
Les informations transmises par le Père Francis O’Neil et le Père Cletus Delroy. 

Les deux pères sont jésuites et professeurs au Boston College, ils ont déjà aidé 

Ike dans de précédentes enquêtes. 

Les sculptures représentent une forme extrême orientale du culte de la Déesse 

Mère.Les expressions modernes Déesse Mère ou Grande Déesse font référence à 

divers cultes qui auraient été rendus à une « mère universelle » 

du paléolithique à aujourd’hui. Ces expressions renvoient à un supposé culte 

primitif de la fertilité qui aurait été universellement pratiqué à la fin de la 

préhistoire. Ce culte, dans lequel la figure de la femme tenait une grande place 

et revêtait une dimension sacrée, consistait essentiellement en une vénération 

de la Terre, de la fertilité et de la fécondité. 

Certains mouvements panthéistes, néopaganistes, féministes, présentent la 

Déesse Mère comme une divinité précédant historiquement les dieux masculins 

des religions abrahamiques. 

Des dénominations semblables existent dans les autres langues : Magna Mater 

ches les romains, Cybèle chez les Grecs, Shing Moo chez les Chinois . En 

Amérique du Nord elle est connue sous le nom de Shubak Narot (cherokee). 

Ces trois statuts ont fait l’objet d’une vente aux enchères récentes à Paris chez 

Drouot dans le cadre d’un catalogue privé appartenant à Monsieur Pierre 

Morvans. Les achats ont été réalisés par Madame Lautréamont. Ils donneront 

lieux à une exposition au Manoir Von Steiger à Los Angeles sur la Magna Mater. 

Shing Moo 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9olithique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fertilit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9condit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9isme
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9opaganisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9minisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_abrahamique


Sur ces bonnes paroles, nos héros décident d’aller surveiller le Pincho et le 

Lieutenant Willis. Il découvre que ce dernier lorsqu’il ne loge pas à la base de 

Luke semble jouir de relations privilégiées avec le propriétaire du Club Mister 

Joe. 

Le Lieutenant César James Willis (officier instructeur sur F-16) 

 

Le caporal Rex Larson de la Base de Luke : il est suspecté par le FBI de posséder un H&K G11 ayant servi à 

tuer un homme dans les macabres sous terrains de l’aéroport de Phoenix. 

 

La base Luke Air Force : Située à environs 20 Km à L’ouest de Phoenix cette base est un camp d’entrainement 

important pour l’Air Force notamment sur chasseur F-16 Fighting Falcon et F35. 

 



Joe Francis Blodwyn propriétaire du Club El Pincho. Dossier protégé par le 

Ministère de la Justice. 

 

 

 

 

Le Profeseur Gordon de retour à son laboratoire parvient à obtenir une réaction 

chimique des ingrédients retrouvés dans les bocaux de la scène de crime. Grâce 

à ses talents (rares !) de chimiste et de toxicologiste il parvient à emprisonner la 

toxine dans un inhalateur. Fidèle à une longue tradition de chercheurs qui de 

Sherlock Holmes en passant par Pasteur, Currie et Flemming, le professeur Z. 

Gordon décide d’inhaler lui-même son produit. 

 

Il sera découvert quelques heures plus tard par Ike qui le ramène chez lui. 

Egalement fidèle à une longue tradition d’aventuriers qui de James Bond, en 

passant par Indiana Jones, Han Solo ou Ethan Hunt décident de se lancer dans le 

vide pour voir ce qu’il y a en bas, Dewey se met à inhaler lourdement le produit. 

 

Nos aventuriers traversent les ans…. 

 



Annexe : extrait du mail transmis par le Père Françis à l’Agent Spécial Dewey 

Esenhower. Extrait du Livre : Cultes secrets d’Extrême Orient par le père 

Salvador Mendes (1872, Lisbonne). 

 

Cher Agent Spécial Ensenhower, vous trouverez ci-dessous la traduction en 

portugais du texte initialement transcrit en Lao par le père Mendes. Ce texte 

manifestement accompagné un parchemin enrobant les trois statues (certaines 

parties étaient illisibles à l’époque). 

Très chaleureusement, 

Père Francis. 

Nulle étoile, nul astre ne luit, le ciel s'est éteint, mais enflammé. 

Au sol, une myriade de créatures, à perte de vu, elles sont là, de tous sexes, aux formes 

grotesques. Elles s'effleurent et semblent se caresser. 

Nous volons par dessus elles, sans trop nous attarder sur leurs existences, nous 

risquerions d'être saisis par leur désir de chair. 

Au loin, une colline. Nous pensions y voir une femme obscène, pattes de bouc écartées, 

mais c'est un [ILLISIBLE] ... Plus nous nous rapprochons, plus nous nous sommes 

excités par sa seule présence. Son odeur ferait fuir n'importe quel être vivant, mais pour 

nous, ses Enfants-Serviteurs, cela transpire [ILLISIBLE] possessive. 

Lorsqu'on [ILLISIBLE]  absorbé. Si l'on aspire trois de ses Enfants, au mieux, la Déesse 

nous rejette comme de vulgaires déchets. Au pire, elle nous aspire à son tour... Il vaut 

mieux ne pas attirer sa colère. 

Les hommes sont possédés par ses enfants, les femmes par elle. Nous devenons alors 

canal et chaque orgasme, chaque [ILLISIBLE]  se mélangent pour son plus grand 

bonheur. Ses serviteurs mélangent les relations qu'ils lui offrent avec des substances 

variées pour renforcer les sensations et faire durer aussi longtemps que possible l'acte. 


