Mon cher Adam,
Toutes mes félicitations pour ta libération !
J’imagine que tu attendais ce jour avec impatience.
Mon dieu, excuse-moi pour ces platitudes, mais croismoi, je suis vraiment content pour toi. Excuse-moi
aussi pour le temps qui s’est écoulé depuis ma
dernière lettre. J’ai eu l’esprit un peu troublé.
Comme tu le sais, j’avais pris le parti d’attendre
que la justice fasse son office, et débarrasse
l’humanité de la plaie purulente que constituent
Abhoth et sa secte maudite, à laquelle nous avons,
malheureusement, adhéré avec tant de ferveur.
Cependant, après ces longues années à espérer en
vain, je suis las, et j’ai perdu foi.
J’ai donc décidé de prendre les choses en main,
et de mettre moi-même un terme définitif à leur
existence. Et si j’ai conscience de l’horreur que je
suis sur le point de commettre, j’estime que, cette
fois, la fin justifie les moyens. Quoi qu’il en soit,
j’espère que le feu saura, comme le prétendent les
prêtres, purifier leurs âmes comme la mienne. Tu
l’auras compris : je ne pourrai constater moi-même
le succès ou l’échec de mon entreprise. Comment
aurais-je encore pu me regarder dans la glace ?
Pour conclure cette lettre déjà trop longue, je te
confie donc ceci, que, je pense, tu reconnaîtras. J’ai
bien tenté de le détruire à de nombreuses reprises,
mais sans succès. Tu es, sans doute, le mieux placé

pour comprendre qu’il ne doit pas tomber entre de
mauvaises mains. Je suis confiant que tu sauras
éviter qu’il serve, de nouveau, dans d’impies rituels.
Garde-le précieusement.
Adieu, mon ami,

Darrell Wilson
PS : Je me suis permis de te faire parvenir ce colis
chez Autumn … tu m’avais indiqué que c’est
probablement chez elle que vous fêteriez ce grand
jour … je te prie de m’excuser auprès d’elle …

