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EPUIS quel·ques an11,ées, l·es bot·a11i.stes, les 
pha1~macologistes, l·es mé.d:eci11s étuidie11t u1·te 
-pla11·te am.é1~icai11e at1x p1"op1"iétés physiolo

giques ext1~ao1"dinai1 .. eE., d:ont se se1, 1e11t les so1'tciers i11-
d-i·e11s du Mexique pour pr,épa1--e1·, d·an-s leu1·s cé1--én1onies 
r.eligieuses, un-e sorte de b1~euvage 111agique. 

Cette p·lante ·es-t appelée peyotl pa1,a les indigènes, 
noin rnexic 1ain, ·sigi1ifiant -c·ocon de .soie. 

C'est d'après le docteur Louis Lewin, qui l'a 1,.ap
portée d1u Mexique en 1888, une petite cactée sans 

. 

épines, d'une dizain 1e de ,centim.ètres d1e hauteur au-
dessus du sol. Cette plante a ,une tige globuleus·e, p1~é-

• 

sentant des côtes, -cornrn.e · un melon, ·aya11t au· sonunet~-
une cavité central,e g-arnie _d'un duvet .Soyeux, die ·poils 
blanchâtres, r.essernblant à un - c,ocon. S·a r2icine pivo
-tante a l'a·spect de c·elle d·'un navet. La tige donn.e une 

. 

ou deux fleurs roses ou qu·elquefois jaunes ou bl:anches, 
d·e n1ai à juillet. Hennin·g qui a déterminé cette plante 
lui a ,donné le nom d'Anholoniurn Lewini, .pe11dant que 
Schumann l'a aippelée ·Echinocact'US Willianisi mais à 
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tort pai;ce que cette plante en diffère par des carac-
tè1"es 111orphologiques et physiologiques S1péciaux. -

Cette pla11te croît spo11ta11ém.ent dans les terrains 
calcai1·es ,des Etats-Unis, au Texas, ~d·ans l'Oklruhoma et 
au l\iexique, d·an,s les steppes sèches des hauts plat-eaux 
des Eta.ts de Tainaulipa·s, de San Luis Potosi, de Quere-
ta1 .. o et de J al.isco. . ' 

Co111Ine le peyotl n'est pas u11e pl•ante annuelle, 
ceux qui la 1·écoltent, les peyot}eros, ne l' a1 .. rachent pas .. 
Ils ont bien soin ·de ne. couper que la p·artie supérieure, 
lai·ssant en ter1"e la g1--osse 1 .. acine d-ont les bou1~geons 
four11iro.nt l·'·a1111ée suiva11te de 11ouv·eaux rnainelons.-

La .Partie aérien11e· recueillie est ensuite découpée 
en petites 1·011dell=es qui, après dessiccatio11, sont v·en
dues sous le 11on1 ·de MescaZ butto1is, pa1· a.n-alogie avec .. 

• 

les ·p1·op1·iétés eniv1·antes du Mescal, c'est-à-dire <le 
l'agave aniérieain. 

Au :111on1e11t de la co11So111111atio11, on râ1le' les r-011-

delJ.es da11.s l'eau et o.n e11 f.ait u11:e · boisson: épai·sse et 
b1·u11e que 1'011 ·a:bsorbe en pl·usieu1 .. s 1·eprises. Une quan
tité ,de 9 à 10 gramn1es de cette substa11ce sèche suffit' 
à p1·odui1"'e, au bout de .deux ou trois heu1··es, un·e ivress·e 
parti-culiè1"je, des phénoinè11es halluci11atoires p1 .. odigieux, 
qui 11'011t 1·ien de com.n1un avec ceux p1 .. ovoqués par 
l'o})imn, la m.0111hine, la cocaïne ou le haschisch. 

' . . 

• 

S011. usage devait êt1~ èon11·u de toutes .les tribus i11-
diennes de l' Arlra11sas et d·u Mexique depuis la plus 
haute a11tiquité. C'est ce qui 1·ésulte des docmnents ap-

• 

portés sui· l·e }J_eyotl par les aut-eu1"s co11teinpo1·ai11S de l·a 
_conquête du Mexique et pal" les 1nissio.111.1aires cha1·gés à . 
ce mon1e11t d'éva11géliser iles intd·igènes. Ai11si, qua1·a11te 

' 

a11s ap1·ès la co11quête d·u M·exiqu,e pa1· F·e1~1and Co1,_tes, 
l'l1istorie11 Sahaguï1 ra;co11te que le pey-otl est tl11e d1·ogue 
sata11ique que co11so1nn1aie11t l~s ·Téocl1icl1hnelt:as 1)ou1· 

' 

leu1" do.11ne1· des f orees, les ·exciter au coinbat, leur enii-~ 
pêche1" cle 1"esse11ti1~ 1-ss effets de lt\ faim. et de la .soif, 
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Jeu·r faire . p1·édi1"e. -1es attaqu,e·s ·enn·en1ies ou deville1· 
~'avenir. D'autre part, en 1611, les révérends pères Ni
oolas de Léon, Jacinte de la Serna, inte1·dirent l'emploi 
d·e cette pl·a11te dont le ·confesseur devait s'inquiétè1,. ca1,. 
ses effets magiques. ne pouv.aien-t être que l'œuv1--e du 
dé111on. 

. 
• 

- Malgré cette inte1~dictio11, le peyotl et · 1es l"ites qui 
l'accon1pagn-e·nt sont 1·-estés la b-as·e fondan1e11tale dtt 
vieux culte indiigène . 

. -Ce eulte est e11.co1~e céléb1·é p·ar ·u11 très gra11d 
nornb1,.e de t1"iib.us con1m:e ,cel.les des Hui-chôls, d1es In
diens TarahUITiani, -da11s l'Etat d,e Chihua;hua., de-s I11-

diens du Texas, 1des Apaches Mes·caleros 1d·u .11·ouveau 
M.exi-que 01,.ien·tal, des Orn·aha, des Co1nan1ches ~ et d!es 
I{iowas da11s le t-e1--1~itoi1"·e .d'Oklahon1a . 

• . 

- Ch1ez les Kiowas, d'après l\[oney, la co11sornn1atio11 
·. · ·du peyàtl est u11e ,cé1~émollie qui comme11ce le samedi à 

10 heu1·es ·du soi1~ et qui fi11it le dima11che rn.ati11 jusqu'à 
midi. Les indi.gè11·es s'assoie.11t en cel"·cle autour de l'es
pace li:b1~e à l'i11tériettl" de leu1" ten1ple, au rnili,eu d·uqt1e1 
brûl-e t111 feu. Au connnen·ce:rn·e11t, le so1~cier décla111e u11e 
priè1~e, i)uis il ·distrib11e à chacun ·des fidèles quatre 
peyotl·s que ceux-ci rnâchent rapi,dern.ent. La tn,asse obte-
11·ue, ap1"ès êt1"e déba1--1~a-ssée de ses p·oils, est 1,.oul·ée, 1Juis 
avalée au milieu des cha11ts et .des sons des tan1-ta1ns. 

'Au bout de ,quelqu·es heu1"es, l'effet stin1ula11t ·se fait 
senti1~. Les d-anses ·et les .éhants se ~pou1--suive11t toute la 
nuit. Vers le 1natin, une p1--ofo.nde torpeur s'en1pare ·des 

' 

patients qui s'ét·e11,dent les yeux gra11.ds ouv·e1~ts, en 
· · proie _à des hallucinations fantastique~ les transportant 

da11s un n1onde 11ouveau où ils cr~oient voi14 se dérot1l·er 

• 

-leur destinée . 

Chez les Huichôls, on honore le peyotl cornrrie u11 

-aliment de l'âme qui se1·ait sous la prot-ection de la 
déesse Hatzimouika et on lui cnnsaere après · la récolte 
dans les hautes ,steppes de la Sierra du N agarit unie 
série de fêtes reli,gi,e11.ses . 
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Considérons rnai111tenant que·lles sont les substances 
' 

-01·ganiques que contie11t le suc de cette pla11te. 
Avant les 1·eche1"ch-es de Louis Lewin, on ne savait 
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absoluine11·t 1--ie11 11i de 1-e-ur nature ·chimique, ni de leurs ·· . 
prop1"iétés physiologiques particulières. 

C'est en 1888 que les prem.iers travaux d·e cet émi
nent pharmaoologi:ste nou:s montrèrent que cette plante 
contenait u11 poison,, un alicaloïde, dont il obtint la cri·s...: 
tallis,atio11 et qu'il désigna s,ous le 110m d.'anhalonine. Cet 

' 

al 1caloïde était un exci·tant du mouvem.ent des 1nu·scl·es et ·· .· 
provoquait à haute dose .des co11tractions et des crainpes 

' 

rn.usculaires. • • 

• 

Mais eela n'expliquait l)as les autres· p1"opriêtés • 

• 

• 

• 

. . 
' 

phySi·ologi.ques. du suc de .cette pl·ante. Aussi de nom.\.< • . 
• 
' 

• • 

breux chhnistes pa1"mi },esquels nou.s pouvons citer; Kau-· · 
dei·, Spœth, Hefter, Alex. Rouhier fi1re11t de nouvelles 
an·alyses. . ' 

· Ils découv1--irent alo1"s quat1,se autres alcaloïdes : la · 
111:es,cali11e, I'a1111olid·ine, J.a })·eyotine et la lophopho1·ine. 

Les acti,ons l)har11,a.co-dyna1I1iques· d,e ce·s poispns, 
• 

a·près e·xpé1,.ience .sur les a11·imaux et n1ên1e sur l'ho111n1e, 
• 

donnèr-ent les Désultats suivants : 
• 

' 

La n1es·caline à la ·dose de 15 ce11tig1"1annnes ralentit 
le poul.s qu'elle fait tom.bel" de 82 .à 60 pulsations tpar 
1ni11ute· en p1"ovoquant ·des visiohs col-011,.ées. L'anhoni
dine et l'.anh.aloni11e donn·ent -de la· som.11olence entre 10 
centi·g1"anunes et 25 ·Ce.ntigrannnes. La lophopho1·ine 
augn1e11te .J'irrita;bilité de la m..oelle épinière ·et de- la 
rn·oell·e allongée. 

Le pe·y,otl est do11:c un 111éla11ge d'.alealoïd•es i11.fluant 
• 

• 

' ' . 

• 

sur le systèn1e nerveux 1ce.ntral·. Il 11~aurait qu'u111e faible .. ". 
toxieité, car Ï·l faud-rait en .p1"en,d1·e u11-e qua11tité co11sidé
rable pou1~ a1"1"i.ver à la dose 11101-telle. D'ap1"ès Rouhier, 

-· à petit·e 1s doses 1ce serait un excellent toniséd,atif et ·un 
stim.ula.nt ·du systèniep ne1·veux qui n'en.ge11,d1·e pas d'eu-· 

' 

' 

phorie et qui n'entraîne pas l'accouturnanee, com111e les · ... 
• 

·.stupéfiants, la rnorphi11e~ l·a cocaïn,e, l'éthe1·. · 

' ' . 
' 
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1·1 faut 20 à 30 grammes ·de sa-poudre oJ)tenue par 
le broyage mécanique des mesea1s-Outtons, idesséch,és! 
pour ressentir les hallµein,ations des Indiens, dose qui 
paraît inoffensive si nous en ,croyons le Docteu1· R. 
Briau da11s .ses ·essai~ sur l·es ali·énés (1) . 

, Beau.coup ,d·e médecins ont d,éjà étudié. sur ·eux-
mêmes les effets cérébraux de l'Ec.Tiinocaotus Levinni, 
pseudo WilliJa1risi, et e11 ont donné ·des descriptio11s ex-
t1.,aordi11,ai1,.·es. · 

Chaque ·observateur 1·éagit à sa manière, cependa11t 
~ans jam.ais ressentir d'impressions 1d' anxi,été, _de f ati-. 
gue, où d'impuissan 1ce d'.agir, lors-qu'il. est .sous son 
influence. 

Voici trois obs·e1~vati.ons p1"ove11ant d~ expé1~imenta
teurs ·d.iff,é1·ents ,et 1qui vont nou.s permett1·e de .dégager 
la véritable influence de oette nouvelle di .. og-ue . 

La première est celle ·du octeu1"' Beri11ger qui 
. n'avait absorbé qu'une certaine quantité de i:nescaline. 

Il 11'e111d-01111e que quelques extraits fondame11taux, 
empruntés à l'1ouvr,age 1·emarq·uable de M. Louis 
Lewi11 (2). 

. cc Ma notion ·de J'·espa·ce, ;décla1·e M. Beri11ger, de-
. vint tout à fait particulière. Je me voyais moi-même de 
haut en bas. Je voyais aussi le sofa sur lequel j'étais 
étendu. Mais ap1 .. ès, il n'y avait ;plus rien : un· espace 
absolument vide. Je planais ·dans l'éthe1"' sur une île 
is·olée. Au·cu11e partie de mon corps n'était soumise aux 
lois de la pesanteu1--. Par delà 1-e vide, naissaient devant 
mes yeux des -créations fantastiques ; une ·grande exci-
tation s'empara de moi. Je trans,pir.ai, un peu, puis je 
frissonnai ,et j'étai,s contraint 1d·e·regarder sans cesse. 
Des corridors infinis avec des .ares brisés merveilleux, 
de magnifi~ques arabesque$ colioré·es, des ornements de 
style grotesque. Tout ·Cela d'une beauté su,b-lime. Tout 
cela changeait, ondulait, s'édifiait, _s'écroulait, se 'mon-

'î 
' .. 

(1) R. Briau, Dtt Peyotl dans les états an.riett~. Thèse. Paris, 
Arnette, I 928. . 

(2) Docteur Louis Le,vin, Les Paradis a1·tificiels, trad. par Gidon. 
Payot, éditeu1·, page 129. , 
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tl'ant- tantôt dans un seul plan, tantôt dans ·ull espâce. 'îi 
t 

trois dirriension·s, tantôt dans une pers1lective allant. se 
• 

perdre à l'infini. Mon île sofa disparut ; je perd·is 1-~ 
t . d . . no 10n e mon ex1:sten.ce coriporeII,e. J'eus à un-··td·egré 

immense l'imp1·ession de la 1désintégr:at~on. J'éprouvais 
un·e curiosité passionnée, que1qu.e chose ·de gran(l allait 
11écessaireme:i;it se découvrir à moi. J'allais contempler 
l'essenee ide toute chose. T·ous les n1Ystères de la créa-

• 

tion ~al·laient se dévoil-er. J'.étais dématérialisé ! puis ce 
fut la -chambre obscu17e .•. des co11fi·gurations d'arcl1itec--:-. 
ture fabuleuse m'assaillirent. Des ·Corri·d1ors mouvants, 
comme les flots, alternaient ·avec ,des images étonnantes, 

' 

des cu1,.ieuses· figures ... d,es -cristallisations ·de coul·et1rs 
v.ariées, étincela11tes ... J'avais ensuite des impressions .. 
mu·sculaires tout à f.ait p·arti,culières. J'·a·urais· pu déta
cher de mon col1)S isoi·ément chacun de mes nïuscles ... 
puis réapparur·ent ,des formes qui luttaient entre elles, 
dies forme:s gothiques ,,ues de l' eÀ.rtérieu·r et romanes 
vues de l'intérieur. Avec un-e j·oie délirante et avec une 
har.diesse encore •plus grande, les. arcs brisés gothi1ques 

• • 

pénétrai·ent entre les pleins ·cintres des ar 1cs romains et 
les écrasaie11t... Et avant le moment décisif d,u réveii, 
j'eus ·des grincements ,d.e dents. >> 

C·ette première observation donne déjà une idée· des 
cauchemars et des hallucinations provoqués pa;r eet al
cal101de, mais l'auteur s'·est un peu t1"op =complu à nous 
faire de la litté1,.ature. 

La deuxiè1n·e observation sui .. lui-même pa1--A. Rou
hier qui -a composé u11e thèse· remarquable sur l·e peyotl 

• 

_ (1) et qui a écrit un livre ·particulièrement intér-essant 
sur son histoire est beaucoup plus scientifiqu·e. 

L'e:x:périmentatéur indique d'abord qu'il va es~ayer 
de l' eX:trait fluide de 1,a poudre d·u p,,eyotl Gd.es mescàl 

• 

buttons) à poids égal dans 1'al,cool à 70°. Deux heures 
après le repas, il en a:bsorbe .unè cu.illerée à café d.anfl 
un quart d·e verre d'eau sucrée.· 

. 

(x) Rouhier Alexandre, La pla,i.te qt,i fait,.. les j1e·11.v- é,nerveillés .. · le 
Peyotl., ·Doin, éditet1r. ·· · 
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· Son pouls qui ~st à· 78. descelld à 72; une demi-
heure après, il e11 absorbe urire seco11de cuiller.ée et le 
pouls ,descend à 66, avec d,es baille:rnents fréquents sans 
avoir -e:1rvie de dormir. Un·e heure après, il priend une 

_ troisiènie cuille1,aée, ce qui lui do1111e une s-ensation de 
.. na us·ée. A -ce 1nomerit, il se coucl1e, .}a nausée disp·araît. 

Le pouls est à 69 ; il e11 aibsorb·e e.neor-e deux fois, à une 
heure d'intervalle, une ,dose doubl,e· de la ·drogue, c'est

. . à-.dire deux cuille1·ées à -café. Il a donc pris e11 l'espace 
de -quatre heures, 7 cuill 1e·rées à ·café ·de l'extrait fluide. 

' -

• • 

' . 
• 
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A ce tnome11t la ·chambre et les objets environnaJ1ts 
lui apparaissent plus éclairés que d,e coutume. Qua11d il 
marche, il éprouve un~ sensation· de vertige; alors il se 

' 

1·ecouche e11 se inettant u11 ba11d-eau s,u1"' l,es yeux. Puis les 
visions commence:11:t. On e11 trou ve1 .. a une 1--elatio11 eom
plète 1d·ans les Cactacées médicinales d 'Hobschette (1) . 
Elles ·se produiront p·endant une heure. Ces visio.1~s se 

•• 
succèdent avec une p1~og1·ession d'inte:nsité ,croissante 

.. pe11dant une Îdemi-heu1~e, j11squ'à ce q~ue d•es vomisse-

f 

ments ,se produis·e11·t, puis décroissent d'inten:sité pour 
cess·e1· complètement. 

La plupa1't ides formes e11trevues sont faible1nent 
lu1nineuses, .souve11t vaporeuses, .comn1-e :si ·elles allaient 

• 

se lllatérialiser. M. R·ouhier, ;qui a conservé i11tact son 
i11:tellig·e11ce et. son esprit c1flitique, a pu, penda11t so11 ex-

" 
périen·ce, dicter ,à un can1arad·e ,et fait représ,ente1-- pa1· 
des schélllas toute·s ses visio11·s. 

<< Les visions, ·déclare l'auteu1,., se produisent non 
• 

colll111e un film i11interrompu, mais avec d~s i11tervalles 
d'obseurité, des péri,od:es d'attente de longueur variable .. 
A ·deux ,ou trois rep1~ises 1diff érentes, intercalées au mi
lieu .d'autres visions, est apparu, a:1Jrès avoir fermé les 
.Yeux, du côté externe ,de l'œil gauche, Ufe figure hl\~ 
m.aine, blanchâtre· et un 1peu floue, mais d'un,e si gran·de 
netteté de lcaractèr-e et d'un aspect si ~saisissant de per
·sonnalité, que j'·en ·ai sursauté de plaisir ... Un palier 
d'étage apparaît où donil!e une .porte ouverte face à la 

. 

( 1 ) A. · HolJscl1ette, .. Les cactacées n·1rédïc11iales. O. Doin, · 1930. ~ 
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descente, de l'escalie1·. $or.tant de cette porte, parattûn · 
balai de, . crîn po11,ssé par quelqu'invisible per.sontiage. · . 
A ~h~que cot;tp, le balai s,e sépar-e du manche et tous ces 

' . 

balais s' e11 vont conune une pro·cession .de gro·sses-ehe- · . · -: 
nilles br·unes à la queue leu-lie·u sur le palier. En même · ... 
temps, le balai S·emble pouss·er ,hor.s :de la chambre un ._ . ' 

tapis lumineux et .sans fin d·'une belle ·couleur ~.vert jau- . 
nâtre qui coule ren 011dulant !comme une na:ppe ·de clarté · " 
le long des n1ar.ches. Un arrêt, le balai a 1disparu, puis 
défilent ·des mas·ques da11s l·e ch·aITiiJ.l vi,s·Uel, une gr.ande 
quantité de \1nasques de toutes formes et ·d,e toutes cou
leurs, une v,éritable obsession. Cette vision revi,endra à 
intervalles j·us·qu'à la fin de l'ivres·se. 11 y a d:es· masques 
de ,ca1'ion, de toi·le blanche en•c·oll,ée, des masques japo .. 
nais, :de.s loups roses, jaunes, verts, etc ... >) 

' 

Beaucoup ·d':autrie·s vision·s extrêrheme11t curiet1s,es 
se pr,o.dui.sent comme icell·es d'un chat, ·d'u11 lion, puis le 
cauchemar féeri,que s'ar1·ête. · 

L' ex,périmentateur. un peu surinené peut eependa11 t 
• 

lir,e les Pensées de Ma11c Au1,..èl·e, puis essaY,er de dor-
mir. Après iun S·oin111.e 1de ·deux heures, il se lève l·e l·en~ 
d·emai11 matin vers six heu1·es, et il a pu t1"availl,e·r 

. comme 1d'habitud·e toute la journée s·ans êt1~,e f.atigué. 
E11fi.n je te1"mine ·par une dernière -auto-Observation 

• 

faite par un d-e-s.-eollègues 1de M. A. Brouhie1·, celle de·. 

' 

M. Hobsch,ette, aneie11 i11terne en pharmacie des Hôpi- : 
taux 1de Paris, d 1011t ·on li1~a tous les détails dans son ou
vrage. M. Hobsohette s'est servi d'u11 extrait :mou de 
panpeyotl préparé par M. Brouhier, p1·is en .pilule après 
le repas du soir, en trois fois. ·ce n'-est qu'à minuit qu'il· 
con.state la pr1emière halluei11ation. Les yeux fermés, il· . 
voit ,devant lui éti11•cele1· u11 ruis·s·elleme11t .d'·eau qui 
coule e11 rub·an discon·tinu, :d'u11e belle teinte ve1,.te. Il a 
mal à l'estomac, des f1,.isson,s, un,e vag·ue ,de chalet1r. 8011 . 
champ visuel s'éclair-e et se remplit de dessins rouges et 
verts, disposés comme da11s une ma1~queterie. 

• 

« Puis, 110.us dit-il, j'assiste a . un ·défilé ,de· magis- · · 
tr.ats· qui passent rrup·i1des, vêtus de leur toge, commte~ 
allant à une séanee de cour (Je note qu-e je ne çonnai~ 

'• 

• 
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pas de gens de ro~e et que je n'ai jamais àssisté à u11e · 
. 

séa11ce ·· ju,diciaire) ... puis appa1~aisse11t quat1ie petits 
· bonshon1n1es 1·ouges et ve1'ts ·qui danse11t la f a1·à11d·ole 
en se tena11t ·par la mai11. Ils so11t d'un dessin .schéma ... 
tique et t·els qu'en d·essine11t l,e:s jeunes enfants... un 
squelette vu e11 buste .. so1·t de l'omb1,.e pour y rentrer 
au·ssitôt. C'est celui dessi11é sui· }.a ca1"te :diu bal d.e l'l11-
te1~nat d·e 1926. 

Je 1 .. essens de nouveaux malaises ,de l'estomac a.ss,ez 
désag1 4 éables. Je ba.ille fréquerrim-ent. J' ouv1'te les yeux 
un mon1e11t, puis je les ref ~1we.. U11e n1ultitude de 
pètits IJavillons d·e tous 1.es pa.ys enval1it le cha.m1J visuel. 
Ils cl1atoi,ent de toutes leu1,.s couleu1·s, puis 1--evien11e11t à 
nouveau les motifs compl·exes de ma1<t:quete1"'ie ; ils so11t 
touj-0u1·s 1d-e deux couleu1~s con1p1én1e11tai1"es, 1·ouge et 
, 1e1"t. Cepe.nda11t ·cette: fois il s'y mêle. des t1 .. aits bleus. 
Bien que l·e l"OUge et le ,1e1"t soient des coul·eu1,.s que j ef 

• 

. 11'aime guè1 .. e, je t1i,ouv.e ,que ces motifs so11t 1·avissa11ts 
• 

d'hà.1'711onie, de teinte, d·e :compositioi1. 
Par niomellt passent t1"ès flous se superposa11t au-

• 

dessus de la mosaï,que colo1"ée, soit u11 profil td'·un·e très 
belle tête humaine, soit des po1-t1·aits d'i11dividus qui n1e 
sont totaleme11t inco11nus dans des petits n1édaillo11s 
ovales. Ces apparitio11s 011t lieu gé11é1·.ale1ne11t da11s le 
coin gauche d,e mon champ visuel... >> 

• 

M. Ho·bschette n'a pu s' e11.do1·n1i1.. que v,er.s 5 heures 
du mati11; il s'est 1·évteill=é ve1*s 6 heu1"es 1/2. La gorge 

' 

sèche et la pupille dilatée, un }Jeu rub.attu, n'aya,11t pas 
faim, avec de légè1·,es douleu1·s d'estomac qui ont entiè-
1·ement d·isp·ar.u vers la fin de l' ap1,tès-midi. 

:!: 

** 

- . . . 

·Ces trois expé1·ie111ces sont pa1·.ticuliè1·ement s·u-gges--
tives et mette11t ,e.n éviden,ce l'extrao1,dinai1~e infl.uence 
que peut avoi1· le peyotl sur le cerveau. 

Il fait appa1~aître des images .d'une lumi11osité, d'un 
colo1·is et d'une pu1,.eté 1·emar.quabl,es~ Ces images 11e 
s6nt pas extériorisées puisque le patient peut les voi1·, 
a.J1a.nt un bandeau sui· les yeux. 

' • 
, 
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Mai11tena11t beaucoup d·e ces images ap.pa1·aissent, ·. 
comm 1e da.11s les 1 .. êves, les caù.ehe1na1"s à la suitè du 

' 

fonctionnen1eo.1t de. l'imagin·ation stibco11·sciente, e11 de-
hors d-u co11trôle .de la ·co11s:cience d-e l'indi,rid,u. 

L'i11di, 1idu i11tox1qué pa1 .. aît êt1·e e11t1·aîné da11s 1·es 
sphè1'es sup-é1"ieu1~es de la pe1",ce1)tion. Ses fa;cultés psy .. 

• 

chi·ques S·ont 1non1entanén1e11t exaltées; n1ais s'il en abu-4 
sait, il 11e ta1"d-e111:ait pas, connne, pou1-- tous les autres 
poiso.11·s, à ,1oi1· alté1~e1.. sa pe1~son11alité. 

,Cependa11t, il s·era.it }Jie11 i11té1·essa11t de savoi1~, au· 
poi11t 1d,e vue de la 111étaps3ricl1ie, quell·e i·11flue11~ce cette 
d1~ogue pou1"1,.·ait a, 7oi1" sui.. les n1édiurns et si ell·e ne 
dévelo1)pe1".a,it pa.s leu1·s f a·cultés supra-no1"males, comme 
ie p1·éte11.de11t les i11dien·s du 1\1:exiqu-e. 

E11 tous cas, l'·étuide scientifique du peyotl· 11'est pas 
te1m1.i11,ée, et 11011s .soin111es pe1,.suad,és qu' ell,e 1"ése1--vera 
enco1"e aux phJrsiologistes, ·at1x psjrchologues et aux ·PSY
chiât1"es de 1101nb1--et1ses découve1"tes i11tér·essa11tes. 

Paul BECQUEREL, 
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