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[120] On n'a que trop prêté d'attention aux dieux, dont la nature même est d'échapper à 
l'examen de la raison naturelle, alors que, relativement, l'attention se portait moins sur les 
impresarii des dieux, je veux dire les prophètes, les chamans et les prêtres, qui sont par la  
force des choses les sources uniques de toutes nos connaissances religieuses et qui, eux, 
en revanche, n'échappent pas à l'observation objective.

Or,  notre propos est  de montrer que la nature des divinités est à rechercher  dans le 
psychisme de ceux par qui elles se manifestent et, pour mieux dire, que l'ancêtre du dieu 
est le chaman lui-même. On constate souvent que le " vates " présente un comportement 
psychologique  anormal,  soit  permanent  soit  parfois  peut-être  temporaire,  lorsqu'il  se 
trouve en état de transe ou de rêve ou de vision; et sans doute cet état passager trahit-il 
la tension intérieure résultant d'une crise, dans beaucoup de cas crise qui peut être elle-
même d'origine intime et personnelle, ou sociale, ou les deux à la fois. Quoi qu'il en soit, 
les conditions requises pour que s'établisse le contact hallucinatoire avec les esprits ou les 
dieux peuvent  aisément  être réunies  par  les moins  doués,  sur  le  plan parapsychique, 
d'entre les mortels, grâce à l'usage de drogues à action psychotropique. C'est dans ce 
dernier contexte que nous voudrions situer notre présente étude.

Le chamanisme était la religion des peuples chasseurs de l'âge préhistorique, comme il est 
encore  aujourd'hui  celle  des  peuples  chasseurs  de  l'âge  historique.  La  caractéristique 
propre  du  chamanisme est  la  "possession"  d'un  homme versé  dans  toutes  sortes  de 
pratiques, notamment médicales, par l'esprit ou par le dieu. Une telle possession peut 
être,  et  est  souvent  en  fait,  le  résultat  d'états  psychologiques  plus  ou  [121] moins 
anormaux et dissociés dans des personnalités instables. Mais l'état de possession peut 
aussi résulter d'une intoxication pharmaceutique due à différentes substances végétales 
-narcotiques ou enivrantes- capables d'agir d'une façon ou d'une autre sur le psychisme.

Pendant la transe chamanique, le "medicine man" est capable de se déplacer jusque dans 
des  endroits  très  éloignés,  de  visiter  sous  terre  (ou,  chez  les  Esquimaux,  dans  les 
profondeurs de la mer) le pays des esprits, de grimper à l'arbre cosmique ou de voler dans 
les airs, de prévoir l'avenir,  de retrouver les objets perdus, de déterminer l'origine des 
maladies, etc.

Le chamanisme est encore aujourd'hui la religion de peuples chasseurs paléosibériens de 
l'Asie  centrale,  et  il  était  à  l'origine  de  toutes  les  religions  autochtones  des  Indiens 
d'Amérique. En Sibérie, peuvent être distingués deux types de chamans: le chaman-oiseau 
qui visite les esprits dans les airs et règne sur le temps qu'il fait, et le chaman-renne qui 
visite le monde souterrain et règne sur les esprits des vivants et des morts. Les deux 



espèces de chamans sont ainsi capables de guérir les maladies causées par les esprits. Le 
chaman du ciel est le précurseur des dieux européens du ciel et de différentes autres 
divinités de la nature; la raison est simple de l'anthropomorphisme des dieux grecs ils 
étaient jadis des hommes-dieux ou des chamans avec un pouvoir surnaturel. Les dieux de 
la pluie en Afrique (le  roi  divin  ou pharaon en est un exemple bien connu) sont des 
chamans humains,  avec des pouvoirs surnaturels sur le temps et sur la fécondité des 
hommes et des animaux, un peu à la manière du "sorcier-renne" de la grotte des Trois 
Frères, ou de Dis, le dieu grec souterrain de la prospérité.

Le  chaman  Orphée  accompagnait  les  Argonautes  comme le  chaman  accompagne  les 
expéditions  guerrières  indiennes.  La  musique  ou  les  chants  magiques  constituent  le 
langage divin de tous les chamans. Hermès, intermédiaire entre les esprits et les hommes, 
est le type du chaman aux visites souterraines dont le symbole est le serpent chtonique 
utilisé aussi plus tard autour de la baguette des médecins ou caducée. Chez les Indiens 
d'Amérique,  le  "pouvoir"  surnaturel  (orenda,  wakan,  manitou)  est  obtenu  d'animaux 
familiers ou d'esprits gardiens et ce pouvoir est utilisé pour guérir, dans la guerre, dans la  
sorcellerie et dans la divination. La croyance à la métamorphose en animaux est largement 
répandue dans beaucoup de régions du monde;  et  on se rappellera  à ce propos que 
chaque dieu grec a son animal ou son oiseau familier (qui constituaient anciennement 
l'origine de ce pouvoir chamanistique); et chaque dieu hindou a son animal ou son oiseau 
pour  vahana ou "véhicule",  le taureau pour  Çiva,  le  paon pour Saraswati,  le  rat  pour 
Ganesha, l'éléphant pour [122] Varuna, etc.

Chez les Indiens d'Amérique, le chaman tire son pouvoir surnaturel ou mana de sa "vision 
quest", une période de quatre jours et quatre nuits passés à jeûner, dans la solitude, en 
règle générale vers l'époque de la puberté; et, durant cette "quête de voyance", peut lui 
apparaître  la  source  de  son  pouvoir.  Tous  les  charlatans  et  les  "dieux"  de  l'Amérique 
autochtone se développèrent à partir du chamanisme.

La possession par un esprit n'est naturellement pas seulement caractéristique de l'ancien 
Extrême-Orient (il  existe encore un chamanisme coréen), mais elle est aussi largement 
répandue en Asie du Sud-Est, en Indonésie, dans une grande partie de la Mélanésie, dans 
la plus grande partie de la Polynésie (sauf la Nouvelle-Zélande) et en Afrique, aussi bien 
que dans le Nouveau Monde. Cette large extension de la possession est un fort argument 
en faveur de son ancienneté. Mais ce n'est pas seulement l'ethnographie, grâce à cette 
répartition quasi universelle, c'est encore l'archéologie elle-même qui porte témoignage en 
faveur de cette ancienneté.1

Il y a eu des chamans bien avant qu'il  n'y eût des dieux. Sans vouloir évoquer ici les 
postulats logiques qui sous-tendent les déductions de maints historiens de la culture et 
autres  évolutionnistes  -dont  les  spéculations,  en  matière  de  pseudohistoire,  ont  une 
fâcheuse tendance à s'éliminer  mutuellement-,  il  reste le  simple  fait  que l'archéologie 
(authentiquement  inscrite  dans  les  couches  de  terrain  successives  qui  permettent  de 
remonter à des temps suffisamment anciens)  nous offre le premier  témoignage d'une 
pensée  religieuse,  d'un  comportement  magique  celui  des  chasseurs  des  premières 
époques de l'âge de la pierre.

Après les travaux de l'abbé Breuil  et  de bien d'autres,  le  doute n'est  plus permis les 
peintures rupestres qu'on trouve en telle abondance dans les cavernes paléolithiques ont 
trait à des rites magiques, liés à la prolifération des troupeau et au succès de la chasse. Le 



premier officiant que nous connaissions est le fameux sorcier masqué de la grotte des 
Trois  Frères,  figuré dans un rôle qui  indique sa prétention à  un pouvoir  magique sur 
l'espèce animale qu'il  représente. De plus, il suffit qu'un chaman vienne à mourir pour 
qu'on puisse à son tour l'évoquer comme esprit; et nous croyons qu'il existe une filiation 
continue entre le sorcier masqué des temps paléolithiques et les chamans, au chef orné de 
bois de cerf,  qu'on trouve dans le site mésolithique de Starr  Carr;  le "dieu" cornu du 
chaudron de Gundestrup, et le dieu Cernunnus, aux ramures de cerf, de l'époque celtique, 
dont  on  trouve  [123] d'excellentes  représentations  dans  les sculptures  du  musée de 
Saint-Germain-en-Laye.

Il est important de noter jusqu'à quel point les dieux eux-mêmes gardent les attributs de 
leurs ancêtres chamans. Si l'un des attributs caractéristiques de ceux-ci, qu'il s'agisse du 
roi de la pluie en Afrique, ou du dieu-chaman en Amérique du Sud, est de faire la pluie et  
le beau temps, il n'y a rien de surprenant à ce que tant de dieux après eux, depuis Zeus 
jusqu'à Jahvé, soient des dieux qui contrôlent le temps. Quand on se demande comment 
tant de divinités anthropomorphiques de la  nature sont montées dans les nuages, on 
trouve la réponse dans l'évolution qui mène du chaman faiseur de pluie au dieu du ciel. 
C'est ainsi que Zeus, par exemple, garde beaucoup de traits de l'illusionniste chamaniste 
en prenant tour à tour l'aspect des animaux les plus variés (ce qui est monnaie courante 
pour tout chaman qui se respecte); et Zeus, Dis et Neptune gardent tous les trois comme 
symbole  de  leur  puissance  le  trident,  attribut  commun  du  chaman  d'Eurasie.  On  se 
souvient aussi de l'usage des feuilles de laurier par les prêtresses des sanctuaires d'Apollon 
et de la vapeur s'exhalant des crevasses creusées dans la terre et aussi de l'usage du vin 
comme "sang divin" de Dionysos dans les mystères consacrés à ce dieu. Ces phénomènes 
constituent  littéralement  l'enthousiasme  ou  possession  par  Dionysos.  Les  demi-dieux 
illusionnistes  de  l'Amérique  précolombienne  sont  encore  plus  proches,  de  nature,  des 
chamans de la Sibérie paléolithique.

Un autre caractère commun, peut-être aussi significatif, est que les dieux accèdent à la 
divinité en buvant  le  nectar et  l'ambroisie.  Le "nectar" n'était  probablement  pas autre 
chose que la liqueur fermentée faite à base de miel. Quant à l'ambroisie, elle a longtemps 
suscité la curiosité des chercheurs jusqu'au jour où Valentina et Gordon Wasson2 eurent 
réuni suffisamment d'indices permettant d'identifier l'ambroisie avec certain champignon 
dont les vertus narcotiques étaient déjà connues du chamanisme primitif de l'Eurasie, et 
sont  encore  utilisées  par  les  chamans  de  Sibérie.  Il  ressemble  au  teonanacatl  des 
Aztèques, et les Indiens Mazatèques du Mexique l'ont redécouvert pour leur propre usage.

Dans  la  chronologie  des  cultures,  l'Indien  aborigène  d'Amérique  se  situe  à  l'horizon 
mésolithique et s'est développé presque complètement à l'abri d'influences plus tardives 
du  Nord-Est  de  l'Asie,  et  peut-être  même  de  la  Polynésie.  L'usage  de  l'arc,  presque 
universellement répandu en Amérique, indique naturellement, pour la civilisation indienne, 
une origine post-auri[124]gnacienne; et l'attestation de tel ou tel trait, ici et là, de cette 
culture, comme la domestication du chien, l'art de la poterie, entre autres, fait de l'Indien 
d'Amérique  (toutes  les  fois  qu'il  n'a  pas  subi  de  mutations  locales  dues  à  un 
développement indépendant et plus tardif dans l'agriculture, la domestication des espèces 
animales,  la  métallurgie  et  autres),  avec  toutes  les  réserves  que cela  comporte,  une 
espèce de fossile vivant de la culture des temps mésolithiques.

Quoi  qu'il  en  soit,  un  des  traits  caractéristiques  de  l'anthropologie  américaine  est  le 
chamanisme, qu'il se manifeste sous la forme de visions personnelles ou d'hallucinations 



collectives: c'est la véritable base de toutes les croyances et de tous les rites; tandis qu'un 
autre  trait,  tout  aussi  caractéristique quoique peut-être  moins  bien connu,  est  l'usage 
extraordinaire  que  l'on  y  voit  faire  de  substances  qui  ont  la  propriété  de  modifier  le 
psychisme, la plupart d'origine végétale. A cause de ce chamanisme fondamental dans 
lequel baignent toutes les pratiques religieuses, l'Indien d'Amérique en vient à attribuer 
aux états psychiques anormaux une valeur de révélation et un pouvoir thaumaturgique, ce 
qui  n'est  certainement  pas  sans  rapport  avec  la  grande  variété  des  substances 
psychotropiques dont il fait usage - à telle enseigne que nous serions presque en droit de 
parler d'un complexe narcotique englobant les deux Amériques, c'est-à-dire toute la moitié 
méridionale des Etats-Unis d'aujourd'hui, l'Amérique centrale, l'Amazonie et les territoires 
habités de la Cordillère des Andes.

Au premier rang des plantes qui influent sur le psychisme, parmi celles dont l'usage était  
répandu  dans  toute  l'Amérique  précolombienne,  on  trouve naturellement  le  tabac.  Le 
tabac était fumé dans de longues pipes recourbées (elbow-pipes), presque partout à l'est 
des montagnes Rocheuses, sur le territoire actuel des Etats-Unis et du Canada méridional, 
ainsi  que  sur  la  totalité  du  versant  oriental  de  l'Amérique  du  Sud;  pipes  à  tuyau  et 
cigarettes  se  rencontraient  à  l'ouest  des  montagnes  Rocheuses,  et  vers  le  sud,  sans 
solution de continuité, à travers tout le Mexique et l'isthme d'Amérique centrale, jusqu'à 
Panama; et le cigare aborigène se fumait dans toutes les Antilles et la partie occidentale  
de l'Amazonie.

Le tabac à chiquer se rencontre en Amérique du Sud, à l'est de la région des Andes, où il  
est limitrophe du coca (qui fournit la cocaïne) dont les feuilles sont également mâchées; 
l'usage du tabac à chiquer est répandu aussi sur le littoral pacifique de l'Amérique du 
Nord, depuis l'Alaska jusqu'au sud de la Californie. Le tabac se prise en outre dans les 
deux zones de tabac à chiquer, et l'on trouve également le tabac à priser en Amazonie et  
aux Antilles. En Amazonie, le tabac [125] est même ingéré, à l'état solide ou liquide, sous 
forme de décoction concentrée dans laquelle on trempe les lèvres, ou qu'on lèche.3

La consommation du tabac sous une forme ou sous une autre se retrouve donc partout 
dans le Nouveau Monde, à l'exception du nord de l'Alaska et du Canada, et de l'extrême 
pointe de l'Amérique du Sud. Ce qui est caractéristique, toutefois, c'est que l'usage du 
tabac, pour les indigènes, loin de faire partie des habitudes quotidiennes, revêt toujours 
un caractère sacré soit qu'il s'agisse du "calumet de paix" que l'on fume en cercle, soit 
qu'il s'agisse de la spatule que chacun trempe à son tour dans la décoction de tabac et 
porte ensuite à ses lèvres, on a toujours affaire à un rite qui a pour objet de donner une 
sanction surnaturelle à un pacte, résultant d'un accord pris en conseil de la tribu, comme 
c'est encore le cas chez les Indiens d'Amazonie. Si faiblement que cela soit, le tabac a la 
vertu  de  modifier  l'état  psychique,  et  cela  suffisait  pour  que  l'Indien  d'Amérique  lui 
attribuât un pouvoir surnaturel et s'en servit à des usages consacrés.

Les libations rituelles de bières indigènes ou de vins (mais non de liqueurs fortes dont les 
Américains aborigènes ignorent l'usage) se retrouvent depuis les rives du fleuve Gila, chez 
les tribus yumanes et athapaskanes de la zone culturelle du sud-ouest de l'Amérique du 
Nord,  jusqu'aux  régions  des  Andes  et  de  l'Amazonie,  à  travers  tout  le  Mexique  et 
l'Amérique centrale. Parmi les sources végétales de ces boissons fermentées, on trouve le 
yucca,  les  fèves  du  mesquite,  le  miel  sauvage  tiré  du  suc  des  fleurs,  les  cosses  de 
caroube, les prunelles sauvages, le fruit du palmier chonta, l'opuntia et les fruits du cactus 
sahuaro,  l'algarroba,  les  fèves  du  pros  pis,  les  fruits  du  mistol  tizyphus,  le  gourliea 



decorticans, l'acacia aroma, les graines de cañawa ou de quinoa et bien d'autres encore - 
quoique la chicha (grains de maïs mâchés et fermentés de la région des Andes), la sève 
fermentée de l'agave, ou le pulque du Mexique (qui est encore la boisson nationale des 
paysans) et les bières à base de cassava de l'Amazonie soient encore parmi les mieux 
connues.

L'ivresse rituelle était déjà, comme elle est toujours, la condition sine qua non de certaines 
cérémonies religieuses, du Mexique à l'Amazonie par exemple, à l'occasion des fêtes de la 
victoire  des  Indiens  Jivaros,  lorsqu'ils  avaient  pu  s'emparer  de  la  tête  d'un  de  leurs 
ennemis; ou, ailleurs, dans les banquets funéraires du Brésil, les rites de la puberté des 
Indiens Cora et les cérémonies de tous ordres aux Antilles. Toutes les substances de base 
et les modes de préparation des breuvages, ainsi que [126] leur emploi liturgique ont été 
catalogués,4 et  les  étapes  de  l'ivresse  éthylique  rituelle  en  Amérique  centrale  ont  été 
analysées  en  détail.5 Lés  libations  rituelles  des  peuples  du  Nouveau  Monde  ont  leur 
pendant symétrique dans les orgies dionysiaques, à base de vin, du Monde antique. On 
serait  même  tenté  d'ajouter  que  les  ravages  de  l'alcoolisme  parmi  les  populations 
indiennes des Réserves, notamment dans les plaines, résultent en partie de l'importance 
qu'elles attachent aux états psychiques exceptionnels dans leur recherche primitive des 
hallucinations individuelles ou collectives, et de l'usage presque universellement répandu 
des substances hallucinogènes dans le complexe religieux et culturel d'avant la conquête.

En fait, le peyotisme, ou absorption rituelle des "boutons" séchés du cactus lophophora 
williamsii -qu'on trouve presque universellement répandu parmi les tribus indiennes des 
plaines, et même au-delà (jusque chez les Indiens Washo du Nevada et de la Californie, 
vers l'ouest, et vers le nord, chez les Indien Cree du Canada)- s'est probablement peu à 
peu  simplement  substitué  à  la  pratique  plus  ancienne  du  "culte  de  la  fève  rouge". 
Fréquemment  confondue  avec  le  peyotl,  improprement  appelé  fève  mescale,  qui 
appartient à la famille des cactées, cette plante n'est autre que la sophora secundiflora qui 
renferme un puissant narcotique, la sophorine. Le culte de la fève ronge s'est répandu à 
partir de pratiques rituelles qui remontent aux temps lointains de la préhistoire, chez les 
Indiens du Texas et  du nord-est  du Mexique, et  plus récemment,  à l'aube des temps 
historiques, en particulier chez les Sioux de la Plaine.

Le peyotl ne renferme pas moins de neuf alcaloïdes aux vertus psychotropiques, dont l'un 
d'eux,  la  mescaline,  a  pour  effet  de  produire  des  visions  colorées  particulièrement 
remarquables,  et  d'autres  hallucinations  sensorielles.  L'emploi  expérimental  de  la 
mescaline, pour provoquer des "psychoses artificielles" dans l'étude de la schizophrénie, 
ainsi  que  l'usage  rituel  du  peyotl  dans  les  cultes  indigènes,  sont  bien  connus  des 
chercheurs6 et il n'est pas besoin d'y revenir en détail ici, sinon pour souligner que les 
hallucinations  artificiellement  provoquées  s'inscrivent  exactement  dans  le  contexte 
indigène primitif de la recherche visionnaire, qui demeure leur fondamentale raison d'être. 
[127]

Le genre des solanacées auquel appartient le datura avait plusieurs aires d'expansion dans 
les cultes indigènes des deux Amériques. Dans le sud-ouest des Etats-Unis (Californie, 
Arizona et Nouveau-Mexique) et au nord du Mexique, on retrouve partout l'emploi de ce 
croupe de plantes violemment toxiques dans les rites magiques et religieux archaïques: 
datura meteloides et datura inoxia, que les Mexicains nomment toloache. Diverses espèces 
contiennent de l'hyoscyamine, de la scopolamine et de l'atropine, et les premiers effets de 
l'ivresse sont si violents que le sujet doit être maintenu de force jusqu'à ce qu'il soit pris  



par un sommeil profond mais agité et entremêlé d'hallucinations visuelles qu'on interprète 
comme des visites de l'Esprit. Dans le Sud-Ouest, la drogue est utilisée dans la divination, 
la  prophétie  et  les  épreuves  d'initiation  de  la  puberté.  (L'herbe  de  Jamnestown,  ou 
Jimsonweed, qu'on trouve dans les rites de puberté de Virginie - huskinawing - pourrait 
bien aussi s'apparenter au genre datura.)

On trouve encore six,  et peut-être même sept variétés de datura arborescent dans la 
région des Andes, entre la Colombie et le Chili, et leur usage était répandu parmi les tribus 
indigènes des Incas et des Chibchas; en Amérique du Sud, le chaman les utilise pour 
établir son diagnostic en cas de maladie, pour démasquer les vols, pour prophétiser sur les 
affaires de la tribu, et même pour corriger les enfants insupportables (dont les ancêtres 
reviennent  ainsi  pour  les  châtier).  Les  utilisations  magiques  ou  religieuses  du  datura 
paraissent particulièrement développées en Colombie. Schultes écrit à ce propos:
"Les Indiens de cette vallée isolée de Sibundoy (où vivent les Indiens Kamsà et Ingano de 
la  Colombie méridionale) ont  peut-être  la  conscience  la  plus complexe de l'usage des 
narcotiques de tous les peuples du Nouveau Monde. En plus des variétés diverses de 
daturas arborescents et de methysiicodendron qu'ils trouvent à l'état naturel, ils savent 
identifier et cultiver des clones de dctturas qui subissent diverses atrophies à la suite de 
maladies à virus. Plusieurs des "races" ainsi obtenues sont de telles monstruosités qu'il est 
difficile  d'identifier  l'espèce  à  laquelle  elles  se  rattachent.  Les  indigènes  ont  un  nom 
particulier  pour chaque clone. Comme chacun a la réputation d'être plus fort, ou plus 
faible, ou, d'une manière oui d'une autre, différent des daturas normaux, ils trouvent tous 
leur place particulière dans la pharmacopée des médecins sorciers pour un usage bien 
défini."7

[128] Schultes a peut-être raison, du point de vue de la botanique; mais s'il ne s'agit que 
du nombre et de la variété des drogues à effet psychotropique mises à contribution dans 
les cérémonies rituelles, la palme des ethnographes reviendrait sans doute aux Aztèques - 
car les Aztèques utilisaient, en plus du cactus peyotl, divers champignons narcotiques (en 
particulier le basidiomycetes, qu'ils appellent le teonanacatl), plusieurs variétés de daturas, 
l'ololiuhqui (une variété narcotique de volubilis ou morning-glory), le tabac sous toutes ses 
formes, des boissons alcoolisées, et peut-être la sophora secundiflora, la fameuse "fève 
rouge", par surcroît.

L'un des plus méconnus, parmi les hallucinogènes d'origine américaine, dans la gamme 
des "paradis artificiels", est une boisson tirée de la "vigne de la mort", qui porte divers 
noms  tels  que  ayahuasca,  caapi  et  yajé,  et  que  l'on  n'a  identifiée  que  depuis  que 
Villavicencio  a  écrit  sa  géographie  de  l'Equateur  en  1858.  Ce  breuvage  a  des  effets 
extraordinaires sur les facultés mentales et, si l'on en croit l'étendue de sa distribution 
géographique, il a dû servir, de toute évidence, à des usages rituels chez les Indiens de 
l'ouest  de  l'Amazonie  depuis  les  temps  préhistoriques.  Le  botaniste  Spruce  a  étudié 
l'emploi du caapi chez les Indiens Tukanoans du fleuve Uaupés, en Amazonie brésilienne, 
mais son étude n'a paru qu'après sa mort,  en 1908. Il  identifiait  le caapi comme une 
malpighiacée, banisteria caapi (appelée aujourd'hui banisteriopsis). Les Indiens du cours 
supérieur du Rio Negro l'utilisent pour les divinations et les prophéties de leurs chamans, 
et l'administrent également aux jeunes mâles pubères de la tribu au moment de l'épreuve 
extrêmement douloureuse de la puberté, le yuru pari. L'ivresse provoquée par le caapi 
passe pour être une ivresse heureuse, caractérisée, entre autres effets étranges, par des 
hallucinations visuelles euphoriques; à haute dose, elle passe au contraire pour engendrer 
des  visions  de  cauchemar  épouvantables  et  une  pente  des  contrôles  entraînant  une 



témérité extrême, sans que l'usage des membres soit particulièrement affecté, ni qu'il y ait 
perte de conscience.

Après Spruce, l'étude botanique de plusieurs variétés de plantes hallucinogènes utilisées 
par  les  indigènes,  dans  le  groupe  ayahuasca-caapi-yajé,  est  devenue  fort  confuse.  Il 
semble  aujourd'hui  que  plusieurs  espèces  soient  en  cause  banisteriopsis  caapi, 
banisteriopsis inebrians, banisteriopsis rusbyana (parfois avec un mélange de molouetia 
tamaquarina,  arbuste  de  la  famille  des  apocynacées  toxiques),  peut-être  encore  la 
prestonia amazonica et la tetrapterys methystica. L'alcaloïde contenu dans le banisteriopsis 
caapi a pu être identifié comme étant de l'harmine. Mais en dépit du chaos botanique et 
pharmacologique  que  représente  le  groupe  des  [129] ayahuasca-caapi-yajé,  pour 
l'ethnographe, leur usage, à quelque variété qu'on les rattache, présente un tout cohérent.

En  deux  points  très  écartés  l'un  de  l'autre,  on  voit  utiliser  par  des  tribus  indiennes 
certaines  espèces  d'ilex  (yeuse).  En  Amérique  du  Sud,  l'ilex  paraguanensis  donne  le 
fameux maté. Au sud-est des Etats-Unis, l'ilex yaupon est à la source du yaupon tea, sorte 
de décoction dont on dit que les paysans du cordon littoral de la Caroline du Nord se 
servent encore,  là  où,  vraisemblablement,  la  fameuse "Colonie  perdue" de Roanoke a 
disparu. L'ilex vomitoria et l'ilex cassine rentrent dans la composition du célèbre "breuvage 
noir", philtre que l'on utilise en Virginie, et plus au sud, chez les Indiens, au cours du 
cérémonial brutal de la puberté, le huskinawing ou brimade.

Peu  de  temps  après  la  conquête  espagnole,  la  chronique  du  Mexique  mentionne 
l'existence d'une plante hallucinogène étrange, l'ololiuhqui, une sorte de vigne dont les 
crames sont utilisées par les indigènes pour donner des visions. Pourchassée par l'Eglise, 
la plante maléfique disparut de la circulation pendant quatre siècles. Le naturaliste Safford 
(qui avait déjà commis l'erreur de confondre le champignon narcotique teonanacatl avec le 
cactus peyotl, pensait que l'ololiuhqui, bien que décrite comme une vigne par les anciens 
auteurs,  et  représentée  chez  Hernandez  comme une  convolvulacée,  devait  en  réalité 
s'apparenter à l'espèce datura. Toutefois, l'ololiuhqui fut redécouverte en 1938. toujours 
utilisée  comme narcotique  par  un  rebouteur  perdu  dans  les  montagnes  d'Oaxaca,  et 
identifiable à la rivea corymbosa. Le psychiatre canadien Osmond cite quatre expériences 
d'intoxication à la rivea, en 1955: la drogue provoque une espèce d'apathie et d'absence, 
accompagnée d'une intensification des perceptions visuelles et de phénomènes de forme 
hypnagogique,  mais  sans  perte  de  conscience  ni  confusion  mentale  après  un  certain 
trouble de la perception du temps, suit au bout de quelques heures une période de calme 
et d'alerte euphorie. Tout récemment, Wasson a réussi à identifier le tlitlitzen des Aztèques 
comme une  graine  d'une  autre  variété  de  volubilis,  l'ipomoea  violacea.  Et,  en  1960, 
Hofmann a réussi à isoler, à la fois dans l'ipomée et dans la rivéa, les amides des acides 
lysergique et d-lysergique: la chanoclavine et la elymoclavine, dont on n'avait jusqu'ici 
décelé la présence que dans l'ergot cryptogamique, claviceps purpurea. L'une et l'autre 
substance ont des effets psychotropiques puissants, et les historiens, un peu contrits, sont 
maintenant tout prêts à accepter au pied (le la lettre les assertions d'Hernandez, quand il  
écrit que "les prêtres aztèques entraient en communication avec leurs dieux.., et, pour 
recevoir leurs messages, mangeaient d'une certaine [130] graine qui provoquait le délire, 
et faisait apparaître mille visions et hallucinations sataniques à leurs esprits.8

A Hispaniola (Haïti), à la Trinidad et dans le bassin de l'Orénoque, chez les Otomacs, on a 
vu les indigènes utiliser le yopo, sorte de poudre à priser différente du tabac, identifiée 
depuis  avec  la  piptadenia  peregrina,  dont  le  principal  alcaloïde  est  la  bufoténine;  les 



ethnographes connaissent bien les tubes à deux branches, en forme d'Y, dont les Indiens 
se servent pour aspirer la poudre qu'ils extraient de cette plante toxique.

Dans 1'Amazonie péruvienne, une autre poudre à priser jusqu'ici mal connue, la huilca, 
vient d'être identifiée avec la piptatdenia macrocarpa, qui fournissait aux anciens habitants 
du Pérou une poudre divinatoire. Comme certaines de ces tribus appartiennent au groupe 
des Caraïbes et des Arawaks, qui ont une parenté linguistique avec leurs congénères de 
l'Amazonie, la découverte toute récente, en plein centre de l'Amazonie brésilienne, d'une 
poudre à priser hallucinogène, connue seulement sous son nom portugais de rapé dos 
indios - la poudre à priser des Indiens - prend une signification très intéressante. Notre 
seule source d'information à ce sujet est une lettre du Dr George A. Black, explorateur 
botaniste de l'Amazone, qui a trouvé la mort noyé accidentellement dans ses rapides, et 
qui écrivait au botaniste de l'université Harvard, le Dr R.E. Schultes, que le rapé s'obtien à  
partir  du  fruit  d'un  arbre  gigantesque  des  forêts  de  l'Amazonie,  l'olmedioperbea 
sclerophylla, de la famille du mûrier. "Malheureusement", ajoutait-il, "nous ne savons rien 
de la façon de l'employer, ni des principes actifs qu'il peut contenir".9 Le yakee et le parika 
du bassin de l'Orénoque sont des  poudres à priser bien différentes:  virola  callophylla, 
virola  callophyloidea,  et  peut-être  encore  virola  elongata,  toutes  de  la  famille  des 
myristicacées, à laquelle se rattache le muscadier. Le principe actif en est probablement la 
myristicine, qu'on trouve communément dans cette famille.

Les Indiens Mazatèques du nord-est d'Oaxaca, au Mexique, et peut-être égale ment les 
tribus  voisines  des  Guicatèques et  des  Chinantèques,  d'après les recherches  récentes, 
utilisent  une  espèce  particulière  de  salvia,  de  la  famille  des  labiées,  apparentée  à  la 
menthe, dont ils tirent un produit narcotique hallucinogène. En espagnol, les feuilles de 
cette plante portent le nom de "hojas de la pastora" ou "hojas de Maria Pastora" et en 
mazatèque celui  de  "ska-Pastora".  Cette  espèce,  nouvelle  venue pour  les naturalistes, 
porte  maintenant  le  nom  de  salvia  dininatorurn,  et  bien  que  familière  aux 
Maza[131]tèques,  elle  ne semble pas avoir  été signalée dans les études sur les rites 
magiques et religieux des indigènes lors de la conquête. Les propriétés psychomimétiques 
de cette menthe ont été signalées par leur "découvreur", R. G. Wasson.10 Si la plante ne 
paraît  pas avoir  eu d'utilisation primitivement chez tes autochtones, force nous est de 
supposer  que les  Indiens  du  Mexique n'ont  pas  cessé d'herboriser  à  la  recherche de 
plantes riches en éléments psychotropiques.

L'une des découvertes les plus passionnantes reste, toutefois, l'identification du narcotique 
anciennement utilisé au Mexique avec celui que les Aztèques appelaient le teonanacatl. A 
l'époque  coloniale,  un  moine  espagnol  nommé  Sahagûn,  auteur  du  célèbre  Codex 
florentin, parle de plantes indigènes des Chichimèques "qu'ils appellent nanacatl, et qui 
sont des champignons vénéneux (hongos malos) et qui de plus (de même que le peyotl) 
enivrent comme le  vin  de  la  vigne".  Dans un autre chapitre  sur  les plantes  toxiques, 
Sahagûn  établit  une  distinction  entre  le  peyotl,  qui  est  un  cactus,  et  "de  petits 
champignons qu'on trouve dans la terre et qu'il  appelle teonanacatl; ils poussent sous 
l'herbe, dans les champs; ils ont la tète ronde, au bout d'une tige assez élancée, délicate 
et ronde; ils ont mauvais goût à manger, irritent la gorge, et provoquent une intoxication". 
Le  naturaliste  Hernandez  consacre  au  teonanacatl  tout  un  chapitre,  sous  le  titre  De 
nanacatl  seu Fungorum genere, et distingue soigneusement de l'inoffensif  champignon 
blanc,  ou  mousseron  iztacnanacame,  du  champignon  rouge  tlapalnanacame,  et  du 
champignon jaune sphérique chimalnanacame, le teonanacatl, réputé teyhuinti c'est-à-dire 
toxique. Siméon, dans son lexique nahuatl, utilise même le teonanacatl comme exemple 



("espèce de petit champignon qui a mauvais goût")!

Pourtant, en 1915, le célèbre botaniste W. E. Safford croyait encore pouvoir identifier le 
teonanacatl,  champignon  jusqu'alors  ignoré  de  la  science,  avec  le  cactus  peyotl, 
lophophora  williamsii.  Nous  appuyant  sur  le  témoignage  des  auteurs  et  les  sources 
ethnographiques, nous avons cru, bien que n'étant pas botaniste, pouvoir nous porter en 
faux contre cette identification dans un mémoire présenté comme thèse de doctorat, en 
1938:  toutes  les  sources  espagnoles  de  l'époque  coloniale,  en  effet,  mentionnent  à 
maintes reprises ces hongos (champignons) et en donnent une description précise. Sur la 
foi de ces témoignages, l'auteur de ces lignes pouvait écrire sans ambages à propos du 
peyotl:  "Ce  cactus  est  entièrement  distinct  du  petit  champignon  jaune,  à  tige  [132] 
mince, connu sous le nom de teonanacatl, et l'identification que Safford propose entre les 
deux est erronée".11

Il y avait d'autres autorités que la nôtre pour mettre en doute les assertions de Safford. 
Entre autres: B. P. Reko, médecin qui avait constitué un herbier important au Mexique, et 
qui  dès  1919 et  1923 écrit  que le  champignon sacré était  un champignon de bouse, 
encore utilisé dans les rites magiques chez les indigènes de l'Oaxaca. En 1936, Weitlaner, 
ingénieur à Mexico, réunit quelques spécimens de champignons cueillis en Oaxaca, où ils 
seraient  encore  utilisés  pour  leur  effet  narcotique  chez  les  Indiens,  et  les  envoie  au 
Museum d'Histoire naturelle de Harvard. Malheureusement, ils sont si muai conservés que 
c'est  tout  juste  si  l'on  peut  les  identifier  commue se  rattachant  au  genre  panaeolus. 
Ensuite, c'est Schultes, en 1938 et en 1939, qui recueille un champignon de bouse, le 
panaeolus sphinctrinus, spécimen des champignons utilisés par les Indiens Mazatèques au 
nord-est de la province d'Oaxaca. Un assez pauvre spécimen de stropharia cubensis est 
également recueilli au cours de cette excursion ethnographique et botanique en Oaxaca. 
Schultes publie encore deux articles pour exposer sa conviction que le teonanacatl des 
Aztèques  n'est  autre  que  le  panaeolus  sphinctrinus,  mais  il  pense  que  d'autres 
champignons peuvent également être désignés sous le nom de ce narcotique."

Les recherches sur le terrain devaient entraîner le naturaliste Schultes jusqu'en Amazonie, 
où  il  travailla  pendant  douze  ans,  et  il  ne  devait  jamais  revenir  en  Oaxaca  pour  y 
poursuivre ses recherches. Quinze ans plus tard, deux riches amateurs d'éthnomycologie, 
Gordon et Valentina Wasson, prirent connaissance des travaux de Schultes et se mirent 
immédiatement en piste pour trouver le fin mot de l'énigme. Ils allèrent une première fois 
en  Oaxaca  en  1953;  plus  tard,  ils  reprirent  en  équipe  leurs  travaux  à  l'occasion  de 
plusieurs voyages, et même après la mort de Mme Wasson, médecin réputé de New York, 
M. Wasson poursuivit seul la recherche, faisant au total dix voyages consacrés à l'étude 
des  champignons  hallucinogènes.  Presque  à  chaque  expédition,  il  emmenait  avec  lui 
plusieurs spécialistes botanistes, chimistes, ethnologues ou autres. Leurs efforts conjugués 
offrent un modèle exemplaire d'une action interdisciplinaire concertée. En collaboration 
avec  le  mycologue  français,  Roger  Heim,  Gordon  Wasson  a  publié  un  relevé 
impressionnant de quelque vingt espèces de champignons, groupés en quatre genres, qui 
tous  sont  utilisés  dans  les  rites  religieux  et  pour  leurs  propriétés  hallucinogènes,  au 
Mexique.12

[133] Les champignons sacrés sont donc utilisés, à notre connaissance, aussi bien par les 
Indiens Mazatèques que par les Chinantèques, les Chatino, les Zapotèques, les Mixtèques, 
les Mixé, les Nahua, et peut-être également les Tarasques et les Otomis. Wasson estime 
que l'usage des champignons hallucinogènes était plus répandu dans les temps anciens 



qu'à présent et fonde cette opinion sur certaines découvertes archéologiques curieuses, 
aujourd'hui  connues sous le  nom de "pierres-champignons",  mais  d'abord interprétées 
comme  des  emblèmes  phalliques.  Ces  pierres  ont  un  tronc  vertical  élancé, 
approximativement de la taille d'un homme, surmonté d'une calotte sphérique en forme 
d'ombrelle.  On  connaît  aujourd'hui  plus  d'une  centaine  de  pierres  dressées  de  cette 
espèce,  la  plupart  situées  sur  les  hauts  plateaux  mayas  du  Guatemala,  et  certaines 
remontant à 1000 ans avant notre ère. Elles ont longtemps dérouté les archéologues, mais 
on est en droit de penser aujourd'hui que ces monuments ont quelque rapport avec un 
culte lié au champignon sacré. Malheureusement, le beau travail de Valentina et Gordon 
Wasson et de loger Heim a été suivi d'une exploitation sans vergogne des effets de la 
psilocybine (extraite de la psilocybe mexicana par le chimiste suisse Hofmann) par un 
certain  nombre  d'expérimentateurs  douteux  à  Harvard,  sans  parler  de  l'association 
internationale des "beatniks".

Le coca, erythroxylon coca, d'où l'on extrait la cocaïne, est trop universellement connu 
pour qu'il soit besoin ici de faire autre chose que de le mentionner. Le coca est cultivé par 
les  Indiens  de  la  Cordillère  des  Andes depuis  si  longtemps qu'il  n'existe  plus  à  l'état 
sauvage.  On a  trouvé des  feuilles  de  coca  séchées  entre  les  bandelettes  de  momies 
péruviennes  [133] qui ont au moins 2000 ans. A l'époque précolombienne, l'usage du 
coca était  réservé aux dignitaires  occupant  des  fonctions  religieuses,  muais,  depuis  la 
conquête, l'emploi s'en est répandu de façon quasi universelle parmi tous les Indiens de la 
Cordillère. L'habitude de mâcher les feuilles de coca s'est répandue au-delà des Andes 
dans  les  régions  amazoniennes  du  nord-ouest  de  la  Colombie  et  du  Pérou,  à  cette 
différence  près  qu'au  lieu  de  mâcher  la  plante  avec  de  la  chaux,  les  Amazoniens  la 
mélangent avec les cendres des feuilles d'un arbre, le crecopia. La composition chimique 
du coca est  fort  complexe et comporte un certain  nombre d'alcaloïdes répartis  en six 
groupes, appartenant  à la série  des tropanes.  Les alcaloïdes du type cocaïne sont  au 
nombre  des  contributions  les  plus  importantes  de  l'Amérique  précolombienne  à  la 
médecine moderne. Mais l'usage primitif du coca était strictement religieux.

Cette énumération des narcotiques hallucinogènes de l'Amérique autochtone est loin d'être 
complète entre autres, nous n'avons pas fait mention de la cohoba, de la pasta guarana, 
du vinho de Jurumena... Mais elle est peut-être suffisante pour notre propos, qui était 
d'attirer  l'attention  de  nos  lecteurs  sur  une source  matérielle  importante  d'expérience 
religieuse, les substances psychotropiques, qui, dès les temps reculés du mésolithique, 
semblent  avoir  joué  un  rôle  décisif  dans  la  constitution  du  chamanisme,  forme 
d'expérience  religieuse  dont  on  est  en  droit  de  penser  qu'elle  se  retrouve 
chronologiquement à l'origine de toutes les religions,  qu'elles soient de l'Ancien ou du 
Nouveau Monde.
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