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L’ancien Pérou 
Les lignes et les dessins de Nazca sont souvent évoqués comme un mystère archéologique de 
l’ancien Pérou. 
J’ai habité deux ans au Pérou comme professeur à la UNI (université des ingénieurs de Lima),  
j’ai rencontré des étudiants Péruviens au Musée d’archéologie de Lima et profité de mon 
assez long séjour dans ce pays pour visiter la plupart des sites archéologiques connus et même 
d’autres, grâce à mes connaissances amicales, non encore ouverts au public (j’y ai par 
exemple découvert que les caries dentaires existaient déjà il y a 2000 ans et ne sont donc pas 
une maladie moderne). 
 
De ce fait, sans être un spécialiste des cultures de l’ancien Pérou, j’ai une connaissance assez 
globale des civilisations nombreuses qui s’y sont succédé ou côtoyées et surtout de la manière 
dont on peut les relier les unes aux autres par les influences réciproques en matière 
architecturale ou en comparant dessins et les poteries (les huacos). On arrive ainsi à les 
répertorier et à les dater. C’est le travail classique des archéologues. 
 
Seuls quelques sites tels que Tihuanaco (photo 13) et dans une moindre mesure 
Sacsayhuaman (photo 12) et les vallées de Chavin  et Séchin  (photo 14) échappent à cette 
arborescence logique pour des questions de datation notamment. Mais ceci est une autre 
histoire. 

 
Photo 12 
 



 
Photo 13 
 



 
Photo 14 
 
 
Un autre point singulier est celui du site proche de la vallée de Nazca (culture vieille de 2500 
à 2000 ans) mais pour une autre raison.  
J’ai eu l’occasion dans les années 70, avant que le site ne soit protégé, d’y aller trois fois. 
Dans ce contexte j’ai eu la chance de le survoler avec le petit avion de l’attaché militaire à 
l’ambassade de France à Lima. 
 
 
Le site de Nazca 
Ce site est très abondamment décrit dans de nombreux ouvrages et je n’y reviendrai que pour 
souligner quelques détails.  
Les photos 1 à 15 ont été prises par l’auteur. 



Le site ne commence pas très loin de la vallée de Nazca, seul coin habitable (photo 1) à des 
kilomètres à la ronde. 

 
photo 1 
 
Puis le site s’étend sur 30 km sur le plateau désertique (depuis plusieurs millénaires) voisin 
(photo 2) 
 

 
photo 2 
 
On remarque sur la photo 1 le colibri et les premières lignes et « pistes ». 
Sur la photo 2 les personnages sont positionnés à 5 mètres du bord d’une des plus grandes 
« pistes » de 100 m de large environ.  Cette piste n’est pas vraiment construite, on s’est 
contenté d’en retirer les cailloux qui forment un petit monticule aligné sur les deux bords. 



Les traces blanches sont des traces de pneu de voitures venues crever la fragile croûte 
millénaire de surface du désert. 
 

 
photo 3 
 
Les lignes et « pistes » sont nombreuses, de largeur variée, se chevauchent indistinctement, et 
ne sont pas ou peu visibles du sol. La photo 3 est prise du toit de la voiture. Le site s’étend 
jusqu’aux contreforts des Andes. 
 
 
 



 
photo 4 
 
Certaines lignes étroites convergent vers les premières hauteurs, mais ne représentent qu’une 
infime partie des lignes du site. Certaines lignes fines également, bien que suivant les reliefs 
du terrain sont absolument droites vu dans un certain plan vertical, comme si « quelqu’un 
avait tiré  des airs au laser ». 
 

 
photo 5 
 



Il y a aussi de nombreux dessins dont seule une petite partie est visible du sol sans que l’on 
devine à quoi ils se rapportent (photos 5 et 6). 

 
photo 6 
 
Ces dessins ne sont visibles que des airs. 
 

 
photo 7 
En fait la « panamericana » la route côtière qui suit le Pacifique péruvien du nord au sud a été 
construite en plein dans le site sans le savoir. Sur la photo 7 on voit la route goudronnée. Elle 
traverse une large « piste » à gauche. D’autres pistes à gauche s’arrêtent à proximité aves des 
angles droits. On voit aussi sous la route deux dessins : un arbre à gauche, un oiseau à droite. 
Sur les photos suivantes, on distingue encore des pistes et des dessins dont l’oiseau à long cou 
et le singe (ce dernier déjà malencontreusement traversé par des traces de pneus). 



 

 
 

 
 

 
 
 



 
Photos 8, 9 10, 11 
 

 
Photo 15 
 
Alors que dire ? 
En premier, ces lignes et ces dessins n’ont rien à voir avec les cultures de l’ancien Pérou, y 
compris le « chandelier de Paracas », dessin unique et très probablement plus récent tourné 
vers la mer (photo 15). Il s’est passé là quelque chose d’unique que l’on ne retrouve nulle part 
ailleurs dans les cultures de l’ancien Pérou. Les poteries Nazca entrent bien (style de dessins, 
cuisson) dans l’arborescence précitée. 
C’est donc un point singulier archéologique unique. 
En second, quel besoin a poussé ces habitants d’une vallée située en plein désert et ne voyant 
couler l’eau des Andes que très parcimonieusement à aller s’échiner  pendant des siècles à 
aller tracer des lignes et des dessins en plein désert à des kilomètres. 
 



S’agit-il d’un calendrier astronomique comme l’a proposé Maria Reich, éminente archéologue 
Allemande étudiant le site dans les années 60 ? On a fait des tas de calculs depuis pour définir 
la position des constellations à -1000, -2000 sans résultat significatif. On pourrait trouver plus 
de convergence avec les capitales de l’ONU ! De toute façon comment introduire des données 
dans tout ce fatras imbriqué et diverse ? 
Les Nazca savaient-ils voler ? C’est impensable, rien n’apparaît de tel sur les poteries et de 
plus les pistes ne sont pas de vraies pistes et comment expliquer les dessins de tous les 
animaux connus alors y compris les animaux de l’Amazonie (ce qui prouve en passant que les 
anciens Péruviens de la côte Pacifique avaient des liaisons avec l’Amazonie à travers le 
Andes, ce qui en soit est déjà un résultat  intéressant mais non surprenant de l’étude de ce 
site).  
 
La réponse est très simple et le lecteur aura compris en lisant le titre du paragraphe suivant. 
 
Le culte du cargo 
Ici non plus, je ne vais pas m’étendre sur un sujet qui a déjà fait l’objet de beaucoup de 
publications. 
 
Je cite Wikipédia . 
Le culte du cargo a pris naissance en Mélanésie. Des indigènes, ayant constaté que les radio-
opérateurs des troupes au sol semblaient obtenir l’arrivée de navires ou le parachutage de 
vivres et de médicaments simplement en les demandant dans leur poste radio-émetteur, eurent 
l’idée de les imiter et construisirent, de leur mieux, de fausses cabines d’opérateur-radio — 
avec des postes fictifs — dans lesquels ils demandaient eux-aussi — dans de faux micros — 
l’envoi de vivres, médicaments et autres équipements dont ils pouvaient avoir besoin. Cette 
observation a conduit à un nouveau paradigme : « ne sommes-nous pas parfois conduits à 
appliquer des méthodes par mimétisme, sans réelle réflexion sur le bien-fondé de nos 
démarches, en pratiquant une sorte de pensée magique alias pensée sauvage ? » 
 
 
 
 

 
 
Piste d'atterrissage factice construite pour un rituel par des indigènes de Nouvelle Guinée - Scène extraite du  
documentaire Mondo Cane de Gualtiero Jacopetti - 1959 

 

Je cite aussi d’autres auteurs : http://extraneens.free.fr/contact.htm 



Pendant la 2ème guerre mondiale, des soldats américains furent envoyés sur 
certaines îles perdues du Pacifique pour y construire des terrains d'aviation et des 
installations militaires.  

A la fin de la guerre, ils rentrèrent chez eux et il se passa quelque chose de fort 
étrange.  

Les indigènes de ces îles, isolés du monde extérieur vivaient pratiquement à l'âge de 
pierre jusqu'à ce que les Américains viennent et repartent. Peu de temps après leur 
départ, les indigènes se mirent à fabriquer des fétiches de paille et de bambou qui 
ressemblaient à des avions et de très rudimentaires terrains d'atterrissage dans 
l'espoir de faire revenir les visiteurs.  

 

Les étrangers venus du ciel avaient apporté des trésors fabuleux : des outils, des 
armes fantastiques, des machines volantes telles qu'ils n'en avaient jamais rêvé. 

Qui d'autre que des dieux pouvaient avoir cette connaissance suprême ?! Ils ne 
chassaient pas, ils ne pêchaient pas et pourtant ils ne manquaient jamais de 
nourriture. Ils étaient venus du ciel, ils étaient donc des dieux et il fallait les faire 
revenir. 

Les indigènes firent d'ardents sacrifices. Ils scrutaient le ciel jour et nuit montant une 
garde pleine d'espoir.  

 

C'est ainsi que naquit un culte nouveau de la rencontre d'un peuple primitif et de 
visiteurs venus d'une société hautement développée et techniquement supérieure.  

  



 

  

Extraits et photos Erich von Däniken. 

 
 
 
Une conclusion mais non la fin 

La conclusion qui s’impose est donc très simple (même si elle pose en même temps 
d’autres questions). 
Le peuple Nazca a été confronté à un événement très impressionnant et unique. Des 
visiteurs sont venus près de leur vallée, ont atterri, ont tiré, enlevé des animaux et 
probablement des humains. Il y a un humanoïde parmi les dessins. Les Nazca n’ont 
pas eu peur. Les sacrifices humains sont courants dans les cultures de l’ancien Pérou. 
Alors un culte de plusieurs siècles s’est créé espérant que les « Dieux » reviendraient 
pour faire de nouveaux prélèvements ou enlèvements (aujourd’hui on parle 
d’abductions). Chaque année à la même date ils « construisaient » une nouvelle piste 
et dessinaient tous les animaux connus d’eux pour attirer les « Dieux ». 
Il y a deux corollaires à cette proposition : 
 

1) le culte du cargo n’est pas nouveau et fait partie intrinsèque de la nature 
humaine. 



2) Les abductions par des visiteurs ne sont pas nouvelles et correspondent à des 
témoignages bien plus proches de notre époque. 

 
Pour ma part,  je considère que ces deux corollaires sont plausibles sinon 
acceptables et donc que cette proposition constitue une contribution intéressante 
à tout ce qui a pu être écrit sur Nazca. 
 
Cependant elle ne résout pas la question de l’identité des visiteurs, ni du 
thème des abductions modernes, mais ceci est une autre histoire… 
 
FB 

 


