
 

 

Annexe : Les notes de Mason, une lettre exposée dans la pyramide de New York 
 

« El Paso, le 14 août 1868. 
 

Mes maîtres, nous sommes maintenant à El Paso, à la frontière du Mexique et il nous faut maintenant nous 
ravitailler car le voyage débute véritablement. Grâce à vos connaissances, j’ai acquis la certitude que quelque 
chose de bien plus grand se trouve dans les forêts mexicaines du Yucatan. Je ne pense pas trouver que des 
ruines mais bel et bien la réponse à beaucoup des questions que je me pose encore aujourd’hui : quelle est 
l’utilité et la puissance de la pierre dont vous m’avez parlé ? 
 

Cependant, il semble que notre expédition provoque la convoitise de trop nombreuses personnes… Depuis 
quelques jours un mystérieux indien rôde autour de notre camp. Je devrais lui régler son compte en prévenant 
les autorités de cette bonne ville de El Paso dès notre arrivée… 
 

Enfin, revenons à nos propos. Nous sommes suivis d’une part par l’indien, mais également par un autre 
homme depuis notre départ de la Nouvelle Orléans. J’attends également le bon moment pour en savoir plus. 
Cependant je vous conseille vivement d’envoyer l’un de vos hommes là-bas car une personne est intéressée 
par notre aventure. Je n’ai pourtant parlé à personne si ce n’est à notre riche mécène, Salomon Thayer. Or je 
lui fais une totale confiance, c’est un gentleman comme on en fait peu dans le Weird West. Je soupçonne le 
secrétaire de Heargraves d’être trop  curieux et trop bavard. Il me tarde que la maladie l’emporte… 
 

Mes chers frères, toute cette poussière, toute cette crasse, toute cette puanteur me dégoûtent au plus haut 
point et je rêve de vous retrouver et de vous amener la pierre pour que nous puissions l’étudier en espérant 
qu’elle nous aidera à retrouver notre grandeur dans nos colonies. 
 

Veuillez recevoir mes chers et estimés frères mes plus distin guées salutations. 
 

Mason 
 

PS : Je tâcherai de vous envoyer d’autres informations sur le site de Teotihuacan lorsque nous aurons 
atteint Mexico et que nous aurons visité les lieux. » 
 


