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Ils sont de retour !  Le duo anti-crime le plus célèbre de la culture anglaise !  Sherlock Holmes et le docteur Watson reviennent 
sur une scène près de chez vous, dans une nouvelle production palpitante du Théâtre En Anglais.  Une équipe d’acteurs 
britanniques de choc vous présente la plus fameuse aventure de Sherlock Holmes que Sir Arthur Conan Doyle ait jamais écrite : 
Le Chien des Baskerville. 
 
Le spectacle commence avec la légende de Sir Hugo Baskerville, un homme lubrique qui devint la victime 
d'un chien terrifiant après avoir tenté d’abuser d’une jeune paysanne sur la lande déserte.  Depuis ce jour, 
chaque génération de Baskerville serait hantée par ce chien mystérieux aux pouvoirs surnaturels sorti droit 
de l’enfer… et la mort récente de Sir Charles Baskerville a réveillé cette ancienne superstition. 
Le seul héritier du défunt, Sir Henry, un homme jeune et dynamique qui vit au Canada a justement fait le 
voyage en Europe pour prendre possession de son bien : l’inquiétant manoir des Baskerville et son domaine 
dans la lande sauvage du Devonshire.  Henry demande à Sherlock Holmes de résoudre le mystère 
entourant la mort de son oncle Charles. 
 
Pendant son séjour à Londres, Sir Henry reçoit une lettre anonyme le mettant en garde contre sa venue au 
domaine familiale.  En outre, Il se fait suivre dans les rues par un homme barbu et étrangement, une de ses 
chaussures est volée.  
 
Holmes qui prétend être trop occupé à Londres pour accompagner Mortimer et Sir Henry dans le 
Devonshire, demande au Dr Watson d’y être ses yeux et ses oreilles en lui rapportant régulièrement la 
situation.  Dans le Devonshire, Watson recueille des indices et rédige des rapports à Holmes, qui est censé 
être resté à Londres.  Il rencontre des gardes à la recherche d’un forçat évadé errant sur la lande ainsi que 
des suspects potentiels : M. et Mme Barrymore, les domestiques des Baskerville mais aussi Jack Stapleton et 
son attrayante sœur, Beryl. 
 
Watson reste attentif et relève les indices.  Il surprend M. Barrymore rôdant autour de la maison la nuit.  Il 
observe au loin une silhouette solitaire qui surveille régulièrement la lande et il entend également les 
hurlements d’un chien.  Beryl Stapleton lui donne un avertissement énigmatique et Watson apprend qu'une 
rencontre secrète entre Sir Charles et une femme nommée Laura Lyons, a eu lieu la nuit de sa mort. 
 
Watson découvre que les activités suspectes de M. Barrymore avaient pour but d’aider le forçat évadé sur la 
lande, qui était en fait le frère de sa femme.  Le docteur interroge Laura Lyons, et découvre que le 
personnage solitaire sur la lande n'est autre que Sherlock Holmes lui-même.  Watson a enquêté 
admirablement, mais c’est Holmes caché sur la lande, qui résout le mystère. 
 
Holmes découvre que M. Stapleton est en fait l'oncle de Henry et donc le prochain à hériter de la fortune 
des Baskerville.  Il est le suspect principal.  Laura Lyons n'était qu'un pion dans le jeu de Stapleton, qui a 
servi à attirer Charles sur la lande.  Stapleton a ensuite lâché son chien sur Sir Charles qui en a fait une 
crise cardiaque. 
 
Dans une scène finale spectaculaire, Stapleton s’arrange pour faire venir Henry dans sa demeure la nuit, et 
lorsque Henry prend le chemin du retour à travers la lande brumeuse, il lance son chien féroce à ses 
trousses.  Holmes tire sur le chien juste à temps et poursuit Stapleton vers un marais et ses sables mouvant, 
où il coule et trouve la mort.  Beryl Stapleton, qui s'avère être finalement la femme de Stapleton et non sa 
sœur, est découverte ligotée dans sa maison. 
 
De retour à Londres , Holmes explique que Stapleton était l'homme barbu qui a suivi Henry lors de son 
passage à Londres, et que la chaussure volée a été utilisée pour aider le chien à reconnaître l'odeur de 
Henry lors de la tentative d’assaut finale.  La note d'avertissement mystérieuse venait de Beryl Stapleton, 
dont le mari avait refusé leur mariage afin de séduire et utiliser Laura Lyons. 


