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L’aff aire Jack l’Éventreur 

Cet ouvrage revient de manière globale sur 
les meurtres de plusieurs prostituées au cœur 
de Whitechapel, dans l’East End londonien, 
durant l’été et l’automne 1888. Cette aff aire 
criminelle devenue mythique – qui est aussi 
le miroir de son époque dans tous les à-côtés 
des faits – colporte dans son sillage depuis 
plus d’un siècle de multiples controverses, 
interrogations et contrevérités. Didier 
Chauvet y expose tous les aspects de ces 
tragiques événements, dresse un tableau 
complet des éléments criminels de l’aff aire, 
suit toutes les pistes, apporte des réponses 
sérieuses lorsque c’est possible, délaisse des 
« légendes » erronées entrées dans l’imagerie 
populaire et dépoussière le dossier avec rigueur. 

L’affaire Jack l’Éventreur n’est pas 
seulement une aff aire non résolue, une aventure 
journalistique, un soubresaut politique, c’est 
aussi une chronique sociale, la mise à nu de 
la terrible vie des miséreux de l’East End 
londonien.

Didier Chauvet est un spécialiste du nazisme, thème 
sur lequel il a publié onze ouvrages à L’Harmattan. 
Avec L’aff aire Jack l’Éventreur – Une radioscopie, 
il présente le fruit d’un long travail intransigeant, 
une descente au cœur de l’aff aire et de l’Angleterre 
victorienne.
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