Roy William Neill, de son vrai nom Roland De Gostrie,
est né le 4 Septembre 1887 sur un bateau au large de
l’Irlande (son père était le capitaine). Il est décèdé le 14
décembre 1946 à Londres, Grande-Bretagne.
Acteur dès l’enfance, Roy William Neill devient en
1912 correspondant de guerre en Chine. De retour
aux Etats-Unis en 1915, il rejoint l’industrie du cinéma,
d’abord comme acteur (A Corner in Coleens, 1916)
puis comme assistant du réalisateur Thomas Ince.

Cinéaste prolifique de la première moitié du XXe siècle,
Roy William Neill réalise dans les années 1920 une
quarantaine de films muets, des réalisations perdues
pour la plupart. Maître des films de série B, il offre
notamment à l’acteur Boris Karloff, figure du cinéma
d’épouvante, son meilleur rôle des années 1930 avec
The black room (1935). Adepte du film à suspense
et des mises en scène macabres, il signe également
plusieurs films sur Frankenstein dont Frankenstein
rencontre le loup-garou (1942) avec Lon Chaney Jr
et Bela Lugosi. Dans les années 1940, Roy William
Neill se lance dans la mise en scène d’un cycle
Sherlock Holmes avec Basil Rathbone dans le rôle
principal.
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Fiche technique
Film de 1945 • 68 mn Format : 1.37
Numerique : 2K noir et blanc.
Numéro de visa : 69232
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Résumé
Scottland Yard appelle à l’aide Sherlock Holmes. Les policiers sont
confrontés à une bien étrange affaire : plusieurs jeunes femmes ont été
assassinées, puis amputées de l’index de la main droite. Le détective
soupçonne son ennemi de toujours, le sinistre Moriarty. Les crimes font
effectivement partie d’un plan élaboré par ce dernier pour faire chanter
le richissime Sir George Fenwick.
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