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Cela fait maintenant 5 jours que je me suis fait agressé.
Mon visage et mon corps en portent toujours les stigmates
mais je vais mieux. Cependant, nous nous sentons tous à
présent épiés en permanence. C’est peut-être mieux ainsi,
nous serons sur nos gardes. J’ai tout raconté à mon ami
Phil qui a enregistré mon dépôt de plainte. Emile et moi
avons même déposé une demande de port d’arme pour l’état
de Californie, on ne sait jamais. 
Quand je pense que le salaud qui m’a tabassé a eu le culot
de se présenter à notre hôtel, en plein jour, d’y aborder
Emile et de lui proposer une somme d’argent rondelette afin
que nous abandonnions notre enquête, ça me fait froid dans
le dos. Il faut reconnaitre que ce type les a bien accrochées.

Ou bien qu’il est très grassement payé pour nous foutre la
trouille. Ceci dit, cette visite inattendue s’est au final avérée
utile car, non content de l’avoir envoyé balader, nous avons
pu établir son identité grâce au numéro d’immatriculation
de sa voiture que nous avons pu tracer. Il s’agit d’un détec-
tive privé du nom de Pizner, domicilié entre la 245ème et la
9ème ici à Los Angeles. J’ai réussi à contenir mon envie de
m’y rendre immédiatement et lui rendre la monnaie de sa
pièce. Je ne suis pas sûr que cela nous aurait aidé au final.
Mais il est clair que ce salopard reste sur ma liste des
priorités dans cette affaire !



Il faut avouer que cet avertissement nous a mis sur les nerfs
et nous sommes devenus un peu parano. Nous prions tous
pour qu’ils ne s’en prennent pas à nos proches. Dieu merci,
rien à signaler pour le moment de ce côté-là. 
Enfin presque ! 
Le père Murphy avait perdu le contact avec son
frère Lothar qui semblait avoir mystérieusement disparu et
nous avons bien cru que nos mystérieux
agresseurs ne s’en étaient pris à lui pour
effrayer le Père Murphy.
La réalité est toute autre, même si je ne

suis pas persuadé qu’elle ne lui soit d’un
quelconque réconfort. En effet, interrogé
par des agents du FBI,
le Père Murphy a appris que son frère avait quitté les
Etats Unis sur un bateau en partance pour l’Europe, après
avoir été impliqué dans le braquage d’une banque à Inns-
mouth et abattu 3 personnes. Le choc fut très dur à encaisser
pour le père Murphy, déjà pas mal affecté par la tournure
que prend notre enquête. Je ne fus pour ma part qu’à moitié
surpris. A l’évocation de Lothar Murphy lors d’une conver-
sation au dîner, j’étais quasi persuadé qu’il s’agissait du
nom de l’homme de main de Bugs Moran, le « Branque de
Chicago » mais je n’avais pas osé questionner le père Mur-
phy sur le sujet, persuadé de toute façon que Lothar s’était
totalement retiré du milieu depuis. J’avais tort ! Il a visi-
blement de nouveau succombé à ses vieux démons. 

Morane



Décidément, notre prêtre exorciste va en avoir un paquet
de démons à pourchasser, pas seulement ceux liés à son
frère ! 
Car de toutes évidences, notre enquête nous en révèle un peu
plus chaque jour sur Echavarria et ses suivants, et la 
dimension occulte (ou prétendument occulte) de leurs
activités ne cesse de se confirmer. 

Je ne comprends toujours pas quels furent les rôles exacts
de Winston et Henslowe, mais surtout quelles étaient leurs
motivations réelles ? 
Pourquoi s’en être pris si violemment aux suivants 
d’Echavarria ? 
Pourquoi ne pas avoir laissé la police s’en charger s’ils
avaient des preuves ? 
J’avoue que la nature exacte du culte d’Echavarria 
m’importe peu, je laisse cela aux spécialistes du groupe.
Je reste de toute façon persuadé qu’il s’agit plus 

d’une « façade ». 
Comme dans chaque secte qui se respecte, il s’agit de trou-
ver des pigeons dans le but d’assouvir les délires d’un nom-
bre limité de leaders, le fameux premier cercle. 

Dans le cas d’Echavarria, il s’agissait de leur vendre du
Nectar, sa principale source de revenus, en leur faisant mi-
roiter je ne sais quel avenir rendu meilleur par l’avènement
de je ne sais quel dieu ancien. 



Ce que je veux maintenant c’est me focaliser sur les survi-
vants et comprendre les raisons qui expliqueraient pourquoi
nous sommes surveillés.
Je veux savoir si les suivants d’Echavarria existent tou-
jours de nos jours ? Sous la direction de qui ?
Et surtout dans quel but? 

C’est pour répondre à toutes ces questions que nous avons
décidé de nous concentrer sur 3 pistes principales : 

- Les survivants d’Echavarria, à savoir Buchwald le
comptable, et Clarendon l’actrice, dont nous savons qu’ils
ont été de près ou de loin en contact avec Echavarria

- Ayers, qui assurément a un rôle majeur dans l’histoire
mais qui a disparu, ne laissant derrière lui qu’un nombre li-
mités d’éléments

- Les lieux où se sont déroulés les fameux évènements du
13 Aout 1924, tels que mentionnés dans le rapport de 
police. 
Nous avons bien tenté d’en apprendre un peu plus sur Echa-
varria lui-même, mais malgré la pertinence de leurs ques-
tions et leur opiniâtreté, ni Parker ni le Père Murphy n’ont
réussi à en apprendre davantage auprès du voisinage, si ce
n’est que la maison d’Echavarria a été rachetée par un
agent immobilier, un certain Allen. Cela semble néanmoins
tout de même confirmer qu'Echavarria est bel et bien
décédé !  Même résultat en se rendant à l’ancien apparte-
ment de Richard Spend. 



La rencontre avec Buchwald s’est révélée bien plus fruc-
tueuse. 
En jouant carte sur table et en lui brandissant la menace de
publier son carnet de compte codé, il nous fut assez facile
d’obtenir ses aveux quasi com-
plets. Il nous a peut-être menés
en bateau, mais je ne crois pas. 
Je pense sincèrement qu’il re-
grette son implication de
l’époque même s’il a reconnu que
cette activité lui fut très lucrative
et l’a bien aidé à monter son af-
faire.
C’est moralement condamnable,

mais bon, le code éthique et
moral de l’ordre des experts
comptables n’est pas ma priorité
du moment. C’est la raison pour laquelle j’ai accepté de lui
rendre son carnet, à son grand soulagement d’ailleurs. 

Buchwald



Buchwald fut le comptable d'Echavarria de 1918 à 1924.
Il a reconnu avoir tenu la comptabilité liée à la distribution
du fameux Nectar qui constituait la principale source de re-
venus d’Echavarria. Il nous a également confirmé un cer-
tain nombre d’autres éléments: 

Il n’a jamais pris de Nectar mais a participé à plusieurs
soirées orgie organisées la plupart du temps dans la villa
d’Echavarria.

Le nectar jouait le rôle de désinhibiteur, capable de transfor-
mer quiconque en prenait en une sorte « d’animal sexuel » 
sans aucune limite.

Echavarria se revendiquait comme le chef d’une église, qui
adorait un ancien dieu du nom de Golgoroth. Il a confirmé
que lors de la nuit du 13 Août, était prévu une grande céré-
monie de cette église, qu’il y avait été convié mais qu’il a re-
fusé de s’y rendre. À propos de cette église, il nous a relaté
le contenu d’une conversation dont il se souvenait parfaite-
ment au cours de laquelle Echavarria lui aurait avoué que
« ceux qui le suivent dans la voie de Golgoroth ont été trom-
pés ». Sur le coup, outre le caractère étrange de cette décla-
ration, nous n’y avons pas prêté vraiment attention. Ce n’est
que plus tard, lors d’une discussion avec Thibodeau qui
avait continué à fouiller les affaires de Ayers que nous fe-
rons le lien. 



Le culte de Golgoroth était bidon, le véritable dieu que ces
abrutis vénéraient étaient le « Menteur de l’au-delà ». Je
suis d’accord avec le père Murphy, cela ne fait pas une
grosse différence et ne change rien au fait que ces types
étaient tous cinglés et qu’ils s’étaient laissés pervertir, sous
l’influence probable du Nectar, pour s’adonner à des pra-
tiques bien éloignées de nos valeurs chrétiennes !  

Buchwald fut l’exécuteur testamentaire d'Echavarria dont
la succession s’élevait aux alentours de 800 000 dollars. Il
a chargé la société « Magnificent Villas Auction Services »
d’organiser la succession, la vente de ses propriétés notam-
ment. Il a accepté de nous rédiger une lettre d’introduction
auprès de M. Schwarz afin de pouvoir consulter les docu-
ments d’archive relatifs à cette succession. 

Le nom d'Ayers lui est familier et il a confirmé que ce der-
nier faisait partie du « cercle supérieur » de l’église. En re-
vanche, il ne connait pas Olivia Clarendon, en tout cas pas
en tant que membre des suivants d’Echavarria



Ahhh, Olivia Clarendon ! 

Quelle femme sublime. Ma rencontre avec elle lors de la
première de son dernier film au Circle Theater fut un en-
chantement total. Le faste des lieux, des tenues, des buffets,
des fontaines de champagne… J’ai revécu le temps de cette
première nos années folles, les soirées dans Manhattan où
nous pouvions côtoyer tout le gotha New Yorkais. Celles du
temps où les relations de mon père nous ouvraient toutes les
portes… Cela doit également manquer à ma très chère
mère.  Je ne la remercierai jamais assez de nous avoir ob-
tenu des invitations pour cet évènement. 



Malheureusement, nous n’apprendrons pas grand-chose en
rapport avec notre enquête, ce qui n’est pas étonnant au
final tant les conditions de notre entretien n’étaient pas des
plus propices à un interrogatoire en règle.
Je ressens encore tout le poids des sous-entendus émanant
du regard bovin de Georges, son garde du corps personnel,
lorsque je suis rentré dans sa loge. Je ne serai pas surpris
qu’il soit de la famille de Pizner celui là ! J’ai néanmoins
obtenu les coordonnées d’Olivia et celles de son agent
Maxime Brown et nous pourrons conve-
nir d’un rendez vous. 
Même si je le déplore, je
crois que je jouerai davan-
tage carte sur table lors de
notre prochaine rencontre,
et que j’évoquerai directe-
ment les fameuses soirées
d’Echavarria auxquelles
son nom fut associé. Après
tout, j’ai eu la certitude
qu’elle a tiqué lorsque je lui
ai mentionné le nom d’Echa-
varria. Elle a cependant nié
le connaître alors qu’elle a
reconnu qu’elle était assez proche d’Ayers. Cet élément a
par ailleurs été confirmé par Thibodeau qui a trouvé dans
les affaires d’Ayers à ucla, une photo d’Olivia portant la
mention suivante « Merci pour tout Georges… Olivia »



Ayers est à coup sûr l’autre personnage central de toute
cette affaire. Déjà mentionné par Job lorsque nous l’avions
interrogé à Savannah, son rôle semble en effet primordial.
Tout d’abord, nous avons obtenu son adresse à Los An-
geles, 123 Lexington Avenue. 
Je ne sais pas si elle est toujours valide, il faudra vérifier. 
En se rendant à la bibliothèque d'UCLA, Murphy et Par-
ker sont parvenus à consulter les principales publications
d'Ayers. Il semblerait que plusieurs de ses ouvrages ne fas-
sent pas l’unanimité et un certain nombre de notes 
griffonnées dénoncent ses inepties et le caractère totalement
farfelu de ses thèses sur l’origine des différentes religions.

Difficile de savoir si ces notes émanent d’étudiants frustrés
d’avoir été saqués par Ayers ou bien de collègues jaloux de
sa notoriété ! 

Mais ce sont surtout les recherches de Thibodeau dans ses
affaires laissées à l’université qui ont été également fruc-
tueuses et les notes d'Ayers liées au culte de Golgoroth et au
Menteur de l’Au-delà qui se sont avérées intéressantes.
Enfin, d’après Thibodeau. Venant d’un type passionné d’art
précolombien, j’ai quelques doutes et j’espère qu’il ne s’em-
balle juste sur le coup de l’excitation. Mais je dois bien re-
connaître que les recherches d'Ayers ne peuvent pas être
ignorées car il a eu beaucoup d’influence dans tout ce qui
s’est passé autour des suivants d’Echavarria. 



Thibodeau nous avait déjà expliqué que selon Ayers, 
Golgoroth serait d'une certaine façon "le héraut" ou "le signe
avant-coureur" du Menteur. 
Un autre carnet de notes titré 
« La trahison d’Echavarria » 
donne un autre éclairage à cette première analyse. Ayers y
décrit le culte comme "une supercherie de mensonges" expli-
quant qu'aucun des rites d'Echavarria n'a un rapport avec
Golgoroth. Echavarria aurait déshonoré la vraie gloire du
« Menteur de l'Au-delà en le masquant dans la fausse en-
veloppe du Bouffi! ». 
Cependant, en quelques semaines, la colère d'Ayers vis à
vis d'Echavarria semble avoir été oubliée. "Ramon m'a ré-
vélé une grande vérité." Perçant "le voile" des mensonges
d'Echavarria, Ayers s'est trouvé "digne du Menteur" et a
été introduit dans "le cercle fermé de Son culte". Ceci semble
être une confirmation que le culte d'Echavarria n'était ja-
mais destiné à Golgoroth et que le nom du Dieu Oublié a
seulement été utilisé pour masquer la vraie nature d'une en-
tité, portant le titre de "Menteur de l'Au-delà". Tout n’est
pas très clair quant à l’interprétation de ces notes.



Est-ce que Echavarria ne comprenait rien à ce qu’il faisait
et en croyant adorer Golgoroth, il honorait en fait une autre
« divinité » ? 
Ou bien le faisait il sciemment ? 
Est-ce que c’est Ayers qui lui a fait comprendre qu’il pou-
vait servir un plus grand destin en vénérant le Menteur ?
Est-ce cet affrontement de vues qui fût à l’origine de la tra-
gédie du 13 Août ? 

Les notes d'Ayers font également référence à un autre per-
sonnage, dont nous savions qu'Ayers voulait le rencontrer
lors de son voyage en Ethiopie : Bartolo Acuna. 
L'obsession d'Ayers à trouver "La vérité du Menteur" se
poursuit en effet dans des fragments de correspondance avec
ce professeur et archéologue de l'Universidad Complutense
de Madrid. Presque l'intégralité de cette correspondance et
une grande partie des matériaux associés ont disparu, mais
Thibodeau a retrouvé quelques griffouillages et notes
d'Ayers indiquant qu'il faisait des recherches en réponse des
courriers d'Acuna. 
Celui-ci aurait fait un nouveau travail de traduction sur des
livres anciens très rares, indiquant que les traductions pré-
cédentes étaient remplies de graves erreurs.
Cette nouvelle approche lui permis de découvrir un ancien
site de vénération d'une divinité, vénération à base de rites
orgiastiques. 



Quatre choses peuvent être mises en lumière avec les notes
restantes de la correspondance :

- Le site est localisé à Dallol en Ethiopie

- Ramon Echavarria serait en possession d'un livre qui
permettrait à Ayers de confirmer ou même d'apporter de
nouvelles données aux découvertes d'Acuna

- Ayers note des similitudes entre les rites exécutés par
Echavarria et ses adeptes et les rites décrits par Acuna

- Acuna planifiait une expédition sur le site.

Toutes ces révélations ne font que renforcer ma conviction
que Ayers était en effet le « conseiller occulte » d'Echavar-
ria, ce dernier étant plutôt le leader charismatique de la
confrérie, disposant de moyens importants, fournissant le
Nectar qui permettait d’amadouer leurs adeptes et de les
vouer à leur cause insensée. A la mort d'Echavarria, Ayers
a-t-il repris le flambeau ? 
Est-ce toujours le cas aujourd’hui ? Serait-il le mystérieux
commanditaire de Pizner ?



Le livre d'Echavarria nous serait d’une grande utilité. Mais
comment mettre la main dessus ? 
Peut être en apprendrons-nous d’avantage en consultant les
données de sa succession. Buchwald nous a précisé
qu’Echavarria n’avait pas d’héritiers et que l’ensemble de
ses biens fût vendu aux enchères et les bénéfices de la vente
versés à des associations diverses. Peut être pourrons nous
trouver la trace d’ouvrages que possédaient Echavarria ?
Et mieux encore, retrouver la trace de possibles acquéreurs.

Tout d’abord, la parcelle N°12 semble faire l’objet d’une
surveillance permanente. Un ouvrier de l’entreprise de
construction mandatée pour effectuer les travaux sur l’en-
semble du site nous a en effet avoué être payé pour contacter
une personne (dont il ignore le nom) par téléphone afin de
lui indiquer si quelqu’un se rend sur la parcelle 12 ou pose
des questions. 
Nous arriverons peut-être à trouver qui se cache derrière ce
numéro de téléphone (555369) ? Pizner ?  



Par ailleurs, l’ouvrier nous indiquera que les travaux de
constructions sur le lot N°12 ont été abandonnés suite à de
multiples accidents survenus. 
Ce sentiment de « malédiction » qui règne sur cet endroit
nous a été confirmé par le voisin, Max Bingster. Un brave
fermier qui se souvient des évènements survenus en 1924. Il
nous a confirmé que la ferme n’a jamais été exploitée. 
Il est persuadé qu’elle était fréquentée par des sorciers, qui
se réunissaient parfois la nuit, vêtus de tenues étranges.
Plusieurs de ses bêtes qu’ils avaient laissé paître sur la par-
celle 12 sont toutes mortes, victimes d’une sorte 
d’empoisonnement. 
Le corps de ferme
ainsi que la grange
attenante ont été entiè-
rement détruits par les
flammes. Etrange-
ment, toute la végéta-
tion disparue lors de
l’incendie n’a jamais
repoussé, alors que le reste de la parcelle est recouvert de
ronces et d’orties. 
C’est assez curieux, mais on dirait qu’il existe une sorte de
no man’s land au milieu de la parcelle, à l’endroit exacte où
se trouvait la ferme. 



Pour ajouter au malaise ambiant, Emile s’est fait agressé
par un chat sauvage qui lui littéralement bouffé le mollet, lui
laissant plantés dans la jambe griffes et crocs qui semblaient
entièrement pourris. Je n’ai rien dit à Emile (qui décidément
n’a vraiment pas de bol après l’épisode de Savannah !)
mais j’ai vu l’expression sur le visage de Parker lorsqu’il a
prélevé les crocs et soigné la blessure et ça m’a foutu la
trouille. 

A bien y réfléchir, tout dans cet endroit fout la trouille, ne
serait ce qu’à cause du souvenir pesant de la tuerie qui s’est
déroulée ici, mais aussi les témoignages des voisins, les
bêtes crevées, l’absence de végétation et les animaux sau-
vages. Thibodeau a bien fait de ne pas venir au final. 

D’ailleurs, en y réfléchissant bien, son comportement a
quelque peu changé ses derniers jours, depuis qu’il fouille
dans les affaires d'Ayers. Il semble un peu plus distant
avec nous. Ou bien est ce simplement qu’il souhaite passer
un peu plus de temps avec Samantha ? 

Toujours est-il qu’il aurait pu nous être utile à la ferme, sur-
tout lorsque nous avons découvert ces pierres couvertes de
symboles étranges. J’espère que les photos que j’ai prises se-
ront d’une qualité suffisante pour lui permettre d’en étudier
la nature.



Le mystère reste entier quant à la nature exacte de ces
pierres. Nous en avons dénombré près de 200 au total,
toutes gravées d’un monogramme, et formant apparemment
un cercle autour de la maison. 
Au milieu des ruines de ce que nous pensons être la grange,
nous avons trouvé une large poutre de chêne également re-
couverte de toute une série d’autres symboles. 
Même s’il n’a pu en déterminer la nature exacte, le père
Murphy est persuadé que les symboles sur la poutre ont une
fonction opposée à ceux gravés sur les pierres ! 

Qu’est ce que cela peut bien signifier, c’est vraiment un do-
maine pour lequel je suis totalement largué et c’est vraiment
dommage que Thibodeau nous ait fait faux bond. 

Un instant, nous avons imaginé que le cercle de pierre était
une sorte de protection, destinée à neutraliser l’effet des
symboles gravés sur la poutre et que cela aurait pu être
l’œuvre d'Henslowe et des siens. Mais le nombre de pierres
est tel que cela laisse penser que leur disposition est le fruit
d’un long travail de préparation peu compatible avec cette
dernière hypothèse. Ou alors, les symboles de la poutre font
référence à Golgoroth alors que les pierres sont liées au
Menteur, ou l’inverse ! Tout cela n’a aucun sens, ce n’est
que pure conjecture. Nous allons pouvoir néanmoins compa-
rer ces symboles avec ceux trouvés sur la pierre retrouvée
dans le coffre d'Henslowe, cela nous aidera peut-être. 



Cette visite m’a épuisé et je suis bien content d’être de retour
à l’hôtel. C’est une semaine importante qui s’ouvre devant
nous. Il nous faut avancer dans notre enquête. Sachant que
les notes d’Ayers nous ont à priori révélé tout ce que nous
pouvions y découvrir, il va nous falloir nous concentrer sur
les éléments suivants : 

- Analyser la succession d’Echavarria afin d’y trouver
le nom d’acheteurs potentiels qui se seraient manifestés lors
des diverses ventes aux enchères de ses biens. J’espère que
ce M. Schwarz va se manifester sinon je retournerai lui ren-
dre une petite visite

- Trouver qui est Pizner et pour qui il travaille. Véri-
fier s’il pourrait être également la personne derrière le nu-
méro de téléphone que nous a donné le type chargé de la
surveillance de la ferme d’Echavarria

- Faire parler Olivia Clarendon et tenter d’en appren-
dre plus sur Ayers.

- Procéder aux analyses des prélèvements effectués par
Parker.



- Se rendre à l’adresse de Ayers sur Lexington Avenue
Etudier les photos des symboles gravées sur les pierres et la
poutre et les comparer avec ceux inscrits sur la pierre récu-
pérée chez Henslowe

Si aucune des ces pistes ne porte ses fruits, j’ai peur que
nous ne nous retrouvions dans une impasse. Cette affaire est
décidément très complexe et il ne sera pas facile de donner à
Miss Winston les éléments de réponse qu’elle attend quant
au rôle de son père. 


