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     « Dear Boss, -H�Q¶DUUrWH�SDV�G¶HQWHQGUH�TXH�OD�SROLFH�P¶D�DWWUDSp��PDLV�LOV�QH�P¶DXURQW�SDV... Pour 
mon prochain travail, je couperai les oreilles de la dame. » 
 « Dear Boss ! ... »   On se souvient tous de ces deux petits mots qui ont, pendant des années, donné des 
frissons à la population entière de Londres et fait bouillir de rage les policiers de Scotland Yard. 
&¶pWDLHQW� OHV�GHX[�SUHPLHUV�PRWV�GH�© la lettre rouge ». La lettre publiée par le journal The Star qui 
venait de matérialiser l¶RPEUH�TXL�WHUURULVDLW�O¶$QJOHWHUUH�HW�OH�PRQGH :  
 
                                     « -DFN�O¶pYHQWUHXU ». « Jack the Ripper ». 
 
    On a accusé alors un journaliste de ce journal The Star G¶DYRLU�pFULW�OXL-même la lettre. Il aurait été 
couvert par son rédacteur en chef, Thomas Power 2¶Connor*. Mais voilà... 2 jours plus tard Catherine 
Eddowes est assassinée.... et elle a les oreilles coupées.    

 
Depuis presque WRXMRXUV��M¶HQWHQGV�SDUOHU�GH�FHWWH�KLVWRLUH�GH�VXVSLFLRQ. Alors il est temps, 

puisque nous sommes enWUH�QRXV��G¶HQ�GLUH�WRXW�FH�TXH�M¶HQ�VDLV. 
 

     Soyons francs, peut-être que cette lettre avait été écrite par ce journaliste et que le hasard avait fait le 
reste. Peut-être aussi que T.P. qui venait de fonder FH�TX¶LO voulait être un outil formidable pour étudier 
OHV�PpFDQLVPHV�GH�O¶kPH�KXPDLQH, a été heureux de la publier car elle donnait un éclairage exceptionnel 
à son journal  
    Mais ce qui est certain, F¶HVW�TXH�7�3��Q¶\�pWDLW�SRXU� ULHQ��Par contre, Ah, par contre !... 4X¶LO�DLW�
FRXYHUW�� HQVXLWH�� VRQ� MRXUQDOLVWH«�oD�F¶est autre chose ! IO� O¶a certainement fait. Car quelque chose 
G¶LQFUR\DEOH�HVW�DUULYp��TXHOTXHV�MRXUV�SOXV�WDUG : 
 
    T.P. GHYLQW�OH�GpSRVLWDLUH�G¶XQ�6(&5(7� Un secret qu¶il ne pouvait pas dévoiler. 
 
     Mais cette lettre allait lui permettre G¶HQTXrWHU«�et, discrètement, de guider les enquêteurs. 
     Car il en savait des choses, T.P. O¶&RQQRU sur ce Jack the Ripper » ! Mais il avait donné sa parole de 
Q¶HQ�ULHQ�GpYRLOHU��(W�XQH�SDUROH�GRQQpH��FKH]�OHV�2¶&RQQRU��F¶HVW�XQH�SDUROH�GRQQpH� 1¶RXEOLRQV�SDV�
que T.P. était né dans le comté de Westmeath en Irlande. De plus, sa mère, issue de la gentry, la petite 
noblesse irlandaise non-titrée, lui avait transmis les valeurs sacrées de son rang. Et il avait un rang à 
WHQLU«� 
 

MDLV�LO�DYDLW�DXVVL�XQH�HQTXrWH�TX¶LO�V¶pWDLW�SURPLV�GH�PHQHU� 
 
 

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
 

 * Vous comprendrez que j¶DLe envie de vous dire un mot sur T.P. 
2¶FRQQRU ± comme le surnommaient volontiers ceux qui 
O¶DSSUpFLDLHQW� j� VD� MXVWH� YDOHXr. Et ils étaient nombreux. 
N¶RXEOLRQV� SDV� TX¶LO� fréquentait Oscar Wilde et Arthur Conan 
Doyle. 
 
   Il fut l'un des derniers représentants du Parti parlementaire 
irlandais à la Chambre des communes du Royaume-Uni, après 
l'indépendance de l'État libre d'Irlande, dans les années 1920. 
Mais il était aussi « Père de la Chambre », c'est-à-dire qu¶LO� HQ�
était le Doyen, puisque, très apprécié de tous, il était le député en 
exercice ayant eu la plus longue carrière parlementaire sans 
interruption (plus de quarante-neuf ans).   

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Westmeath
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irish_Parliamentary_Party
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irish_Parliamentary_Party
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_des_communes_du_Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_libre_d%27Irlande
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8re_de_la_Chambre
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Nous allons replonger dans ces nuits sombres de WHITECHAPEL, ce quartier lugubre de 

Londres.  
Nous sommes le 30 septembre de O¶DQQpH�����.  

C¶est ce jour-là que Catherine Eddowes est morte GH�OD�PDLQ�GH�-DFN�O¶pYHQWUHXU«  
 
 

Minuit vient de sonner à la grosse horloge de l¶pJOLVH�de Whitechapel... 
 

    Que sait-on exactement ? On sait que c¶est un peu après minuit que Catherine Eddowes sort de la 
prison où elle a été gardée quelques heures en cellule de dégrisement pour ivresse sur la voie publique. 
Trois témoins la voient. (OOH�V¶HQJRXIIUH�GDQV�XQH�DOOpH�pWURLWH�QRPPpH�&KXUFK�3DVVDJH« D¶après le 
procès-verbal de la Police plus personne ne la reverra vivante. 
 

Et pourtant... TXHOTX¶XQ�G¶DXWUH�O¶D�YXH« Et D�YX�ELHQ�DXWUH�FKRVH�« 
 

    Dans ce quartier presque abandonné de Whitechapel où quelques familles ont été heureuses de trouver 
refuge et où la peur est grande depuis cette histoire de femmes éventrées, vit, seule, une mère avec sa 
fille, Shannah, qui YLHQW�G¶DYRLU�TXLQ]H�DQV. Elle a accepté ce travail de nuit chez « William and co », à 
trier des vieux vêtements pour la revente mais elle a été très claire avec Shannah : « Tu ne sors sous 
aucun prétexte quand je ne suis pas là ».  
 
Pourtant ce jour-là, minuit a sonné depuis quelque temps et Shannah Q¶HQ�SHXW�SOXV�G¶DWWHQGUH. 
Elle compte, de plus en plus inquiète, ce temps qui passe et que sonne, tous les quarts d¶KHXUH, 

l¶église voisine.  
 

    Maintenant il est vraiment trop tard... elle n¶en peut plus... 
   
    Alors elle descend et ouvre doucement la porte qui donne sur cette nuit si obscure... Mais la voilà qui 
sursaute ! LD�VLOKRXHWWH�G¶XQ�homme vient de V¶encadrer dans la ruelle, sous un des rares lampadaires 
qui éclairent WRXW� G¶XQH� OXPLqUH� RUDQJpH��Morte de peur, Shannah ne bouge plus.  /¶KRPPH est là, 
SUHVTX¶HQ�IDFH�G¶HOOH��A quatre, peut-être cinq pas. Immobile elle le voit regarder de tous les côtés.  
   Soudain, une femme arrive, là-bas, au bout de la rue. L¶homme essaie de se dissimuler dans l¶RPEUH. 
Shannah retient son souffle...Tremblante, elle ne peut en détacher son regard. Car elle connait la 
silhouette de cet homme. Cette allure jeune, ce visage avec cette grande moustache. Ces vêtements de 
coupe impeccable... Elle est certaine de connaître cet homme...  
 

Mais qui est-ce ?... 
 
    Voilà la femme qui arrive au bout de la rue. /¶KRPPH�UpDSSDUait dans la lumière, ajuste ses gants. 
« Bonsoir, Madame » dit-il à celle qui est Catherine Eddowes. Et Shannah reconnait aussitôt la voix. 
« Bonsoir, » répond la femme en pressant le pas sous le UHJDUG�GH�O¶KRPPH�TXL�OD�UHJDUGH disparaître au 
loin dans la ruelle qui traverse Mitre Square. Et qui la suit...  
   Il n¶y aura qu¶un cri. Un seul cri un peu étouffé. Shannah ne bouge plus, les yeux exorbités. Une ombre 
passe en courant devant la porte à peine repoussée. C¶HVW�lui. C¶est bien lui. C¶est cet homme doux et 
poli qui leur diW�ERQMRXU�FKDTXH�IRLV�TX¶LO�Oes croise elle et sa mère... 
 
     Quand la mère de Shannah arrive chez elle, elle trouve sa fille assise sur le sol, terrorisée : « Mère, 
j¶DL�YX�O¶DVVDVVLQ��Et MH�VDLV�TXL�F¶HVW », dit-elle d¶une toute petite voix. La pauvre femme hésite peu. Elle 
va jusqu¶au tiroir de la petite table de nuit et en tire un morceau de papier jauni. Il y a bien longtemps 
qu¶elle l¶a enfermé ici. A la lumière pâle de la lune, elle lit, encore une fois, le nom que son mari lui a 
écrit avant de mourir. Le nom de celui qui protège tous les Irlandais de Londres.  
 

Le nom de celui qui protégera Shannah : 7�3��2¶&RQQRU«                             
                                 (OOH�LUD«�GHPDLQ��HOOH�LUD�YRLU�7�3��2¶&RQQRU� 





TOUR de l’heure 

Vous pouvez forcer n’importe quelle heure, voici un exemple en forçant 4H. 

Donc on sait qu’on est le 30 Septembre 1888 et que c’est un Dimanche. 
Mais on ne connait pas l’heure.  

Prenez la carte et le penny. 
Regardez le cadran 

Vous allez vous laisser guider par le pouvoir que vous avez en vous. 
Vous allez mentalement faire tourner les aiguilles  et vous allez-vous arrêter sur une 
heure. 
Une heure pleine. Gardez-la bien en mémoire. C’est VOTRE heure.  

vous allez permettre au secret de s’accomplir :  
Vous  allez lancer le dé. CHIFFRE 5 (exemple de résultat) 

à partir de votre heure vous allez reculer de 5 heures. 

Maintenant, vous allez avancer de  9H 
 (choisissez un nombre pour arriver à 4H en le soustrayant  9-5 = 4 heures, heure à 

découvrir ). 
à ce moment pour vous aider à forcer le nombre 9 vous pouvez expliquer 

que Catherine sortait d’une maison au numéro 9 ou autre 

A cette nouvelle heure, vous allez enlever celle de votre heure à vous, celle que vous 
avez vue sur votre cadran.  

Quelle heure avez-vous trouvée ? ….. 

4 h ? Et bien nous allons vérifier. Pouvez-vous retourner la carte s’il 
vous plait ? Prenez la pièce de 1 penny et grattez la pastille, quelle 

heure est-il ? 



Vous pouvez réaliser cet effet avec 2 spectateurs, un qui choisit l’heure 
et l’autre qui lance le dé. 

Vous pouvez aussi demander au spectateur de lancer un dé 
mentalement de de vous donner le résultat. 

à savoir : 

Pour remplacer le stylo utilisez un stylo effaçable à sec 

Les pastilles or ou argent à gratter sont disponibles sur amazon etc. 
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