
Jack l’Eventreur, le mystère de Whitechapel

Terreur sur Londres (Août-Novembre 1888)

L’affaire débute officiellement le 31 Août 1888 quand on découvre à 3h45 du matin le corps
                            sans vie  d’une prostituée. Rien d’étonnant dans ce quartier puisqu’il s’agit de Whitechapel, dans l’Est
                            End, le plus mal famé de Londres. S’y côtoient des ouvriers affamés, des chômeurs, des clochards,

 des prostituées : toute la misère de l’empire britannique y vit dans des taudis ignobles, des venelles
  tortueuses et mal éclairées. Rien d’étonnant non plus à ce qu’une prostituée soit assassinée. Ces
  femmes tombées dans la misère, les Doolymops, sont des proies faciles : alcooliques, tuberculeuses,
  elles doivent gagner leur vie pour trouver de quoi manger, boire, et dormir dans l’un des 200 asiles de

la ville. Même la manière dont Mary Ann Nichols, dite « Polly », 43 ans, a été tuée, est banale : égorgée. Pourtant on
l’a aussi éventrée. Huit jours plus tard on retrouve Annie Chapmann dite « Dark Annie », 47 ans, sauvagement
éventrée : les intestins sont sur l’épaule gauche, plusieurs organes ont disparu et le corps est mis en scène. Quinze
jours plus tard, c’est Elizabeth Stride dite « Long Liz » 45 ans, qui est trouvée dans la rue égorgée, et quelques heures
plus tard Catherine Eddowes, 46 ans. Celle-ci est aussi mise en scène : gorge ouverte, ventre béant, intestins
enroulés autour des épaules, oreilles tranchées, organes manquants (reins, foie).

La psychose s’empare alors de la ville. Dans une société victorienne où tout ce qui est choquant est passé
sous silence, les meurtres de Withechapel scandalisent l’opinion. De plus, l’assassin est le premier tueur en série à être
médiatisé : les journaux à scandale qui apparaissent à cette époque, s’emparent de l’affaire. Comme ils sont en
concurrence les uns avec les autres, ils rivalisent d’inventivité. Ils donnent un surnom à l’assassin, « Jack the Ripper »
(« Jack l’Eventreur ») et participent à l’enquête ce qui ne fait qu’embrouiller la tâche des policiers. Enfin, Jack
l’Eventreur lui-même écrit aux journaux et à la police : on connaît au moins trois lettres de lui, tachées de sang, où il se
vante de ses crimes et de son impunité. Surtout, la presse livre des détails sordides: l’Eventreur a accompagné la lettre
« From Hell » du foie de Catherine Edowes, expliquant qu’il en a dévoré une partie.

L’affaire met aussi en lumière les insuffisances de la police scientifique de l’époque, qui est balbutiante : on
commence à peine à pratiquer les autopsies, on ne sait rien des empreintes digitales (relevées seulement à partir de
1892) et encore moins des empreintes ADN. F.G.Abberline, l’enquêteur principal, déduit pourtant de l’état des cadavres
que l’Eventreur est gaucher, qu’il sélectionne ses victimes en fonction de leur âge (la quarantaine) et de leur activité
(prostituées), qu’il a sans doute des connaissances médicales puisqu’il est capable de sélectionner certains organes
pour les emporter. Mais rien dans le physique des victimes n’explique son geste : ce sont toutes des épaves.

Dès Octobre 1888 la police, qui a arrêté puis relâché plusieurs suspects, lance des appels à témoins. En vain.
Le 9 Novembre 1888 le corps de Mary Jane Kelly, dite « Ginger » (elle est rousse), 24 ans, est découvert chez elle. La
mise en scène est particulièrement atroce : allongée sur le lit, elle a la gorge tranchée, le nez et les oreilles coupées,
les reins et les seins placés sous la tête, le foie et les intestins retirés du ventre et posées entre les pieds. Des
morceaux de cuisse et d’abdomen sont sur la table de nuit et le cœur a disparu. On notera que plus le temps passe et
plus le tueur s’acharne sur ses victimes, passant du simple coup de couteau au dépeçage complet du corps.

Officiellement les crimes de l’Eventreur s’arrêtent fin 1888 mais depuis historiens et enquêteurs ont identifié au
moins 7 victimes supplémentaires, 3 en 1888 avant l’affaire et 4 en 1889 et 1891. Pourtant, Scotland Yard (la police
criminelle de Londres) classe le dossier sans suite en 1892. A ce jour, on ignore encore l’identité de Jack l’Eventreur.
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Date Victime Photo Lieu de découverte du corps
25 Février 1888 Annie Milwood ? Attaquée à coups de couteau et morte de ses blessures le 3 Mars 1888.

28 Mars 1888 Ada Wilson ? Attaquée à coups de couteau chez elle dans Maiden Street, elle survit mais
refuse de témoigner.

03 Avril 1888 Emma Elisabeth
Smith ? Attaquée à coups de couteau dans Osborne Street, elle survit mais refuse de

témoigner.
07 Août 1888 Martha Tabram Trouvée au pied de George Yard Building, lardée de 39 coups de couteaux,

surtout dans la poitrine et le ventre, mais elle n’est pas égorgée ni éventrée. La
police de l’époque soupçonne pourtant Jack l’Eventreur.

31 Août 1888 Mary Ann Nichols Trouvée égorgée et éventrée à Buck’s Row. Première victime « officielle » de
Jack l’Eventreur.

08 Septembre 1888 Annie Chapman Trouvée égorgée, éventrée dans Hanbury Street, mise en scène, des organes
ont disparu.

30 Septembre 1888 Elizabeth Stride Trouvée égorgée dans Berner Street. L’assassin a opéré dans une rue très
fréquentée et en plein jour. Il a visiblement été dérangé par le cocher d’un fiacre
près duquel le corps a été retrouvé.

30 Septembre 1888 Catherine Eddowes Trouvée égorgée le même jour qu’Elizabeth Stride, dans Miltre Square quelques
rues plus haut. Mise en scène avec éventration et organes retirés. L’Eventreur
se vantera dans ses lettres d’avoir consommé les organes manquants. Ci-contre
une reconstitution, la photographie n’est pas montrable.

09 Novembre 1888 Mary Jane Kelly Trouvée sauvagement dépecée chez elle à Miller’s Court. Là encore les
photographies prises par la police à l’époque ne sont pas montrables. C’est ce
meurtre qui va déchaîner la presse à cause de sa barbarie. Elle est la dernière
victime officielle de Jack l’Eventreur.

20 Décembre 1888 Rose Mylett ? Trouvée égorgée à Clark’s Yard mais sans mutilations.

17 Juillet 1889 Alice McKenzie Trouvée égorgée à Castle Alley, porte quelques traces de coups de couteau à
l’abdomen mais aucune des mutilations des autres victimes de l’Eventreur.

10 Septembre 1889 Femme inconnue ? Trouvée en plusieurs morceaux, dont le torse sous un pont de chemin de fer à
Pinchin Street. On l’attribue à Jack l’Eventreur mais sans aucune preuve.

13 Février 1891 Frances Cole Trouvée égorgée sous un pont de chemin de fer à Swallow Gardens mais là
encore, aucune autre mutilation n’est remarquée par les enquêteurs.

Le premier assassin médiatisé

A gauche, caricature dénonçant l’aveuglement de la police, intitulée : « colin-maillard ».

A droite, la plus célèbre lettre de Jack l’Eventreur, dite « From Hell » :

« Depuis l’Enfer, je vous envoie le demi foie arraché à l’une des femmes et gardé pour vous.
J’ai cuit et mangé le reste, c’était vraiment bon. Je vous enverrai peut-être les reins que j’ai
enlevés aussi.

Signé : Attrapez-moi si vous le pouvez.

Jack l’Eventreur ».

Les suspects les plus célèbres

Scotland Yard identifie 12 suspects à l’époque. En un siècle, on a
avancé 15 autres hypothèses, dont 1 femme et 1 théorie sur plusieurs
meurtriers. Ci-dessous les cas les plus troublants :

Kominski : le principal suspect, vivant à Goulston Street au
moment   des faits, où on a retrouvé un morceau de vêtement d’une
                victime taché de sang. Réputé violent, il est reconnu par des
                 témoins  sur les lieux du crime de Catherine Edowes. Il est
                 interné en 1890 ce qui correspond à la fin des crimes.

Kelly : interné en 1883 pour avoir poignardé sa femme, il
    s’échappe au début de l’année 1888. La police le soupçon-
    ne car il est réputé dangereux mais ne parvient à retrouver
    sa trace qu’en 1927 !

Tumblety : médecin charlatan aux Etats-Unis, misogyne (il
    qualifiait les femmes de « bétail »). Arrêté en Novembre
    1888, relâché sous caution, il s’enfuit aux Canada puis aux
    Etats-Unis où des meurtres étrangement semblables à ceux

de Londres auraient été commis entre 1889 et 1903, date de sa mort.

Pour en savoir plus

1. Sur l’affaire Jack l’Eventreur (en Anglais) :
www.met.police.uk/history/ripper.htm pour un dossier complet.
www.nationalarchives.gov.uk/museum/item.asp?item_id=39 pour voir un
fac-similé des lettres de Jack l’Eventreur.

2. Sur l’enquête (en Français):
Le magazine Historia a publié un dossier thématique dans son numéro
114 de Juillet-Août 2008 appelé Dix grandes énigmes passées au
crible. On trouve pp59-63 un article intitulé « Qui était Jack l’Eventreur
? » qui fait le point sur les dernières théories.

3. Sur l’Angleterre victorienne (en Français et en Anglais):

Charles Dickens (1812-1870) un des plus populaires écrivains anglais
du XIXème siècle, raconte les ravages de l’industrialisation et la misère
des bas-fonds londonniens dans Oliver Twist (1837), Le Magasin
d’Antiquités (1841)

Anne Perry (née en 1938) a écrit 22 volumes publiés  dans  la
collection de poche 10/18, série « Grands Détectives ». Elle y raconte
les aventures de Charlotte et Thomas Pitt, un commissaire et son
épouse qui enquêtent à la fois dans les bas-fonds et dans la haute
société. Le dernier en date, « Meurtre à Buckingham », s’inspire de
Jack l’Eventreur. Une excellente description de la société anglaise à la
fin du XIXème siècle.

Les victimes de Jack l’Eventreur
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