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DE LA SEMAINE
LES NEWS

Les meurtres en 
série du quartier 
de Whitechapel, 

à Londres, en 
1888, ont inspiré 

de nombreux 
romans et films, 

dont From Hell, 
en 2001, avec 
Johnny Depp.

Un Anglais fortuné prétend lever le voile sur 
l’identité du mythique serial-killer  

grâce à des expertises inédites. Et en dépit  
du scepticisme ambiant. Par Bertrand ROCHER

L’ÉVENTREUR 
ÉVENTÉ

C ’est le châle au sujet duquel on s’écharpe. Une 
longue pièce en soie censée avoir appartenu  
à la prostituée Catherine Eddowes, quatrième 

victime de Jack l’Eventreur. Les éclaboussures  
de sang et de sperme dont il est parsemé ont  
permis à son actuel propriétaire, Russell Edwards,  
de prétendre avoir résolu le plus grand mystère  
de l’histoire criminelle : qui était le serial-killer  
ayant semé la terreur dans le quartier londonien de 
Whitechapel en 1888, y massacrant sauvagement  
(au moins) cinq filles des rues ? Pour lui, il n’y a plus 
de doute : il s’agit d’Aaron Kośmiński, un immigré 
juif polonais, fils et frère de tailleurs du quartier. A 
l’occasion de la publication du livre (1) où il détaille 
sa quête, Russell Edwards était le 14 janvier à Paris 
pour exposer son précieux bout d’étoffe dans une 
vitrine du musée du Barreau. Pour ce quasi-quinqua 
fortuné, tombé sur le tard dans la Ripperology 
(l’étude du Ripper, « éventreur » en anglais) tout 
commence quand une vente aux enchères lui permet 
de mettre la main sur le fameux châle, longtemps 
resté dans les placards de la famille du policier 
l’ayant récupéré sur la scène de crime. Intrigué par 
les diverses souillures qu’on y relève, il propose à  
un éminent spécialiste des traces d’ADN anciennes, 
le Finlandais Jari Louhelainen, de se pencher  
dessus. Mais que faire des séquences laborieusement 
extraites ? Russell Edwards prend son bâton de 
pèlerin pour retrouver des descendants féminins de 
Kośmiński et de Catherine Eddowes. Il faut ensuite 
les convaincre de lui procurer un échantillon de  
leur ADN pour les confronter à celui retrouvé sur 
l’étoffe. Bingo ! Rien de stupéfiant en soi : Kośmiński 
fut l’un des trois suspects de Scotland Yard, identifié 
par un coreligionnaire qui se rétracta de peur d’une 
curée antisémite. Gravement zinzin, le Polonais  
sera interné dans un asile en 1890, où il meurt en  
1919 sans rien confesser. Mais plus de 167 personnes 
– depuis le fils d’Edouard VII jusqu’à un grand 
chirurgien en passant par un peintre réputé – seront 
tour à tour identifiées comme le tueur de l’East End. 
Reste que de nombreux spécialistes rejettent 
l’hypothèse Kośmiński. Au premier rang desquels 
Stéphane Bourgoin, fameux « serial-killerologue » 
français, qui met en doute l’origine du châle, son  
âge et l’expertise ADN. Russell Edwards balaie ces 
objections et promet qu’une imminente publication 
scientifique clouera le bec des sceptiques. S’ils 
veulent bien entendre raison : « L’Eventreur alimente 
une secte doublée d’une industrie. Au fond, nombreux 
sont ceux qui souhaitent que l’affaire ne soit jamais 
classée. Autant dire qu’ils me détestent… » •
(1) Jack l’Eventreur démasqué de Russell Edwards  
(éd. l’Archipel, 283 pages).
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