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Je suis

Assis au bord de la falaise, Juan observe le vol du condor. Le rapace, en 
orbite autour du soleil, flirte avec le toit du ciel. L’oiseau capte de son œil perçant 
l’infiniment petit. Juan, lui, se perd dans l’immensité des montagnes et des valons 
verts de cette région de la Cordillère des Andes. Il lance dans le vide la pierre 
qu’il faisait rebondir dans le creux de sa main.

— J’en ai marre !! Ah si je pouvais être libre comme lui ! crie le jeune 
garçon, les bras grands ouverts.

Le vent frais commençait à mordre. Il était temps de rentrer. Rentrer dans 
cette vie monotone. Il n’aimait pas travailler la terre. Il n’aimait pas manger 
chaque jour les boules d’orge bouillies. Il n’aimait pas accompagner les bêtes. Et 
par-dessus tout, il n’aimait pas l’idée qu’il deviendrait un jour un paysan comme 
son père, buveur de chicha, ivrogne et ignorant.

À seize ans, Juan rêvait de la ville et enviait ces touristes qui semblaient 
plus intelligents que lui. Avec son ami, Alejandro, il parlait souvent des pays 
lointains et des légendes de l’Occident. Le monde avançait et eux restaient enlisés 
dans la boue qu’ils charriaient à chaque retour de la saison des pluies. Assoiffé 
d’aventures, le jeune Péruvien n’en pouvait plus de rester sans agir. Cela se voyait 
sur son visage nerveux. Alejandro, lui, se contentait des paysages enchanteurs, de 
l’eau claire et de l’air pur. Mais Juan voulait fréquenter les grandes écoles et 
quitter le pays.

— Et si on avait une vie magnifique en restant ici ? suggéra Alejandro.
— Pfff, impossible ! Il faudrait un sacré coup de chance et ça fait bien 

longtemps qu’elle a quitté le territoire, répondit Juan.
— Eh bien détrompe toi, rétorqua Alejandro en brandissant un vieux 

parchemin, sourire en coin.
— Et ce truc va changer notre vie ? 
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— Tes parents ont déjà dû te raconter toutes ces histoires sur nos ancêtres, 
les Incas, les temples qui n’ont pas révélé tous leurs secrets et les richesses du 
passé.

— Tu te moques de moi j’espère ?? Une carte au trésor c’est ça ? On a 
passé l’âge mon vieux ! Laisse tomber, c’est des sornettes tout ça !

— Attends, regarde, les inscriptions semblent anciennes. Ce bout de papier 
ressemble à une sorte de manuscrit, s’extasia Alejandro. Mon père stocke toujours 
plein de choses qu’il ramène de ses journées de porteur. Je m’ennuyais. J’ai 
fouillé dans son bazar et il y avait une vieille pochette qui n’avait jamais été 
ouverte, pleine de documents. Celui-ci m’a intrigué.

— Fais-moi voir, dit Juan en le prenant. Hmm, je n’y crois pas, qu’allons 
nous faire avec ça ? On ne sait même pas lire ces écritures. Pour me convaincre il 
faudrait….

Juan n’avait pas fini sa phrase qu’une soudaine bourrasque lui arracha le 
papier des mains. Il tourbillonna dans le vent qui l’emportait au loin, poursuivi par 
les deux garçons. Et si c’était vrai ? Ils ne quittaient pas des yeux le parchemin qui 
fuyait vers la rivière.

— S’il tombe dans l’eau, ce sera…..le destin ! annonça Juan en voyant la 
« carte » s’engouffrer sous un pont.

Ils hurlèrent de joie quand ils la virent au sec, retenue par une branche 
morte sur une petite corniche. En récupérant leur bien, Juan aperçut une bourse de 
cuir à peine dissimulée sous quelques galets. Ils se hâtèrent de l’ouvrir. Elle était 
garnie de pièces.

— C’est toi qui parlais de destin ? demanda Alejandro.

Juan le regarda d’un œil sérieux et approbateur. Un frisson lui parcourut le 
dos. Ils s’assirent sur les roches, bercés par le clapotis de l’eau claire. Ils tentèrent 
de décortiquer la carte sans comprendre les écritures ancestrales. Il était cependant 
facile de reconnaître le Machu Picchu, ils en conclurent que le tracé ne pouvait 
être que la célèbre route des Incas qui y menait. Leur stratégie ? Se rendre à 
Cuzco au départ des excursions. Cuzco, le nombril, le commencement. La 
certitude emplissait leur esprit. Plus rien ne pouvait arrêter l’enthousiasme des 
jeunes garçons, même mentir de façon grossière à leurs parents pour justifier leur 
absence. Ils tenaient là une chance inespérée de changer de vie, enfin.
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« …..le court mais puissant séisme, d’une magnitude de 6,8, a causé 
certains bouleversements géothermiques dans les régions montagneuses, 
empêchant les visites touristiques de la semaine dernière. Dorénavant il….»

La radio du bus qui emmenait les deux Péruviens était en meilleure état 
que le véhicule qui bringuebalait sur la route de Cuzco. Grâce aux pièces 
trouvées, les adolescents avaient attrapé ce moyen de transport inconfortable mais 
pratique. Qu’importe pour de jeunes fils de paysans habitués à une vie spartiate. Il 
était même drôle de voir ces quelques touristes entassés dans la masse par cette 
chaleur, masquant leur nez d’un tee-shirt pour filtrer l’odeur de bouc 
omniprésente. Un autre désagrément planait : des poules étaient parquées dans les 
porte-valises. Juan et Alejandro prièrent pour que leur fiente entache les 
chevelures étrangères et ainsi s’assurer un fou rire mémorable. Prière exaucée. 
Mais ils eurent pitié du jeune couple devant eux et le protégèrent à temps avec un 
bout de carton providentiel.

Une fois arrivés à Cuzco, l’incessant balai de véhicules en tout genre 
scotcha les jeunes hommes, tout comme les autochtones en habits traditionnels 
mélangés aux sacs de trek vissés sur le dos des vacanciers. Ils se replongèrent 
dans l’étude du papyrus.  D’étranges ellipses étaient symbolisées à une 
intersection. Les autres inscriptions étaient incompréhensibles.

— Qu’est-ce qu’on fait maintenant Juan ?
— Il faut qu’on trouve quelqu’un qui peut nous déchiffrer cette carte 

Alejandro. Lorsqu’on en saura plus on pourra s’engager sur…..HÉÉÉ !

Juan cria autant de surprise que de colère contre le dodu lama blanc qui 
venait de chiper la précieuse carte. Le cousin du chameau n’était pas très rapide, 
zigzaguant dans la foule. Il semblait presque attendre ses poursuivants, se 
retournant de temps à autre pour les regarder avec sa tête de vieille grand-mère au 
brushing raté. Juan et Alejandro arrivèrent à lui sauter dessus au beau milieu de la 
place des armes. Le lama lâcha alors le papier avant de repartir, comme si de rien 
n’était. Les deux garçons étaient essoufflés et entreprirent d’étancher leur soif à la 
fontaine ornée d’une statue de l’empereur Inca Pachacutec.

— Vous buvez l’eau du créateur de notre merveille, est-elle bonne ? 
demanda un homme âgé et souriant.

— Très bonne, répondit Juan. Vous parlez du Machu Picchu Monsieur ?
— Bien sûr, un chef d’œuvre parmi tant d’autres là-haut.
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Le vieil homme fumait une longue et fine pipe de bois. Il était sobrement 
habillé et coiffé d’un chapeau noir passé d’où surgissaient des rouflaquettes grises 
en broussaille. Il avait le regard d’un enfant. Juan n’hésita pas et présenta la carte.

— S’il vous plait Monsieur, savez-vous ce que veulent dire ces écritures ?
— Hmmm quelle relique intéressante, très intéressante. Je dirais même 

quelle incroyable relique dans de si jeunes mains, dit-il en souriant de sa petite 
dizaine de dents. Elles disent : À l’abri de la montagne dominante il se trouve, à 
l’orée de la jungle il se couvre, à la vue des étoiles il s’ouvre.

— C’est….c’est fini ?? interrogea Juan.
— Oui c’est ce qui est écrit, répondit l’ancien.
— Merci mais on espérait que….
— Hé ! Salut ! Contents de vous retrouver, on voulait encore vous 

remercier pour tout à l’heure.
Les touristes attaqués par les volailles venaient d’interpeller les garçons. 

Ils avaient à peine tourné la tête que le traducteur avait disparu, comme évanoui 
dans ses volutes de fumée blanche.

— Je m’appelle Max et voici ma femme Réka. On part pour la route des 
Incas. Si vous n’avez rien à faire on vous prend comme porteurs.

C’était inespéré. Ils acceptèrent donc volontiers. Après plusieurs heures 
derrière un camion charrette, Juan et Alejandro étaient au pied de la fameuse 
route. Ouvrant grand leurs oreilles, ils apprirent qu’ils camperaient après le 
culminant col de Wuarmihuanusca. La météo prévoyait un ciel immaculé, un 
temps propice à la voie lactée…et à la quête de trésor.

Pendant ce périple, le long des chemins escarpés à fleur du vide, ils purent 
apprécier l’incroyable beauté des montagnes séculaires. Dans un ciel sans nuage, 
Juan scrutait le vol d’un condor. Etait-ce le même qu’il avait observé quelques 
jours auparavant ? Il méditait là-dessus lorsqu’il glissa au bord du ravin. Il 
s’agrippa alors à un petit arbuste qui se déracina. Il allait faire une chute fatale 
quand le majestueux rapace à la gigantesque envergure fondit sur lui, le 
repoussant sur le chemin avant de reprendre son envol d’un cri strident. 

— Quelle chance ! Je n’ai jamais vu ça ! s’exclama le guide aussi 
abasourdi que le reste de la troupe.

Une fois le soir venu, tout le monde reparlait de l’événement autour d’un 
repas bien mérité. Mais en pleine nuit, les deux aventuriers s’éclipsèrent. Ils 
avaient bien mieux à faire. Au bord de la jungle, ils se souvinrent des dires du 
vieil homme et guettèrent longtemps un signe parmi les milliards d’étoiles. Sans 
succès.

Circonspects, ils cherchèrent un meilleur endroit pour scruter les cieux. Ils 
trouvèrent une minuscule clairière où la végétation le permettait. Ne voyant rien 
de plus, ils commencèrent à désespérer. 

Juan s’assit de dépit sur un bloc de roches.
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— Zut ! On ne trouvera jamais, il n’y a rien ici ! annonça-t-il.
— J’avoue que……Oh ! Juan ! regarde, s’étonna Alejandro en montrant le 

siège improvisé de son ami.
— On dirait…
— Des cercles…comme sur la carte !
La pierre formait comme des bols lisses superposés. Dans chacun d’eux, 

un peu d’eau reflétait les étoiles.
— La vraie carte du ciel, la voilà Alejandro ! Regarde, il y a une étoile plus 

brillante dans chaque coupole. Celle du milieu est la plus grosse, dit Juan en 
plongeant sa main dans le bol.

Un bruit sourd d’engrenage retentit alors. Un tremblement de terre fit 
tanguer les deux garçons ahuris. Le sol se désagrégea pour laisser place à un 
abrupt escalier de pierre. Juan s’engagea le premier avec la prudence d’un chat. 
Mais à peine mit-il le pied sur la deuxième marche que celle-ci se déroba, le 
faisant chuter sans fin dans les ténèbres.

— JUAAAAAAAANNNNNNN !! cria Alejandro.

Juan se réveilla, poussiéreux, la bouche ouverte contre le sol. Il s’ébroua 
les cheveux, cracha des gravillons en massant sa nuque. Il n’avait rien. C’était le 
silence et le noir absolu. Il cria. Aucune réponse, aucun écho. Par chance il avait 
sa lampe torche dans la poche.

« Pourvu qu’elle ne soit pas cassée » pensa-t-il.
Il la dirigea droit devant lui et appuya sur le bouton. 
D’un coup il se figea, sans avoir la force de pousser un hurlement. Il se 

crispa sur la lampe, sclérosé. Dans la lumière, un homme était recroquevillé sur 
lui-même, enserrant de ses bras osseux des jambes rachitiques. Sa peau 
ressemblait à des feuilles brunes desséchées. Seuls d’antiques ornements 
habillaient ce corps de poupée. Derrière une poignée de longs cheveux noirs, son 
visage dégageait une étrange sérénité malgré des lèvres cousues et des orbites 
vidées de toute substance. Une voix retentit dans le crâne de Juan tétanisé.

« Je suis la terre, je suis le vent, je suis l’animal, je suis l’ancêtre, je suis 
l’étranger, je suis le condor, je suis les étoiles. Le monde se perd, je dois revenir, 
j’ai besoin de toi. Prête-moi ton corps et je te transmettrai mon pouvoir. 
L’acceptes-tu ?»

— Juan !? Juan !? Ca y est, il revient à lui ! s’écria Alejandro dans 
l’hélicoptère. On t’a retrouvé allongé dans la clairière, comment t’as fait pour 
remonter ? 

— Domur mai kush nir aomuti mai aomo, répondit Juan.
— Que…Quoi ?? Hé Juan ce… ça va ? On dirait……on dirait que tu 

es….différent.
— Les choses……les choses vont changer, annonça Juan en regardant son 

ami.
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« …nous continuons notre flash spécial. Une momie de plusieurs millions 
d’années a été découverte dans un état de conservation incroyable. La 
communauté scientifique est sous le choc et parle d’une chance exceptionnelle 
dans la compréhension des origines de l’humanité… »


