Sophie & Florence Herfort

Invités au Lyceum theatre de Londres par Lady Aberconway, fille d’un
officiel liée à l’affaire Jack l’Éventreur, trois haut gradés de Scotland Yard,
ciblés méthodiquement, tombent dans un piège, savamment orchestré
par cette dernière. Son objectif ? Savoir dans quelle mesure son père,
Melville Macnaghten, a pu être impliqué dans cette sinistre affaire vingtsix ans plus tôt. Tous les procédés sont bons pour accoucher de la vérité.
Pourtant, le doute subsiste. Son jeu de comédienne permettra-t-il d’obtenir
de précieuses révélations ? Entre huis-clos oppressant et révélations choc,
cette pièce-enquête se dévore comme un polar, distillant son cyanure au
compte-gouttes.
Après Jack l’Éventreur démasqué (Tallandier, 2007), Jack l’Éventreur, Scotland Yard
savait est la théorie admise comme la dernière thèse officielle, transposée
au théâtre.
« Je devins inspecteur six mois après que le célèbre Jack l’Éventreur se fut suicidé et,
en aucun cas, je n’eus de lien avec cet individu fascinant. Je possédais la preuve de
son identité, mais j’ai brûlé les papiers. »
Melville Macnaghten
Days of my years, 1912

Auteure et historienne de formation, Sophie Herfort a consacré vingt ans de sa vie à
élucider l’affaire Jack l’Éventreur. Aujourd’hui, sa thèse fait autorité et ses travaux sont
reconnus par les spécialistes et historiens de renom. Son dernier essai, Le Jocond (Michel
Lafon), fut couronné du prix du Guesclin de l’Histoire 2011. Auteure chez Tallandier, Points
Seuil et Michel Lafon, elle s’est spécialisée dans l’essai historique.
Auteure et psychologue de formation, Florence Herfort s’est tournée vers la criminologie,
l’expertise psychologique et l’hypnose ericksonienne. Au terme de formations à l’art
dramatique (cours Simon, Galabru), elle a suivi des ateliers d’écriture, notamment
avec John Truby (Anatomie du scénario). Elle a écrit Marie Stuart, Rose d’Écosse ou la
conjuration des Lords (L’Harmattan, 2017) et La Duchesse de Berry ou La muse de
Chateaubriand (L’Harmattan, 2019).
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« Au terme de vingt ans de recherches menées aux Archives de la police londonienne,
voici le résultat d’une enquête convaincante. Je vous présente l’histoire d’un homme
hors de tout soupçon et si malin qu’on n’eût jamais douté qu’il fût si redoutable si on
ne l’eût connu de façon plus obscure… »
Robert Hossein (extrait de la préface)

Sophie & Florence Herfort

Préface de Robert Hossein

