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I

Londres East End
14 octobre 1883
Minuit.

Le clocher de Westminster, qui domine de toute sa 
hauteur le Palais du parlement et le pont de Westmins-
ter, se mit à annoncer le passage de l’ancienne journée à 
la nouvelle. 

Mais le carillon de la grande cloche, qui lui avait 
valu le surnom de Big Ben donné par les habitants de 
Londres, et qui était devenu le symbole de la grandeur 
et de la suprématie aux yeux de la nation entière, ne 
parvenait guère jusqu’aux ruelles tortueuses de l’East 
End londonien.

Tant étaient étroites les rues jonchées d’immondices 
et de saleté. Si hauts étaient les murs de brique, ceux 
des casernes que sont les maisons de location et ceux, 
pareillement lugubres, des arrière-cours. Trop fort aussi 
était en cette heure tardive le brouhaha en provenance 
des tripots. Au martèlement saccadé des pianos désac-
cordés se joignait le son plaintif d’un accordéon sur un 
fond de beuglements sans suite d’ivrognes et de rires 
égrillards des filles de joie. 
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La méchante lumière jaunâtre filtrant des fenêtres 
des bars et des tavernes en répandant une lueur mate 
se dissolvait dans un brouillard épais qui s’insinuait à 
travers les ruelles en se mêlant à l’âcre fumée issue des 
conduits des poêles à charbon.

La lueur vacillante de quelques becs de gaz trouait 
l’obscurité et diffusait une lumière avare sur les silhouet-
tes déguenillées et désespérées qui se pressaient dans 
les recoins et sous les porches. Des orphelins pour la 
plupart, ne sachant où aller, mais aussi des mendiants 
et des ivrognes dont il se rencontre à Whitechapel une 
quantité comme nulle part ailleurs dans la ville. 

Bon nombre d’entre eux, avec le désespoir et la faim 
comme compagnons de tous les instants, en étaient 
venus à transgresser la loi pour ne pas terminer, avec leur 
famille, dans une des maisons d’Etat dites pour le travail 
que sont les maisons de correction. Des malfaiteurs sans 
scrupules parcouraient, en bandes, l’East End. Et dans 
les ruelles sombres exhalant les excréments et la crasse, 
il n’y avait pas que les quadrupèdes rats à s’affairer, mais 
aussi des bipèdes de tout poil, prêts à tuer pour une 
poignée de shillings ou un quignon de pain.

Les maisons de correction étaient aussi redoutées des 
femmes, que des hommes. Aussi les femmes mettaient-
elles tout en œuvre pour ne pas y être envoyées, préfé-
rant, dans leur lutte pour leur survie quotidienne, faire au 
besoin commerce de leur corps. Celle que la nature avait 
pourvue d’un abord avenant et qui pouvait s’offrir une 
jolie robe, celle-là partait à la chasse au client à Covent 
Garden ou dans le quartier du théâtre, là où pouvait être 
caressé l’espoir qu’un gentleman décidé à passer la nuit 
y aille d’un florin ou davantage. Quant aux prostituées 
de Whitechapel, souvent malades et dérangées de corps 
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et d’esprit, elles dispensaient leurs services pour quelques 
pence, bien souvent dans de sombres arrière-cours, à 
même le pavé sale.

Grace Brown maudit le jour où elle était arrivée dans 
cette grande ville. Cela faisait trois ans maintenant. 
Avant que son homme eût été arrêté pour le vol de 
trois oranges et envoyé au bagne. Avant que sa qualité 
de femme d’un repris de justice lui valût de perdre son 
emploi à la fabrique. 

Avant d’avoir été jetée à la rue parce qu’elle ne pouvait 
plus payer le loyer de la chambre minable. Avant d’avoir 
commencé à monnayer son corps plutôt que de risquer 
de se retrouver en maison de correction. Et avant que le 
coup de couteau d’un client qui ne voulait pas la payer 
lui eût fait cette estafilade sur la gauche du visage. Il n’y 
avait qu’une chose pour laquelle Grace Brown l’empor-
tait sur ses concurrentes qui arpentaient les rues jouxtant 
Fournier Street en soulevant leurs jupes afin de ne laisser 
aucun doute sur la nature de leurs activités. 

C’était cette chevelure rousse rayonnant comme un 
signal lumineux dans la grisaille de la gueuserie et qui 
attirait sur elle l’attention des badauds. En d’autres occa-
sions ce caprice de la nature avait valu à Grace de ne 
pas passer la nuit dans le caniveau. Ce soir-là, il allait 
pourtant avoir les plus funestes conséquences…

Le pavé mouillé de Hopetown Street luisait dans le 
halo des lampadaires. Une diligence ou une charrette s’en 
venait, de temps à autre, de Brick Lane. La plupart étaient 
de minables chariots tirés par des ânes faméliques et dont 
les propriétaires étaient ces hommes aux joues creusées 
dans des visages blêmes et exténués : des vendeurs à la 
criée dont la seule ressource était d’acheter des fruits et 
légumes aux marchés de Covent Garden ou de Bilings-
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gate et d’aller les vendre autre part pour quelques pence 
de plus ; des marchands de charbon et les ramoneurs, 
leurs cousins noircis de suie, chargés de nettoyer les âtres 
des maisons de la cité ; enfin les ratiers auquel le travail 
ne manquait pas, quel que fût le quartier de la ville. 

Grace Brown abordait tantôt l’un, tantôt l’autre, 
mais ne récoltait que moqueries et rires goguenards. 
Personne ne tenait à se laisser emmener par elle, et son 
désespoir allait grandissant lorsque soudain apparurent 
les contours d’une grande berline, émergeant, à la fois 
splendide et inquiétante, de la fumée et du brouillard.

C’était un attelage quadruple comme seuls les seigneurs 
aisés peuvent s’en offrir, tiré par quatre chevaux noirs, 
les passementeries argentées. A l’ahurissement de Grace 
Brown, les bêtes ralentirent juste au moment où la berline 
la dépassait, et le prestigieux attelage s’immobilisa. 

– Eh, toi !
Le cocher, un homme à large carrure, portant une 

pèlerine en laine et un couvre-chef rabattu sur le visage 
pour se protéger de la morsure du froid de la nuit, tira 
sur les freins.

– C’est à moi qu’ tu causes ? 
Au comble de l’étonnement, Grace jetait des regards 

tout autour, mais il n’y avait personne d’autre.
Le cocher se pencha vers elle.
– Qui d’autre crois-tu ? Tu cherches du travail ? 
– Mmoui…
Il désigna par-dessus ses épaules la berline dont les 

vitres assombries faisaient jouer les reflets des maisons 
et de la rue.

– Mon maître, que voilà, est à la recherche d’un peu 
de distraction. Et je pense que tu es exactement ce qu’il 
cherche. 
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– Tu crois ? 
Grace, embarrassée, se gratta la tête et tira sur son 

châle miteux tandis qu’elle se mettait en pensée à suppu-
ter combien le puissant seigneur entendrait faire sonner. 
Dix pence peut-être. Ou même un schilling ?

Les yeux du cocher disparaissaient dans l’ombre de la 
visière du chapeau, mais la bouche et le bouc au menton 
se conjuguèrent dans un rire encourageant.

– Tout à fait sûr. Un florin en paiement, cela te va-t-
il ? 

– U-un florin ? balbutia Grace. Bien sûr que je suis 
d’accord. 

C’était plus que ce qu’elle avait jamais reçu d’un 
client.

– Alors monte. Mon maître t’attend déjà. 
– Mille mercis, souff la Grace qui ne s’expliquait 

toujours pas d’où lui venait ce revirement inattendu du 
destin et qui aurait volontiers sauté au cou de ce cocher. 

Elle s’approcha, le cœur battant, de la berline dont 
l’intérieur était plongé dans l’obscurité la plus profonde 
et dont les vitres sombres renvoyaient son propre reflet. 

A peine fut-elle parvenue à la voiture qu’une portière 
s’ouvrit et grinça légèrement en pivotant. Pourtant la 
forme sombre à l’intérieur ne bougea pas, comme si elle 
se refusait à s’exposer à la maigre lumière des lampadai-
res. 

– Sir ? interrogea Grace, timidement, tandis qu’elle 
s’approchait prudemment pour jeter un coup d’œil à 
l’intérieur du carrosse.

L’espace d’un instant, un froid glacial l’envahit. Elle 
eut la certitude que quelqu’un était assis au fond de la 
berline et dardait sur elle un regard perçant. La tenta-
tion soudaine de tourner les talons et de prendre la fuite 



la saisit, mais la pensée du florin, qui lui promettait du 
lest pour son estomac et un toit pour s’abriter, la retint. 

– Dois-je monter, Sir ? demanda-t-elle en chucho-
tant.

Mais, comme précédemment, aucune réponse ne sortit 
de l’obscurité. La berline, en revanche, sembla s’animer. 
Le léger bruissement d’une l’étoffe parvint à ses oreilles, 
puis un son clair, métallique, presque le tintement d’une 
clochette. Mais c’était le frôlement de l’acier coupant 
comme un rasoir. 

Grace Brown n’eut pas le temps d’être effrayée que 
déjà l’éclair de la lame tranchait les ténèbres et pénétrait 
d’un seul coup dans sa gorge.

Un flot de sang noya ses rêves et ses peurs, ses espoirs 
et ses craintes, bien avant que la cloche de Big Ben eût 
fini de retentir au loin dans Westminster. 




