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Il a mangé le riz des morts ; dans 
leurs suaires de coton il s’est taillé droit 
d’usager. Mais sa parole est aux vivants ; 
ses mains aux vasques du futur.

Saint-John Perse, Vents.
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À la sortie de Cuelcacha quatre paysannes les avaient 
regardés passer depuis le bord de la route, quatre 
femmes qui revenaient des champs avec leurs larges 
chapeaux de paille, leurs jupes de couleur, l’une 
d’elles portant un enfant emmailloté dans un châle 
et dont pointait derrière l’épaule la petite tête ronde. 
Puis l’accident avait eu lieu au lieu-dit Vista Her-
mosa, juste après la cascade. Pourtant il y a près 
de deux heures de piste entre Cuelcacha et la cas-
cade de Vista Hermosa, c’est donc qu’Ana avait dû 
s’assoupir, bercée par le ronronnement du 4×4, la 
conduite lente, hypnotique de Ceferino et la cha-
leur qui régnait dans l’habitacle. Le temps sur le 
siège avant de la voiture n’avait donc été qu’une 
longue éclipse et dans son souvenir tout s’était téles-
copé : d’abord l’image des quatre paysannes en file 
indienne puis, aussitôt après, l’accident, ce déferle-
ment de sensations brutes : freins crissants, fracas 
de bas de caisse, souffle coupé par la ceinture, cha-
virement de l’habitacle, coup violent sur la tempe, 
noir. Un instant plus tard elle se revoyait lunettes 
brisées à deux mètres du 4×4, ne sachant com-
ment elle en était sortie, avisant face à elle l’énorme 
véhicule qui avait basculé moteur emballé dans le 
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fossé du bord de route et Ceferino qui chancelait 
au milieu de la piste à trente mètres au-devant, au 
point que c’est elle-même qui était allée tâtonner 
sous le volant pour actionner à l’aveugle la clef de 
contact, tandis que le chauffeur se retournait vers la 
voiture, frappé d’incompréhension encore, médusé.

Non tant la violence de l’embardée, me dirait-elle, 
que le choc d’avoir été surprise dans son sommeil : 
le sol qui brusquement s’ouvre, le corps qui heurte 
comme une bille folle les parois d’un habitacle, ce 
saisissement qui viendrait plus tard la surprendre à 
l’instant de l’endormissement, sentir soudain que 
l’on tombe, se réveiller le cœur battant.

Pourtant la piste était déserte et sans ornières. Il 
n’y a rien à Vista Hermosa, il y a des broussailles et 
un muret de pierres qui surplombe l’immense vallée 
verte du rio Imaza. Hagard Ceferino était revenu sur 
ses pas, il avait inspecté craintivement la cargaison 
par la fenêtre arrière puis il s’était rassis à sa place de 
chauffeur en tournant sans cesse la clef de contact. 
Le moteur hennissait puis s’emballait dangereuse-
ment, un fin filet de fumée grise semblait s’échap-
per du capot. Au loin longeant les contreforts boisés 
de la montagne grossissait en sens inverse la tache 
d’un camion-benne dans son halo de poussière. Il 
y avait là quatre hommes serrés côte à côte dans 
la cabine, ils revenaient du marché de Goncha, ils 
avaient sans doute bu de l’alcool de canne à sucre, 
ils n’arrêtaient pas de rire. Avaient accroché un câble 
au pare-chocs du 4×4 pour le sortir du fossé puis 
l’avaient laissé là dans l’axe de la piste avec son aile 
emboutie, son phare éclaté, et une griffe qui bar-
rait sur toute la longueur du flanc droit les grandes 
lettres de museo arqueológico.
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À l’intérieur, les cartons et les couvertures dis-
posés autour de la caisse qui occupait tout l’arrière 
du véhicule avaient dû jouer leur rôle d’amortis-
seurs et l’on pouvait espérer que le contenu n’avait 
pas souffert. Retrouvant peu à peu la parole Cefe-
rino parlerait alors d’un chien noir, une bête haute 
comme un veau, prétendait-il, et qui s’était plantée 
devant la voiture juste après le tournant de Vista 
Hermosa. Mais les chiens dans ce pays sont bruns 
et malingres, avec de maigres queues spiralées et 
il n’y avait pas de maison à cinq cents mètres à la 
ronde, pas le moindre troupeau de vaches ou de 
chèvres… Pourtant l’homme insistait les yeux ser-
rés : un perro negro. Plus tard il s’était résolu à relâ-
cher le frein à main pour descendre moteur éteint 
jusqu’au plat qui deux cents mètres plus bas sur-
plombait le rio. Le pickup d’un prêtre baptiste était 
passé après une heure. L’homme était un Nord-Amé-
ricain aux grands yeux bleus, aux mains de géant, 
au sourire total, il s’était offert à les remorquer 
jusqu’aux premières constructions de Jumbilla. Et 
alors qu’ils crapahutaient à du trente à l’heure dans 
le grand carrousel de la Cordillère, avec le câble qui 
se détendait, se retendait par brusques secousses, 
elle avait voulu téléphoner au professeur Perez-Car-
lyle de Lima mais elle n’arrivait pas à composer le 
numéro tant elle tremblait. À Jumbilla le 4×4 avait 
été tracté sous un auvent de tôle ondulée qui abritait 
une antique carcasse de camion où nichaient des 
poules. Ceferino s’était vu offrir quelques outils des 
mains d’une vieille et il disparaissait sans cesse sous 
le train avant du véhicule, en ressortait en sueur, ne 
réussissait à tirer du moteur que de brefs emballe-
ments, aussitôt noyés, jusqu’à ce que vers quatre ou 
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cinq heures de l’après-midi il s’écroule sur son siège, 
les yeux perdus dans le vague, anéanti. Averti enfin 
au téléphone le professeur Perez-Carlyle était affolé. 
Il avait aussitôt tenté de joindre le musée archéo-
logique puis une société de voitures de remplace-
ment à Tarapoto mais le délai était beaucoup trop 
long, dès lors que l’avion loué pour prendre livrai-
son de la caisse ne pouvait pas attendre à l’aéro-
port de Chachapoyas au-delà du lendemain midi, 
absolue dernière limite. Sachant qu’elle parlait assez 
mal l’espagnol, Perez-Carlyle avait demandé à s’en-
tretenir personnellement avec le chauffeur qui, le 
portable sur l’oreille, hochait la tête en acquiesçant 
obséquieusement sí señor, sí, une tremblante lueur 
de vie s’allumant dans ses petits yeux noirs. Il avait 
disparu aussitôt après ce contact, la laissant seule 
avec deux vieilles édentées qui lui offraient le maté, 
lui tâtaient le cheveu, tamponnaient son éraflure à 
la tempe, n’en revenaient pas de son teint pâle, la 
finesse de son étole de soie et sans doute aussi de sa 
grâce fragile, un peu épouvantée, qui la rendait si 
étrangère à leur monde. À la nuit tombante Cefe-
rino était revenu avec un petit homme rond qui 
se prétendait mécanicien militaire, il avait un sou-
rire agaçant et un mépris absolu pour ses expres-
sions effrayées de gringa. À la lueur de la lampe 
torche l’homme n’avait pas été long à décréter que 
le moteur du véhicule était averiado, roto. Épuisée, 
elle s’était écroulée vers huit heures sur un lit de 
fortune, une couche proposée par les vieilles aux 
côtés d’une petite fille qui lui avait prêté sa poupée 
de tissu crasseuse. Était tombée dans un sommeil 
cahoté d’images, fragments, profusion d’images, 
réitération convulsive des instants de la perte de 
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contrôle du véhicule, jusqu’à ce qu’elle touche une 
sorte de fond dur, un sommeil compact et sans rêve, 
sa respiration lourde et son corps terrassé.

De ces jours il lui importait de retrouver la sé -
quence exacte des événements, rétablir coûte que 
coûte un récit, fût-il partiellement réinventé, recom-
posé de demi-souvenirs, ces images qui flottent en 
lisière de la mémoire puis se fixent à la remémora-
tion. Alors elle s’accrochait aux détails, aux noms 
de lieux, retrouvés plus tard sur la carte : Chiliquín, 
d’où ils étaient partis, Cuelcacha, les quatre pay-
sannes, Vista Hermosa, l’accident du 4×4, Jum-
billa au milieu des vieilles et des poules, là où tout 
avait commencé.

À Jumbilla, le lendemain matin, il ne fait pas 
jour encore, Ceferino l’appelle dans l’obscurité, il 
se tient dans l’encadrement de la porte devant une 
ampoule électrique, il la hèle de sa voix suppliante, 
señora Ana… Et pendant un moment elle ne sait 
pas où elle se trouve, elle émerge d’un sommeil 
terreux, abyssal, il lui faut un temps infini pour 
que le film de la veille se reconstitue. Ceferino se 
recule dans l’ombre pour la laisser passer, elle se 
voit tituber vers la cuisine où le mécanicien mili-
taire est assis à la table juste au-dessous de l’am-
poule. Il lui parle, très vite, occupe tout l’espace 
avec sa parole que Ceferino dans son dos appuie : 
sí señora, sí… Sur la toile cirée de la table il y a 
un jeu de clefs et un carnet plastifié noir, marqué 
daewoo, objets de ce qu’elle sent être une tran-
saction douteuse, un arrangement pourri, quelque 
chose dont elle pressent le fiasco mais dans lequel 
irrémédiablement elle glisse, sur l’insistance des 
deux hommes, et en raison d’une vague stupeur, 
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un reste d’ensommeillement, comme si elle ne fai -
sait pas tout à fait partie de la scène, ou plutôt : 
comme si elle voulait en finir avec la scène, et 
partir surtout, partir… Alors elle se voit extraire 
un à un de sa poche ventrale les quatorze billets 
de cent sols que Ceferino vient de négocier, qu’il 
demande à recompter lui-même et que le mécani-
cien fourre dans son bleu de chauffe en se levant 
de sa chaise. L’aube dessine la masse sombre d’un 
minibus garé sur le bas-côté de la route et déjà les 
deux hommes s’affairent à transférer la caisse avec 
d’infinies précautions, en lui ménageant une halte 
en bordure de piste pour joncher le combi d’un 
lit de branchages. C’est par miracle que la caisse 
peut s’y introduire par la porte coulissante laté-
rale, mais il a fallu dévisser les quatre sièges pas-
sagers et une fois installée elle obscurcit à pleine 
hauteur la vitre arrière du véhicule, au point qu’on 
le croirait conçu à sa seule dimension : autel rou-
lant, corbillard de fortune, brinquebalant four-
gon mortuaire, avec sa peinture blanc sale, sur son 
flanc les lettres presque effacées de vota toledo 
et toute une guirlande de fétiches qui tressautent 
au-dessus du tableau de bord.

À présent que le jour pointe – le compteur kilo-
métrique affichant absurdement 1 800 km – il 
faut quitter Jumbilla au plus vite, ne plus penser 
qu’à Chachapoyas, l’aéroport, midi. Enfle alors 
par vagues une douleur au crâne, voile du champ 
visuel à droite, tout le paysage qui se met à pivo-
ter, gorges et montagnes bleues dans l’aube, nappes 
de brume fusionnant au fond des vallées, puis d’un 
coup le soleil trop blanc, éblouissant, faisant scin-
tiller au tournant de la piste les toits de tôle des 
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maisons à flanc de coteau. Le moteur hurle dans 
les montées et Ceferino ne cesse de parler – mais 
que dit-il, à qui parle-t-il ? – d’une voix bizarre, 
morne, litanique, avec des arrêts, des reprises sou-
daines, dans une langue qu’elle ne comprend pas, 
le quechua peut-être, on dirait qu’il se parle à lui-
même, ou rend compte de ce qui se déroule sous 
ses yeux, établit le relevé méthodique des choses, 
surveille à tout moment la caisse dans le rétroviseur, 
puis brusquement se tourne vers elle, lui lance un 
regard ébahi et aussitôt se tait.

Soleil haut déjà, les fétiches dansent au-dessus 
du tableau de bord : une vierge, un flacon chama-
nique, une poupée, un squelette de plastique, c’est 
le carnaval des âmes. Sur la route ils retrouvent 
le lieu de l’accident à Vista Hermosa, on y voit 
encore les traces de freinage, un semis de débris 
de verre. Ceferino bloque le véhicule à quelques 
mètres au-delà de l’ornière puis il sort inspecter les 
lieux, s’accroupit, prélève de la terre dans sa main, 
la mêle à une feuille de coca qu’il a tirée de sa poche 
et émiettée, fabrique une boule avec sa salive et la 
mastique un temps immobile face à la vallée du 
rio Imaza. Puis il reprend sa place, lâche le frein à 
main et laisse descendre le combi dans un fracas de 
gravillons sourds. En bas il stoppe net le véhicule, 
ouvre et referme violemment le capot puis dévale 
la pente vers la rivière avec deux bidons de plas-
tique vides. C’est à ce moment-là que Perez-Car-
lyle rappelle, sa voix hachée et crachotante que 
d’abord elle ne comprend pas, se sentant incapable 
de répondre aux questions dont il l’assaille à pro-
pos des papiers, des assurances, de l’endroit où ils 
ont laissé le 4×4 accidenté, du lieu exact où ils se 
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trouvent… L’Interoceanica Norte, bredouille-t-elle 
sans trop savoir, la carte déployée sur ses genoux, 
et elle ajoute dans son mauvais espagnol, avec des 
tremblements dans la voix, que tout est en passe de 
s’arranger, qu’ils devraient arriver bientôt à Pedro 
Ruiz, qu’ils seront à Chachapoyas vers onze heures, 
tandis qu’elle suit des yeux la minuscule silhouette 
de Ceferino au bas de la sente pierreuse avec ses 
deux bidons blancs, et que la voix de Perez-Car-
lyle devient peu à peu inaudible, césurée, rauque, 
irréelle, l’horloge du tableau de bord marquant 
9 h 06, vieille horloge avec trotteuse rouge, saccadée, 
nerveuse, seule mécanique qui semble fonctionner 
encore, le terrible décompte du temps.

De l’eau pour le circuit de refroidissement, de l’eau 
pure versée à grosses goulées fumantes dans le vieux 
réservoir cabossé, brûlant. Et le moteur remis aussi-
tôt en marche. Ceferino les mains soudées au volant, 
les tempes luisantes, la visière de casquette rabattue 
sur le front, et toujours sur les lèvres son espèce de 
verbigération, psalmodie, tandis que le berceau des 
montagnes recommence à tournoyer et qu’on aper-
çoit au loin sur la route de Jaén les reflets des pre-
miers véhicules, brèves scintillations en ligne sur le 
versant mat de la Cordillère. Puis dans sa paume 
le téléphone qui vibre à nouveau mais auquel elle 
choisit de ne pas répondre, faisant tout à coup l’ex-
périence de sa main morte, détachée, insensible, 
du pouvoir de n’être pas là, d’entrer ainsi dans une 
curieuse et bienfaisante zone de silence, et décider 
de les ignorer tous : Perez-Carlyle, Rafael Menen-
dez, et Philippe, oui, surtout Philippe dont la seule 
pensée qu’il pourrait chercher à la joindre, qu’il l’at-
tend à Lima, accentue le mal de tête. Dès lors qu’on 
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peut ne pas répondre à leur appel, se dit-elle, dès 
lors qu’on peut se cacher encore dans les replis de 
ces montagnes où le réseau passe mal, il est loisible 
de tomber en soi, au fond de soi, dans la seule con-
science de la douleur qui cogne aux tempes et ouvre 
curieusement à des aires d’ivresse, de petits gouffres 
d’étourdissement. Mais après l’embranchement de la 
N5 Jaén-Tarapoto ils ont à peine parcouru quelques 
kilomètres que la route est soudain bloquée : car-
retera cerrada, allongeant dans la montée une 
longue file à l’arrêt de camions-bennes, autobus, 
colectivos, taxis et motos-taxis, alors que l’horloge 
du tableau de bord affiche 10 h 15, 10 h 16, et que 
dans sa main le portable ne vibre plus, qu’il n’y a pas 
de réseau sur ce flanc de montagne, les murailles de 
granit se sont dressées, Perez-Carlyle peut hurler, ils 
sont bloqués derrière un énorme camion-citerne qui 
crache une fumée noire pour progresser d’à peine 
quelques mètres. Puis avec la chaleur montante l’air 
du combi s’empuantit d’autre chose, c’est une senteur 
de tourbe, de fruit pourri, de sous-bois humide dont 
on sait et redoute l’origine, à l’intérieur de la caisse. 
Maintenant Ceferino récite très haut ses litanies. Elle 
se voit ouvrir la portière, tituber au bord de la route 
et s’asseoir dans l’herbe, entre le précipice et la coulée 
d’asphalte, sous l’œil goguenard d’un camionneur, 
terré au fond de son rétroviseur. Plus haut, Ceferino 
est sorti lui aussi, il a extrait son couteau de son sac 
et il s’est mis à couper de grandes herbes plumetées 
qu’il bourre avec les branchages entre la caisse et le 
plafond du combi. Il est à court d’haleine, ses yeux 
luisent de terreur, entiéndeme, señora, el calor no es 
bueno para ellas, comprenez, madame, la chaleur ce 
n’est pas bon pour elles.
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