
Journal de Jorg Töschnig, secrétaire de Irvin Steiner (Hellstromme Manor) 

 

Nota : Le journal est écrit en allemand mais Hellstromme l’a fait traduire. En voici la 

traduction. 

 

1et août 1868 : La Nouvelle Orléans me semble une ville étrange dans laquelle chaque 

coin de rue semble être un danger pour sa vie. Pourtant le Weird West me paraît loin 

ici. En effet, la ville est très calme et il fait bon vivre dans le Vieuxc Carré mais j’ai 

l’impression qu’un esprit malfaisant est au-dessus de notre tête prêt à nous envoûter et 

nous posséder. Ce qu’ils appellent un loa je crois… Je dois penser à me renseigner et 

visiter un de leur sorcier vaudou pour recueillir des informations pour le Docteur. 

2 août 1868 : Nous avons quartier libre jusqu’à notre départ car nos maîtres ont quitté 

notre hôtel pour visiter un mécène qui les aidera jusqu’à la fin du voyage. Je vais donc en 

profiter pour me promener et faire quelques recherches. Je compte bien aller visiter le 

bayou pour interroger quelques uns de ses mystérieux habitants à moitié animiste à 

moitié chrétien. En attendant, j’ai réussi à me procurer un livre sur le Vaudou. Le grand 

maître de ce culte est appelé Baron Samedi et on dit à demi-mot qu’il veillerait 

actuellement sur la ville. C’est peut-être la raison de ce mal être qui me prend ; à moins 

que ce ne soit l’air suffoquant des marais qui empeste dans la ville. 

4 août 1868 : J’ai terminé la lecture de mon livre et je dois avouer ma perplexité face 

aux transes et autre mysticisme des possédés par les esprits. En tous les cas, je vais 

tenter de m’introduire dans une réunion. Il paraît qu’elles sont ouvertes à tous et qu’il est 

difficile de résister à la musique et aux odeurs puissantes de musc et de sueurs. Je crois 

que ma rigueur scientifique me protégera de tout cela…  

5 août 1868 : Nous avons croisé nos maîtres ce midi. Ils retournaient voir leur mécène 

sur son bateau à aubes sur le Mississipi. Ils ne nous ont rien dit d’intéressant. En 

revanche, hier soir je me suis introduit à l’intérieur de ce que je pourrais qualifier de 

messe noire durant laquelle une prêtresse a égorgé un poulet avant d’aider une jeune fille 

à rentrer en transe pour rencontrer son loa. J’avoue que résister à l’ambiance est chose 

difficile mais j’ai du fuir car je n’étais semble-t-il pas si bienvenu que cela. 

7 août 1868 : Nous sommes partis hier de la Nouvelle-Orléans. Mais je crains d’y 

avoir laissé quelque chose, je ne retrouve plus mon peigne… Ce n’est pas très grave. 

J’en achèterais un autre à El Paso. Je suis pressé d’y arriver car je pourrais reprendre 

mon journal de façon plus scientifique… 



Ah au fait, j’ai fait d’étranges songes cette nuit. J’ai rêvé de fosses abyssales et de 

monstres marins… Terrifiant… 

14 août 1868 : Je ne reprends mon œuvre que maintenant  car j’ai étais victime de 

douleurs dorsales et cervicales atroces durant ces derniers jours ainsi qu’une fièvre 

incroyable. J’avais l’impression que mon corps et ma nuque étaient transpercées de milles 

couteaux… 

Cela va mieux et je reprends tandis que nous sommes à El Paso.  

Il semble que la suite du voyage nous mène de l’autre côté de la frontière mexicaine 

jusqu’à Mexico et ses ruines aztèques et peut-être même jusqu’aux forêts et aux 

montagnes  du Yucatan. Le Docteur m’a dit que nous en saurons plus lorsque nous 

serons à Mexico. En attendant la Smith & Robbards nous a fait livrer d’importantes 

quantités de matériels pour fouiller et explorer. Il va nous falloir cinq charrettes pour 

porter tout cela. 

25 août 1868 : Je n’ai pas écrit durant le trajet car mes maux m’ont repris violemment. 

Je n’ai pas été serein bien longtemps… Mais encore une fois, cela va mieux alors que 

nous arrivons en ville… Nous voici à Mexico… Ce soir, nos maîtres rencontrent un 

archéologue qui  travaille sur le site aztèque de Téotihuacan. Ils nous en parleront 

demain. 

26 août 1868 : Le repas de ce soir a été très riche en informations. Tout d’abord, 

l’archéologue, un certain Athur Von Rauffenstein désire nous faire visiter le site le plus 

rapidement possible car il semble que des manifestations surnaturelles s’y produisent de 

plus en plus régulièrement et que de nombreux manœuvres disparaissent chaque nuit. Le 

pauvre Rauffenstein se voit contraint d’engager des mexicains, à son plus grand désarroi. 

Mais passons. Notre compatriote a trouvé de nombreuses reliques de l’ancien empire 

aztèque et il espère excaver un autre temple d’ici peu… Peut être allons nous enfin 

trouver quelque chose d’intéressant sur la cité que nous cherchons. Car c’est une cité que 

nous cherchons… Peut être est-ce une des merveilleuses cités d’or ! Selon la légende, un 

peuple très ancien construit sept cités merveilleuses entièrement en or et il en resterait une 

au Mexique ou quelque part en Amérique Centrale. Nous verrons demain si les ruines 

nous seront utiles. 

27 août 1868 : Nous partons ce matin et j’écris quelques mots car mon cœur bat la 

chamade à l’idée de la visite d’aujourd’hui, mais j’en aurais plus à dire ce soir. 

 

 



 

Le journal s’arrête ici car il semble que l’expédition ne soit pas revenue en intégralité de 

Téotihuacan. Le journal de Tötschnig a été récupéré par le personnel de l’hôtel qui l’a 

revendu à un journaliste du Tombstone Epitaph à l ‘identité inconnue qui l’aurait revendu 

à notre contact. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chers amis 

 

Je ne sais pas les raisons qui vous poussent à vous intéresser à moi, mais vous êtes sur mon 

terrain de chasse. Quelle déveine ! Désormais, vous n’aurez plus aucun répit tant que je 

n’aurais pas rencontré la jeune femme (le PJ féminin) qui vous accompagne. 

 

En attendant notre délicieuse rencontre, un honnête concitoyen de la ville sera soulagé d’une 

partie de son corps, comme le désire ma chère relique. 

 

Dans le cas, où votre amie voudrait me rencontrer et m’accorder ses faveurs et quelques 

parties charnues de son corps, j’attendrais chaque soir à 19 heures au trente troisième rang du 

Temple sur le côté gauche. 

 

Bien à vous 

 
 

PS : Je me réjouis déjà du contact de ma lame sur ta peau... 

 


