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À Chris, Kirsten, Lauren et Erin
grâce auxquelles tout en vaut la peine

– et à Molly, dont la boulimie de chaussettes
nous a tous laissés pieds nus.
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Exposition universelle de 1893, Chicago.
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Maux imminents

(Note de l’auteur)

À Chicago sur la fin du XIXe siècle, parmi la fumée
des industries et le fracas des trains vécurent deux
hommes, deux beaux hommes aux yeux bleus, l’un et
l’autre exceptionnellement doués dans leur domaine
d’élection. Chacun d’eux incarna un élément de la puis-
sante dynamique qui propulsait alors les États-Unis vers
le XXe siècle. Le premier, architecte, construisit quel-
ques-uns des plus importants édifices d’Amérique, dont
le Flatiron Building à New York et la gare d’Union
Station à Washington ; le second fut l’un des assassins
les plus prolifiques de l’histoire et le précurseur d’un
archétype américain, le tueur en série urbain. Même si
ces deux hommes ne se rencontrèrent jamais, du moins
officiellement, leur destin fut lié par un même événe-
ment magique, en grande partie disparu de la mémoire
collective, mais auquel on attribua en son temps un
pouvoir de transformation presque égal à celui de la
guerre de Sécession.

Les pages qui suivent retracent l’histoire de ces deux
hommes et de cet événement, mais je me dois d’insérer
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ici un avertissement : aussi étranges ou macabres cer-
tains des faits décrits puissent-ils paraître, il ne s’agit
en aucun cas d’une œuvre de fiction. Tout ce qui figure
entre guillemets provient soit d’une lettre, soit de
mémoires, soit d’une autre forme de document écrit.
L’action se déroule pour l’essentiel à Chicago, mais je
prie par avance mes lecteurs de me pardonner mes rares
échappées hors des frontières de l’Illinois, comme au
moment où le tenace inspecteur Geyer descend enfin
dans cette horrible cave. J’implore aussi leur indulgence
pour les quelques chemins de traverse que les besoins
de l’histoire m’ont contraint d’emprunter, notamment
mes digressions sur l’acquisition de cadavres à des fins
médicales et sur le bon usage du géranium « Prince
noir » dans un paysage d’Olmsted.

Sous le sang, la fumée et le terreau, ce livre parle de
l’évanescence de la vie et des raisons pour lesquelles
certains hommes choisissent de vouer le bref délai qui
leur est imparti à tenter l’impossible, d’autres à fabriquer
de la souffrance. En fin de compte, il est ici question
de l’inéluctable conflit entre le bien et le mal, la lumière
et les ténèbres, la Ville blanche et la noire.

Erik LARSON, Seattle.
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Ne vous contentez jamais de petits plans ; ils
n’ont aucune magie pour échauffer le sang des
hommes.

Daniel H. BURNHAM

Directeur des travaux
Exposition universelle colombienne, 1893

Je suis né avec le diable en moi. Je n’ai pas pu
m’empêcher d’être un assassin, pas plus que le
poète ne peut empêcher son inspiration de chanter.

Docteur H. H. HOLMES

Confession
1896
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PROLOGUE

À bord de l’Olympic

1912

Les architectes (de gauche à droite) : Daniel Burnham,
George Post, M. B. Pickett, Henry Van Brunt, Francis Millet,

Maitland Armstrong, Col. Edmund Rice, Augustus
Saint-Gaudens, Henry Sargent Codman, George W. Maynard,

Charles McKim, Ernest Graham, Dion Geraldine.
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À bord de l’Olympic

Le 14 avril 1912 allait devenir une date noire de
l’histoire maritime, mais l’occupant de la suite 63-65 du
pont supérieur C ne le savait naturellement pas encore.
Il savait en revanche que son pied le faisait beaucoup
souffrir, plus qu’il ne s’y attendait. À 65 ans, c’était
devenu un gros homme. Il avait les cheveux gris et la
moustache presque blanche, mais ses yeux restaient
d’un bleu intense, accentué à cet instant par la proximité
de l’océan. Son pied l’avait contraint dans un premier
temps à ajourner ce voyage et le maintenait à présent
cloîtré dans sa suite pendant que les autres passagers de
première classe, dont son épouse, faisaient ce que lui-
même aurait été ravi de faire, explorer les parties les
plus exotiques du paquebot. L’homme adorait l’opu-
lence de ce navire, tout comme il adorait les wagons de
la Pullman Palace et les vastes cheminées, mais ces
douleurs au pied lui gâtaient son plaisir. Il admettait que
le dérèglement métabolique qui les causait était dû pour
une bonne part à son refus de refréner sa vieille passion
des vins fins, de la gastronomie et des cigares de luxe.
La douleur lui rappelait chaque jour que son temps sur
cette terre touchait à sa fin. « Le prolongement de la vie
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d’un homme ne m’intéresse pas du moment qu’il a fait
et plutôt bien fait son travail », avait-il confié à un ami
juste avant de s’embarquer.

Cet homme s’appelait Daniel Hudson Burnham, et
son nom était désormais connu à travers le monde. Il
était architecte et il avait plutôt bien fait son travail
à Chicago, New York, Washington, San Francisco,
Manille et dans beaucoup d’autres villes. Sa femme
Margaret et lui voguaient en compagnie de leur fille et
du mari de celle-ci vers l’Angleterre, en vue d’un tour
d’Europe censé se poursuivre jusqu’au bout de l’été.
Burnham avait choisi le RMS Olympic de la White
Star pour sa nouveauté, son gigantisme et ses fastes.
Lorsqu’il avait pris ses réservations, l’Olympic était
même le plus grand paquebot de ligne du monde, mais,
trois jours à peine avant son départ, un navire-jumeau
– d’un tonnage très légèrement supérieur – lui avait ravi
ce titre en levant l’ancre pour son voyage inaugural.
Burnham savait que ce sistership transportait au même
moment et sur le même océan, quoique en sens inverse,
un de ses meilleurs amis, le peintre Francis Millet.

Alors que les derniers rayons du soleil s’insinuaient
dans leur suite, Margaret et lui se mirent en route vers
la salle à manger des première classe, un pont plus bas.
Ils descendirent en ascenseur pour épargner à son pied
le supplice du grand escalier – au grand dam de
Burnham, que ravissait l’élégance de ses artistiques
balustrades en fer forgé et de l’immense coupole de
verre et de métal qui inondait les entrailles du navire de
lumière naturelle. Son pied malade limitait de plus en
plus sa mobilité. À peine une semaine plus tôt, il s’était
retrouvé dans l’humiliante situation de devoir traverser
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en fauteuil roulant la gare de Washington, une de ses
œuvres.

Après avoir dîné en tête à tête dans le salon des
première classe de l’Olympic, le couple se retira dans
sa suite où, sans motif précis, les pensées de Burnham
le ramenèrent à Frank Millet. Sur un coup de tête, il
décida de lui envoyer un salut océanique via la puissante
TSF Marconi de l’Olympic.

Burnham sonna un steward. Un homme d’âge moyen
en uniforme blanc impeccable transporta son message
trois ponts plus haut, jusqu’à la salle de TSF attenante
à la passerelle des officiers. Il revint quelques minutes
plus tard, le message toujours à la main, et annonça à
Burnham que l’opérateur refusait de l’envoyer. Rendu
irritable par la douleur, l’architecte lui ordonna de
remonter à la salle de TSF pour obtenir des explications.

*

Millet n’était jamais loin de l’esprit de Burnham, tout
comme l’événement qui les avait réunis : la grande foire
mondiale de Chicago, en 1893. Millet avait été l’un des
plus proches alliés de Burnham dans son long et âpre
combat pour que celle-ci voie le jour. Officiellement
baptisée Exposition universelle colombienne, elle avait
eu pour vocation de célébrer le 400e anniversaire de la
découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, mais
était devenue, sous la houlette de Burnham, son bâtis-
seur en chef, une création architecturale enchanteresse,
connue dans le monde entier sous le nom de « Ville
blanche ».

Même si l’Expo n’avait duré que six mois, 27,5 mil-
lions de visiteurs s’y étaient rendus, et ce dans un pays
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dont la population totale n’excédait pas 65 millions
d’habitants. Le record d’affluence pour une journée
avait dépassé les 700 000 entrées. Sa tenue même rele-
vait pourtant du miracle. Pour construire la Ville blan-
che, Burnham avait affronté une légion d’obstacles dont
n’importe lequel aurait pu – et dû – tuer le projet bien
avant l’inauguration. Ensemble, ses confrères et lui
avaient accouché d’une cité de rêve dont la grandeur et
la beauté dépassaient de loin tout ce que chacun d’eux
aurait pu imaginer individuellement. Les visiteurs y
venaient parés de leurs plus beaux atours et de leur mine
la plus solennelle, comme s’ils s’avançaient dans une
cathédrale. Certains fondaient en larmes en découvrant
ses beautés. D’autres y goûtèrent un amuse-gueule
inconnu jusque-là, le Cracker Jack, et un nouveau type
d’aliment pour petit déjeuner à base de céréales, le
Shredded Wheat. Des villages entiers furent importés
d’Égypte, d’Algérie, du Dahomey et autres contrées
lointaines, avec leurs habitants. La rue du Caire
employait à elle seule près de 200 Égyptiens et se com-
posait de 25 bâtiments distincts, dont un théâtre de
1 500 places qui initia l’Amérique à une forme de spec-
tacle aussi inédite que scandaleuse. Tout dans l’Expo
était exotique et, surtout, démesuré. Le site couvrait plus
de 2,5 kilomètres carrés, sur lesquels furent construits
plus de 200 édifices. Un des halls d’exposition offrait à
lui seul un volume intérieur suffisant pour contenir le
Capitole, la grande pyramide de Gizeh, la cathédrale de
Winchester, le Madison Square Garden et la cathédrale
Saint-Paul – simultanément. Une autre de ses attrac-
tions, tout d’abord qualifiée de « monstruosité », devint,
pour finir, l’emblème de la foire mondiale – une
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machine tellement énorme et terrifiante qu’elle fit sur-
le-champ oublier la tour de Gustave Eiffel, qui avait tant
blessé l’orgueil de l’Amérique. Jamais auparavant un tel
nombre d’illustres personnages de l’histoire (Buffalo
Bill, Theodore Dreiser, Susan B. Anthony, Jane Addams,
Clarence Darrow, George Westinghouse, Thomas Edi-
son, Henry Adams, l’archiduc François-Ferdinand,
Nikola Tesla, Ignace Paderewski, Philip Armour, Mar-
shall Field...) ne s’étaient trouvés en même temps au
même endroit. Le journaliste et écrivain Richard Harding
Davis vit dans cette exposition « le plus grand événe-
ment de l’histoire du pays depuis la guerre de Séces-
sion ».

Que quelque chose de magique soit advenu à Chicago
cet été-là ne faisait aucun doute, mais les ténèbres
avaient également touché l’Expo. Plusieurs dizaines
d’ouvriers furent tués ou blessés pendant la construction
du rêve, laissant autant de familles dans la misère. Le
feu en emporta 15 autres, et un meurtrier transforma la
cérémonie de clôture, qui aurait dû être la plus grande
célébration du siècle, en funérailles géantes. Le pire aussi
avait eu lieu, même si les révélations de cet ordre-là
n’émergèrent que peu à peu. Un assassin s’était promené
parmi les splendides créations de Burnham. Des jeunes
femmes attirées à Chicago par l’exposition et la pro-
messe d’une vie indépendante s’étaient volatilisées après
avoir été vues pour la dernière fois dans l’antre du tueur,
un immeuble occupant toute la longueur d’un pâté de
maisons – une sinistre parodie de tout ce que chérissaient
les architectes. Ce ne fut qu’après l’exposition que Burn-
ham et ses confrères apprirent l’existence de lettres
angoissées de parents n’ayant plus aucune nouvelle de
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leur fille venue s’établir en ville. La presse émit l’hypo-
thèse que plusieurs dizaines de personnes pouvaient
avoir disparu derrière les murs de cet immeuble. Même
les reporters les plus aguerris du Whitechapel Club de
Chicago, ainsi baptisé en référence au terrain de chasse
londonien de Jack l’Éventreur, furent surpris par ce que
les policiers découvrirent en fin de compte à l’intérieur
et par le fait que des agissements aussi macabres aient
pu passer tout ce temps inaperçus. L’explication ration-
nelle consista alors à rejeter le blâme sur les forces du
changement qui avaient secoué Chicago pendant toute
cette période. Dans une telle tourmente, on pouvait
concevoir que les méfaits d’un jeune et séduisant méde-
cin n’attirent pas l’attention. Au fil du temps, toutefois,
les hommes et les femmes les plus mesurés en vinrent
eux-mêmes à considérer ce personnage de façon nette-
ment moins rationnelle. Lui-même se décrivit comme le
diable et alla jusqu’à affirmer que sa forme physique se
modifiait. Il advint en outre tant de choses étranges à
ceux qui l’avaient traîné en justice que ses affirmations
finirent par paraître presque plausibles.

Pour les esprits enclins au surnaturel, la mort du pré-
sident du jury constitua à elle seule une preuve suffisante
de leur bien-fondé.

*

Burnham avait mal au pied. Le pont vibrait. Où que
l’on soit à bord de l’Olympic, on sentait la puissance de
ses 29 chaudières monter par les virures de la coque.
C’était même la seule constante à indiquer – tant dans
les cabines que dans les salles à manger ou au fumoir,
et ce malgré les faramineux efforts consentis pour créer
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l’impression que ces pièces sortaient tout droit du château
de Versailles ou d’un manoir anglais du XVIIe siècle –
que l’on se trouvait à bord d’un paquebot lancé sur le
bleu infini de l’océan.

Burnham et Millet faisaient partie des rares construc-
teurs de l’Expo encore en vie. Beaucoup d’autres les
avaient quittés. Olmsted et Codman. McKim. Hunt.
Atwood, dans un mystérieux incendie. Sans parler de
cette terrible perte initiale, que Burnham peinait toujours
à assimiler. Il ne resterait bientôt plus personne ; l’Expo-
sition universelle cesserait alors d’exister à l’état de
souvenir inscrit dans un cerveau vivant.

Des hommes clés, qui restait-il en dehors de Millet ?
Seulement Louis Sullivan : aigri, parfumé à l’alcool,
plein de rancœur contre Dieu savait quoi mais n’hésitant
cependant pas à passer au bureau de Burnham pour
quémander un prêt ou lui vendre une peinture, un dessin.

Du moins Frank Millet semblait-il encore plein de
vigueur, de santé et de cette truculente bonne humeur
qui avait tant animé leurs longues soirées pendant le
chantier de l’Expo.

Le steward revint. L’expression de son regard avait
changé. Il s’excusa auprès de Burnham. Il n’était tou-
jours pas parvenu à envoyer son message, mais du moins
pouvait-il maintenant lui en donner l’explication. Un
accident s’était produit, impliquant le paquebot de Mil-
let. D’ailleurs, ajouta-t-il, l’Olympic filait maintenant
vers le nord à vitesse maximale pour venir en aide à
son sistership, c’est-à-dire pour recueillir et soigner les
passagers blessés. Il ne savait rien d’autre.

Burnham croisa les jambes en grimaçant et attendit
de plus amples informations. Quand l’Olympic aurait
rejoint les lieux de l’accident, il espérait retrouver Millet

23



Hachette - Livre de Poche - Hachette Livre - Le Diable dans la Ville blanche - 110 x 178 - 26/7/2012 - 11 : 4 - page 24

et entendre l’extravagant récit que celui-ci ferait sans
aucun doute de sa traversée. Dans la paix de sa luxueuse
suite, Burnham ouvrit son journal personnel.

Le souvenir de l’Expo lui revint ce soir-là avec un
surcroît de clarté.
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PREMIÈRE PARTIE

Musique pétrifiée

Chicago, 1890-1891

Chicago, vers 1889.
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1

La Ville noire

Rien n’était plus facile que de disparaître.
Mille trains desservaient chaque jour Chicago. Beau-

coup d’entre eux amenaient des jeunes femmes céliba-
taires qui ne savaient pas ce qu’était une ville mais
espéraient néanmoins élire domicile dans l’une des plus
grandes et des plus dures qui soient. Comme l’écrivit la
philosophe et féministe Jane Addams, fondatrice en
1889 du centre d’œuvres sociales Hull House, « jamais
dans la civilisation un tel nombre de jeunes filles n’ont
été soudainement privées de la protection d’un foyer, ni
autorisées à marcher sans escorte dans les rues de la
ville et à travailler sous des toits étrangers ». Ces
femmes recherchaient un emploi de dactylographe, de
sténographe, de couturière ou de tisseuse. Les hommes
qui les embauchaient étaient pour la plupart des citoyens
intègres, en quête d’efficacité et de profit. Mais pas
toujours. Le 30 mars 1890, un dirigeant de la First Natio-
nal Bank fit ainsi paraître un avis dans la rubrique
« Offres d’emploi » du Chicago Tribune pour alerter
les sténographes postulantes de « notre conviction
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grandissante qu’aucun employeur entièrement honora-
ble et en pleine possession de ses facultés ne passera
jamais d’annonce destinée à recruter une sténographe
blonde, jolie, seule en ville et prête à envoyer sa pho-
tographie. Toutes les annonces de cet ordre portent la
marque patente de la vulgarité, et nous considérons qu’il
n’est sûr pour aucune dame de répondre à des formula-
tions aussi inconvenantes ».

Pour se rendre à leur travail, ces femmes emprun-
taient à pied des rues bordées de bars, de tripots et de
maisons closes. Le vice prospérait à l’ombre de l’indul-
gence officielle. « Les foyers des honnêtes gens étaient
alors (comme aujourd’hui) des lieux plutôt ternes »,
écrivit au soir de sa vie le scénariste Ben Hecht, cher-
chant à expliquer la persistance de cette caractéristique
du vieux Chicago. « Il était plaisant, en un sens, de
savoir que, au-delà de leurs fenêtres, le diable cabriolait
encore dans une odeur de soufre. » Max Weber, lui,
invoqua une analogie dont il n’imaginait pas toute la
pertinence en comparant la ville à « un être humain à
la peau écorchée ».

La mort frappait souvent, anonyme et précoce. Les
rails sur lesquels circulaient les 1 000 trains de la ville
étaient posés à même les chaussées. On pouvait, en
descendant d’un trottoir, se faire écraser par le Chicago
Limited. Chaque jour, deux personnes en moyenne mou-
raient en traversant une voie ferrée, atrocement mutilées.
Des piétons ramassaient des têtes coupées. Ce n’était
pas le seul danger. Il y avait aussi les tramways qui
dégringolaient des ponts à bascule. Les chevaux qui
s’emballaient et précipitaient leur voiture dans la foule.
Les incendies qui prenaient chaque jour une dizaine de
vies – « rôti » était l’adjectif favori des journalistes pour
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décrire l’état des victimes. Il y avait encore la diphtérie,
le typhus, le choléra, la grippe. Et il y avait le meurtre.
À l’époque de l’Exposition universelle, le nombre
d’hommes et de femmes allant jusqu’à tuer un de leurs
semblables connaissait une progression spectaculaire
dans tout le pays, mais plus encore à Chicago, où la
police ne possédait ni les compétences ni les effectifs
dont elle aurait eu besoin pour faire face à un tel volume
de crimes. Sur les six premiers mois de 1892, la ville
connut près de 800 morts violentes – quatre par jour,
pour la plupart liées à de banales affaires de vol, de
querelle ou de jalousie sexuelle. Des hommes tiraient
sur des femmes, des femmes tiraient sur des hommes,
des enfants se tiraient dessus par mégarde. Mais tout
cela pouvait s’expliquer. On n’avait encore rien vu de
comparable à l’affaire de Whitechapel. Les cinq
meurtres commis par Jack l’Éventreur en 1888 défiaient
l’entendement et avaient fasciné les lecteurs de l’Amé-
rique entière, persuadés qu’un tel phénomène ne pour-
rait jamais survenir chez eux.

Pourtant, les choses changeaient. Où que l’on regarde,
la frontière entre le moral et l’immoral semblait se brouil-
ler. Elizabeth Cady Stanton se prononça en faveur du
divorce. Clarence Darrow défendit l’amour libre. Une
jeune femme du nom de Borden1 tua ses parents.

Et à Chicago, un jeune et beau médecin descendit d’un
train, sa trousse de chirurgie à la main, et se retrouva

1. Lizzie Borden, accusée d’avoir assassiné à coups de hache son
père et sa belle-mère en 1892 dans le Massachusetts, puis acquittée
faute de preuves. Le débat sur l’identité du coupable s’est poursuivi
jusqu’à nos jours. Ce fait divers eut à l’époque un impact retentissant.
(Toutes les notes sont du traducteur.)
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dans un monde de vociférations, de fumée et de vapeur,
où dominait l’odeur des porcs et bœufs massacrés. Il le
jugea à son goût.

Les lettres viendraient plus tard, adressées à cet
étrange et lugubre « château » qui occupait l’angle de
la 63e Rue et de Wallace Street par les Cigrand, les
Williams, les Smythe et d’innombrables autres, pour
s’enquérir de leur fille ou petite-fille.

Rien n’était plus facile que de disparaître, que de
feindre l’ignorance, que de cacher parmi ces fumées et
ce vacarme l’existence d’une effroyable zone d’ombre.

Ainsi était Chicago à la veille de la plus grande expo-
sition de l’histoire.
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