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Retour à Los Angeles. Malheureusement, la tension qui
règne dans notre groupe est toujours palpable, même si
notre petit séjour à New York pour y passer les fêtes de
Thanksgiving en famille nous a fait le plus grand bien.
Mais il faudra crever l’abcès tôt ou tard. Plus nous avan-
çons dans cette histoire, plus nous sommes affectés. 

D’abord, l’affaire Pisner et son issue tragique qui ne cesse
de me hanter. Puis le Nectar et cette fascination qu’il semble
exercer sur tous ceux qui sont contact avec lui. 

Le cas du Dr Parker en est la plus belle illustration. Il a
tenté d’analyser sa composition chimique mais sans réel
succès. Il lui est impossible de la rapprocher d’un élément
connu même s’il est persuadé que ce Nectar pourrait être à
base d’un élément vivant, animal ou végétal. Mais plus que
le résultat lui-même, c’est l’obstination de Parker à vouloir
continuer, à trouver quelque chose coûte que coûte qui 
m’inquiéta. Il semblait prêt à tout, y compris à mettre sa
santé en danger pour poursuivre ses recherches.  mais cela a
eu comme effet de le plonger dans une colère noire. 



Son obstination, d’abord probablement justifiée par de com-
préhensibles aspirations scientifiques, s’est muée en une sorte
d’exaltation qui nous a fait peur. C’est comme si plus rien
d’autre ne comptait. Il fallait qu’il cherche. Il fallait qu’il
trouve, peu importe ce qu’il pouvait en coûter.  Le père Mur-
phy y vît l’œuvre du démon et il eût peut-être raison après
tout. Nous avons dû nous résigner à détruire l’échantillon de
Nectar que j’avais récupéré afin de préserver Parker,mais
cela a eu comme effet de le plonger dans une colère noire.



Il est possible que son changement de comportement puisse
s’expliquer par l’agression dont il a été victime, quelques
jours avant que nous ne décidions de repartir à New York.
Ce soir là en effet, je fus brusquement sorti de mon sommeil
par les hurlements de Parker. 
Quand je sortis de ma chambre, je vis le pauvre docteur au
sol, essayant de se protéger tant bien que mal des coups
d’un autre type qui semblait totalement hystérique, hurlant
qu’il fallait qu’on lui donne du
Nectar, qu’il en avait besoin. 
Après avoir réussi à maîtriser
le pauvre type, il nous a 
raconté son histoire. 
Lee Dempson (c’est son nom)
est un camé en manque, addict
au Nectar et il pensait que nous en avions en notre posses-
sion après qu’il m’ait aperçu à la fameuse soirée 
chez Howell. 
Rien de bien fumeux jusque là si ce n’est qu’il nous
confirma ce que nous pensions déjà, à savoir qu’il existe bel
et bien encore aujourd’hui un trafic actif autour de cette
substance et que vu l’état de dépendance de Dempson, son
addictivité est maximale. Mais l’histoire de Dempson ne
s’arrête pas là. En échange de notre promesse de ne pas le
balancer aux flics, il a accepté de nous en dire un peu plus.



D’après lui, il existerait 2 types de Nectar. Le soft d’abord,
celui que j’ai testé et qui est un puissant désinhibiteur sexuel.
L’autre, le dur, le vrai. Celui qui est beaucoup plus difficile à
trouver mais dont les effets sont bien plus dangereux
puisqu’il provoque chez celui qui le consomme une folie
meurtrière que rien ne peut arrêter tout en lui procurant une
sensation d’extase total.
Le visage de Dempson porte encore les stigmates de ces af-
frontements qu’il nous a décrit, combats de rue d’une vio-
lence inouïe qui lui ont coûté un œil.  Il a été témoin de
combats organisés dans des arènes en Thaïlande, ou deux
types sous l’emprise du nectar s’affrontent dans un bain de
sang inhumain, telles des bêtes sauvages. 
C’est sur place, à la « Boutique du miel parfumé » à
Bangkok qu’il nous a expliqué comment s’en procurer. 
Il suffit pour cela de dire que « nous venons pour 
l’exposition ». 
Cette perspective ne nous enchanta guère mais je dois dire
que l’évocation de la Thaïlande me fit froid dans le dos
puisque c’est la première fois depuis Savannah que nous re-
trouvons la trace d’un élément connecté à nos mystérieux
agresseurs qui s’en étaient pris à nous alors que nous quit-
tions la maison de Henslowe. 



C’est peut-être tout cela qui a bouleversé Parker et qui
pourrait expliquer son comportement. 
Avec le recul, je me dis également que les deux bandes 
rivales qui se sont affrontées à la ferme lors de la fameuse
nuit du 13 Août étaient peut-être sous l’emprise de cette
forme de Nectar, ce qui expliqueraient la violence des
scènes telles qu’elles furent décrites dans les rapports
d’autopsie. 

Le cas de Thibodeau est lui très différent. Je n’arrive pas à
comprendre pourquoi il s’obstine à nous cacher des choses,
pourquoi il refuse l’aide du père Murphy pour déchiffrer les
ouvrages de Ayers ? Est-ce vraiment parce qu’il pense sin-
cèrement qu’il est le seul à pouvoir en tirer quelque chose ?
Que seul son esprit scientifique supérieur est capable d’en
discerner les implications ? 
Supérieur ou pas en tout cas, ça ne lui a permis d’esquiver
la mandale que Emile lui a balancé en pleine poire. Dire
que j’approuve serait mentir mais il faut reconnaitre qu’il ne
l’a pas volé celle là avec son attitude suffisante et 
dédaigneuse qu’il avait lors de son altercation avec Emile à
propos des éléments qu’il nous avait cachés.  Alors c’est
vrai que le récit qu’il nous fait des ouvrages de Ayers sont
intrigants, que leur contenu pourrait largement faire som-
brer de simples esprits dans la folie mais jusqu’à présent,
nous n’avons pas pu les rattacher de façon formelle à toute
notre affaire. 



A part qu’ils pourraient procurer un semblant de légitimité
historique à n’importe quelle secte dont les leaders souhaite-
raient s’inspirer pour abuser leurs fidèles. Mais nous
n’avons pas encore pu recoller les morceaux et même 
Thibodeau semble dans l’impasse. 
Toujours est il qu’il était devenu évident que toute cette 
histoire de Echevarria et d’Ayers, de Nectar, de livres 
ésotériques et de récits insensés nous ont pas mal affecté et
les différences de point de vue entre nous sont devenus une
source de tension au sein du groupe. 
A ce titre, l’initiative d’Emile de nous suggérer de l’accom-
pagner à New York pour y célébrer Thanksgiving en 
famille fut salutaire, même si Franck l’a déclinée. 
C’est de bonne guerre, j’en aurais fait de même vu les
circonstances. Mais à titre personnel, cela m’a fait le plus
grand bien. J’ai pu revoir ma mère et constater avec 
bonheur qu’elle semblait se plaire au sein de l’orphelinat
d’Emile et de son épouse.
J’ai pu également faire la connaissance de la famille du
doc, sa femme et ses deux gamins. C’était cool de le voir
sous ce jour après l’épisode du Nectar. 
J’ai même accepté l’offre du père Murphy de me confesser.
C’est vrai que la mort de Pisner ne cesse de me hanter et le
fait de pouvoir me confier à lui m’a fait le plus grand bien.
Cela faisait plus de 6 ans et la mort de papa que je ne
l’avais pas fait…



Ce retour à New York fut également l’occasion de 
rencontrer Janet Winston et de faire le point avec elle. Elle
a quand du cran cette femme, car même si nous lui avons
avoué de façon transparente que nous ne pourrions pas lui
apporter de certitudes quant à la mort de son père, nous
parvînmes à la convaincre qu’il s’était engagé dans une
sorte de lutte contre une secte d’illuminés et que cet 
engagement qui semblait inachevé, valait la peine d’être
poursuivi. 
Je crois pouvoir parler au nom de tous dans le groupe pour
dire que nous avons tous très envie de continuer notre en-
quête, d’en apprendre plus et surtout d’en comprendre le
pourquoi du comment, même si nos motivations respectives
peuvent diverger. Le soutien financier qu’elle accepta de
nous fournir va rendre tout cela possible. 
Se retrouver à New York fut néanmoins délicat pour le père
Murphy. En tout cas, c’est le sentiment que j’ai eu.  Je vois
bien qu’il est plus affecté par ce qui est arrivé à son frère
qu’il ne veut bien l’avouer et qu’il souhaiterait comprendre
ce qui s’est passé. Mais je ne vois pas comment l’aider car
de mon point de vue, son frère est un criminel en fuite, qui a
tué 3 personnes et dont la rédemption semble compromise.
Evidemment, un curé doit voir cela d’un autre œil j’imagine.



Il a quand même du cran le père Murphy de poursuivre
avec nous. C’est d’ailleurs le seul d’entre nous dont le point
de vue sur cette affaire n’a pas changé d’un pouce et tout ce
qu’il entreprend semble confirmer sa théorie selon laquelle le
démon est à l’œuvre pour plonger l’humanité dans le vice et
le chaos. 
D’ailleurs, ses analyses des symboles trouvés sur le terrain
de la ferme vont dans ce sens : ceux trouvés sur les pierres
sont à coup sur des symboles de protection contre les dé-
mons alors que ceux gravés sur la poutre de la ferme sont
des symboles de destruction. 
La malédiction qui semble frapper cette endroit, ces 
animaux sauvages, ces maladies étranges qui frappent le
bétail, les cauchemars remplis de monstres jaillissant des
flammes qui viennent hanter les nuits des ouvriers et des
fermiers qui travaillent autour de la fameuse parcelle N°12

sont autant d’éléments qui ne font que conforter le père
Murphy dans ses convictions.

Et je dois bien reconnaître que tous ces recoupements sont
troublants. 



Heureusement, nous sommes également confrontés à des
faits bien plus réels et matériels sur lesquels j’ai décidé de
me concentrer. Tous semblent désormais se tourner vers le
personnage de Sanson Trammel. 
Les autres pistes, celle de Ayers notamment, nous ont
conduit pour le moment dans une impasse. Nous avons 
appris certes que Ayers avait contacté Buchwald pour 
obtenir les détails de la succession de Echevarria, et nous
avons donc l’explication de télégramme envoyé à Mc Dunn
pour acquérir les livres. 
Mais nous ne savons toujours pas comment il fut mis au
courant de la mort de Echevarria aussi tôt, alors qu’il se
trouvait au moment des faits en Ethiopie. 
Peut être que le massacre de la nuit du 13 Août était pré-
médité et que la mort de Echevarria était prévue ?
Cette perspective me glace le sang et ferait de Ayers un
personnage bien plus dangereux que nous ne le
soupçonnions jusqu’à présent. Mais comme je l’ai dit, nous
n’avons pas de preuves et même l’étude approfondie des 
ouvrages mentionnés par Ayers ne nous ont à présent fourni
des certitudes. 
Il nous faut donc nous concentrer sur Trammel. 



Nous avions déjà de gros doutes sur le personnage, à cause
de son implication dans le rachat d’une partie des livres
d’Echevarria mais également par le fait qu’il figurait sur
plusieurs des photos retrouvées à la First Bank. 
Mais ce que nous venons de découvrir en nous rendant chez
lui à Pasadena n’a fait que renforcer nos soupçons. 

C’est surtout le récit de Genial Brooker, le brave jardinier
de la famille Sanders, voisins de Trammel, qui nous 
apporta le plus d’éléments nouveaux, même si une planque
rapide autour du domicile de Trammel menée par Emile
nous avait déjà permis d’acquérir la certitude que sa
propriété présentait tous les signes d’un endroit ou des
clients venaient s’approvisionner en substances illicites. 
Du nectar à coup sur. 
Les allers-retours de voitures incessants ne laissent aucun
doute, surtout lorsque l’on met cela en perspective avec le
caractère plutôt secret de Trammel tel qu’il est relaté dans
la presse. 



Le récit de Brooker est vraiment troublant.

En prétextant un article que je projetais d’écrire sur Tram-
mel et en échange de quelques dollars, j’ai pu gagner sa
confiance et il accepté de me raconter certains des 
événements bizarres qui selon lieu se déroulaient chez le
mystérieux voisin. T
out d’abord, il m’apprit qu’un certain Walker, qui se faisait
appeler « le Capitaine » et qui semble être l’homme à tout
faire de Trammel, semblait très proche de la police locale et
qu’il l’avait même vu à plusieurs reprises leur glisser des 
enveloppes. 
Là encore, pas de preuves formelles mais d’après Emile,
cela expliquerait que les gens puissent venir se « fournir »
au su et au vu de tout le monde sans que la police ne daigne
intervenir. 
Quant à Trammel lui-même, il semble bien « dérangé » lui
aussi. Brooker l’aurait ainsi vu un soir, seul dans son 
jardin, complètement nu et en train de se masturber et
répandre sa substance sur la pelouse. 

J’ose espérer qu’il fût alors sous l’influence du Nectar car
sinon, nous aurions à faire à un véritable tordu !



Mais le dernier élément de son récit fût le plus troublant.
Une fois de plus, j’ai obtenu un témoignage à propos d’une
créature immonde en forme de bouche qui ne fût pas sans me
rappeler les propos d’Olivia, les visions de Henslowe ou 
encore les cauchemars de Parker et du père Murphy. 

Sauf que cette fois ci, le jardinier étaya son récit en m’en
montrant au fonds du jardin, une représentation sous forme
d’une statue de pierre. 
D’après lui, cette créature était vivante et cherchait à le 
dévorer. Pris de panique, il se précipita alors dans son 
atelier pour saisir un crucifix et au contact de celui-ci, la
créature se serait pétrifiée ! 
La statue est bien réelle, je l’ai vue et j’ai pu en faire plu-
sieurs clichés mais il est vrai également que le niveau de dé-
tail des sculptures est troublant, et que cela confère à la
statue un côté irréel comme si en effet quelque chose de 
vivant s’était retrouvé soudainement totalement figé. 
Je ne sais que penser. Cela est il possible ? 
Le père Murphy en est persuadé et cela ne fait que renforcer
sa théorie. 



J’ai réussi à convaincre Genial de me retrouver ce matin
avec le père Murphy, qui pourra lui apporter le réconfort
dont il semble avoir besoin à l’évocation des ces douloureux
souvenirs. 

Je vais également demander à Parker de venir car il 
semble important de déterminer la nature exacte de cette
statue. Si ce n’était pas de la simple pierre !! 

Enfin, Emile viendra également car je compte bien 
demander à Genial de nous laisser accéder à la maison des
Sanders afin de pouvoir surveiller étroitement ce qui se
passe chez Trammel. 
Et de nous tous, c’est sûrement le plus à même d’organiser
tout cela. I

l va nous falloir être extrêmement prudent car depuis le
début de notre enquête, c’est la première fois que nous nous
approchons si près des suivants d’Echevarria ou de ses héri-
tiers. 


