"Voilà qui
reste à voir."

Taxi !

Quartier est, mon bon. Le
viaduc de Walford, et n'hésitez
pas à accélérer.
C'est parti, patron.

Si cet article est correct, ce drôle de
personnage, Ned, est l'un des clients
réguliers du Queen Bess.
Même s'il ne s'y trouve pas actuellement, je suis certain que les habitants
pourront nous indiquer où le trouver.
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Oui…

Sergent, je regrette sincèrement de n'avoir pu
rester pour les funérailles, mais vous n'étiez
pas obligé de m'accompagner.

Non, monsieur, pas
du tout !!

Ce que je veux dire, c'est
que votre place est auprès
de votre famille…

Ce… C'était ma décision. Davy
aurait voulu que je sois là.

On devrait se mettre
au travail, si ça ne
vous dérange pas.

Nous avons en notre possession plusieurs
pièces de ce puzzle, mais je sens que cet article
apparemment anodin détient la clé.

Bien sûr.

Partons déjà de l'hypothèse selon laquelle la
disparition de Kate n'est pas un évènement isolé.
Pensez à cette satanée annonce attirant des jeunes
femmes depuis le nord en leur promettant du travail et qu'on l'on ne revoit plus jamais par la suite.

Je crois aussi que cela s'est poursuivi durant
des mois, si ce n'est des années. Une supposition confortée par la macabre découverte de
ces corps de femmes le long de la Tamise.
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Puis il y a ce bureau de Londres, adroitement arrangé pour donner une impression
d'abandon, et la destruction de cette imprimerie à Glasgow. Quelqu'un est en train de
couvrir ses traces et nous sommes à cours
de temps car il semble bien près d'avoir
achevé sa tâche.

Le degré d'organisation que
cela requiert, de même que
la présence de nos meurtriers
en herbe et de la technologie
qu'ils utilisent, suggère une
organisation disposant de
moyens importants. Peut-être une
cabale de cerveaux criminels ?
Ou bien les machinations
d'une puissance étrangère ?

44

Ce qui ne rend que plus impératif
pour nous de découvrir la vérité…
Et exposer cette ténébreuse affaire
aux yeux de la justice.

Viaduc
de Walford.

Merci.

Mais que s'est-il
passé ici ?
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Dieu tout
puissant !

