
Lost Angels, mars 1872Lost Angels, mars 1872Lost Angels, mars 1872Lost Angels, mars 1872    
    

    Voici trop longtemps que le passé me hante. Désormais, le poids de toute cette Voici trop longtemps que le passé me hante. Désormais, le poids de toute cette Voici trop longtemps que le passé me hante. Désormais, le poids de toute cette Voici trop longtemps que le passé me hante. Désormais, le poids de toute cette 
culpabilité est trop lourd sur mes frêles épaules. Je me dois de livrer tous mes souvenirs. J’espère culpabilité est trop lourd sur mes frêles épaules. Je me dois de livrer tous mes souvenirs. J’espère culpabilité est trop lourd sur mes frêles épaules. Je me dois de livrer tous mes souvenirs. J’espère culpabilité est trop lourd sur mes frêles épaules. Je me dois de livrer tous mes souvenirs. J’espère 
que ces quelques lignes me seront salvatrices car jque ces quelques lignes me seront salvatrices car jque ces quelques lignes me seront salvatrices car jque ces quelques lignes me seront salvatrices car je ne pourraie ne pourraie ne pourraie ne pourrai faire plus. En effet, la chose qui  faire plus. En effet, la chose qui  faire plus. En effet, la chose qui  faire plus. En effet, la chose qui 
dirige cette ville lâcherait sur moi ses Archanges et ma triste vie se terminerait dans une geôle dirige cette ville lâcherait sur moi ses Archanges et ma triste vie se terminerait dans une geôle dirige cette ville lâcherait sur moi ses Archanges et ma triste vie se terminerait dans une geôle dirige cette ville lâcherait sur moi ses Archanges et ma triste vie se terminerait dans une geôle 
humide du Rocherhumide du Rocherhumide du Rocherhumide du Rocher....    
    Voici mon histoire en espérant qu’Voici mon histoire en espérant qu’Voici mon histoire en espérant qu’Voici mon histoire en espérant qu’elle tomberaelle tomberaelle tomberaelle tombera dans bonnes mains. Je m’appelle Hiram  dans bonnes mains. Je m’appelle Hiram  dans bonnes mains. Je m’appelle Hiram  dans bonnes mains. Je m’appelle Hiram 
MelekiMelekiMelekiMelekiel. Je suis arrivé à Los Angeles en 1866el. Je suis arrivé à Los Angeles en 1866el. Je suis arrivé à Los Angeles en 1866el. Je suis arrivé à Los Angeles en 1866 pour rencontrer un ami juif qui pour rencontrer un ami juif qui pour rencontrer un ami juif qui pour rencontrer un ami juif qui devait  devait  devait  devait 
m’enseigner un occulte savoir. Mes connaissances sur la voie de la sapience avançaient  mais en m’enseigner un occulte savoir. Mes connaissances sur la voie de la sapience avançaient  mais en m’enseigner un occulte savoir. Mes connaissances sur la voie de la sapience avançaient  mais en m’enseigner un occulte savoir. Mes connaissances sur la voie de la sapience avançaient  mais en 
ce jour terriblece jour terriblece jour terriblece jour terrible de 1868 de 1868 de 1868 de 1868    où la terre trembla, ma vie pritoù la terre trembla, ma vie pritoù la terre trembla, ma vie pritoù la terre trembla, ma vie prit fin. Dieu m’a peut êtr fin. Dieu m’a peut êtr fin. Dieu m’a peut êtr fin. Dieu m’a peut être puni de l’avoir e puni de l’avoir e puni de l’avoir e puni de l’avoir 
approché de si près…approché de si près…approché de si près…approché de si près…    
    Lorsque je repris connaissance, j’étais au milieu des ruines d’une cité bien loin de Lorsque je repris connaissance, j’étais au milieu des ruines d’une cité bien loin de Lorsque je repris connaissance, j’étais au milieu des ruines d’une cité bien loin de Lorsque je repris connaissance, j’étais au milieu des ruines d’une cité bien loin de 
l’endroit où j’aurai dû être. Peut être ail’endroit où j’aurai dû être. Peut être ail’endroit où j’aurai dû être. Peut être ail’endroit où j’aurai dû être. Peut être ai----je été  sauvé car mon œuvre n’était pas terminée… je été  sauvé car mon œuvre n’était pas terminée… je été  sauvé car mon œuvre n’était pas terminée… je été  sauvé car mon œuvre n’était pas terminée… 
Enfin, cela n’a plus d’importance…Enfin, cela n’a plus d’importance…Enfin, cela n’a plus d’importance…Enfin, cela n’a plus d’importance…    
    IlIlIlIl y avait quelques survivants autour de moi et nous prîmes la décision de tenter de  y avait quelques survivants autour de moi et nous prîmes la décision de tenter de  y avait quelques survivants autour de moi et nous prîmes la décision de tenter de  y avait quelques survivants autour de moi et nous prîmes la décision de tenter de 
survivre ensemble. Durant des jours, nous errâmes au milieu de cet enfer. J’étais ssurvivre ensemble. Durant des jours, nous errâmes au milieu de cet enfer. J’étais ssurvivre ensemble. Durant des jours, nous errâmes au milieu de cet enfer. J’étais ssurvivre ensemble. Durant des jours, nous errâmes au milieu de cet enfer. J’étais sûr ûr ûr ûr à cette à cette à cette à cette 
époque d’avoir été puniépoque d’avoir été puniépoque d’avoir été puniépoque d’avoir été puni de mon hybris… de mon hybris… de mon hybris… de mon hybris…    
    Au bout de plusieurs semaines, alors quAu bout de plusieurs semaines, alors quAu bout de plusieurs semaines, alors quAu bout de plusieurs semaines, alors que nos dernières forces nous avaient quittés, un e nos dernières forces nous avaient quittés, un e nos dernières forces nous avaient quittés, un e nos dernières forces nous avaient quittés, un 
homme d’unhomme d’unhomme d’unhomme d’une grande foi nous apparue grande foi nous apparue grande foi nous apparue grande foi nous apparut. Par st. Par st. Par st. Par ses mots et sa simple présence, il nous redonna la es mots et sa simple présence, il nous redonna la es mots et sa simple présence, il nous redonna la es mots et sa simple présence, il nous redonna la 
force et la volonté de vivre. Notre compagnie ne cessa de prendre de lforce et la volonté de vivre. Notre compagnie ne cessa de prendre de lforce et la volonté de vivre. Notre compagnie ne cessa de prendre de lforce et la volonté de vivre. Notre compagnie ne cessa de prendre de l’importance et prit le nom ’importance et prit le nom ’importance et prit le nom ’importance et prit le nom 
des des des des AngeAngeAngeAngessss perdu perdu perdu perdussss. L. L. L. Le Révérend était bon avec nous mais la nourriture était un réel problème et e Révérend était bon avec nous mais la nourriture était un réel problème et e Révérend était bon avec nous mais la nourriture était un réel problème et e Révérend était bon avec nous mais la nourriture était un réel problème et 
certains certains certains certains de de de de nous salirent leur âme du pire des pêchésnous salirent leur âme du pire des pêchésnous salirent leur âme du pire des pêchésnous salirent leur âme du pire des pêchés    ! Une nuit, un groupe décida de trouver à ! Une nuit, un groupe décida de trouver à ! Une nuit, un groupe décida de trouver à ! Une nuit, un groupe décida de trouver à 
manger coûte que coûtemanger coûte que coûtemanger coûte que coûtemanger coûte que coûte    ! Ils décidèrent de manger un frère mort quelques heures avan! Ils décidèrent de manger un frère mort quelques heures avan! Ils décidèrent de manger un frère mort quelques heures avan! Ils décidèrent de manger un frère mort quelques heures avant. C’est t. C’est t. C’est t. C’est 
ainsi que certains d’entre nous, chaque jour plus nombreux, se livrèrent à la pratique du ainsi que certains d’entre nous, chaque jour plus nombreux, se livrèrent à la pratique du ainsi que certains d’entre nous, chaque jour plus nombreux, se livrèrent à la pratique du ainsi que certains d’entre nous, chaque jour plus nombreux, se livrèrent à la pratique du 
cannibalisme. Bien sûr le Révérendcannibalisme. Bien sûr le Révérendcannibalisme. Bien sûr le Révérendcannibalisme. Bien sûr le Révérend ne pouvait supporter cette abomination et  ne pouvait supporter cette abomination et  ne pouvait supporter cette abomination et  ne pouvait supporter cette abomination et à à à à chaque chaque chaque chaque instant instant instant instant 
il luttait pour que nos âmes restent pures malgré la dureté de il luttait pour que nos âmes restent pures malgré la dureté de il luttait pour que nos âmes restent pures malgré la dureté de il luttait pour que nos âmes restent pures malgré la dureté de notre vie. L’expérience me prouva notre vie. L’expérience me prouva notre vie. L’expérience me prouva notre vie. L’expérience me prouva 
qu’il eut tort… qu’il eut tort… qu’il eut tort… qu’il eut tort…     
    Une nuit, il fut attaqué et dévoré par les cannibales. Leur orgie futUne nuit, il fut attaqué et dévoré par les cannibales. Leur orgie futUne nuit, il fut attaqué et dévoré par les cannibales. Leur orgie futUne nuit, il fut attaqué et dévoré par les cannibales. Leur orgie fut,,,, cette nuit cette nuit cette nuit cette nuit là, là, là, là,    
terrifiante. J’assistais à cela tétanisé par la Terreur. Je pense que personne ne m’a vu mais j’ai terrifiante. J’assistais à cela tétanisé par la Terreur. Je pense que personne ne m’a vu mais j’ai terrifiante. J’assistais à cela tétanisé par la Terreur. Je pense que personne ne m’a vu mais j’ai terrifiante. J’assistais à cela tétanisé par la Terreur. Je pense que personne ne m’a vu mais j’ai 
toujours eu l’impretoujours eu l’impretoujours eu l’impretoujours eu l’impression ssion ssion ssion étrange étrange étrange étrange que l’un dque l’un dque l’un dque l’un d’’’’eux m’avait jeté un eux m’avait jeté un eux m’avait jeté un eux m’avait jeté un atroce et lubrique atroce et lubrique atroce et lubrique atroce et lubrique regard… Le regard… Le regard… Le regard… Le 
lendemain matin, le Révérend se présenta à nous comme si de rien n’étaitlendemain matin, le Révérend se présenta à nous comme si de rien n’étaitlendemain matin, le Révérend se présenta à nous comme si de rien n’étaitlendemain matin, le Révérend se présenta à nous comme si de rien n’était    ! Je jure devant ! Je jure devant ! Je jure devant ! Je jure devant 
Yahvé, puisseYahvé, puisseYahvé, puisseYahvé, puisse--------tttt----il me pardonner de prononcer son nom, que le Révérend avait été dévoré paril me pardonner de prononcer son nom, que le Révérend avait été dévoré paril me pardonner de prononcer son nom, que le Révérend avait été dévoré paril me pardonner de prononcer son nom, que le Révérend avait été dévoré par    
ceux qui désormais forment le Cercle de l’2glise des Anges Perdusceux qui désormais forment le Cercle de l’2glise des Anges Perdusceux qui désormais forment le Cercle de l’2glise des Anges Perdusceux qui désormais forment le Cercle de l’2glise des Anges Perdus. . . .     
    LeLeLeLes restes s restes s restes s restes du cadavre furent ensuitedu cadavre furent ensuitedu cadavre furent ensuitedu cadavre furent ensuite dissimulés par les cannibales quelque part dans la  dissimulés par les cannibales quelque part dans la  dissimulés par les cannibales quelque part dans la  dissimulés par les cannibales quelque part dans la 
baie de la Prospérité et une nouvelle ville, Lost Angels, baie de la Prospérité et une nouvelle ville, Lost Angels, baie de la Prospérité et une nouvelle ville, Lost Angels, baie de la Prospérité et une nouvelle ville, Lost Angels, fut fondée dans les jours qui fut fondée dans les jours qui fut fondée dans les jours qui fut fondée dans les jours qui 
suivisuivisuivisuivirentrentrentrent…………    
    Par conséquent, la chose qui dirige la ville n’est pas le Révérend mais une créature Par conséquent, la chose qui dirige la ville n’est pas le Révérend mais une créature Par conséquent, la chose qui dirige la ville n’est pas le Révérend mais une créature Par conséquent, la chose qui dirige la ville n’est pas le Révérend mais une créature 
abominable, bien loin de l’homme pieux qu’était Ezekiah Grimme, le pasteur des Anges abominable, bien loin de l’homme pieux qu’était Ezekiah Grimme, le pasteur des Anges abominable, bien loin de l’homme pieux qu’était Ezekiah Grimme, le pasteur des Anges abominable, bien loin de l’homme pieux qu’était Ezekiah Grimme, le pasteur des Anges 
Perdus…Perdus…Perdus…Perdus…    
    

        
    
    



Lost Angels, janvier 1876Lost Angels, janvier 1876Lost Angels, janvier 1876Lost Angels, janvier 1876    
    

    Voilà, j’ai trouvé comment détruire cette aVoilà, j’ai trouvé comment détruire cette aVoilà, j’ai trouvé comment détruire cette aVoilà, j’ai trouvé comment détruire cette abomination. Cela m’a été révélé cette nuit. bomination. Cela m’a été révélé cette nuit. bomination. Cela m’a été révélé cette nuit. bomination. Cela m’a été révélé cette nuit. 
Seul le bâton du révérend originel peut détruire l’abomination qui se cache sous ses traits. Il Seul le bâton du révérend originel peut détruire l’abomination qui se cache sous ses traits. Il Seul le bâton du révérend originel peut détruire l’abomination qui se cache sous ses traits. Il Seul le bâton du révérend originel peut détruire l’abomination qui se cache sous ses traits. Il 
doit se trouver toujours avec le corps de son propriétaire. A moins qu’il n’ait été animé par sa doit se trouver toujours avec le corps de son propriétaire. A moins qu’il n’ait été animé par sa doit se trouver toujours avec le corps de son propriétaire. A moins qu’il n’ait été animé par sa doit se trouver toujours avec le corps de son propriétaire. A moins qu’il n’ait été animé par sa 
propre vie…propre vie…propre vie…propre vie…        
    Je peJe peJe peJe peux enfin en terminer avec cette vie de savoirs et de larmes.ux enfin en terminer avec cette vie de savoirs et de larmes.ux enfin en terminer avec cette vie de savoirs et de larmes.ux enfin en terminer avec cette vie de savoirs et de larmes.    
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