
LE DÉBUT DE JACK

Elemniia

Le XIXème siècle, mon siècle, le mien.

A Londres, tout est calme... Enfin, jusqu'à présent. Personne ne connaît ni mon nom, ni mon 
prénom, vous y compris. Mais, tout le monde connaît mon surnom, celui que je me suis approprié, 
celui que l'on me donne et qui me rend si terrifiant. Alors je me nommerai Jack. L’éventreur viendra
après, pour l’instant ce sera Jack. Juste Jack.

Dans ma jeunesse, j'étais une personne tout à fait ordinaire, comme vous. Un jeune homme qui 
courait les femmes bien plus que les études. Mais ne vous fiez pas aux apparences, je suis bien 
plus que cela. Dans “courir les femmes”, je parle bien évidemment des filles de joies , des 
prostituées, des dames de basse naissance. Celles qui sont à la recherche tant d’aventure que 
d'argent, avec elles tout est plus marrant mais aussi plus frustrant de savoir que vous n'êtes qu’un 
homme parmi tant d’autres.
Un soir en jouant aux dominos avec des amis de longue date, l’idée me venait de changer de 
pays, envahi par l’envie de découvrir de nouveaux horizons. La France ? Pourquoi pas ! Le choix 
était simple : il suffisait d’une traversée en bateau pour y parvenir. Dès le lendemain, nous prîmes 
le bateau vers le port de Carteret en Normandie. Nous étions dans une rue qui se nomme la rue 
Robespierre, et dans celle-ci, se trouvait une des plus belles femmes du monde. Je me rappellerai 
de son visage toute ma vie. Ses taches de rousseur, ses yeux d’un bleu foncé et ses cheveux si 
doux et soyeux, d’une blondeur qui s’est irrémédiablement imprimée au fond de mes yeux. Je ne 
pouvais réprimer l’envie de l’approcher, lui parler, l’effleurer. J'avançais d’un pas, puis de deux, 
jusqu'à ce que je me rapproche inlassablement de sa longue robe pourpre. J’avais l’étrange 
impression qu’elle m’attendait là depuis  la nuit des temps. Alors je détournais le regard seulement 
quelques secondes, afin d’adresser un clin d'oeil discret mais évocateur à James et Charly, mes 
deux fidèles amis. Je me souviens d’avoir perçu un sourire sur leurs visages complices, une sorte 
d’approbation non feinte et empreinte de complicité. Quand je me retournais, je voyais jolie 
Catherine qui elle, n’avait pas détourné le regard de ma personne. Je passais donc la plus belle 
nuit de ma vie avec elle.Le lendemain, je ne voulais plus m’en séparer. J’avais pour projet de 
rester avec elle pour quelques jours encore. Le jour suivant, j'avais décidé de voir James et Charly.
Quand je leur avais annoncé que je voulais garder ma nemesis , Charly fit une moue de 
désapprobation et se mit à maugréer des paroles incompréhensibles mais qui résonnaient en moi 
comme des reproches. J’imagine qu’il était jaloux, ce que je pouvais aisément concevoir au regard
de la femme avec qui j’envisageais de passer ma vie. James, lui, était plutôt enthousiaste à l'idée 
que je trouve enfin quelqu'un avec qui je serais certainement heureux.

J’étais parti le matin avant que Catherine ne se réveille. A mon retour je m’attendais à ce qu’elle 
soit chez elle, là où nous avions passé des moments si intenses et délicieux. Mais en revenant à 
son domicile, sa présence manquée.

Pour la première fois j’avais cette sensation d’être énamourée, porté par un romantisme en moi 
dont j'ignorais  l’existence. alors je décidais de mettre la table avec des pétales de fleurs que je 
venais d’acheter chez un fleuriste. J'avais choisis les fleurs dont la beauté n’avait d’égal que la 
force de mon amour naissant pour Catherine. Je me disais à ce moment là qu’elle devait vaquer à 



quelques activites auxquelles les Dames s’affairent pour passer du bon temps. Je prenais alors, 
cet état de fait comme une opportunité, celle de prendre un léger repas, car je mourrais de faim.

J’aimais bien notre rue, cette ville, ce pays nommé la France. Tous ces clichés disant que l’amour 
se trouve à Paris sont faux, car moi, je peux vous l’affirmer le mien est en Normandie. 

J’avais attendu une heure, puis deux, puis troisA À la vue du temps qui défilait sur l'horloge qui 
orne la cuisine, je m’assoupissais puis je sombrais dans un sommeil profond jusqu'à la fin de 
l’après midi. En me réveillant, j’étais étonné de voir que rien n’avait changé de place. Je parcourais
alors toutes les pièces de la maison à la recherche de ma bien aimée, mais en vain. Elle n'était 
toujours pas là. Où pouvait-elle donc être ? Pas une seule seconde l’idée qu’elle soit repartie 
“travailler” ne m’avait traversé l’esprit. Ou du moins j'évitais cette pensée qui m’étais désagréable, 
et incompatible avec mes sentiments amoureux naissants. Je continuai d’attendre, résigné, et 
sans aucune  autre solution. Je faisais le tour de ses étagères où s’alignaient des centaines de 
livres tous très différents. Je laissais mes doigts tituber à leurs guise sur les couvertures des 
œuvres littéraires. Je fus étonné de voir à quelle point la femme qui me semblait si indigente était 
cultivée, ou bien le laissait-elle paraître en exhibant ces ouvrages peut être jamais feuilletés ? 
J’ignorais ce détail chez les femmes. J'aurais pu vous dire que j’y prêterais attention la prochaine 
fois, mais il n’y en aurait pas, car je voulais lui rester fidèle, l’aimer et la chérir pour le meilleur, et 
nous préserver du pire. 

 C’est quand elle revenait et qu’en me voyant elle poussait un cri de surprise que je compris. 

Comment aurais-je pus croire que je serais mis au rencart aussi vite ? Moi qui pensais que mes 
sentiments étaient partagés. Je pensais avoir perçu quelque chose au fond de ses yeux quand son
regard avait croisé le mien, je pensais que son corps contre le miens cette même nuit aurait 
changé mon destin, mais non. Je devais me bercer d’illusions. Elle était trop parfaite pour que tout 
soit parfait. Ma haine fut si terrible que le choc fut insupportable. Je devenais ivre de colère et 
d'intense euphorie, mais surtout je voyais dans cette même cuisine ou j'étais resté presque toute la
journée, un long couteau qui devait lui servir rarement. Je le voyais et recevais une sorte 
d'illumination. J’étais traversé de sentiments mêlés de tristesse et de rage. Peu importe.

Je prenais alors sans réfléchir ce couteau. Elle qui était partie dans sa salle de bain pour se 
changer, ne s'attendait pas à mourir si vite. Je m'approchais d'elle sans faire de bruit comme si 
j’étais prêt à assaillir. Je lui en voulais, je savais que ce que je m'apprêtais à faire était mal, mais je
lui en voulaisA

Malgré tout ce mélange de sentiment en moi, je restais humain. Je réfléchissais à ma vie qui 
changerait certainement après ça, et j’avoue avoir eu un sentiment de découragement. Il m'était 
impossible de lui faire du mal. C'était contre ma conscience et surtout ce n’était pas moiA Je 
reculais alors puis retournai dans la cuisine rassuré d'avoir repris bonne conscience. Je n’avais 
pas perdu les pédales à ce point, et ça me faisait du bien de le savoir. Mon dieu ! Qu’avait-il pu 
bien me passer par la tête dans ce moment de folie ? Je l’entendais parler et je n’y prêtais pas 
attention, mais quand j'entendais le nom d’Arnaud mon coeur fit un bond. Elle ne cessait de 
marmonner qu’il était beau, gentil, qu’elle voulait le revoir, qu'elle comptait tout faire pour lui! Alors, 
ce furent les paroles de trop. 

En fait je ne m'étais pas rendu compte que je n'étais pas chez elle, mais après ce dialogue avec 
elle même je prenais conscience que j'étais en réalité dan sons lieu de travail..



Qui subirait les effets de ma douleur sans merci ? Lui ou elle ? Elle ! Car tout simplement il serait 
triste! Il n'aurait plus cette femme qui méritait bien mieux ! Lui devait souffrir ! Pas elle. Pourtant, le 
dilemme était bien là. Qui choisirA Qui choisir ?

Alors ma main se mit à trembler, et je manquais de lâcher le couteau tranchant que je tenais entre 
mes mains. Je m'avançai d’un pas rapide, et ,sans émotions je la poignardais d’un coup dans la 
poitrine. Un coup, puis deux, puis trois, c'était à n’en plus finir, c'était à la limite du jouissif. Ce 
crime me plut et à partir de ce soir-là, la noirceur ne partit plus jamais de moi.

Après cet épisode, je savais que je ne serais plus jamais pareil. Alors j'abandonnais mes deux 
confrères puis je partais. Ma destinée serait de vivre caché, mais connu de tous. Je voulais 
inspirer la peur, la terreur, la tristesse et la rage. Et je vous promets que tout cela ne se finira pas. 
Ayez la rage, soyez vous aussi des éventreurs, je compte plus de cinq meurtres à mon actif et 
aucune arrestation. Soyez, vous aussi, inconnu et pourtant célèbre. Soyez moi ! Soyez vivants en 
donnant la mort


