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Lhistoire se deroule en Angleterre a
Londres en 1850-1894 . Mr Utterson est
un notaire londonien. Pendant lune de ses
promenades dominicales avec son cousin
eloigne, Richard Enfield, ils passent devant
une etrange demeure, sans fenetres aux
etages et dotee dune seule porte au
rez-de-chaussee. Apercevant cette maison,
ce dernier lui raconte cette troublante
histoire : une nuit, qui etait deja bien
avancee, Enfield rentrait a son domicile, il
apercut une petite fille qui courait dans une
rue, ainsi quun petit homme daspect
repugnant selon Enfield, qui se heurterent.
Dans la collision, la fillette tombe, lhomme
la pietine vivement avant de continuer son
chemin. Enfield le rattrape et fait un tel
tapage que bientot plusieurs personnes
sattroupent dans la rue, dont les parents de
la victime qui bien evidemment reclament
un dedommagement. Lhomme entre alors
dans la maison pour en ressortir avec un
cheque de 90 livres et 10 pieces dor. Ce
criminel etait M. Hyde. Cette maison netait
autre que celle de lestime Dr Jekyll, lun des
deux plus vieux amis dUtterson. Rentrant
chez lui pour chercher le testament que
Jekyll lui avait fait etablir, indiquant que
tous ses biens seraient restitues a un certain
M. Edward Hyde si le docteur disparait
durant un delai superieur a trois mois.
Utterson se rend alors chez le docteur
Lanyon, ami commun avec Jekyll. Celui-ci
lui repond quil ne connait pas Hyde et quil
est froisse en raison de differends
scientifiques avec Jekyll. Cest alors
quUtterson se decide a faire le guet devant
la maison de Jekyll. Il parvient ainsi a
rencontrer Hyde qui lui donne son adresse
au cas ou ils seraient appeles a se revoir ;
Utterson sinquiete fortement pour Jekyll, il
simagine que celui-ci est victime du
chantage de Hyde a cause dune erreur de
jeunesse. De plus, il apprend par Poole, le
domestique de Jekyll, que Hyde est un
familier de la maison. Un an apres, Sir
Danvers Carew, eminent membre du
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parlement est assassine par M. Hyde.
Utterson donne alors ladresse de Hyde a la
police et celle-ci sy rend, et y trouve un
morceau de la canne qui a servi a battre
Carew et dont un morceau a ete retrouve
sur le lieu du crime, ainsi quun chequier
appartenant a Hyde a moitie brule.
Desormais Edward Hyde est un criminel.
Utterson est decide a obliger son ami Jekyll
a rompre tout lien avec Hyde, la surprise
fut grande, quand Jekyll lui assura avoir
recu une lettre de Hyde, expliquant quil ne
reviendrait plus. Utterson emporte la lettre,
et la soumet a un examen, fait par son
premier clerc, qui est graphologue, son
examen demontre que lecriture de Hyde et
de Jekyll sont quasiment semblables, a part
le cote penche dune des lettres. Utterson se
demande si Jekyll ne ferait pas des faux
pour proteger Hyde. Peu apres, Jekyll sort
a nouveau dans le monde et recoit, encore
plus empli de bienveillance, plus assidu au
travail quavant le meurtre de Sir Danvers,
comme sil avait quelque chose a se
reprocher. Jekyll recoit a nouveau ses amis
Lanyon
et
Utterson,
puis
cesse
completement de recevoir Utterson se
pretendant malade. Le notaire se rend alors
chez Lanyon qui lui dit ne vouloir plus
jamais revoir Jekyll. Il lui annonce aussi sa
mort prochaine. En effet, il salite et meurt
moins de deux semaines apres, laissant a
Utterson une lettre a ne lire que lorsque
Jekyll aura disparu. Un soir Poole se rend
chez Utterson et lui demande de venir au
plus vite chez Jekyll. Arrive chez ce
dernier il apprend quil sest enferme dans
son cabinet. Personne ne la vu depuis une
semaine et Poole est convaincu qua
linterieur ne se trouve pas le docteur Jekyll
car il ne reconnait pas sa voix. Il recoit tous
les jours des instructions pour aller se
fournir aupres de pharmacies de produits
chimiques dont la personne dans la
chambre pretend avoir besoin. Poole dit
avoir apercu lhomme du cabinet dans le
jardin, il etait petit et portait un masque.
Utterson commence a etre convaincu que
cest Hyde.
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