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La cité oubliée.

Désert de Paracas, proche de Lima, Pérou.

Le sable chaud tourbillonne. L’air est chargé de cette inexplicable atmosphère 

avant une tempête. Tout est lourd, pesant. Palpable. Carolina n’y prend pas garde. 

Elle voudrait finir l’excavation des poteries qu’elle a découvertes. Les genoux 

dans le sable, le pantalon d’une teinte indéfinissable couvert d’une fine couche de 

particules presque collantes, elle passe son pinceau avec une minutie d’orfèvre sur 

l’artefact. L’enthousiasme de la découverte la transcende. Cela faisait si 

longtemps qu’elle attendait que le chantier lui offre une clef ! La dernière chance 

avant la fin de saison des fouilles. Elle ne peut se permettre de perdre un instant. 

Même une menace de tempête de sable ne la fera pas plier. Quoique…

Pedro vient la chercher. 

Il faut se mettre à couvert.

Trop dangereux de rester en plein vent. Le désert ne pardonne pas. La sierra ne 

donne pas de deuxième chance aux voyageurs qui ne la respectent pas. A contre 

cœur, elle le suit. Elle passe ses mains blanchies sur son visage, laissant de vagues 

traces ocres pâles sur son front, comme un maquillage défraîchi… Elle s’inquiète 

du temps perdu, du lieu exact d’excavation…Les repérages minutieux permettront 

de retrouver l’artefact. Elle l’a protégé comme elle l’a pu sous un abri de fortune 

constitué d’un harnachement de bois et de cordes. Les tourbillons s’amplifient. 

Auraient-ils déclenché la fureur de Quetzalcóatl ?... Les légendes sont ancrées 

dans le cœur des autochtones. Pedro aurait juré entendre un souffle se rapprocher. 

Pourtant nanti d’une thèse d’archéologie brillamment acquise à l’université de 

Mexico, il n’en reste pas moins pétri de tradition millénaire. Le sang des aztèques 

et des mayas coulent dans ses veines. Rien ici ne peut se faire sans l’aval de Pacha 

Mama. Pacha Mama, la nourricière, indéfectible…
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Ils se sont réfugiés au camp. Les baraquements tremblent sous l’assaut des 

bourrasques. Il ne reste plus que l’attente. La nuit va être longue. Les lampes 

tempêtes bien justement nommées resteront allumées, sentinelles dans l’obscurité. 

Demain, on verra ce que la furie des dieux aura laissé. Pachamac livrera peut être 

de nouveaux indices…

Des pierres taillées par l’homme. Assemblées. La tempête est retombée dans la 

matinée. Dans sa providence, elle a laissé à découvert un site inespéré. Carolina 

comprend qu’elle a devant les yeux un pan de mur. Comme elle n’en n’a jamais 

vu auparavant. Une cité ? Un lieu de culte ? Quelle civilisation a bien pu 

construire ici ? La civilisation de Caral, vieille de plus 4000 ans ? Dans les 

dernières recherches qu’elle avait menées il lui semblait pourtant que le site était 

bien éloigné pour l’époque ... Plus de 200 kilomètres… Une tribu de Caral qui 

s’était affranchie de la cité mère pour fonder sa propre cité état ?  Dix jours. Il ne 

reste que dix malheureux jours sur sa campagne de fouilles. Dix jours et les 

questions commencent tout juste à prendre corps. Elle n’aura jamais le temps de 

finir. Les repérages, excavations, étiquetages, analyse des terrains et des sols… Il 

lui faudrait prolonger d’autant la durée de sa présence en terre quechua. Elle ne 

peut se décider à laisser sa trouvaille au gré des vents et des pilleurs de tombes. 

Quoiqu’on en dise, ils sont encore légion aujourd’hui à l’affut de la moindre pièce 

digne d’intérêt pour les collectionneurs privés. Ils ne s’embarrassent d’aucun 

détail quand ils pensent être sur un bon filon. La seule solution serait de pouvoir 

rester. Et un seul homme peut lui permettre de le faire. Alvarez. Déterminée, elle 

rassemble tout son courage. Elle prendra la route demain. Elle rejoindra l’équipe 

qu’il dirige au centre universitaire de Cuzco. Elle avait rencontré Alvarez alors 

qu’elle finissait à l’Université Paris Sorbonne son post doctorat en étude 

archéologique sur les civilisations d’Amérique Latine. Sa passion initiale pour 

l’archéologie l’aurait spontanément conduite vers les sables de l’Egypte 

fascinante. Mais elle avait vite compris que les places étaient chères. Très chères. 

Et encore plus pour une femme. Alors  elle opta pour se rapprocher de la chaire 

d’archéologie préhispanique de Daniel Levine. C’est ainsi qu’elle travailla en 
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collaboration avec Alvarez, responsable des travaux menés sur site. Elle avait tout 

de suite détesté le personnage. Arrogant, suffisant, hautain, il ne manquait pas un 

instant d’étaler sa superbe et sa misogynie. Ambivalent avec elle, il la rabrouait 

sans cesse devant ses coéquipiers et n’avait pas manqué de lui faire un numéro osé 

de propositions malhonnêtes lors la période de fouilles. Elle le soupçonnait 

d’arroser les petits malfrats du réseau de découvertes archéologiques volées. Ils ne 

s’étaient pas quittés en bons termes. Il était pourtant sa seule chance. A elle de 

savoir jouer de ses cartes.

Cuzco Pérou.

La chaleur moite avait rendue poisseuse sa chemise pourtant blanche initialement. 

Pedro l’avait conduite avec le 4x4 de la mission de fouilles jusqu’au bureau 

d’Alvarez. Elle s’y rendrait seule. Elle se devait de réussir. Il était son atout pour 

continuer sur ce site extraordinaire qui s’était offert à elle. La chance de sa vie. 

Elle ne la laisserait pas passer. Pas sans tout faire pour l’exploiter. Quitte à se 

retrouver ce matin devant la porte d’Alvarez.

Elle ne s’était pas annoncée. Jouant sur l’effet de surprise.

— ¿ Alvarez ?

— J’avais pourtant demandé à ce que personne ne me dérange !1… 

Mademoiselle Friehmann… Je ne m’attendais pas à vous revoir de si tôt. Ni à 

vous revoir tout court d’ailleurs. Comment se porte votre chantier de fouilles ?

— Alvarez, je ne vais pas vous raconter des salades. Je suis sur une 

découverte exceptionnelle. Des poteries datant de plus de 4000 ans. Attestées. Les 

contours d’une cité jusqu’ici totalement oubliée. J’imagine une cité fondée par des 

contemporains de la civilisation de Caral. Nous aurons de nombreux artefacts, des 

artefacts de collection, vous voyez ?

— Nous ?

1 ¡ Sin embargo había pedido que nadie me moleste ! 
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La moue dédaigneuse d’Alvarez démentait la lueur de concupiscence qu’elle lisait 

dans ses yeux. Le poisson était ferré. Il n’y avait plus qu’à tirer sans brusquerie le 

filet vers elle.

— Nous, Alvarez. Vous pourrez avoir 10 % des découvertes.

— 50%

— 20%

— 40%

— 35%

— Ok. En échange de …

— Simple formalité pour vous. Une prolongation de mon permis de fouille et 

je vous tiens au courant de chaque tesson remonté du sol. 

— Bien mieux que çà, je vous rejoins dans une semaine.

— Impossible ! 

— Alors pas de prolongation et adieu les fouilles.

Elle accepta. La mort dans l’âme. Aucune autre échappatoire. Une semaine. 

Autant dire rien devant l’ampleur de la tâche. Comment le berner ensuite et 

protéger ses découvertes de ce rapace d’antiquités ? Elle ne savait plus trop qui 

était le poisson qui s’était fait ferré. Poignée de mains. Accords tacites. L’air 

chaud cingla son visage. Pas de temps de répit, retour au camp de fouilles. Le 

compte à rebours s’égrenait déjà. Dans le 4x4 l’autoradio beuglait une chanson 

méconnaissable « Terre étrangère, tu me donnes les réponses… Ma quête 

s’achève et je ne le vois pas encore 1…» Secouée par les chaos d’une route qui 

s’apparentait beaucoup plus à  un chemin de brousse, elle finit par s’effondrer, 

vaincue par un sommeil peuplé de mauvais rêves. Pachamac sera-t-il avec elle ? 

 

Désert de Paracas, proche de Lima, Pérou.

Trois jours.

Cela faisait trois jours qu’elle s’éreintait du matin avant l’aube à la nuit tombée 

pour comprendre le site. 
1 tierra extraña, tú me da las respuestas…se acaba mi busca y todavia no lo veo…
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Toute l’équipe s’était investie. Le chantier de fouilles s’étendait. Les sables 

reculaient. La cité crachait petit à petit ses trésors camouflés depuis des 

millénaires. Elle n’échouerait pas. Elle n’avait pourtant aucune solution. Pedro 

l’avait questionné.

— Carolina, comment allons nous procéder ? 1 Nous ne pourrons camoufler 

éternellement nos découvertes à Alvarez. Tout tesson, toute poterie sera devant 

ses yeux. Nous remontons les artefacts et en avons envoyé une partie à Lima dans 

les caisses que nous avions, Juan se charge du transport, mais pour le reste ? 

—  Je ne sais pas Pedro. Je ne sais pas 2…

Et il était vrai qu’elle ne savait pas. Elle essayait de ne pas y penser. De gagner du 

temps. De creuser coute que coute et sauver ce qu’elle pouvait. Après ? On 

verrait. La terre offrait gracieusement les reliefs de la civilisation qui avait vécu 

ici des années et des années en arrière. Elle en savourait chaque trouvaille. Même 

la plus minime. Les restes d’offrande ou de repas étaient de véritables trésors à ses 

yeux. Elle s’approchait de ces hommes et de ces femmes qui avaient vécu, aimé, 

souffert ici. Elle entendait vivre les familles, elle sentait battre le pouls de la ville. 

Sa passion de l’archéologie l’envahissait… La chance de sa vie.

— Carolina ?

— Que veux tu? 3

— Un jour. Plus qu’un jour 4.

Pas de réponse. Pedro n’en attendait pas. Demain soir, Alvarez serait présent. On 

avait au moins gagné une semaine. Et préservé la plus part des éléments les plus 

importants, à ses yeux au moins. Elle avait gardé quelques poteries peintes. Pour 

qu’il ne se méfie pas trop. Ou le moins possible. Dans quel marché s’était-elle 

fourvoyée ? Avait-elle signé avec le diable ? Trop tard pour reculer…

Ce soir elle veillerait tard. Pedro comprendrait. Il ferait activer les hommes. Le 

chantier ne se coucherait que bien après l’extinction de l’astre du jour… 

1 ¿ Carolina, cómo vamos a proceder ?
2 No sé Pedro. No sé
3 ¿ Que esperes ?
4 Un dia, nada más que un dia.
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L’enjeu était de taille. Tant de choses à comprendre encore.

Les longues allées comme pavées, les formes circulaires et si complexes… Elle 

continuait sans relâche. Elle ne savait plus depuis combien de temps elle dessinait, 

croquait, relevait des mesures. Les voix des hommes s’étaient tus. Elle restait 

seule avec sa fidèle lampe tempête. Pedro était venu la saluer.

En finissant sa perspective dans l’enceinte convexe qu’elle avait déterminée 

comme étant le cœur du sanctuaire, elle crut apercevoir un renflement à la lueur 

dansante de sa lampe. Mettant cela sur le compte de la fatigue, elle se frotta ses 

yeux brûlants de concentration accrue et étira ses muscles endoloris. Le sentiment 

que quelque chose d’anormal se tenait devant elle s’amplifiait. Il fallait qu’elle en 

ait le cœur net. Elle irait ensuite se coucher. Elle se sentait épuisée. Elle passa la 

main sur ce que la lumière avait mis en relief. La pierre était rugueuse. En se 

penchant et en détaillant avec minutie il lui sembla apercevoir une encoche. Elle 

chercha autour d’elle. Une encoche appelait un artefact. Elle revint sous la tente 

de dépôt des éléments excavés dans la journée. Il y avait bien cette poterie fine 

dont elle n’avait su déterminer l’utilisation… et si ?... Des symboles étaient 

dessinés. Des points et des lignes. Une sorte de langage ? Cela paraitrait 

incroyable alors même que des siècles plus tard les incas n’utilisaient que des 

quipus… Enfiévrée, elle revint dans le sanctuaire. Le ciel obscur de la nuit du 

désert étincelait des milliers d’étoiles qu’il dévoilait. La nuit emplissait le site. Le 

mécanisme sembla s’animer. 

Elle entendit une voix. Du quechua ou une langue encore plus ancienne s’envolait 

dans l’air. Comme une plainte. Un soupir. Un message…

— D’où viens-tu ?1… 

— De quel pays es-tu ?2

— Garde le diamant dur comme la pierre du désert et effraye le démon3

Elle était la destinataire de cette demande.

1 Maimanta canqui?
2 May llajtamanta canqui?
3 Waqaychay jallch'ay Qhispi umiña Rumiyasqa le Ttiu ttui Manchachina Supay
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Les paroles de la chanson en espagnol lui revinrent en mémoire….

Ma quête s’achève. 1

La nuit l’enveloppait.

Elle filait au loin avec le trésor de la tribu Caral. Alvarez ne l’aurait jamais. Sa 

quête était achevée. Elle sauvait l’esprit de l’ancienne cité. Ils l’avaient choisie. 

Cette terre l’avait choisie. « Amérique Latine, éternel retour de la chance. » 

Quetzcoatl avait parlé.

1 Se acaba mi busca.


