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La cité de Puya 

Épuisé par sa traversée de l’espace-temps, 
Stéphane se réveilla brusquement, ballotant au-
dessus de la civière de bois sur laquelle quatre incas 
le transportaient. Couché sur le dos, il n’osait trop 
bouger, craignant de tomber au sol. Composé d’une 
dizaine de personnes, le groupe avançait tranquil-
lement dans la jungle luxuriante de la côte ouest du 
Pérou, au pied des montagnes andines. La chaleur 
était suffocante et il apercevait des rayons de soleil 
à travers les branches des arbres qui couvraient une 
partie de l’horizon. Pendant que tous profitaient 
d’un moment de répit, il tenta de se relever, encore 
un brin étourdit. L’apercevant, deux des trois incas 
assis à proximité de lui sursautèrent et s’écrièrent en 
direction d’un autre, assis beaucoup plus loin. 
Posant l’un de ses genoux par terre, Stéphane se 
releva et titubant il s’accrocha avant d’être soutenu 
par un bras vigoureux qui l’empêcha de tomber. Il 
aperçut alors un visage familier, soit celui de 
Tuascar Amaru ; le chasseur inca qui l’avait récupé-
ré sur la plage de la baie de Chimula. Celui-ci lui 
souffla : « Vous êtes peut être encore un peu faible 
pour vous lever ainsi. » « Non, çà va aller je 
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pense. » répondit Stéphane en prenant une grande 
respiration. Tuascar Amaru ajouta : « Comme vous 
le souhaiter, mais quand nous serons à Puya, vous 
irez voir le sage Manco Occla. Il pourra certaine-
ment vous aider à vous rétablir. » Ces paroles pro-
noncées, il s’écria et le groupe se remit en marche. 

Ce fût finalement à la tombée du jour qu’ils ar-
rivèrent à la cité de Puya. C’était davantage un gros 
village qui vivait dans l’ombre des grandes cités de 
Cajamarca et de Cuzco ; là où se situait vraiment le 
siège du pouvoir inca de l’époque. Par contre, Puya 
comptait environ cinq cents habitants, une soixan-
taine d’habitations et des bâtiments plus grands 
servant d’entrepôts, des rues et une place publique. 
Le temple était la construction la plus haute et on 
pouvait le voir de loin en descendant des collines 
environnantes. Tout en blocs de pierre parfaitement 
insérés, il faisait au moins trois étages de haut. Bref, 
Puya ressemblait au modèle de la petite cité inca ; 
du moins tel que Stéphane l’avait imaginé. Au bout 
d’une heure de trajet supplémentaire, le groupe 
arriva à l’entrée de la cité où étaient postés un 
groupe de soldats. Stéphane, qui avait finalement 
marché le dernier kilomètre, remarqua la hauteur 
des murs de pierre qui la ceinturaient et se fit la 
réflexion : « C’est toute une forteresse ! Ces murs 
ont au moins dix mètres de haut. Comment ce 
peuple a-t-il pu être ainsi anéanti par une poignée 
de conquistadors espagnols ? » Il entra à la suite de 
Tuascar Amaru. Circulant à travers les rues pavées 
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et bien alignées, il observait avec attention son en-
vironnement immédiat. Il semblait régner une cer-
taine fébrilité dans la cité à travers le va et vient de 
ses habitants qui vaquaient à leurs occupations. 

Stéphane ressentit les mêmes sensations que 
lors de ses trois autres voyages à travers l’espace-
temps. Encore au stade du premier contact avec ce 
nouveau monde et cette nouvelle civilisation d’une 
époque différente de la sienne, la découverte du 
moindre détail le fascinait. L’habillement et les traits 
des habitants incas de cette année 1531, la senteur 
des lieux avec ses bonnes et moins bonnes odeurs de 
même que l’indescriptible sensation de vivre un 
moment privilégié inaccessible au commun des 
semblables de son époque originale l’enivrait littéra-
lement. C’est donc avec ce sentiment un peu eupho-
rique qu’il marcha à la suite de Tuascar Amaru. Au 
fur et à mesure de leur avancée dans la ville, les 
autres membres du groupe retrouvèrent leurs fa-
milles et résidences. Si bien qu’après avoir marché 
une trentaine de minutes additionnelles depuis qu’il 
avait franchi les murs de la cité, il se retrouva seul 
avec Tuascar Amaru. Celui-ci se retourna et, comme 
s’il réalisait tout à coup que Stéphane n’avait pas de 
domicile dans la cité, il le questionna : « Bon, 
qu’est-ce que je fais avec vous ? Vous n’avez évi-
demment pas d’endroit où vous loger. » Quelques 
secondes s’écoulèrent et Stéphane bredouilla : « En 
effet, je ne suis pas d’ici comme vous pouvez vous 
en douter. » Souriant, Tuascar Amaru ajouta : 
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« Mais au fait, d’où venez-vous réellement ? Vos 
traits ne sont pas ceux des habitants de la région. » 
Sentant l’eau lui couler dans le dos et son front se 
couvrir de sueur, Stéphane détourna son regard en 
répliqua d’une voix éteinte : « Je suis… de… com-
ment dire… de l’autre côté des montagnes situées à 
l’Est… » Voyant son interlocuteur pâlir, Tuascar 
Amaru ajouta : « Allez, nous en reparlerons plus 
tard. Pour l’instant, nous allons nous diriger vers le 
sage Manco Occla. Puis, vous viendrez dormir chez 
moi. » À la fois soulagé mais avec de nouvelles in-
quiétudes, Stéphane repris sa marche à côté de 
Tuascar Amaru. 

Tout en continuant, il repensait à la conversa-
tion qu’il venait d’avoir. Il voyait bien que Tuascar 
Amaru avait flairé quelque chose sur son identité et 
son origine. Mais jusqu’où son questionnement, 
voir son raisonnement, irait-il ? Au fur et à mesure 
qu’ils marchaient côte à côte dans le dédale des rues 
de la cité, l’absence de communication entre eux 
amplifia le malaise. Stéphane réfléchissait : « Il m’a 
demandé d’où je venais en sachant que je serais 
embêté. Aussi, même avant cette conversation, il y 
avait quelque chose qui clochait avec lui. Mais 
quoi ? » Il avançait avec ses doutes et son question-
nement quand lui vint l’idée d’entrer en contact 
avec l’esprit de Tuascar Amaru. « Oui, c’est çà, ce 
soir je vais m’y mettre et tenter d’en connaître da-
vantage sur ce personnage. » Puis, au détour d’une 
rue, Stéphane évita de justesse la toupie lancée au 
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sol par deux garçons et Tuascar Amaru lui lança : 
« Faites gaffe ! » suivit par le commentaire : « Les 
garçons seront toujours des garçons. » C’est à cet 
instant que Stéphane, qui reprenait son chemin à sa 
suite, eut sa réponse. « Oui, c’est çà. Lui aussi n’est 
pas de cette époque ! » Il poussa plus loin sa ré-
flexion : « C’est çà qui clochait ! Comment pouvait-
il savoir sur la plage de Chimula qu’on était en 
1531 ? Un inca de cette époque ne m’aurait jamais 
donné cette date. Ils avaient leurs propres références 
de calendrier. » Au même moment, Tuascar Amaru 
s’arrêta devant une demeure dont la porte d’entrée 
était close. Il cogna sur celle-ci et elle s’ouvrit au 
bout de quelques minutes d’attente. 

Entrant à la suite de Tuascar Amaru, Stéphane 
remarqua des sacs en osier remplis de feuilles et de 
racines séchées. Et à gauche, sur une petite surface 
en pierre, un pilon avec des restes de poudre de cou-
leur ocre. Au fond se trouvait également sur une 
étagère de pierre, de plus petits contenants en osier 
alignés les uns à côté des autres. La pièce était 
sombre avec pour seul éclairage la lumière du soleil 
couchant qui passait à travers la porte d’entrée. Un 
homme, visiblement d’un âge avancé et avec le dos 
courbé, s’avança vers Tuascar Amaru et Stéphane. Il 
leur dit : « Bonsoir Tuascar, comment a été ton ex-
pédition de chasse ? » Tuascar Amaru enchaina : 
« Assez bonne Manco. Je t’apporterai demain les 
entrailles des deux cervidés que nous avons tués. Tu 
verras si tu peux en tirer quelque chose dans tes 
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prédictions. De ton côté, rien de nouveau du côté de 
notre chef Yupanqui. Est-ce qu’on a eu des nou-
velles en provenance de Cajamarca ou de Cuzco ? » 
Manco Occla hocha négativement de la tête comme 
il se relevait quelque peu, Stéphane distingua le re-
gard perçant d’un homme qui, bien que diminué 
physiquement, avait conservé toute sa vivacité 
d’esprit. Manco Occla se retourna d’ailleurs vers lui 
et questionna : « Qui est ce jeune homme mysté-
rieux qui t’accompagne ? » Après une brève hésita-
tion, Tuascar Amaru répondit : « Il s’agit d’un 
habitant de l’autre côté des montagnes qu’on a re-
trouvé sur une plage du côté de l’océan, à proximité 
du territoire des tribus du Cuntinsuyu. Il s’appelle 
Stéphane. » L’explication était visiblement cousue 
de fil blanc et il y avait peu de doutes dans l’esprit 
de Stéphane que le vieillard ne pouvait ainsi être 
dupé. Mais celui-ci ne fit qu’hocher de la tête en 
ajoutant : « Que puis-je donc faire pour toi à cette 
heure tardive de la journée ? » « Et bien, Stéphane 
aurait besoin d’un petit remontant car son naufrage 
et la traversée de la forêt l’ont visiblement épuisé. » 
répliqua Tuascar Amaru. Le vieil homme se retour-
na et d’un pas alerte entra dans son arrière-boutique. 
Il en ressortit au bout d’une trentaine de secondes, 
tenant dans ses mains une poignée de feuilles 
mortes. S’adressant à Stéphane, il lui dit : « Après 
une bonne nuit de sommeil, écrasez ces feuilles de 
coca dans de l’eau demain matin et vous vous porte-
rez beaucoup mieux. » Sur ces paroles, Stéphane et 
Tuascar Amaru sortirent en saluant Manco Occla. 



L’histoire de Tuascar 
Amaru 

Au détour d’une rue, Stéphane et Tuascar 
aperçurent un groupe d’enfants qui jouaient au loin. 
Souriant, Tuascar s’écria « Churi ! Cumzi ! » et 
soudainement deux petites filles se détachèrent du 
groupe en courant vers eux. Elles sautèrent dans les 
bras de Tuascar, ce qu’admira Stéphane pendant un 
bref moment. La scène, universelle, de jeunes en-
fants retrouvant leur père absent depuis longtemps 
avait quelque chose d’émouvant. Même pour lui 
dont l’idée de la paternité n’était qu’un vague con-
cept. Tous entrèrent au bout d’un moment dans la 
maison où, encore là, ils furent accueillis par une 
belle jeune femme inca. « Stéphane, je te présente 
ma femme, Anamya » dit Tuascar Amaru. Pendant 
un bref moment, un peu subjugué par ce bonheur 
familial, Stéphane en oublia même l’enjeu de qui 
était vraiment Tuascar Amaru. Il alla donc se cou-
cher après avoir mangé des grains de maïs séchés et 
s’endormit au bout de quelques minutes. Tant à 
l’intérieur de la maison de Tuascar Amaru que dans 
la cité de Puya, tout était calme. 
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Réveillé dès l’aube par les murmures et les rires 
de Churi et Cumzi, Stéphane se leva un peu péni-
blement et, après avoir émietté les feuilles de coca 
dans un récipient d’eau, il avala la mixture d’un trait. 
Se dirigeant vers les bruits des enfants, il remarqua la 
présence d’une petite cour à l’arrière de la maison. Il 
faisait un soleil radieux et une brise rafraîchissante 
atténuait la chaleur ambiante. Manifestement, le bref 
repas familial du matin était terminé et Tuascar dis-
cutait avec Anamya de sa dernière expédition. Il 
s’approcha de ceux-ci et Tuascar lui dit : « Bonjour 
Stéphane, avez-vous bien dormi ? » 

Au même instant, Anamya s’éclipsa discrète-
ment. « Oui très bien » répondit Stéphane en 
s’installant et se servant une galette de maïs accom-
pagnée de baies d’aguaymanto. Celles-ci, savou-
reuses, achevèrent de le remettre sur pieds ; les 
feuilles de coca diluées faisant également leur effet. 
Laissant porter un bref silence, Stéphane saisit le 
taureau par les cornes et il questionna : « Tuascar, 
comme moi vous n’êtes pas de cette époque, n’est-
ce pas ? » Surpris brièvement par cette question, 
Tuascar se retourna et il répondit : « Effectivement, 
comme vous je viens d’une autre époque. Mais çà 
fait malgré tout près de vingt ans que je suis ici. 
Vous, depuis combien de temps êtes-vous parti ? » 
Soulagé d’un poids, Stéphane ajouta : « En fait, cela 
fait trois ans que j’ai quitté l’année 2008. » Tuascar 
intervint en riant : « Je vois, vous êtes tout jeune ! 
En fait, quant à moi, monsieur Ming m’a projeté ici 
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au cours de l’année 1989 pour me faire atterrir, je 
pense, en 1513. » Prenant une pause, Tuascar cher-
chait visiblement des dates dans ses souvenirs. 

« Attendez, j’étais jeune à l’époque, je devais 
avoir dix-sept ans car j’en ai maintenant trente-cinq. 
Oui, c’est bien çà, il y a dix-huit ans déjà ! J’avais 
toujours pensé que possiblement quelqu’un me re-
joindrait un jour. Mais jusqu’à vous cela n’est ja-
mais arrivé. Du moins je pense, car personne ne 
s’est jamais révélé à moi comme vous venez de le 
faire. » Stéphane observait son interlocuteur avec 
des sentiments ambivalents. D’un côté, il était sou-
lagé d’avoir ainsi livré à Tuascar sa véritable identi-
té et rassuré par la franchise de son hôte. D’un autre 
côté, qui était vraiment celui-ci ? Qu’avait-il fait 
depuis son arrivée en 1513 ? Était-il conscient que 
l’empire inca et avec lui toute la cité de Puya était 
sur le point de vaciller ? Autant de questions qui se 
percutaient dans sa tête. 

La table était maintenant desservie, le soleil 
bien levé et Anamya avait quitté avec ses deux filles 
pour se rendre plus tôt au temple Totaeba. Tuascar 
dit alors à Stéphane : « Il faudra que je me rende au 
temple d’ici une heure environ. Vous viendrez avec 
nous ? » Celui-ci répondit : « Oui certainement. 
Mais avant, j’aimerais qu’on échange davantage si 
vous n’avez pas d’objections. » « Bien sûr » lui dit 
doucement son hôte, et Stéphane enchaina immédia-
tement : « Êtes-vous conscient du moment charnière 




