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Le 11 mai 1905, Lady Lucrèce Jenkinson disparaît. 
À Wakefield, dans le nord de l’Angleterre, les villageois sont 
formels : c’est la Bête qui l’a enlevée. Peter Dawson, policier 

à la carrière peu florissante, se voit confier l’enquête. 
Il s’allie à Rachel, la femme de chambre de la disparue. 
Cette jeune Irlandaise est prête à tout pour retrouver sa 

maîtresse, quitte à aller à l’encontre de la misogynie ancrée 
dans les mœurs du début de ce siècle. 

Dans ce charmant paysage anglais, l’ombre de la Bête pèse 
sur les habitants. 

Qu’est-il arrivé à Lady Lucrèce ? 
La Bête de Wakefield existe-t-elle réellement ?
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Préface

L’histoire de l’Angleterre est passionnante, elle a inspiré et 
inspire encore de nombreuses œuvres. Le début du XXe siècle 
est une époque riche en progrès économiques et sociaux, à tel 
point qu’il serait rébarbatif d’en dresser la liste. Il est néan-
moins intéressant de retenir quelques faits importants afin de 
bien comprendre dans quel monde évoluent les habitants de 
Wakefield. 

L’ère victorienne s’éteint avec sa reine et le roi Édouard VII 
monte sur le trône en 1901. 

La Seconde guerre des Boers prend fin en mai de l’année 
suivante et l’Afrique du Sud est intégrée à l’Empire britan-
nique. 

Son règne est vite marqué par de nombreux mouvements 
populaires. Une crise industrielle et commerciale, suivie par 
la création de syndicats et de grèves. Les idées de Karl Marx 
se répandent, tant auprès des ouvriers que dans les cercles in-
tellectuels. 
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Cette période riche en changements ne laisse pas les femmes 
sur le côté. C’est le début des suffragettes. Fondé à Manchester 
par Emmeline Pankhust, ce tout nouveau mouvement met en 
lumière des revendications féministes jusque-là ignorées par 
la société anglaise. Les femmes désirent l’égalité politique, le 
droit de vote. 

Wakefield est un village imaginaire, implanté dans la cam-
pagne du Yorkshire de l’Ouest, aussi appelé le comté de York. 
Il se situe à quelques heures de Leeds, il est niché au milieu 
de grandes vallées verdoyantes, caractéristiques de la région.
La ville de Wakefield en a inspiré le nom ainsi que la position 
géographique. 
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Chapitre 1
Wakefield

13 mai 1905

« La disparition de Lucrèce Jenkinson a été signalée dans la 
nuit du 11 au 12 mai 1905 par sa parente, la vicomtesse douai-
rière Prudence Jenkinson. Des battues seront organisées par 
l’inspecteur Pierce en fin de sem... »

Peter Dawson referma le journal d’un coup sec, exaspéré. Il 
aurait dû s’en douter ; rien ne restait secret très longtemps à la 
campagne. Lucrèce Jenkinson, que l’article décrivait comme 
une jeune femme de bonne famille, était devenue le sujet de 
conversation préféré de tout le Yorkshire. Disparaître d’un pe-
tit village tel que Wakefield était un exploit assez notable pour 
qu’on s’y arrête. Il fallait une certaine dextérité pour échapper 
aux regards curieux et aux bouches avides de ragots des habi-
tants. Peter préférait la ville. Il habitait Leeds depuis sa nais-
sance et n’avait jamais eu d’attrait pour le monde extérieur. 

En rejoignant la police locale, quelques années plus tôt, il avait 
nourri l’espoir de ne jamais quitter Leeds. Mais la disparition de 
Lucrèce changea tous ses plans. Le jour fatidique était arrivé.  
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Le train en direction de Wakefield était vide, mis à part une 
vieille dame au regard soupçonneux qui le toisait depuis son 
siège. Dehors, les landes verdoyantes défilaient paisiblement. 
Peter soupira et fit mine de replonger sans son journal. 

— Ne fais pas cette tête Dawson, murmura-t-il dans une 
tentative désespérée de se remonter le moral. Une lady, tu te 
rends compte ? La demoiselle s’est sûrement perdue dans les 
bras d’un jeune homme et s’est enfuie pour se marier. Imagine 
un peu la récompense que la famille te donnera pour éviter un 
scandale, une fois que tu l’auras retrouvée. 

La piste de la fuite amoureuse représentait la situation la 
plus probable. Lady Lucrèce n’était pas la première à se sentir 
étouffée par la bonne société et filer pour une vie différente. 
Pierce, le seul inspecteur à Wakefield depuis bientôt vingt ans, 
partageait cet avis. Celui-ci ne manqua pas de faire part de 
son hypothèse à Peter dès l’instant où le policier mit le pied 
sur le quai. Pierce était un homme petit et bedonnant, dont les 
cheveux n’étaient qu’un simple souvenir grisâtre sur le haut 
de sa tête. Recevoir un collègue de la ville n’était pas dans ses 
habitudes si l’on se fiait à l’odeur de transpiration nerveuse 
qu’il dégageait. 

— C’est une jeune personne charmante, miss Lucrèce, 
avait-il confié à Peter alors que tous deux sortirent de la gare. 
Le regard un peu mélancolique, si vous voulez mon avis. Elle 
a vécu toute sa vie à Liverpool, mais ses parents ont pensé que 
l’air de la campagne arrangerait sa petite constitution. C’est sa 
grand-mère, la vicomtesse douairière qui l’héberge. 

Pierce n’avait pas pris la peine de sortir une voiture, et les 
deux hommes furent obligés de remonter le chemin à pied. 
Peter réprima un râle de colère. 
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De la boue s’agglutinait au cuir de ses chaussures.

— On sait qui aurait pu l’enlever ? Un amant peut-être ? 
reprit-il sans lâcher ses bottines des yeux.

Pierce haussa les épaules.

— Aucune idée. Cette vieille bique est incapable de nous 
fournir la moindre information. Elle perdait presque la tête 
quand je suis allé l’interroger. 

Peter aurait mille fois préféré dormir à l’auberge, mais l’ins-
pecteur Pierce insista pour qu’il reste séjourner avec lui et sa 
famille. Le cottage des Pierce surplombait la place du village. 
De la fenêtre de la cuisine, on pouvait facilement apercevoir 
le poste de police, un modeste bâtiment en pierres à l’allure 
défraîchie ainsi que l’église, devant laquelle les passants s’ar-
rêtaient parfois pour discuter. Madame Catherine Pierce les ac-
cueillit avec un sourire charmant. C’était une femme chaleu-
reuse et élégante, dont la douceur et ses manières contrastaient 
au tempérament bourru de son mari.

— Je ne voudrais vraiment pas vous déranger, vous et vos 
enfants, répéta Peter dont les paroles furent allègrement igno-
rées. 

— Vous serez parfaitement à l’aise ici. Catherine va vous 
préparer la chambre d’amis. J’aimerais vous garder près de 
moi le temps que nous résolvions cette affaire. Cela ne devrait 
pas prendre plus de quelques jours, rassurez-vous. Vous serez 
repartis pour votre grande ville avant le début de l’été.

La chambre en question était un grenier aménagé à la hâte 
d’un vieux lit aux lattes moisies, d’une table de chevet et d’une 
petite commode. La pièce dégageait une forte odeur de renfer-
mé. 



12

Personne ne semblait jamais avoir dormi là, si ce n’est les 
quelques souris qui s’étaient attaquées au pied des meubles. 
Légèrement embarrassée, Catherine Pierce invita Peter à se 
mettre à l’aise. Il la remercia d’un sourire et posa son sac sur le 
lit, sans oser le moindre commentaire à propos de la poussière 
qui s’échappa des draps. 

Le repas, aussi modeste que le logis, se passa dans le calme. 
Les enfants, deux petits garçons aux joues rondes comme leur 
père regardaient l’étranger avaler ses pommes de terre bouil-
lies sans un mot. Eux non plus, n’étaient pas habitués à rece-
voir un citadin et dévisageaient Peter sans se priver. 

— Je dois vous prévenir, Dawson, marmonna Pierce d’un 
air sombre, une fois installés au coin du feu, un digestif à la 
main. Nous avons, comme tous les villages, notre lot de ru-
meurs et de légendes aberrantes. 

— Ah oui ? répondit Peter dans un petit ricanement. Ne me 
dites pas que vous pensez qu’un lutin maléfique habite sous le 
pont de Wakefield ? 

— Un lutin ? Oh, non, rétorqua l’inspecteur, embrumé par 
le whisky. Chez nous, il s’agit plutôt d’une bête. 

Le rire de Peter s’arrêta net. Pierce n’avait pas souri. 

— Vous ne pouvez pas être sérieux, s’exclama Peter, dévi-
sageant son hôte du regard. 

— Je me doute que cela doit vous paraître ridicule, mais 
c’est une affaire très grave pour les habitants. Certains com-
mencent à croire que cette fameuse bête aurait pu dévorer 
notre Lucrèce. 
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Peter ne savait que répondre. Pierce était-il en train de lui 
jouer un tour ? Peut-être était-ce là une habitude locale, ficher 
la trouille aux étrangers en leur racontant toutes sortes de sor-
nettes. 

— Je ne pense pas non plus qu’un monstre horrible ait enle-
vé cette jeune fille, ne faites pas cette tête-là ! Pierce venait de 
se resservir un verre et abordait une expression plus détendue. 
Mais puisque vous êtes désormais impliqué dans cette affaire, 
il faut vous attendre à ce que cette histoire revienne souvent 
à vos oreilles. On ne peut pas aller contre l’imagination des 
gens, vous savez. 

De retour dans sa chambre, Peter s’effondra sur son lit. Le 
matelas trop mou accueillit sa corpulence dans un bruit de res-
sort rouillé. Une sérieuse envie de jurer lui vint. Si son père le 
voyait, pathétique agent exilé à la campagne, que penserait-il 
de lui ? Le feu inspecteur Dawson avait été, dans son temps, 
l’une des plus grandes figures de la police de Leeds. La rumeur 
disait qu’il avait à lui seul rempli le tiers des prisons d’Angle-
terre et que la Reine elle-même l’aurait récompensé pour ses 
services. Malgré ses exploits, Dawson n’était pas satisfait. Il 
lui manquait la certitude que, bien après sa mort, sa réputa-
tion perdurerait. Il plaça ses espoirs dans Peter, son fils unique. 
Il voyait dans ce garçon l’ombre de lui-même : les épaules 
larges, une volonté de fer et une chevelure de blé éclatante. À 
l’instant où Peter eut l’âge de marcher, son père prit en main 
son éducation.

Malheureusement pour Dawson, Peter ne développait pas 
les mêmes prédispositions pour le métier de policier. Il n’avait 
aucun goût pour le sport, physique ou mental, et préférait pas-
ser son temps à faire l’école buissonnière ou flâner en compa-
gnie de ses amis. 
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