
RENAISSANCE A CUZCO

La cave était vide. Enfin, pas tout à fait vide… Vide au sens alimentaire…

Pas de viande ni fruits séchés, pas de bouteille de maté, pas de boites de conserve 

non plus.

Mais les classiques chaises de bois dépareillées, vieux meubles défraichis ou à 

moitié déglingués, quelques vêtements et chapeaux empilés dans un coin sous une 

espèce de bâche en toile de chanvre, des outils de travail de la terre en tout genre, 

et des babioles dont seuls les locaux, quand ils étaient vivants,  auraient pu dire à 

quoi elles servaient.

La seule chose vraiment surprenante, au beau milieu de la cave, était un gros tas 

de charbon en palets, de ces palets moulés utilisés pour faire chauffer une 

cuisinière en fonte.

Pas trop de poussière sur tout ça, comme si même l’air avait eu du mal à 

descendre jusque-là.

Alberto Fujimori avait bien réussi sa vengeance. Après ses 10 ans passés dans les 

prisons de Lima il avait rallié le Japon, constitué un groupe d’agitateurs patentés 

auquel s’étaient petit à petit ralliés un grand nombre, puis une majorité de citoyens 

japonais, réussissant finalement à forcer le gouvernement japonais à déclarer la 

guerre au Pérou. Total : plusieurs bombes à neutrons larguées sur les principales 

villes péruviennes…, et fin du conflit.

Une de ces villes : Cuzco, l’ancienne cité inca.

Qui dit bombe à neutrons dit suppression de toute vie organique, mais en principe 

peu de dégâts matériels aux édifices, ouvrages d’art, infrastructures…

En principe… Mais à Cuzco un foyer de radiations inconnues avait fait son 

apparition peu de temps après l’explosion. A Cuzco uniquement. Cuzco fut donc 



la seule ville touchée par les bombes dans laquelle on ne vit pas le retour de la 

présence humaine, ou même animale, avant longtemps. Enfin, officiellement…

Comme dans d’autres lieux du monde où la folie des hommes les avait entrainés 

dans la spirale nucléaire, il y avait toujours quelques marginaux pour lesquels une 

maison équipée, confortable et vide, et pas de forces de l’ordre aux alentours est 

un aimant puissant. Ces marginaux-là n’ont généralement pas, ou plus, de papiers, 

impossible de savoir vraiment d’où ils viennent. Leur accent les trahit parfois, 

quand vous les surprenez à parler. Mais ils sont généralement plus doués pour le 

grognement, ou la menace physique à coup de manche de pioche. Pas le genre 

d’hommes sur lesquels la chance se retourne…

Pas du genre solidaires ils sont pourtant souvent obligés de se constituer en petite 

communauté pour arriver à survivre, contre les autres groupes du même genre.

Un de ces petits groupes avait pris possession de la maison au-dessus de la cave 

au charbon. C’était une des rares maisons dont l’alarme ne sonnait pas. Intenable 

dans les autres, stridence insupportable tous les quarts d’heure. 

L’alarme ne sonnait pas : dans la partie immergée de la maison ! Dans la phase 

d’exploration du lieu, ils avaient trouvé la trappe sous le tapis, et dans la cave 

l’alarme s’était immédiatement déclenchée… stridence dans une cave : encore 

pire qu’en haut… Sauf pour…

Les radiations de type inconnu qui avaient accompagné les neutrons avaient eu 

des effets divers sur les humains qui s’étaient aventurés là. Effets parfois visibles, 

comme tordre le métal d’un simple regard, parfois invisibles, et même parfois 

indétectables en dehors d’un contexte spécifique.

Pour le jeune garçon, Tùpac, deux effets : une sorte de rayonnement rouge comme 

un faisceau laser sortant de ses yeux, dans l’obscurité totale uniquement. Mais 

surtout la capacité de ne pas déclencher les alarmes…

Cette faculté avait évidemment fait de lui un élément convoité par l’ensemble des 

marginaux. Il s’était donc, aussi logiquement, retrouvé dans le groupe le plus 

affirmé. Ça lui allait bien, de toute façon toutes les violences qu’il avait endurées 

avant d’acquérir cette faculté, avant d’arriver dans ce groupe-là, avaient laissé en 

lui leurs empreintes cauchemardesques…



Dormir en gardant toujours les yeux fermés n’était pas toujours chose facile pour 

lui…

Mais dans la journée, explorer les maisons protégées, à la recherche de nourriture 

surtout, était une mission à sa portée, les adultes en défense, et il bénéficiait en 

général d’une part équivalente à celles des autres sur le butin.

Il était donc aussi le seul à pouvoir descendre dans la cave. Pas grand-chose 

n’intéressait les adultes dans cette cave, sauf… le charbon. Un luxe ! Charbon 

égale feu égale possibilité de faire chauffer la nourriture sur la cuisinière, et 

chaleur les nuits froides. Sans en faire une habitude, rusticité en fond de 

comportement, ils se le permettaient de temps en temps.

Tùpac devait donc descendre, avec cette contrainte incontournable : le faire, dans 

l’obscurité totale de la cave, les yeux fermés. Garder les yeux ouverts, expérience 

rattrapée in extremis la première fois, signifiait combustion immédiate du 

charbon, par impact direct ou même indirect du rayonnement rouge de ses yeux.

Il avait rapidement acquis la mémoire tactile et "auditive" de l’endroit et pouvait 

faire l’aller-retour assez vite…

Aucun des marginaux ne connaissait cette cave finalement. Personne ne s’était 

même probablement rendu compte qu’aucune autre maison de Cuzco n’avait une 

cave de ce type…

Tension palpable dans cette ville fantôme.

De jour on pouvait voir de petits groupes déambuler, les regards fiévreux scrutant 

en permanence les moindres recoins, s’arrêtant souvent pour écouter…

La nuit c’était toujours l’immobilité, chacun dans son abri, avec organisation de 

tours de guet.

Une nuit pourtant, cris, violence, coups, à l’extérieur de la maison, qui se 

rapprochaient. Lumière de pleine lune, brillante et blanche, surnaturelle, comme 

une divinité renaissante.

Les adultes en faction derrière les fenêtres aux volets entre-ouverts. Ne se rendant 

pas compte que Tùpac, derrière eux, s’était recroquevillé sur lui-même, au sol, et 



était parcouru de tremblements irréguliers. Réveillés par cette violence 

imminente, en approche, les souvenirs des violences vécues, et toutes les 

violences du passé, remontaient en lui brutalement, le submergeaient, le 

terrassaient. Comme pris d’une fièvre inhumaine son corps brulait de l’intérieur. 

Son corps devenait à ce moment le point focal de l’histoire de son peuple depuis 

l’arrivée des envahisseurs, depuis la conquête, depuis la quasi extermination du 

peuple dont il était le descendant, dont bien peu aujourd’hui osaient encore 

prétendre appartenir, vaincus plus dans leur âme que dans leurs corps.

Cris, violence, coups à l’extérieur… Toujours plus nombreux, se rapprochant 

toujours plus. Derrière les volets les réfugiés de la maison montraient leur 

nervosité, leurs regards inquiets se croisaient, cherchant dans les yeux des autres 

l’idée d’une quelconque stratégie de défense, de résistance, de combat…

Aucune étincelle de solution particulière n’émergea de ces croisements de 

regards. Se préparer à l’affrontement, le premier réellement après ces quelques 

mois de coexistence tendue, mais pacifique.

Nuit de transition pour tous ici.

Les coups de manche de pioche, de barres de métal, commencèrent à s’abattre sur 

les volets, sur la porte de la maison, qui ne résistèrent pas bien longtemps. Ce fut 

l’assaut à la fois dans la semi obscurité de la maison, et sous les rayons blancs de 

la pleine lune à proximité des ouvertures défoncées.

Corps entremêlés, enchevêtrés, mais corps ne sachant rapidement même plus 

pourquoi ils étaient là, ce qu’ils étaient venus chercher.

Corps grouillant au sol, comme empêchés à présent d’exprimer leur brutalité 

initiale, leur énergie, une volonté de possession imaginaire.

Tùpac absent de cette scène, depuis avant l’assaut même.

Tùpac disparu, oublié de tous.

Réveillé de sa transe mémorielle, il avait instinctivement cherché refuge dans la 

cave, sa cave… yeux effrayés, et grands ouverts.



Grands ouverts et directement posés sur le tas de palets de charbon… qui 

s’embrase immédiatement… qui s’embrase sans flamme, sans chaleur, sans 

menace… qui se consume rapidement sous les deux rayonnements du regard fixe 

de Tùpac.

Ne reste bientôt plus qu’une fine couche de poussière recouvrant… une trappe, 

dans la terre brute du sol de la cave.

Une trappe d’une toute autre nature que la vulgaire trappe en bois au dessus. Une 

trappe comme le couvercle d’un coffre ressorti des temps anciens, des temps bien 

avant la conquête, des temps où les métaux précieux étaient travaillés dans une 

forme de transcendance.

Au dessus l’agitation a cessé. Des corps hébétés se cherchent, se palpent, se 

scrutent, se relèvent peu à peu, s’examinent, interrogatifs, cherchent la lumière de 

la lune pour se trouver, se rapprocher, se fédérer. Retrouvent leurs esprits… leur 

esprit d’avant, quand ils étaient encore des humains ayant fui les violences, les 

injustices du monde libéral, du monde qui les excluaient de manière systémique, 

sans humanité… Leurs esprits d’êtres humains libres et fiers…

Tùpac apparait alors devant eux, sortant de la porte défoncée de la maison. Le 

rayonnement rouge de ses yeux s’est transformé, diffusé, en un halo orangé 

entourant tout son être.

Il tient devant lui le sceptre royal de l’Inca.

Tous comprennent alors que le moment tant attendu est arrivé, le retour de la 

chance !

La reconquête va pouvoir commencer…


