
Merry Christmas and fucking new year!!!!

12 Janvier 1935

Nous venons d’apprendre la terrible nouvelle de la mort de Janet Winston, victime d’un vio-
lent accident de la route. Outre la peine sincère et réelle que j’éprouve face à cette nouvelle, je
ne crois pas à une simple coïncidence. Cet accident survient alors que nous devions la retrou-
ver le lendemain et lui faire part de notre intention de poursuivre notre enquête et d’obtenir
tous les éléments qui manquent encore pour expliquer exactement la nature du combat que
son père avait mené. Je suis peut-être parano, mais quand même: les menaces que j’ai reçues,
la chambre de Thibodeau entièrement retournée, la tentative d’intimidation auprès de Parker
et de son épouse et maintenant l’accident de Janet, ça fait un peu trop de coïncidences! Tout
cela conclut les fêtes de fin d’année de façon bien triste alors que chacun d’entre nous avait
décidé de tout mettre en œuvre pour passer ensemble un Noël dont nous espérions qu’il pour-
rait nous aider à tourner la page des tragiques évènements des dernières semaines. Il n’en fût
rien. 



Pourtant, tout avait bien commencé lorsque nous étions retrouvés au club Pythagore
quelques jours avant le réveillon : Thibodeau sorti de l’hôpital semblait avoir récupéré
de sa blessure, le père Murphy était satisfait des premiers résultats de sa collecte de
fonds pour venir en aide aux enfants, Parker avait repris ses
activités au dispensaire et le Lieutenant Poole avait pris en
charge  Émile. 
Nous avions de plus eu la bonne surprise de retrouver Alifact à
la tête de ce club Pythagore, c’est lui qui nous y avait tous in-
vité pour nous annoncer que Janet avait accepté de continuer à
financer notre enquête. Pourtant, les réjouissances furent de
courte durée et les évènements des jours qui suivirent nous firent déchanter très vite. 



Le cas d’Émile fut le plus préoccupant. Nous avions totalement
sous-estimé les effets qu’avaient eu sur lui l’affrontement avec
Trammel. Il nous avait déjà parlé de ses vieux démons, mais ja-
mais nous n’avions réellement pris la mesure du problème. C’est
comme si tout ce qu’il avait vu ce jour-là avait soudainement fait
resurgir tous les souvenirs qu’il avait enfoui en lui mais qui conti-
nuaient de le hanter chaque nuit. Il eût des propos totalement in-
cohérents à propos d’enlèvements, de torture et de sacrifices qui se
seraient déroulés à Londres, 10 ans plus tôt. Et il choisit de tout

régler dans l’alcool et la violence. Bon, je ne suis pas médecin. C’est sûr, il a dû en baver
mais toujours est-il qu’il s’est comporté comme un vrai connard sur ce coup, avec nous, avec
ses amis, avec Dora. La nuit de Noël fut particulièrement éprouvante pour sa pauvre com-
pagne. Poole nous a vraiment aidé sur ce coup, et Émile peut le remercier. Heureusement, il
a maintenant accepté d’être placé en établissement de repos, sous la surveillance de Parker, et
il semble déjà aller bien mieux. 
Je le souhaite sincèrement. 

Ensuite, nous avons dû gérer le cas Suleiman Gulbar ! 
Ce type s’est présenté à Thibodeau comme étant un an-
cien professeur d’Harvard, collectionneur de livres an-
ciens, et prêt à dépenser énormément d’argent pour
récupérer les livres que le Pr McDunn avait lui-même
acquis pour le compte de Ayers et dont Franck avait
réussi à convaincre Alifact de les acheter. Ces livres fai-
saient partie de la succession d’Echevarria ! Pourquoi
Gulbar (à supposer qu’il s’agisse de son vrai nom) voulait
les récupérer ? Comme nous le suspections, ce type n’a ja-
mais foutu les pieds à Harvard et Thibodeau n’a pas pu
en apprendre d’avantage sur son commanditaire. Mais fait
troublant, lors d’un dîner avec Gulbar, la chambre de 
Thibodeau au Chelsea hôtel a été entièrement retournée, surement à la recherche des 
bouquins. Heureusement, sur les conseils de Poole, il avait pris soin de les déposer au coffre
de l’hôtel avant de se rendre au Rector’s pour
son entretien avec Gulbar. Ici encore, je ne
crois pas à une coïncidence. 
Ce type débarque de nulle part, retrouve la
trace de Thibodeau et lui propose de lui ra-
cheter les livres de Ayers et dans la nuit, sa
chambre est visitée ! Tout cela ira même plus
loin.

Monique



En effet, Poole avait tenté de retrouver la
trace de Gulbar en effectuant une recherche au-
près de la compagnie de taxi qu’il a empruntée
à la sortie du restaurant. Quelques jours plus
tard, son jeune assistant Malone à qui il avait
confié l’enquête, a été retrouvé égorgé. Nous
n’avons pas de preuves formelles mais ici en-
core, la coïncidence est trop facile. Poole a re-
trouvé Gulbar mais celui-ci disposait d’un
passeport en règle et il n’y avait aucune preuve
de son implication, ni dans le cambriolage, ni dans le meurtre du jeune Malone. Nous avons
appris depuis que Gulbar s’est embarqué sur un paquebot à destination de l’Europe. 

Tous ces éléments se sont enchaînés et ont contribué à rendre le climat très pesant pour nous,
malgré la douceur et l’euphorie traditionnelles des périodes de Noël. Tout porte à croire que
les amis de Trammel sont sur notre piste. Même si la mort de celui nous a été confirmée (et
c’est une super nouvelle !), nous n’en n’avons pas fini avec ses tarés, loin s’en faut. Ils sont
sur nos traces et ont décidé de nous envoyer un message clair : « on sait qui vous êtes, où
vous êtes et avec qui vous êtes ».

J’ai reçu des menaces directes, une enveloppe glissée directement sous ma porte contenant une
coupure de presse qui faisait référence à l’enquête sur la mort de Pizner avec un message très
clair : « Abandonnes ». Parker a de son côté failli être renversé par une voiture dont le
conducteur, un européen doté d’un fort accent allemand, l’a menacé à demi-mot de s’en pren-
dre à sa famille. Y a-t-il un lien entre ce type et la personne qui a déposé l’enveloppe chez
moi ? J’ai en effet retrouvé devant ma porte un papier de confiserie dont le message publici-
taire était en allemand ? Après tout, la belle affaire ! Même si ce n’est pas la même personne,
c’est le même groupe, il n’y a aucun doute. 



Comme si cela ne suffisait pas, nous avons du également nous occuper du cas du Père Mur-
phy. Celui-ci porte encore les stigmates de l’affrontement avec la créature de chez Trammel
mais sa blessure s’est aggravée et il a dû être opéré en urgence par Parker et par un de ses
collègues. Leur diagnostic me fait froid dans le dos ! 
Les nombreux kystes qui étaient apparus au niveau de sa blessure
seraient en fait des embryions de dents !!!
Comme si la créature en saisissant le père Murphy avec sa

langue immonde l’avait en fait mordu et laissé des mor-
ceaux de ses propres crocs. Bien sûr, cette théorie est tota-
lement irrecevable pour le collègue de Parker et il semble
plutôt s’orienter vers la thèse du « jumeau assimilé ». C’est
farfelu, mais nous n’allons pas le contredire. L’important
est que l’opération se soit bien passée et que le père Murphy
soit tiré d’affaire. 
Mais la perspective de savoir que cette créature serait ca-
pable de se « reproduire » en utilisant le corps d’un homme
comme élément hôte me terrifie. Je n’en ai pas encore parlé
aux autres mais il faudra aborder le sujet, avec Parker
notamment. Le doc a vraiment fait du bon boulot. Avec
Émile d’abord, avec le père Murphy ensuite. Et il a égale-
ment plutôt bien réagi aux retrouvailles avec Poole. C’est
tout à son honneur !

Au final, je ne sens plus en sécurité ici et j’ai peur également pour ma mère, mes amis et leur
famille. Les menaces, même si elles en sont restées au stade de l’intimidation, font peser un
risque réel sur nos proches et nous ne pouvons les ignorer. 
Que cherchent-ils ? Pourquoi ne pas s’en être pris à nous de façon plus violente ? 
Est-ce que nous sommes en possession d’éléments qu’ils doivent récupérer à tout prix ? 
Les livres de Ayers ? 
Leur contenu ne nous a pourtant rien révélé de nouveau jusqu’à présent mais leur lecture est
longue et difficile. P
eut-être que certains éléments clef échappent encore à Thibodeau ? 

Nous avons plusieurs pistes : Mexico City, Malte, l’Éthiopie, voire la Thaïlande. Mais les
propos du Pr Armitrage, spécialiste du mythe de Cthulhu que nous avions rencontré à la
Miskatonic University, ne cesse de revenir à mes oreilles. 

Détruire les bouches ne servira à rien. Il faudra découvrir les secrets de la créature dont
elles ne sont qu’une des formes possibles afin de pouvoir s’en protéger voire la détruire. C’est
pour cette raison que nous avons décidé de nous focaliser sur la piste Ayers et Acuna. 
Celle-ci nous mène en Europe et en Éthiopie, sur les traces de l’ancien royaume d’Axum.
C’est de cette région que provenait la pierre trouvée chez Henslowe. C’est là-bas que Ayers
a disparu et c’est également dans cette région que Acuna a effectué de nombreuses fouilles,
mettant à jour un lieu de culte et d’adoration qui pourrait bien être à l’origine du culte
d’Echeverria, de Trammel et de leurs amis de par le monde. 



Je pense que nous devons quitter New York au plus vite, afin d’éloigner cette menace de nos
familles. Mais ce ne sera pas facile. L’accident de Janet risque de changer la donne pour
nous. Nous sommes prêts à continuer mais sans son soutien financier, cela va être très compli-
qué. J’espère qu’Alifact et le cercle Pythagore pourront nous aider. D’après Alifact, ce cer-
cle compte en son sein de nombreux mécènes, très ouvert d’esprits et disposant de moyens
importants. La tâche qui nous attend est immense, il nous faudra leur soutien. N’en déplaise
au Père Murphy qui ne semble pas les voir d’un très bon œil. Il est persuadé qu’il s’agit
d’une loge maçonnique dont la foi chrétienne de ses membres est des plus discutables. A bien
y réfléchir, il pourrait avoir raison. La belle affaire, je pourrai vivre avec ça!


