instincts animalesques les plus ancestraux, au point que Meyer-

Bolzinger parle d’une véritable « totémisation » de l’investigateur9. 

Cependant, à peine trois décennies plus tard, le roman à énigme 

paraît épuré du code symbolique de l’animalité : lorsque les manoirs 

prennent la place des jungles urbaines, des détectives comme Poirot et 

Philo Vance ont perdu toute trace de la férocité de leurs précurseurs : leurs 

gibiers, élégants et sophistiqués, se cachent maintenant dans une petite 

foule bourgeoise, respectable et au-dessus de tout soupçon.  

D’ailleurs, pour mettre en place le jeu de la détection, il faut que tout 

rapport symbolique entre le coupable et le gibier, entre le limier et le 

détective, soit purgé de l’enquête romanesque : comme le symbole suggère 

des rapports que l'on est censé déduire, tout imaginaire de deuxième degré 

compromettrait la quête indiciaire du lecteur.  

Envisager l'épuration de l'imaginaire animalesque en diachronie 

risque pourtant d’amener à une impasse méthodologique. Puisque la 

prégnance du symbole constitue un phénomène qualitatif, on ne peut pas 

considérer la réduction statistique de ses références comme preuve de son 

affaiblissement au sein d’une génération littéraire : parfois, la force d’un 

seul symbole suffirait à rétablir un imaginaire entier au sein d'un récit.  

En revanche, on peut examiner les transformations symboliques 

dans des versions ultérieures du même texte, comme les traductions de 

l’exorde policier d’Arthur Conan Doyle, A Study in Scarlet (1887)10. 

Le choix n’est pas aléatoire : dans la première enquête de Holmes, 

l’imaginaire animal joue un rôle structurel profond. Le rapport de 

 
7 D’ailleurs, l’inspecteur Jackal renvoie déjà à la dimension animale du chacal, un 

charognard rusé et opportuniste. À l’époque des Mohicans de Paris, le détective — entouré du halo 

inquiétant hérité de Vidocq — est encore loin de s’affirmer en tant que héros littéraire.      
8 Ibid., p. 100.  
9 Cf. DOMINIQUE MEYER-BOLZINGER, La Méthode de Sherlock Holmes. De la clinique à la 

critique, Paris, Campagne première, 2012. 
10 Puisque les textes-sources de l’imaginaire animal — dont notamment l’œuvre de 

G. Aimard et F. Cooper — étaient lus aussi bien en France et en Italie qu'au Royaume-Uni 

(Cf. RENZO CREMANTE, Le figure del delitto, Bologna, Grafis Edizioni, 1989), il faut considérer le 

rapport entre la chasse et la détection comme un imaginaire isotopique aux trois contextes 

littéraires. Je considérerai donc les traductions du roman A Study in Scarlet non comme 

révélatrices de particularités nationales, mais en tant qu'épiphénomènes d’une transformation 

majeure, concernant le roman policier comme unicum transnational. 
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réciprocité symbolique entre l’enquêteur et son gibier, Jefferson Hope, 

constitue le seul élément d’unité au sein d’un texte autrement séparé en 

deux sections autonomes. L’enquête de Holmes se juxtapose à la romance 

de vengeance de Hope, un chasseur grandi parmi les tribus de l'Utah qui, 

comme un véritable détective, poursuit et tue les meurtriers de sa femme.  

Le succès international des Adventures of  Sherlock Holmes (1892) 

éclipsa temporairement les deux premiers romans de Doyle : A Study in 

Scarlet n’est publié en France qu’en 1899, sous le titre d'Un Crime étrange, 

avec une traduction par Jeanne de Polignac. En Italie, il faut attendre la 

version de Romeo Lusini, Uno strano delitto, pour la Società Editoriale 

Milanese en 1907. Dans les deux cas, le succès fut quand 

même remarquable11.  

La réception tardive du roman à l'étranger en fait un champ de 

recherche privilégié : les traductions de la première aventure de Holmes 

offrent un échantillon de phases successives du roman policier, où ses 

thèmes et ses fonctions ont évolué par rapport à la première publication 

de l’ouvrage. D'un côté, la double structure de l'intrigue, empruntée à 

Gaboriau, a complètement disparu du roman à énigme. D’autre part, le 

roman-jeu de la compétition interprétative entre lecteur et détective est 

désormais une innovation consolidée : la publication du Strano delitto en 

Italie coïncide avec celle du Mystère de la chambre jaune par G. Leroux, 

qui envisage déjà le nouveau rôle du lecteur dans la résolution de 

l'affaire12. 

La traduction de l'exorde policier d'Arthur Conan Doyle se situe 

entre deux tensions opposées : le respect du code symbolique évoqué par 

le texte et l'inévitable évolution des imaginaires marquant l'identité des 

genres narratifs. L’expulsion de l’imaginaire de la chasse marque 

l’autonomie symbolique de l’enquête, capable à sa fois de coloniser 

d’autres formes littéraires. Inversement, affaiblir le code symbolique du 

texte pourrait influencer la lisibilité des traductions : en purgeant 

l'imaginaire de la chasse animale, le lien entre les sections qui composent 

A Study in Scarlet en résulterait compromis.  

 
11 D’après le catalogue de la Bibliothèque Nationale de France, on compte au moins cinq 

rééditions Hachette du Crime étrange entre 1899 et 1905. En Italie, on remarque en revanche le 

foisonnement de versions différentes. Suite au Strano delitto traduit par Mario Lusini, Uno studio 

in rosso est republié chez Salani l’année suivante, en 1908. En 1909, on énumère deux autres 

éditions milanaises : S.E.M. imprime à nouveau Uno strano delitto avec une nouvelle traduction de 

Cino Liviah, alors que La Poligrafica en publie une autre version, Un dramma misterioso, traduite 

par Irma Rios. En 1910, une nouvelle traduction par Filippo de Marchi, sous le titre d’Un delitto 

misterioso, paraît chez l’éditeur napolitain Romano. 
12 Cf. STEPHEN KNIGHT, Crime Fiction since 1800. Detection, Death, Diversity, 

Basingstoke, Palgrave MacMillan, 2004, p. 86.  
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2. Les victimes entre gorilles et terriers 

 Les personnages de Stangerson et Drebber, les victimes de Jefferson 

Hope, sont calqués sur les chefs du village du Destroying Angel, l'un des 

récits des New Arabian Nights de R. L. Stevenson et Fanny Van de Grift 

(1885)13. Cependant, les deux mormons rencontrent symboliquement leur 

nature animalesque à travers l'autre modèle du roman de Doyle, 

The Murders in the Rue Morgue, se chargeant de l'irrationalité et de la 

brutalité de l’orang-outang de Poe.  

À la vue du cadavre de Drebber, Watson remarque sa « singularly 

simious and ape-like appearance14 ». L'irruption des mormons en Europe 

est comparable à celle du fauve de Poe à Paris : bizarres et perturbants 

comme l'orang-outan des Murders, la présence de Stangerson et Drebber 

à Londres ne cause qu'horreur et violence. La foi aveugle déshumanise les 

deux assassins, plongés dans un dogmatisme qui les pousse jusqu'au viol 

et au meurtre.  

Tout en respectant le texte original, le rapport avec l’infratexte 

animal s'affaiblit en traduction. Polignac traduit l'extrait par : « une 

ressemblance singulière avec un véritable gorille15 » ; de même, chez 

Lusini : « una rassomiglianza speciale con un vero gorilla16 ». 

Contrairement aux traductions, « simious » et « ape-like » ne 

spécifient pas le type de singe auquel on fait référence ; tout de même, les 

nombreux calques des Murders dans la première enquête de Holmes 

suggèrent un renvoi et lecture symbolique univoque de l'adjectif. En 

spécifiant le genre d'animal, les traductions ajoutent des informations qui 

compromettent pourtant le rapport entre le texte de Doyle et celui de 

Poe. Un gorille n’est pas un orang-outan : l'imaginaire de violence 

irrationnelle qui lie les bourreaux de Study au monstre des Murders 

affaiblit son pouvoir évocateur. 

Watson revient encore sur le cadavre de Drebber. Il ne peut 

s’empêcher de penser à la « distorted, baboon-like countenance of  the 

murdered man17 ». Alors que Doyle spécifie le genre de singe évoqué par 

le visage de Drebber, les traductions privilégient la continuité avec l’image 

 
13 Cf. DONALD REDMOND, Sherlock Holmes : A Study in Sources, Montreal, McGill’s 

University Press, 1982 ; MICHAEL SIMS, Arthur & Sherlock : Conan Doyle and the Creation of  

Holmes, London, Bloomsbury, 2017.  
14 ARTHUR CONAN DOYLE, A Study in Scarlet [1887], London, Penguin, 1981, p. 32. 
15 ARTHUR CONAN DOYLE, Un Crime étrange, trad. JEANNE DE POLIGNAC, Paris, 

Hachette, 1899, p. 47. 
16 ARTHUR CONAN DOYLE, Uno strano delitto, trad. MARIO LUSINI, Milano, Società 

Editoriale Milanese, 1907, p. 58. Dans la plupart des occurrences, les traductions de Lusini 

calquent littéralement la version française du texte. Nous proposons une traduction des extraits 

en note seulement lorsqu'ils se détachent significativement de la version de Polignac. 
17 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p. 45. 
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du gorille, en proposant respectivement « ce cadavre avec sa tête de 

gorille, ses membres tordus18 » et « il cadavere con la sua testa di gorilla e 

le sue membra contorte19 ».  

L’intérêt de l’extrait réside dans la disposition des attributs : dans le 

texte de Doyle, la nature déformée et animalesque du personnage sont 

indissociables ; avec un élan physiognomonique, l'aspect simiesque de 

Drebber renvoie à sa déformation morale. En traduction, les concepts 

d'animalité et de difformité se dissocient, l'une affectant son visage, 

l'autre son corps. Le rapport entre l’imaginaire simiesque et la difformité 

morale est rompu : la position tordue du corps n'évoque que l'horreur de 

la mort, alors que c’est bien le visage du mormon qui est « distorted ».  

Par ailleurs, Drebber n’est pas associé seulement à un singe. Après en 

avoir harcelé la jeune fille, le mormon est viré de chez Mme Charpentier : 

« —You hound […]. I’ll teach you to insult an honest girl20 », lui hurle 

Arthur, l’autre fils de la logeuse.  

Cependant, les traductions manquent de rendre l’animalité de 

l’insulte. Polignac traduit « hound » avec « sale animal21 », imité par 

Lusini : « lurido animale22 ». Il ne s'agit que du premier d'une longue série 

de calques entre les deux traductions, au point de se douter que le texte 

italien ait été traduit de la version originale de Study. Le choix de 

traduction est d’autant plus curieux puisque « cane » serait tout à fait 

acceptable en italien. 

Par ailleurs, « hound » se charge d'une double valeur symbolique que 

les traductions manquent de rendre. Un « hound » n’est pas n’importe 

quel chien, mais un chien de chasse. Le terme charge le mormon d’une 

nuance lugubre et ironique : d’une part, Drebber persécute la fille de Mme 

Charpentier comme s’il était un « hound » ; d’autre part, par antiphrase, 

il constitue le gibier de Hope, qui va bientôt avoir sa vengeance. L’insulte 

véhicule ainsi le présage morbide d'un renversement de rôle qui se perd en 

traduction. Drebber reste un animal, mais l'impossibilité de conjuguer la 

charge symbolique du chien de chasse avec la fonction d'insulte affaiblit 

le système d'échos du texte. 

Hope aussi connote l'assassin avec une insulte du même champ 

sémantique : « — You dog ! said I ; I have hunted you […] and you have 

always escaped me23 ». Dans les mots de son chasseur, Drebber n’est plus 

 
18 A. C. DOYLE, Un Crime étrange, op. cit., p. 71. 
19 A. C. DOYLE, Uno strano delitto, op. cit., p. 85. 
20 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p. 123-124. 
21 A. C. DOYLE, Un Crime étrange, op. cit., p. 204. 
22 A. C. DOYLE, Uno strano delitto, op. cit., p. 213. 
23 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p. 126. 
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un chien de chasse : le « hound » redevient tout simplement un « dog » ; 

le mormon est un gibier, comme suggéré par le verbe « to hunt ».  

Cependant, le renversement symbolique disparaît de chez Polignac : 

« — Misérable, fis-je, je t’ai donné la chasse […] et jusqu’ici tu m’avais 

toujours échappé́24 ». Drebber a obtenu à nouveau sa nature humaine. 

Seulement une faible référence à « la chasse » connote indirectement le 

meurtrier en tant qu'animal.  

Tout symbolisme est éradiqué de la traduction de Lusini : la séquence 

a été complètement éliminée de la version italienne du texte ; il s’agit 

d’une des nombreuses coupures qui, dans Uno strano delitto, peuvent être 

associées à des contraintes d’ordre éditorial. Tout de même, l'élimination 

délibérée de plusieurs sections évoquant le même système symbolique 

peut être considérée comme un indice de l'obsolescence de l'imaginaire 

animal dans le roman à énigme moderne. 

Par la suite, Drebber redevient un chien pour la troisième fois : non 

seulement il poursuit comme un « hound », et il est poursuivi comme un 

« dog » ; il est également « cobaye » comme le vieux terrier de Holmes. 

Pour démontrer que la Providence opère à travers le meurtre, Hope 

propose à Drebber de choisir entre deux pilules, dont seulement une 

contient du poison. De même, Holmes se sert du terrier de sa locataire 

pour étudier le modus operandi de Hope : une nouvelle relation 

symbolique s’établit entre Drebber et le chien, victimes antithétiques 

d'une vérité religieuse et d'une vérité scientifique. 

La rapidité de l’empoisonnement rapproche le destin du petit terrier 

à celui du mormon. Le chien « gave a convulsive shiver in every limb, and 

lay as rigid and lifeless as if  it had been struck by a lightning25 ». De 

même, « a spasm of  pain contorted his [Drebber's] features ; [...] with a 

hoarse cry, [he] fell heavily upon the floor26 ». La concordance est 

purement sémantique : aucune récurrence linguistique n'explicite la 

correspondance symbolique entre Drebber et le chien.  

Au contraire, la traduction de Polignac essaye d’expliciter le lien 

entre les deux par la voie de la similitude. Pour ce qui concerne la séquence 

du chien, on respecte la formule « comme si elle avait été frappée de la 

foudre27 ». Dans l'extrait concernant Drebber, on ne traduit pas « rapid » 

avec « rapide », mais : « l’action du poison était presque foudroyante28 ». 

L'image météorologique suggère ainsi un rapport entre les deux 

séquences. Pourtant, cette continuité est complètement effacée de la 

 
24 A. C. DOYLE, Un Crime étrange, op. cit., p. 207. 
25 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p. 67.  
26 Ibid., p. 127. 
27 A. C. DOYLE, Un Crime étrange, op. cit., p. 109. 
28 Ibid., p. 127. 
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traduction italienne. Lusini ne raconte que l’empoisonnement du chien, 

même si avec une traduction sourcière : « vittima di una folgore29 ». Les 

détails de la mort de Drebber sont exclus de la représentation : le code 

symbolique de l’animalité est donc totalement compromis. 

Le rapport entre le terrier de Holmes et la victime de Hope permet 

également d'apprécier l'écart épistémologique qui sépare le positivisme du 

détective de la foi du chasseur. Dans les deux cas, la mort du cobaye 

représente un sacrifice en nom de la vérité, soit-elle terrestre ou céleste. 

Les expériences se justifient toutes les deux par la maladie, physique dans 

le cas du chien ; mentale, ou mieux morale, pour Drebber : « — There is 

no murder, [Hope] answered. — Who talks of  murdering a mad dog ?30 ». 

Encore une fois, Drebber est connoté en tant que chien, « mad » puisqu'en 

dehors de la loi divine. Polignac traduit « mad dog » avec « chien 

enragé31 », de manière tout à fait fonctionnelle ; cependant, le thème de 

la folie animalesque ne peut que se perdre ainsi. Drebber est moins enragé 

que fou, son irrationalité résidant dans le rejet de la vraie loi de Dieu en 

faveur des mœurs des mormons.  

En outre, Drebber n’est pas le seul criminel connoté en tant 

qu’animal. Au cours de sa avec Hope, Stangerson aussi se transforme en 

une créature féroce : « he [Stangerson] sprang from his bed and flew at 

my throat32 ». Le verbe « to fly at » déshumanise la victime, s’envolant 

vers la gorge du chasseur comme un rapace. Dans la traduction française, 

cette connotation a disparu : « Il sauta de son lit et m’empoigna à la 

gorge33 ». L'image symbolique du vol se traduit en un bond, Stangerson 

retrouvant sa nature humaine à part entière : il n’y a rien de plus humain 

que les poings. De même chez Lusini, où une séquence très brève résume 

l'épisode de l'agression : « l’altro [Stangerson] gli fu sopra d’un balzo così 

che Hope fu costretto ad usare il suo infallibile coltello34 ». La férocité de 

Stangerson, liée à son rôle de transgresseur de la loi divine, s’affaiblit de 

plus en plus, jusqu’à le rendre un simple criminel. Évoquée par le 

symbolisme animal, la marque de Caïn rendrait évidente une culpabilité 

qui, pour le lecteur du roman à énigme, doit rester inaperçue jusqu'à son 

dévoilement final. 

  

 
29 A. C. DOYLE, Uno strano delitto, op. cit., p. 129 ; « victime de la foudre ». 
30 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p. 126. 
31 A. C. DOYLE, Un Crime étrange, op. cit., p. 208. 
32 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p. 128. 
33 A. C. DOYLE, Un Crime étrange, op. cit., p. 211. 
34 A. C. DOYLE, Uno strano delitto, op. cit., p. 217 ; « Mais l’autre [Stangerson] y fut dessus 

d’un bond, ainsi que Hope fut obligé d’utiliser son infaillible couteau ». 
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3. Le meurtrier comme mauvais sauvage, entre chasse et détection 

Comme sa contrepartie Holmes, le vengeur Jefferson Hope est une 

figure aux limites de l'humain, tendant aussi bien vers le divin que vers 

l'animal : sa quasi-omniscience se justifie en fait à travers ses compétences 

de chasseur sauvage. 

En étant une préfiguration du détective, la dé-animalisation de Hope 

s'impose comme le carrefour d'une double transformation : son 

personnage témoigne à la fois de l'expulsion de l'imaginaire de la chasse 

du roman policier, et inversement d'une ré-connotation du chasseur en 

tant que détective. D'un côté, le roman policier s'autonomise du 

symbolisme animalesque ; de l'autre, l’imaginaire de l’enquête devient 

assez stable pour coloniser d'autres domaines de la représentation, dont 

notamment celui de la chasse. 

Jefferson Hope n’est pas un chasseur indien, et pourtant il est en un 

avatar : il a vécu chez les tribus de l'Utah, qui lui ont dévoilé les secrets de 

la chasse et la valeur de la vengeance. Comme tout mauvais sauvage, il est 

également un grand expert de poisons : quoi qu'il ait appris l’art de 

l’empoisonnement à New York, le halo exotique de l’Amazonie demeure 

central dans la structuration du personnage. L'un des professeurs de 

l'école où Hope travaillait comme concierge « showed his students some 

alkaloid [...] which he had extracted from some South American arrow 

poison35 ». Comme Hope, l'académicien a vécu parmi les tribus 

d’Amérique, où il s'est emparé des secrets les plus inaccessibles de la 

toxicologie. Chez Polignac, le détail exotique a été profondément remanié, 

puisque le professeur « montra à ses élèves ce qu’il appelait un 

alcaloïde : c’est une substance dont les sauvages de l’Amérique du Sud se 

servent pour empoisonner leurs flèches36 ». Aucune aventure en Amazonie 

ne caractérise plus les compétences du professeur : un petit roman in nuce 

se transforme en une notion livresque. Par la suite, la nature elliptique de 

la traduction de Lusini exclue tout imaginaire amazonien : « Un giorno 

[...] composi alcune pillole con una sostanza che il professore da cui 

dipendevo chiamava un alcaloide37 ». Dans les deux traductions, le 

rapport entre le crime et l’exotisme est de plus en plus marginalisé, 

jusqu’à sa disparition. La provenance de l’alcaloïde d’un monde — et, on 

ajouterait, d’un genre narratif  — différent ne produit plus aucune 

fascination, sa pertinence résidant seulement dans l’effet qu’il va produire 

sur les victimes. 

 
35 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p. 124. 
36 A. C. DOYLE, Un Crime étrange, op. cit., p. 205. 
37 A. C. DOYLE, Uno strano delitto, op. cit., p. 213 ; « je préparais quelques pilules avec une 

substance que le professeur pour lequel je travaillais appelait alcaloïde ». 
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Dans le texte anglais, le rapport du vengeur avec son contexte 

exotique est bien étroit : « he [Hope] may have learnt [his vindictiveness] 

from the Indians amongst whom he had lived38 ». Son culte de la 

vengeance s’enracine donc dans son rapport direct avec les Indiens. 

Cependant, chez Polignac, Hope a « une puissance de haine et de 

ressentiment que n’auraient pas désavouées les Indiens au milieu desquels 

il avait vécu39 ». La disparition du verbe « to learn » élimine tout rapport 

de contamination : Hope n’a rien appris de la tribu qui l'a accueilli ; sa 

nature vindicative n’est qu’une affinité indirecte avec les sauvages. Une 

contiguïté analogique prend ainsi le relais sur le transfert des 

caractéristiques véhiculé par la version anglaise. La « vindictiveness » a 

d’ailleurs disparu en faveur de la « haine et [du] ressentiment », la 

connotation des Indiens assumant des contours encore plus sombres que 

chez Doyle.  

Par contre, toute référence aux Indiens est éliminée de la version 

italienne. Chez Lusini, il n’est plus pertinent de savoir où Jefferson Hope 

ait appris son culte de la vengeance : le vengeur exotique a épuisé sa 

puissance symbolique au sein du roman policier. Comme la connotation 

morale des victimes, le sens de vengeance du coupable est affaibli par 

l'effondrement progressif  du système symbolique de la chasse. Dissoudre 

l'imaginaire exotique implique de rendre le mobile de Hope opaque : en 

absence d’un système symbolique qui les connote, les intentions du 

vengeur deviennent un mystère à dévoiler. 

Après la mort de Lucy, « Hope lingered among the mountains, 

leading a strange wild life40 ». Cependant, les expressions en traduction 

ne correspondent pas tout à fait à « wild » de la version anglaise : la « vie 

sauvage » se transforme bientôt en « une véritable vie de sauvage41 » et, 

ensuite, en « una vera esistenza da selvaggio42 ». La formule « de 

sauvage » ne se justifierait qu'en présence de « savage » chez Doyle ; le 

terme « wild » manque de toute connotation dépréciative, dont se 

chargent par contre les traductions. L'adjectif  anglais suggère une vie 

d'animal sauvage, en contact direct avec la nature ; les deux autres 

versions ré-humanisent Hope pour en faire un abruti. 

Le nouveau ethos de Hope est inconciliable avec le rôle de 

Doppelgänger du détective qu'on lui attribue dans le texte de Doyle. Une 

fois piégé, Hope déclare d’être « an officer of  justice as much as you 

 
38 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p. 112. 
39 A. C. DOYLE, Un Crime étrange, op. cit., p. 182. 
40 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p. 115.  
41 A. C. DOYLE, Un Crime étrange, op. cit., p. 187, italique ajouté.  
42 A. C. DOYLE, Uno strano delitto, op. cit., p. 203. 
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[Holmes] are43 ». Certes, la justice pour laquelle opère Hope est une 

justice divine ; au contraire, Holmes ne travaille que pour rétablir la 

justice humaine. Holmes et Hope sont tous les deux des “policiers”, quoi 

qu'amateurs : l’un accomplit un plan providentiel ; l’autre redresse les 

erreurs de Lestrade et de Gregson.  

Polignac traduit : « je n’ai été que l’instrument de la justice, tout au 

même titre que vous pouvez l’être44 ». En utilisant le terme « instrument 

[divin] », à la forte connotation franciscaine, le rapport de Hope à la 

Providence s’explicite mais se rend inconciliable avec la fonction policière 

de Holmes. Là où l’ambiguïté unissait, l'explicitation finit par diversifier, 

en élargissant l’écart entre les deux personnages.  

À la dissolution d'un système symbolique, un autre en prend la 

place : après avoir été dé-connotée en tant que chasseur animalesque, la 

figure de Hope s’assimile de plus en plus à celle du détective, dans l'effort 

de recoller les deux bords d'un imaginaire autrefois solidaire.  

D'abord, l'univers sémantique de la chasse se déqualifie des éléments 

qui en font un moulage pour le paradigme d’enquête. Hope, Ferrier et 

Lucy ont terminé leurs provisions au milieu du désert ; cependant, 

l'absence de nourriture « gave the hunter little uneasiness, 

however45 » : véritable chercheur de pistes, Hope part à la chasse, en 

suivant les traces laissées par un mouton. Lusini traduit : « Un cacciatore, 

però, della forza di Hope, non doveva certo inquietarsi per cosi poco46 ». 

La chasse n’est plus un symbole de dévoilement de la vérité par le biais de 

l'indice : c'est la force, et non la ruse dans le déchiffrement les signes, qui 

connote le chasseur, en perdant tout rapport avec les astuces animales 

transmises à la figure du détective. 

Le même décollement peut être observé dans Un Crime étrange. 

Quand Hope parvient à identifier Drebber et Stangerson, Doyle écrit que 

Hope « succeeded in running them to earth47 ». Polignac sur-connote la 

séquence en spécifiant qu’« il réussit à sonner l’hallali48 ». Cet emprunt à 

l'arabe fait référence au cri marquant la dernière phase de la chasse, où 

les bêtes aux abois sont enfin tuées. De cette manière, le narrateur évoque 

symboliquement le destin violent qui attend les deux mormons, associés 

à un gibier désormais condamné. Chez Polignac, le symbolisme de chasse 

est dépourvu de toute relation avec sa dimension indiciaire : ce n’est que 

 
43 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p. 128. 
44 A. C. DOYLE, Un Crime étrange, op. cit., p. 212. 
45 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p. 109. 
46 A. C. DOYLE, Uno strano delitto, op. cit., p. 200 ; « Cependant, un chasseur de la force de 

Hope ne devait pas s’inquiéter pour si peu de chose ». 
47 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p. 117, italique dans le texte. 
48 A. C. DOYLE, Un Crime étrange, op. cit., p. 192. 
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par son rôle de meurtrier violent, et non d’enquêteur, que Hope conserve 

son statut de chasseur.  

Comme l'activité du chasseur a perdu tout rapport avec la ruse 

indiciaire, c'est par contre l'imaginaire de l’enquête qui colonise en 

traduction la chasse à l'homme de Hope. Quand il se rend sur la scène du 

meurtre de John Ferrier, on déclare que « there was no sign of  one [second 

grave]49 », alors qu’en traduction française le texte devient : « aucun 

indice ne vint confirmer ses craintes50 ». Le terme peu connoté de 

« signes » a été substitué par le lexique de l’enquête, Hope se trouvant 

face à des « indices » qu'il faut insérer dans le récit du crime.  

Ensuite, Lusini complète la transformation de Hope en détective, 

lorsque l’ancien chasseur « Si diè, con maggior affanno, a l’indagine51 ». 

L’activité de Hope est désignée exclusivement comme enquête : le 

symbolisme de la détection prend définitivement le relais sur l’aventure 

dans le Far West.  

Pendant des mois, le chasseur américain « tracked his enemies from 

city to city52 ». Le sens du verbe « to track » est encore strictement lié aux 

traces laissées par les animaux dans la forêt, renforcé dans la version de 

Polignac : « de ville en ville il [Hope] les traqua [Stangerson et 

Drebber]53 ». En français, le verbe « traquer » se surcharge d'une 

connotation qui le désigne comme technique précise de chasse, visant à 

resserrer l'animal dans un terrain de plus en plus restreint jusqu'à ce qu'il 

se trouve sur la ligne de tir54.  

Inversement, dans Uno strano delitto, tout lexique de la chasse a 

disparu : « [Hope] Li pedinò [Stangerson et Drebber] instancabilmente di 

città in città55 ». Le verbe « pedinare » évoque par contre le champ lexical 

du pion, « la pedina » des échecs ou, dans le signe de Poe, du jeu de dames. 

On ramène le lecteur dans l’univers des jeux et, de là, au défi intellectuel 

représenté par l’enquête : la poursuite est devenue un exercice de génie, 

une stratégie que l’on déploie dans l'effort d'anticiper les coups d'échecs 

de son adversaire.  

D’ailleurs, la colonisation de l'imaginaire de la chasse par l’enquête 

laisse des traces déjà dans la version originale du texte. À la poursuite de 

Stangerson et Drebber, Hope constate que « there was no clue at all, 

 
49 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p. 112. 
50 A. C. DOYLE, Un Crime étrange, op. cit., p. 182. 
51 A. C. DOYLE, Uno strano delitto, op. cit., p. 201 ; « il se dédia, avec plus d’empressement, 

à son enquête ». 
52 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p. 117. 
53 A. C. DOYLE, Un Crime étrange, op. cit., p. 191. 
54 Cf. Dictionnaire Larousse 2019. 
55 A. C. DOYLE, Uno strano delitto, op. cit., p. 206 ; « il les fila inlassablement de ville 

en ville ». 
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however, as to their whereabouts56 ». Dans ce cas, Doyle parle 

explicitement de « clues », d'indices, pour définir son personnage. Dans la 

perspective de consolider cet imaginaire, les versions de Polignac et de 

Lusini, d’habitude peu sourcières, conservent cette fois le choix de la 

version anglaise. Dans Un Crime étrange, on traduit : « Aucun indice, 

d’ailleurs, ne faisait présager qu’on pourrait un jour retrouver leurs 

traces57 ». De même, dans Uno strano delitto : « senza lasciare alcun indizio 

che potesse designare la via da essi presa58 ». En opposition à l’imaginaire 

de la chasse quittant de plus en plus le texte, celui de la détection résiste 

aux manipulations traductives : on témoigne ainsi d’un système 

symbolique plus pertinent et actuel, s’imposant au détriment d'un autre.  

La connotation du chasseur en tant que policier s'inscrit cependant 

dans un cadre plus ample de dé-animalisation généralisée. Lorsqu’il 

poursuit Drebber et Stangerson, Hope est défini comme « a human blood-

hound, with his mind wholly set upon the one object to which he had 

devoted his life59 ». Dans le texte anglais, l'animal totémique du détective 

connote également le chasseur. On se trouve ainsi face à un symbolisme 

de deuxième degré : Hope est comparé au détective, dont il assume 

également l'animal-symbole. Tout en demeurant « human », le chercheur 

de pistes est devenu un véritable limier, exactement comme les policiers 

de Scotland Yard. La traduction de Jeanne de Polignac repousse pourtant 

le parallélisme de la métaphore à la similitude : « comme un bon chien de 

chasse âpre à la curée, sa volonté [était] tendue vers le but auquel il avait 

consacré sa vie60 ». La version française refuse ainsi l’ambiguïté de la 

nature hybride — à la fois animalesque et humaine — de Hope. De plus, 

on nécessite d'expliciter l'attribut du chien de chasse (« âpre à la curée ») 

pour que la comparaison soit compréhensible, alors que chez Doyle la 

simple référence au « blood-hound » suffisait pour en suggérer l'activité 

distinctive. Ensuite, le rapport entre chasse et animalité devient si faible 

qu’il disparaît totalement de la traduction italienne : « egli continuava 

infaticato nel suo cammino con la volontà̀ sempre tesa verso lo scopo al 

quale aveva consacrata ormai tutta la vita61 ». Bien qu'en référence à 

Hope, tout rapport à la figure du chien de chasse a disparu du texte. La 

représentation de l’enquête est désormais autonome en termes 

symboliques, même à un degré symbolique second. La superposition 

 
56 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p. 116. 
57 A. C. DOYLE, Un Crime étrange, op. cit., p. 190. 
58 A. C. DOYLE, Uno strano delitto, op. cit., p. 204 ; « sans laisser aucun indice indiquant la 

voie qu’ils avaient prise ». 
59 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p. 116. 
60 A. C. DOYLE, Un Crime étrange, op. cit., p. 190. 
61 A. C. DOYLE, Uno strano delitto, op. cit., p. 204-205 ; « il avançait inlassablement sur son 

chemin, sa volonté tendue vers le but auquel il avait consacré toute sa vie ».   
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entre Hope et la figure de l’enquêteur ne nécessite plus du biais de 

l’animalité pour être racontée. 

4. Les détectives entre foxhounds, furets et poules 

Si le pathfinder Hope assume de plus en plus les contours d’un 

détective, d’autre part la figure de l’investigateur se dé-animalise, en 

s’affranchissant de son moulage symbolique de chasseur sauvage.  

Dans A Study in Scarlet, les occurrences qui assimilent le détective à 

un bloodhound sont profondes et récurrentes. Elles résument d’ailleurs les 

contradictions internes à l’investigateur littéraire : la chasse sublime la 

violence animalesque du chien, en traduisant ses instincts sanglants en 

jeu de ruse. Le limier synthétise ainsi l'apache et le raisonneur, la 

recherche des traces et l’astuce de la compétition ludique. En regardant 

Holmes à la recherche d’indices sur la scène du crime, Watson est  

irresistibly reminded of  a pure-blooded, well-trained foxhound, as it 

dashes backward and forward through the covert, whining in its eagerness, 

until in comes across the lost scent62. 

Chez Polignac et Lusini, on traduit respectivement :  

[Holmes] me rappelait singulièrement un bon chien d’équipage lorsque 

dans un balancé il court à droite et à gauche en donnant de temps à autre un 

coup de gueule d’impatience, jusqu’au moment où il peut empaumer encore 

la voie63. 

[Holmes] mi faceva pensare a un affettuoso cane d’equipaggio allora che 

lo si vede incertamente correre lanciando, di quando in quando, un guaito 

d’impazienza fino al momento in cui può, di bel nuovo, divorare a tutta corsa 

la strada64. 

Plusieurs divergences suggèrent le détachement progressif  du 

détective de son animal totémique. D’abord, quoi que « cane 

d’equipaggio » et « chien d’équipage » constituent des équivalents de 

« foxhound », la sémantique du terme anglais se charge d’une puissance 

symbolique spécifique. Le terme « foxhound » suggère en abyme la cible 

de la chasse : Holmes se présentent ainsi en tant que limier spécialisé dans 

 
62 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p. 36. 
63 A. C. DOYLE, Un Crime étrange, op. cit., p. 54. 
64 A. C. DOYLE, Uno strano delitto, op. cit., p. 67 ; « À le [Holmes] voir ainsi, il me rappelait 

un affectueux chien d'équipage, lorsque l'on voit courir de manière incertaine, en donnant de 

temps en temps des jappements d'impatience, jusqu'au moment où il peut empaumer à nouveau 

la route ». 
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la chasse au renard, un symbole d’astuce partagé par les trois systèmes 

linguistiques et que les traductions pourraient difficilement intégrer.  

La compétition avec son rival, une bête sauvage comme Hope, se 

structure en tension entre les pôles de la brutalité animale et du défi 

intellectuel, de la violence et de la ruse : d’ailleurs, Holmes se fait duper 

par Hope, qui envoie une complice au 221 de Baker Street pour s'emparer 

de la bague de Lucy.  

Par ailleurs, l’« équipage » évoque une activité humaine où le chien 

n'occupe qu'un rôle ancillaire ; d’autre part, dans son narcissisme 

pathologique, Holmes n'a aucune intention de se soumettre aux caprices 

d'un patron. De plus, contrairement aux chiens d'équipage, le détective 

n'aime pas travailler en équipe : le dévoilement de la vérité, son véritable 

gibier, n'est que le produit romantique de son génie individuel.  

Ensuite, les capacités du « foxhound » constituent le résultat d’une 

combinaison entre des aptitudes naturelles extraordinaires (« pure-

blooded ») et une étude approfondie (« well-trained »), comme celles du 

détective amateur : Holmes doit ses succès à un mélange d'intuitions 

géniales et une connaissance encyclopédique de ses archives criminelles. 

Cependant, le rapport est complètement raté par les traductions. L’une 

qualifie le détective de « bon chien d’équipage » : tout son caractère 

d’enquêteur extraordinaire n'est plus ; le détective est juste « bon », en le 

condamnant à une médiocrité qui ne lui appartient pas. L’autre définit 

Holmes en tant qu'un « affettuoso cane d’equipaggio », ce qui rompt 

définitivement tout rapport symbolique entre le détective amateur et 

l’animalité du limier. Le chien de chasse n’est remarquable que pour 

l’affection qu’il réserve à son patron ; et il n'y a rien de tendre dans les 

remarques que Holmes adresse à ses collègues de Scotland Yard.  

De surcroît, « the covert » évoque le dévoilement de l’inaccessible par 

le génie du détective. L’enquêteur s’impose comme une créature qui, par 

son intuition, pénètre là où les autres ne peuvent pas parvenir pour 

revenir avec sa proie : la vérité. Par contre, les traductions ne font 

qu’accroître le sens de désordre lié à l’activité du chien : il court « à droite 

et à gauche » ou « incertamente », c'est-à-dire de manière hésitante. Le 

rapport unissant le détective au limier s’affaiblit : face à l’exactitude avec 

laquelle il foudroie son auditoire, on ne pourrait jamais définir la quête 

indiciaire de Sherlock Holmes comme incertaine ou douteuse. 

Le « foxhound » est d’ailleurs en cherche d’un « lost scent » : la piste 

qu’il suit n’est ni palpable, ni visible ; il s’agit d'une trace inaccessible aux 

spectateurs de son investigation, ce qui rend sa détection presque 

miraculeuse. À la dé-animalisation du détective, il s'accompagne 

également la banalisation de son activité d’enquête. La piste olfactive se 
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matérialise de plus en plus, en devenant d’abord une « voie » et ensuite, 

chez Lusini, une « strada », une route préexistante et visible.  

Watson n’est pas le seul qui définit Holmes comme un limier : « I am 

one of  the hounds and not the wolf65 », déclare le détective lui-même 

lorsqu’il se présente à John Rance. Polignac essaie de préserver toute 

tension symbolique en traduisant : « Je suis un chien de meute et non pas 

l’animal de chasse66 » ; la même formule est ensuite calquée par Lusini : 

« Io sono un cane da muta, non già un animale da caccia67 ». Cependant, 

la généralisation du terme « animal de chasse » ne suggère pas 

l’antiphrase qui oppose le loup au chien de meute, les deux pôles 

complémentaires et opposés du binôme définissant Holmes et Hope. 

Comme un loup et un limier, ils sont l’un le Doppelgänger de l’autre ; les 

deux ne diffèrent que par le mobile qui les pousse à chasser : l'un enquête 

pour génie et curiosité ; l’autre chasse pour foi et vengeance. L'un se prête 

à un jeu des êtres humains ; l'autre survit en refusant la société des 

hommes. Au contraire, l’animal de chasse n’est que la cible, voire la 

victime, d’une pratique humaine de laquelle il ne peut que fuir. Le terme 

ne conserve pas le sens de danger et de défi entre pairs dont se charge un 

« loup » se battant contre un limier.  

De même, lorsque Holmes comprend que Rance s’est trouvé vis-à-

vis du meurtrier sans l’avoir reconnu, il insulte le policier en le définissant 

un « blundering fool68 ». Dans Un Crime étrange, on propose une 

traduction tout à fait équivalente : « Le quadruple idiot69 », crie-t-on. 

D’autre part, Lusini propose : « L’animale ! Il cretino !70 » : 

l’animalisation ne vise plus à connoter la ruse ou l’habilité du policier, 

mais persiste pour le ridiculiser : être un animal implique d’être un idiot.  

Conformément à l’exemple préalable, Tobias Gregson est défini 

ironiquement comme « le plus fin des limiers de Scotland Yard71 » chez 

Polignac. Dans la version originale, il n’y a pourtant aucune référence à 

animalité dans la connotation dérisoire du détective. Plus simplement, 

Holmes déclare sarcastique que Gregson est « the smartest of  Scotland 

Yarders72 ». Quoi que sans continuité chez Lusini (Gregson est « uno dei 

più fini, dei più abili agenti di Scotland Yard73 »), l'extrait de Polignac 

 
65 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p. 42. 
66 A. C. DOYLE, Un Crime étrange, op. cit., p. 67. 
67 A. C. DOYLE, Uno strano delitto, op. cit., p. 80. 
68 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p. 44. 
69 A. C. DOYLE, Un Crime étrange, op. cit., p. 69. 
70 A. C. DOYLE, Uno strano delitto, op. cit., p. 83 ; « L’animal ! Le crétin ! ». 
71 A. C. DOYLE, Un Crime étrange, op. cit., p. 40. 
72 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p. 28.  
73 A. C. DOYLE, Uno strano delitto, op. cit., p. 50 ; « l'un des limiers les plus fins et les plus 

habiles de Scotland Yard ». 
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demeure remarquable : un nouveau rapport entre l’animalité et l’idiotie 

témoigne de l'effondrement du système totémique au sens propre.   

Par la suite, Gregson se moque de son collègue Lestrade en déclarant 

que « [he] has gone off  upon the wrong track74 ». Ce dernier terme 

n’évoque que très vaguement le code symbolique de la chasse. Au 

contraire, la traduction de Polignac connote le détective en tant que limier 

seulement pour le ridiculiser : Lestrade est parti « ventre à terre sur la 

mauvaise piste75 ». Encore une fois, la nature sauvage du détective se 

limite à la caricature. Conformément aux exemples précédents, Lusini 

exclue toute animalisation : « [Lestrade] è partito su la falsa traccia76 ».  

Quelques pages après, Gregson utilise encore la métaphore de 

l’odorat animal : « Lestrade [...] had started off  upon the wrong scent77 » ; 

cependant, en traduction française, le détective n’est plus un chien de 

chasse : il est transformé en un cheval qui « galope sur la fausse piste78 ». 

La version de Polignac présente ainsi une métaphore animale qui n’a plus 

aucun rapport avec la détection, et qui est cependant transposée 

mécaniquement en italien : « Lestrade galoppa su d’una falsa traccia79 ». 

Le détective reste un animal, mais le code symbolique perd toute sa 

fonctionnalité par rapport à l’enquête. Toute pertinence se focalise sur la 

sotte rapidité (le galop) avec laquelle Lestrade s’approche de son échec : 

l'animalité en traduction n'évoque plus la ruse surhumaine des détectives, 

mais l’idiotie des bêtes face à une impasse. 

Par contre, le symbolisme animalesque s'affaiblit selon la tendance 

générale lorsque Gregson déclare, de manière plus sérieuse, d’être tombé 

« upon the right scent80 ». Comme un chien de chasse, l’enquêteur se 

remarque par son odorat : la piste qu’il suit est exclusivement olfactive. 

Au contraire, chez Polignac le détective tombe simplement « sur la bonne 

voie81 », version calquée par Lusini : « quando si è sulla buona via82 ». 

De même, l’enquêteur déclare que « [he] began to smell a rat83 » pour 

évoquer ses soupçons envers Arthur Charpentier. Gregson est connoté 

maintenant comme un félin, sans compromettre sa prétendue nature de 

prédateur rusé. Polignac s’efforce de conserver l’effet par une expression 

équivalente : « je commençai à me douter qu’il y avait une anguille sous 

 
74 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p. 55. 
75 A. C. DOYLE, Un Crime étrange, op. cit., p. 90. 
76 A. C. DOYLE, Uno strano delitto, op. cit., p. 107 ; « [il] est parti sur la mauvaise piste ». 
77 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p. 61. 
78 A. C. DOYLE, Un Crime étrange, op. cit., p. 99. 
79 A. C. DOYLE, Uno strano delitto, op. cit., p. 117. 
80 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p. 56. 
81 A. C. DOYLE, Un Crime étrange, op. cit., p. 92. 
82 A. C. DOYLE, Uno strano delitto, op. cit., p. 109 ; « lorsqu’on est sur la bonne voie ». 
83 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p.56. 
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roche84 », mais un animal voué à la pêche ne suggère pas la même violence 

que celle d’un chasseur. Toute férocité est atténuée par rapport à la lutte 

sadique et inégale entre un chat et une souris. Ensuite, le système 

symbolique animal disparaît complètement chez Lusini : « cominciai a 

dubitare che sotto ci fosse qualcosa85 ». Le détective n’est plus un animal 

parti à la chasse, ses instincts ayant cédé la place à la raison pure. 

Par ailleurs, Doyle ne limite pas le symbolisme animal aux créatures 

féroces. Lorsque Lestrade se rend pour la première fois chez Holmes, 

Watson le décrit comme « one little sallow, rat-faced, dark-eyed fellow86 », 

en intriguant le lecteur par la description d’un homme mystérieux, à l'air 

rusé. Au contraire, Polignac connote l’aspect de Lestrade en explicitant 

la relation entre le regard du détective et sa nature de rongeur : « un petit 

chafouin, à l’œil noir et perçant, dont la tête blafarde avait une 

ressemblance avec celle d’un rat87 ». L'animalité de Lestrade se conjugue 

avec son regard « perçant » : si Holmes est un « foxhound », son collègue 

s’insinue comme un rat dans les lieux les plus sordides et inaccessibles de 

la ville pour en sortir avec des renseignements. De plus, la traduction 

française charge d’une nuance perturbante le rapport entre le symbole 

animal et l’enquêteur : Lestrade n’est plus un « fellow », mais un chafouin. 

Ensuite, Lusini modifie partiellement la version du Crime étrange : 

Lestrade est « un piccolo essere smunto, sparuto dall’occhio nero e 

penetrante, il capo del quale aveva una certa somiglianza con quello d’un 

sorcio88 ». Le détective régresse à l'état de créature ambiguë — un 

« essere » — en suspension entre la nature humaine et animale. 

Une autre occurrence consolide le rapport entre le détective Lestrade 

et l’univers des rongeurs, en introduisant en outre une nouvelle 

coordonnée : « Lestrade, lean and ferret-like as ever, was standing by the 

doorway [...] — It [this case] beats anything I have seen, and I am no 

chicken89 ». La séquence se caractérise par une opposition entre le furet 

et la poule, symbolisant respectivement la ruse et le manque d'expérience. 

Lestrade tient à souligner de ne pas être « une poule », expression — aussi 

bien anglo-saxonne qu’italienne — pour connoter la sottise, la naïveté ou 

la lâcheté́. Les traductions proposent respectivement :  

 
84 A. C. DOYLE, Un Crime étrange, op. cit., p. 92. 
85 A. C. DOYLE, Uno strano delitto, op. cit., p. 109 ; « je commençai à soupçonner qu’il cachait 

quelque chose ». 
86 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p. 21. 
87 A. C. DOYLE, Un Crime étrange, op. cit., p. 25. 
88 A. C. DOYLE, Uno strano delitto, op. cit., p. 34. 
89 A. C. DOYLE, A Study in Scarlet, op. cit., p.32. 
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Lestrade, avec cet air de furet qui lui était particulier, se tenait près de 

la porte [...]. — Ce n’est pas d’aujourd’hui que je suis dans le métier et 

cependant cela dépasse tout ce que j’ai déjà̀ vu90. 

Lestrade, con quell’aria da furbacchione che gli era particolare, stava 

presso l’uscio [...].  — Non è da oggi che io esercito questo mestiere e, con 

tutto ciò, questo avvenimento oltrepassa tutto quello che ho potuto vedere 

in tanti anni91. 

Le rapport d’opposition entre le prédateur et la proie d’un côté, la 

ruse et la sottise de l’autre est compromis chez Polignac par l'absence de 

l'un des deux termes. Lestrade demeure un furet, mais la traductrice 

refuse d’adopter l’expression « poule mouillée », où l’incompétence et 

l’inexpérience se mêlent à la fragilité, en ré-humanisant partiellement le 

détective. Lusini accomplit le processus en rompant tout lien entre 

l’animalité et les vertus professionnelles du détective : Lestrade devient 

simplement un « furbacchione », un gros malin. Le détective se 

réapproprie en entier sa nature humaine. L'abandon du code animalesque 

se dépasse ainsi la figure de Holmes, en s’étendant à tout enquêteur : la 

détection est désormais un système représentatif  assez stable pour ne plus 

nécessiter d'une métaphore filée qui l'accompagne depuis ses toutes 

premières représentations.  

En guise de conclusion 

Le nombre de phénomènes présentés au cours de ce travail peut 

s’organiser dans une trajectoire univoque, en décrivant une déchirure 

progressive entre l'imaginaire animalesque et la représentation de 

l’enquête. Ce processus s'organise en deux phases, représentées 

respectivement par les traductions de Polignac et de Lusini : une dé-

fonctionnalisation qualitative de l'imaginaire animalesque dans Un Crime 

étrange est suivie par une éradication quantitative du Strano delitto. 

Chez Lusini, l'élimination des séquences concernées peut trouver une 

raison dans les contraintes éditoriales des collections populaires, 

contraignant à couper les textes qui y sont accueillis pour respecter un 

nombre de pages fixe92. Cela n’empêche que l’élimination systématique 

des séquences touchant à la nature animale du détective suggère, à un 

 
90 A. C. DOYLE, Un Crime étrange, op. cit., p. 48. 
91 A. C. DOYLE, Uno strano delitto, op. cit., p. 58 ; « Lestrade, avec cet air de gros malin qui 

lui était particulier, se tenait près de la porte [...]. Ça fait longtemps que je suis du métier ; 

cependant, cet événement dépasse tout ce que j’ai vu au cours de tant d’années ».  
92 Cf. DANIEL COMPÈRE, Les Romans populaires, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 

2012. 
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certain degré, l’obsolescence du code symbolique par rapport à la tenue 

de la narration.  

Puisque plus difficilement saisissable, l’affaiblissement qualitatif  du 

code animalesque dans Un Crime étrange nous oblige à une réflexion : les 

choix traductifs visant à l’expulsion de l’animalité ne sont pas toujours 

liés aux contraintes de la langue cible ; au contraire, dans la plupart des 

cas, la dimension animale demeure dans le texte tout en dé-

fonctionnalisant de même son rapport avec l’enquêteur. En d’autres 

termes, Polignac n’exclue pas l’animalité du texte de Doyle, mais 

empêche que cela produise un espace sémantique commun aux activités 

du chercheur des pistes et de l’enquêteur. 

Il nous est impossible de déterminer si l’on effectue ce choix de 

manière complètement volontaire ; cependant, il est certain que le 

rapport du détective à l’animalité est de moins en moins perçu comme 

significatif  dans le processus de fruition de l’ouvrage : tout lien entre la 

littérature de détection et son intertexte aventureux est perçu comme 

superflu dans la compréhension du roman.  

À l’époque où Polignac et ensuite Lusini traduisent, le genre 

revendique une identité désormais définie, qui coïncide avec les premières 

indications de « detective novel » et de « roman policier » au détriment de 

« sensation novel » et « roman judiciaire »93. Ainsi, le polar ne nécessite 

plus d’un échafaudage symbolique autre pour se positionner dans le 

système littéraire, comme témoigné par ses traductions.  

D’une part, cela compromet la perception du positionnement du 

texte dans l'histoire littéraire. Les animaux dans A Study in Scarlet nous 

permettent d’envisager l’ambition sur laquelle se fonde l’exorde policier 

de Doyle : synthétiser la tradition du roman d'aventure pour l’implanter 

sur le genre naissant du récit d’enquête. Une traduction insouciante efface 

ainsi les rapports de dérivation intertextuelle qui persistent, sédimentés, 

au niveau le plus éthéré du symbolisme. Traduire comporterait alors non 

seulement de rendre le sens et la forme du texte, mais de respecter la 

persistance d’un intertexte même lorsque sublimé en symbole.  

D’autre part, la traduction implique aussi un déplacement dans 

l'espace et dans le temps. Les imaginaires textuels migrent, en allongeant 

rétrospectivement l'aura d'une littérature nouvelle sur les modèles du 

passé. Pour préserver l’ailleurs symbolique qui définit A Study in Scarlet, 

deux pôles renversent leurs rôles de dominé et de dominant : les modèles 

d'Aimard et de Cooper, moins fonctionnels dans l’imaginaire des lecteurs 

du début du XXe siècle, nécessitent d'un biais symbolique pour persister 

 
93 Cf. JACQUES DUBOIS, Le Roman policier ou La Modernité, Paris, Nathan, « Le Texte à 

l’œuvre », 1992. 
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dans le système textuel : la détection. Là où l'imaginaire de la chasse 

n'arrive plus à connoter l’enquête, vice versa c'est l’enquête qui définit la 

représentation de l’exotisme.  

À la “détectivisation” du chasseur, il correspond également une dé-

symbolisation généralisée de l’enquête, en conformant le texte à la 

nouvelle esthétique du whodunit : comme le symbole connote avant toute 

dénotation, seule l’expulsion du symbolique peut orienter à une véritable 

écriture du mystère. 

Dans A Study in Scarlet, la nature animalesque des mormons anticipe 

le dévoilement du drame : dans leurs visages simiesques, on peut lire la 

perversité qui les place en dehors de la loi de Dieu. Rompre les relations 

symboliques avec l'orang-outan des Murders élimine toute connotation 

morale de Stangerson et Drebber, de sorte que la vengeance de Jefferson 

Hope, insondable, devient un vrai mystère à éclaircir par le moyen de 

l’enquête. En traduction, les victimes des Lauriston Gardens ne sont plus 

que des corps à investiguer à la recherche d’un indice. De même, l’origine 

exotique du vengeur, qui déterminait son acte violent, se fait opaque une 

fois que son rapport avec les Indiens est coupé : Hope n'est plus qu’un 

individu à identifier parmi une foule d’insoupçonnables.  

Holmes se dépouille de son ethos de créature hybride, à la fois 

surhumaine et animalesque, en anticipant la fonction de l’enquêteur au 

sein du jeu de la détection : un simple outil à travers lequel le lecteur 

s’interroge sur la nature des indices et sur l’identité du meurtrier.  

Tout système aléthique du roman policier s'effondre : peu importe 

que Drebber et Stangerson soient en dehors de la loi de Dieu, ou que l'élan 

providentiel de Hope le distingue et l'approche au même temps de 

Holmes. Le divin, dans toute son ambiguïté et sa violence, se tait : dans 

les traductions du roman, on n'entend que le bruissement des dés du dieu 

Toth, la divinité égyptienne des jeux.  

Et pourtant, ce jeu réclame avec force le réel. En refusant tout 

symbolisme, on renonce également à toute lecture de l'analogie. 

L'effondrement de l'imaginaire de la chasse ouvre la voie à une littérature 

de l’opacité : le mystère du réel, que le roman à énigme s'efforce de 

condenser en forme ludique, réside proprement dans le manque de 

symboles nous orientant dans son interprétation. Seulement en absence 

de tout imaginaire, le réel peut devenir source de surprise, d'étonnement, 

et donc d'un nouveau plaisir textuel : l’identification du coupable. Les 

tambours de la jungle battent dans les oreilles du meurtrier, sans que le 

lecteur ne puisse les entendre. 
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