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INTRODUCTION



Cette aventure se déroule à Londres en 1889. L’Angleterre vivait 
alors sous le règne de la reine Victoria, qui gouverna le pays 
pendant soixante-quatre ans, de 1837 à 1901.



Ce fut pour l’Empire britannique une époque de prospérité 
économique et d’expansion, pendant laquelle les sciences et les 
techniques progressèrent à grands pas. 



Durant cette période, les chandelles et les lampes à pétrole 
furent remplacées d’abord par l’éclairage au gaz, puis par 
l’électricité. 



La bicyclette se développa à partir de 1888, en attendant 
l’industrie automobile qui devait prendre son essor dans les dix 
dernières années du siècle.



La photographie apparut en 1840 et le phonographe aux 
alentours de 1889.



Mais il ne faut pas imaginer Londres comme une ville 
d’aujourd’hui ! On y circulait en fiacre. 



Les hommes, portant généralement la barbe ou les favoris, 
étaient vêtus de redingotes et coiffées de chapeaux hauts de 
forme lorsqu’ils se rendaient à un dîner élégant. 



Les femmes portaient des robes longues largement évasées à partir de la taille. La 
mode, pour ces dernières, était aux petits chapeaux, souvent ornés de fleurs ou 
d’oiseaux, et aux bottines à talons (ce n’est qu’à partir de 1885 qu’on commença à 
différencier la forme d’une chaussure droite de celle d’une chaussure gauche !). 



L’Angleterre était prospère mais tous les Anglais n’étaient pas 
riches, loin de là… La partie Est de Londres, ou East End, vivait 
dans la misère.



Mal logés, mal nourris, au chômage ou travaillant jusqu’à l’épuisement 
pour de maigres salaires, ceux qui avaient la malchance de naître dans 
une famille pauvre avaient peu d’espoir de s’en sortir.



C’est à Whitechapel, quartier de l’East End, qu’est né notre héros, 
Wiggins. Le personnage a été créé par Arthur Conan Doyle, le « père » de 
Sherlock Holmes.



Gamin astucieux et courageux, il apparaît de façon fugace dans deux des aventures 
du célèbre détective : Une étude en rouge et Le signe des Quatre, à l’occasion 
desquelles il apporte une aide précieuse dans la recherche des criminels.



N’était-il pas injuste qu’il reste éternellement dans l’ombre de Sherlock 
Holmes ? Cette injustice est aujourd’hui réparée.


