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VARIÉTÉS 

LE YAJÉ : 
PLANTE TÉLÉPATHIQUE 

Par A. ROUNIER 

• J" dc1namk au;,; homml-s de 
~d , ne., et aux :uuis du tiroi,;r~,1 l111-
111ai11 <111i se trouvent d,u1s d t' mcil
.lcurcs eo11dit!o11s que 111oi, de eoucen
tr,;,r leur atteution sur l..,ttc 11Ja11te 
my;;ti'rit'u.w, eu es,~ayant d., n'..,;omlr,;, 
la grande ~11igm,;, 1p1'ell,;, renforme. • 

D' ZmmA HAYON. 

Le Y<1jê (prononcer: y"gué) est originaire de la 
Colombie méridionale et de l'Hquateur seiiteu
trional . On le trouve dnns les vastes forêt.s vierges 
qui recouvrent les territoires de la Caquetà et 
1.·eux situés entre le Rio Yapura et le Rio Putu
utayo, affiuents du haut Am.'lWnc. 

Ces territoires sont peuplés par de nombreuses 
tribus d'Ind.iens anthropophages : Macnguajes, 

l,eynjé, 

lngas, Céouas, Carrijones, Huitoto s, Tauios, etc., 
qui emJ>loient la plante à l'occasion de ~rta ines 
cérémonies religieuses ou magiques penda nt les
queÙes ils l'absorb ent sous forme de décoction 
épaisse, de couleur jaune, légèrement fluorescente 
et d'une saveur faiblement amère et piquante qui, 
par action réflexe, provoque la salivation. Cette 
boisson les plonge dans une ivresse spéciale pen
dant laquelle ils ont des halluciuatious, des r~es 
prémonitoires et des phénomènes psychiques 
d'ordre particulier , 

Cette t: plante aux prophètes• - comme dirait 
notreoo,drère Jul ~Ci raud (1) - rentredo nc dans 
111. caUgor ie des , herbes sorcières •. en compag nie 
du peyotl et de l'ololiuhqùi mexicains, du mucha.
more sibérien, de la achuma et de la coca 

(1) v<JY. Tc!ltâiueut ù'wt H11;1cbitich{:cu(Durville, ~t.), s.d. 

péruviennes, du pituri australien, du pavot et 
du chanvre asiatiques, et de toutes les ntropées, 
hyoscyamées et solanées d'Europe et d 'Afrique. 

I..es rares et fragmentaires échantillons par venm; 
en France n'ont pas encore permis de lui assigner 
une origine botaniq ue œrtaine. Certai 1is explora
teur s en parlent comme d'un arbuste. Le or Rein-
burg l'a identifié à l'Hamadictyoii amozo11icu19 .,.,1.J11, 
Spr. (Apocynées), mais les quelques feuilles~·~· ~ 
ava it rapportées à M. Gagnepai.n, l'éminent · 4' "..,. 
uiste du !lluséum, ne permirent 1>ns à ce der ~-:- .•.. t. V 
de confirmer cette attribution. Nos échantill · .. l\;' ~ 
nous font croire à une liane, probablement u · . ~....-, 

ari stolochil-c (2). :h'4rà'.d, · 
·ee fuU.I. \Varcollicr qui, le premier en r,'ranœ (3), 

dausson chapitre consacré au 11harmaoopsychism e, 
parla du yajé, d'après ce qu'en ava it rapporté 
1111 sava nt coloUlbieu, le I)r Rafael Zerda Bayou, 
dans le compte-re:1.du deson e}.1>loratiou en H aute
Amazonie. 

La drogue agit vite et ses eflet.s se font sentir 
rapidement : un quart d'heure ou une demi-h eure 
au plus t.ard après l'ingestion. Chez tous les sujets, 
c'est d'abord nue sensation euphorique de bîe1t· 
êtr e, de calme, de sérénit.é. Uu sentiment apaisant 
d'optimi sme se répand sur tous les faits de l'exis
tence présent e et future et dissipe rapidement 
citez les expérime11tat..e11rs nov ices et timoré s la 
cra iute déprimun t.c de l'intoxi c.ation possible. 
Cette sensat ion éta it • si agréab le, dit l'un 
d'cu.~, et j'éprouvais tant de légèreté dans t.ous 
mes mouvement s qu'il me semblait avoir ::;nbi
tement rajeuni ~. ~ Lorsque je marchais, di t u11 
autre, il me semblait que j'all:ùs en l'air et que 
mes membres appuyaient à peine sur le sol. .t 

I.a mémoire et les facultés intellectuell es sont 
exaltée s. 

Puis il semble à l'expérimentateur qu 'wJe 
teinte azurée recouvre les objets extérieurs (4). 
Elle va en s'intensifiant et toutes les choses sont 
noyées dans de la.rges taches d'w1 bleu vif. L'ln· 
dieu commence nlors, dit le nr Bayou, à manües-

(:} J.,'un ù'eux nous 11. Hé t'IIVoyè par J,;, B.. l' . ApoUinam: 
Marl.c, prof~'SS'-."llr à ln FuL'Ult~ d~ sd.e11c,,'!! de Dogota . t.'uutn> 
nous n l:tè ofürt tnr ll. Wll.n.'Ollicr, iug<:»icur-ehimist.e, qui 
li.> devait à l'extr~ obligmn.œ de Sou J~œllcn œ le O• R . 
Cabrera, ministre du Ut'J'.ique à l'nris. Nous sai5isions œtte 
ocm,;l,ou pour r(-ru,,rcfrr le D' ll. Calll'cra, gr:wd awi de la 
Jtruuue et Uttérat<'W' clibtl.ngué, de IIC.>U iiü~ 10m.'<bilitê 
ct de l'~trêm,;, ,wmplaisanœ qu'll a1iporte ù foUDIÎr lct1 JllllfJ,.

dawr:: ct les ren5elgnement11 u(:ccsil!În>t; uux redu:rdles 6Cl.cu
tlf1<1.uet, ct 11,\lül le J)' V. Ribon, de D<>got.a, de tous 1<:s ùocu 
ru~t.. qu'il vwlut bku nO\ll founair. 

(li WAllCOUJRR, l.u TéléJKIUÙC, t twle exp(rim euto)c, 
da . IV (Akull édit., 1913). 

(d Cc phl110u11:11e. lôl· prod,U.t IIO!n'Cnt tgakmeot uv~'1.: Je 
l' C.')'Qll lun.<1ue l'expérl111ail.:ikUI' 11. k,i ytwi: O\lvc,t&. Dau, I~-. 
,ku..cas, il &emhlc ,lùàun c lmporUllltc ù.llatn.Uon 11u111.Ualre; 
o:lu 111."lll'lctlm à wi luilleu, nou,i le venons p\llll Joln, de ùia
gu.osUquer, pa &Impie exaw.en de l'c:dl, le dêbut de l'i~ 
daezlecolQDclMomlèl. 
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VARIÉTÉS (Suite) 

ter tk "S phénomè11cs de perturb ation mentale. 
Rn peu de temps, le délire devient YÎoicllt et 
llrcnd une forme t)1>iquc invariable des plus cu
rieuses : l'ind ien croit être devenu un anim a1, 
tigre , tapir, cobra ou quelque autre habitant de 
la forêt, scion l'int érêt plus ou moins gnmd qnc 
lui inspire l'uul' ou l'autre espèce; muis le fait 
caracté rist ique est qu'il pense (,trc l'ani mal qui, 
pour quelque motif que œ soit , l'intér esi;c da van
tage qmuHl il se trom·c à l'é tat nonual (I}. 

I ,orsq uc le délire en est là, l'Indi cu court par 
la forêt en imitant l'allure et les cris des animaux 
en lcsqucls il se croit tm usfonné l't attaq ue ou 
cherche à démr cr les indiv idus <1u'il rencontre 
sur sou cl1cm i11. 

Dei doses inconsidérées peuvent provoquer la 
folie et, bien que le Dr Fischer prétèn dc que , l'en 
n'observe jamais de cas <le perturbation mentale 
dans la masse de la populat ion sauvage de la Ca
(1ucta et du Putu mayo qui, pres que en totalité, 
emp loie de semb lables prêpurutions •• uous de\'olls 
rapport er le cas cité par J oachim Rocha d'un 
peon (domestique) de la région de 'fresc5qu inas 
qui devint fou pour avoir abso rbé d.'.11IB un bu t 
médic:uuentcux une dose tro p élevée de yajé . 
, JI était connncdé rncnt, hurlant comme un chien, 
u1ugî!!tï.111t comme nn taure au et sautant comrnc nu 
tigre; su mnnic(tnitdc se croire changé eu félin. o 

I,'acti on curi euse du y.'.ljé est duc à un ak n
loïde qu 'il semble (d'après uos essais pcr
sonncls) conte nir en quant ité assez notable. 
~ nr Z. Bayo n, au cours de sou c.'tplorat ion, 
l'a isolé le' pn..·mier , à l'ét at brut, par de,; moyens 
de fortw1e. li lui a donné le nom, tout au moins 
original et imprévu pour un alcaloïde, de llf é
patlzll/c ! Ccla, parce qu'il avai t constaté qu e les 
indi gènes 'llli fout usage de la plMnte, qu'ils soient 
de t ribu s <lilîén.•11tcs et de territoires trè.o; éloignés 
les uns des aut res, lui attribuaie nt u11a11iu1cmeut 
la production de phénomènes supnu1om 1aux de 
clairvoyance , de vue à distance, de pr O}lhétic. 
'f out conn ue lenrs frèr es de ln pra irie améri caine 
et du ) lexique à 1>ropos du peyotl (EchiJwcaclus 
Wiliùimsii) (2) et d<;. l'ololiulHlUÎ (lpomcfl sidc-

(1) ll yu ~(m•m<'ITl, i\1.1.basctkœUcmunifrsl.aU011, 1111 ~iTuple 
rilc rr11osa11t sur l<er tninc .,-oyunn, toll'llœlc proloudc ,k s 
lmlic11s;UŒlpo:1<1lulc,1ucœtlc<;Toyanccagîsscmum1<'Un<: 
:u1t.o-1;~,c,;tio11, rl'mluc très t•ffimœ l'ar suite de l'nd iou o::&é· 
bralcùcla.planlc{t -.:<JUl11Cpro<.l11ilfréquc111mc11tuvl'Cllombn: 
de plnnk s • p,<yel 1ic111,.,; • de cd on lf<') ; l'iu tmd qu é sc crolm.îl 
ulor.1 mut,,, un vl'lit.a 1k loup -garou, D'a ilk un1 Je lcmp<'=· 
Ull·nldl 'l">lprlt d'unc=tJoim<'n l1 >11.rfobù11nclvr lS<!Cunfa c k-s 
•1u'clk:n'n1>h 1Sloraq n'1•1lei;c prod11lt clt(':Zun~ mœd illi!ffnl<:: 
,1uc mt'!l k < .. '1.CUl'lt ,-vm111ireut l'dkl rclnti,·l111ct1l ,;(do.tif<l'un c 
forte do.;edc hae bkb sur uu Huropéc n tlV<,:c ccluJ, si cxdh in t, 
d'une wêmc tlo::IC 1<ur uu ?>lolnls dolll \1: cJNII'<.: JK'Ul ,k:vtillr ai 
furie ux •1u'on œ l ohl11,>(> <.Ill l'uh1lUrc 1t,n11111'1\ 11emd 11·, courlr 
l' tw!Ok •· N'Oll!I d,·,-om 11ll c11ùre d CII r cl~'<d,1:,1c1uenU! cllmulo
glq11.s plllll !>ri-ci:I, uv un ldcuow,; 11ron ouc<::r . 

(2) Voy. l'tiri s Hl<,lirnl, I" db.-emhl'l' I ')~J:I.n planteq ul fait 
lc s )'\.1.IX~Cl"Vcll \C!s: Jel'cyo ll. 

Jolùi), les Illdi em; de ln Haut e-AmUY.onie pré
tend ent (]Ue le yajé fn VCl!'ÎSC l'exerc ice de la fa
c1dté de divination et de prévision de l'avenir ; 
qu' il est utile • pour s.a\'0Ïr·q11cls sout leurs enne
mis, quelles c111bitd1es ih prép arent, quels sont 
k-s moyens de les combattre ; quels sont les risques 
et périls auxquel s ils peuvent se lrou n:r c.-.;:posl-s ; 
quels sont les lieux lc.'l plus prop ices à ln chasse 
et les parties de ln ri\·ièrc les plus pois.souueuscs ; 
de quelle couleur seront les zones de fa grève les 
plus riches en or et où sont situ é ; les filons du pré 
cieux métal• (3). A vrai dire, tous les sorciers et 
tou s les honnnes-rnétlcdue de to us les temps et 
de toutes les rnccs out toujours attri bué de sem
blables vertus à leurs plantes sacrét..-s et iné
bria utcs ... l' eut-être, après tout , eu commissent
ils mieux que nou.,; les propriét és ahs<..-ouscs ... et 
surtou t le manieme nt ! Il est fort posi;iblc que ces 
drogues divcn;(.."'>, cuco rc mal étudiées psyc holo
giquc111cnt, 111ettc 11t l'c..:périment atcu r dans un état 
psychique spécial , caractérisé par l'ahniSSl•mc11t 
de l'activité de certaine s facultés coutum ières 
pendant que celle d':mtres facultés encore igno
rées, ou tout nu moius mal connues, s'acc roît 
L'II fonction inverse, et, amp lifü'.'C par l'aL1:ion dn 
tox iq11e, vient émerger il la surface de ln co1Lo;
cienœ uormnle oil clic produit quelq ues-uns de C('!> 

phéuomèncs si sporadiqtK'S et si étonnants tout 
à la lois, que \'01111 c11ialifiésde métngnomiqucs (<!)· 

• ll11ra11t l'aliénntiou menta le détermin ée par 
la drogue, le patient entr e dans un état psycho
logique extrl•mcmcut curic nx qui peut être c..:1>li
qu é par la télépathie : le délirant voit et entend 
des choses lohitnilies et ':t'S ,,isioi1s très 'ilÎVcs ro11-

sislc11t d1111s t'obs(r,/f/tio11 c.mcic d'ubjt!ls ,fo11l il n 'a, 

1ii 11i: peut m•oir la 111oi11.!re coiwaissmicc ; ccttr: 
circo11sta11ce 1·st tr,1s importanfr, car dü ('.wl/ 1[ fatr1-

fc11w1f l'!ty /J(Jthèsc dit rét•cil de la mémoir e i11co11s-
cic11t,•. 

• C'est ainsi que les Indien s sau\"agcs qui ne 
sort ent jamais des foréts \·iergcs et qui uatu rel
lcment ue peuve nt avo ir la 11lus légère i,léc dê la 
vie civilisée décrivent dan s leur langue partic ulière, 

.mais 11011 point pour cela a,·cc moins de précision, 
des déta ils de mai.sons, châteaux, \"illcs popu
leuses et mouvcn1cntécs où circule ut des mult i
tudes compactes d 'hommes blaucs, et ils essayent 
d 'exprime r les sensations srxkiales d'une musique 
enchanteresse qu' ils ne peuvent comparer à au
cune autre, mais qui les comble de plais ir. 

• Certaines de ces dcscriptio11s sont fort inté
ressantes , pa rce que les patie uts rnoontcnt des 
choses <1n'ils voicut à dist ance et qui sout si ét ran

(3) J o11,c1u:11 l{O~llA, !11,•raommlmn de vJ,:,gc IJOI' los r<::· 
i,-ioul,; 1m111wni C:l~, 190.s, 

(~) v• 0:;TY, l ,a w nual~s:um,• 8\l]lmnonnalc , Ak au , i:<Ut., 
l'mill, l1Jn3 , XOll~ rel:1l~flm~ 1111 <k: CCII Jlb{-i1om~11<."1. <lm1s un 
JJl'Odmiu nrtictç . 
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VARIÉTÉS (Suite) 
gères à leur mentwité de sauvages qu'elles sont 
inexplicables, et que l'homme blanc, émerveillé, 
les comprend et les vérifie comme correspondant 
à des détails de la vie complexe de notre civili
sation (1). , 

Cc seraient là en effet des phéno mènes du plus 
haut intérêt s' il était démontré que ces Indiens 
n'aient jamais été en contact, même une seule 
fois, avec quelque prospecteur, coureur des bois 
ou missionnaire, dont leur mémoire ressuscite
mit les récits, extrao rdinaires pour eux, et les 
objectiverait en images précises au cours <le leur 
ivresse ou de leurs rêves yajécns. 

Cette objection n'est évidemment pas oppo
sable dans le cas suivant: Après beaucoup d'hési
tations, le Dr Zcrda Bayon accepta l'offre d' expéri
menter le yajé que lui faisait le colonel Custodio 
3Ioralès, command.nnt des troupes d'occupation 
des territoires de la Caqueta colombienne. C'était 
un homme très intelligent, mais extrêmement 
nerveux. Le soir, au coucher, il prit dans un peu 
d'eau 16 gouttes d'u ne solut ion d'extrait de yajé 
(dont no~ ne connnisso ns malheureusement pus 
le titrage). Le lendemain matin, il raconta au 
nr Zcrda Ilayon la vision qu'il avait eue dans la 
nuit : que son père habitant Ibagué était mort et 
que sa sœur qu'il aimait beaucoup était malade. 
c Tl n'était pas possible, dit le narrateur, que l' on 
eût porté cette nouvelle au colonel, puisque le bu
reau de poste le plus proche était situé à quiit1,e 
jours de voyage J Un mois après cette étrange 
vision, arriva u n (.'Ourricr avec des lettres annon
çnnt au l.'Oloncl Moralès qne son père était mort 
et que sa sœur ét.ût en convalest.-cnce d'une grave 
maladie (2). • 

Nous n'avons pns, dans la courte littérature se 
rapportant au yajé, retrouvé d'autre fait sent~ 
blable, venant confinnèr cclni-là, et nous devons, 
avant de conclure, attendre une plus amp le e:i,,.-pé
rimeutation. 

Plus souvent que télépathique, l'ivresse ya
jéenne, chez les hommes de race blanclte tout au 
moins, est surtout hallucinatoire et onirogénique. 
Pl~ intenses et plus objectives que cclles du ha
cbich, ces visions rappellent, en moins vives 
comme cotùeurs et comme lumières, celles du 
peyotl. Après sa première expérience, le colonel 
.Moralès reprit du yajé à plusieurs reprises. Une 
fois notamment, alors qu'il ::.tatiormait au bord 
du Rio Yari, au pied de la cascade de Macujé, 
citez les Indiens Carrijones, il apprit que ceu.....:-ci 

(1) D• ZCTda :UO.)'on, Cl.tr. d~ 0 Ptnsa~nlo, S1io l'nulo 
(Dru.dl). . 

(2) li fout ~p<.'tl<lanl notcr 11u'm 1915, ,lnns une lcU.re 
adressœ nu professt.w Ch. Rldu:l, le n• llayon n.'COmiaissait 
que IIC!lobscrva.Uons • D'nvak11t 11n11 toulC la volt.uru{-œssnlre 
i-:,ur qu'il leur 110lt donM un attuct~'rc: scknilfiquc dMnlUh . 

se livraient à la cérémonie du yajé et eu prit avec 
eux. t J e m'étendL. dans un hnmac, raconte-t- il 
Cn caremjmo (cacique) s'approcha et, dans un 
petit vase, m'offrit un peu deyajé préparé selon 
leur procédé spécial. J'avalai le liquide, de co1tsis
tanœ de miel,° de couleur jaunc-topazeet de saveur 
su i [ltmeris. Je restai dans le lmmnc, in téressé par 
les sauts énorrues de. Indiens, par le,urs clameu~ 
imitant le cri des ligres, des porcs snuvages et le. 
chants des oiseaU.'1: sylvest res. 

• Bientôt, le long du sol du bohio, illuminé par 
la lumière des foyers, et entre les Indiens qui sau
taient, je vis ramper un énorme serpent vert, 
dressé en une attitude menaçante. J e voulus sau
ter du hamac et fuir. Mais, comme j'obsetvais que 
les Indiens ne s'apercevaient pas de la présence 
du serpent, je 1..-ompri s que c'était une hallucina
tion : je pus me dominer et je restai dans le ha
mac. A cc moment le curer11jmo indien s'approcha 
de moi, et, m'examinant les yeux, me dit en langue 
carri jone: ,'l'u es ivre. t Je ne constatais }las ln 
plus légère anonnalité dans mon organisme : j e 
jouissais de la plénitude de 111011 jugement, 

«J 'aperçus alors, du côté opposé , un aut re énorme 
serpent vert rampant dans ma direction. Il avait 
la m~me attitude que le précédent. Impassible, 
je l'observais dru1s sa marc he jusqu'à cc qu' il 
arrivât près de mou hamac; il disparut. Peu après, 
je vis des bosquets, des rivières, des cascades, des 
marécages immenses, des bêtes sauvnges, des oi
seaux ; enfin un tourbillon de choses si immenses 
et d'une si grande réalité que le spectacle des 
Indiens qui étaient devant moi en fut éclipsé. 
Je ne pus que difficilement faire disparaître ces 
visions. Trois heures plus tard je me retirai dans 
mon habitation, les yeux congestionnés, le corps 
pesant, enflé, avec de la surexcitation nerveuse, 
mais sans aucu ne altération de la ra ison . Les ap
paritions se produ isirent chaque fois plus faibles 
et je pus dormir malgré le bmit assourdissant de 
la cascade de Macujé. Le jour suivant je me ré
veillai a,·ec la sensat ion d'avoir été en divers 
lieux. t Cette dernière phrase a r air de confirmer 

·1es descriptious de pays éloignés faites par les 
Indiens. 

D 'autres blancs ayant pris du ynjé out rapporté 
à J oacbim Rocha le récit de leurs visions. Hiles 
sont • suprê mement belles, mais diffèrent naturel
lement selon la diversité de. goûts, des ambitions , 
des appétits. A leur dire, l'imagination du plus 
ardent poète ne saura it imaginer , ni exprimer en 
langue plus éloquente, cc que sont ces rêves dans 
toute leur maguificcncc pendant les deux ou trois 
premiers quarts d'h eure qui suivent la libation 
de la liqueur magnifique•· liais toujours, sui
vant le même auteur , c aux visions agréables 
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VARIÉTÉS (Sui te) 
succède, avec la seule interruption d'une courte 
somnolence, le délire de l'horrible •· Hâtons-nous 
de dire que seules les doses exagérées semblent 
produire cette dernière action, car elles agissent 
comme toxique du système nerveux central. E lles 
prod uisent alors des symptômes alarmants : . dé
pression respirato ire et circu latoire, résolution 
musculaire, etc. Voici esquissé par le nr Fis
cher (1) le tab leau de l'une de ces intox icat ions. 
Ce jeune médecin, ayant absorbé un soir en se cou
chant une dose trop forte d'une solution aqueuse 
de yajé , conunença, après quinze minutes, à 
voir des taches bleues sur tout ce qui l'entourait. 
Ce phénomène. s'accompagnait d'hémianopsie, 
d'engou rdissement des membres inférieurs , ren
dan t difficiles, les mouvements respiratoi res, de 
sécheresse du larynx, de cha leur à l'épigast re et de 
faibles coliques intestinales . Les pulsations étaient 
diminuées. Il éprouvait des bourdonneme nts 
d'oreille. Un léger froid lui courai t dans le dos, 
depuis la nuque, comme si c'eût été un mince filet 
d'eau. Cependant la sensibilité restait intacte. Il 
se leva du lit et, constatant qu'une sensation 
vertigineuse l'empêchait de marcher facilement, il 
eut peur et , se croyant intoxiqué, il évacua le 
tox ique. Les phénomènes désagréables regressèrcnt 
et il ne lui resta qu 'une forte céphalalgie localisée à 
la région fronta le droite; elle persista, avec cepen- . 
dant une moindre intensité , jusqu'à la fin du jour 
suivant. 

D'après ces expériences, malheureusement trop 
sommaires, les petites doses de yajé provoquent, 
comme nous ravons dit plus haut, une sensation 
agréable de bien-être et de sérénité. Certaines 
sensat ions physiques apparaissen t quelquefois : 
il semble à l'un des expérimentateur.; que sa t ête 
augmente démesurément de volume, et à un aut re 
que son cuir cheve lu, fortement tend u, lui ense rre 
la boite cr.mienne , comme le fera it une casq uette . 
La sensibilité est conservée. Il peut y avo ir un 
délire agréable , placide, sans grande excitat ion. 
Une action légèrement hypnotique le suit; qui 
amène un sommeil fertile en rêves. Ce sommeil 
semble assez profond chez les uns et le sujet en 
sort le lendemain (2) avec uu peu de lourdeur 
ou un léger mal de t ête ; chez d'autres, il semble 
plus léger, par moments tout au moins, pendant 
lesquels le sujet , affieurant sa conscience éveillée , 
se rend compte, qu'il a pris les gouttes de sa pré
pa ration de yajé , et la crainte de s'C:tre empoi
sonné le préoccupe • ; puis il sombre de nouveau 

[1) G. FlSCUERCARDE.'lA~,l~ tuùio w brcclyai,.eë.DoJeotn, 192 3. 
(2) Il est r egrettable que loulrs les CJ<p(>ricnCC!I du n • Pb · 

cher aient Hê fnitcs le IIOir, mnuvabi moment, pur suH.e tlc la 
fa tlgm, phylli<Juc et d-r'11ro.l e OC<.'UIIIUII'<', pour étudkr !l'!I 
t'fktsd'nnedrotuedcct>tt.i:notult!, 

dans le sommeil et reprend son rêve interrompu. 
Ces rêves ont ceci de particulier que leur obj~ 

tivité est étonnante et la pricisio11 de / 1,'11TS images 
rema_rquable. 

Jls se composent parfois d'images délirantes 
qu i ne reposent sur aucun fait précis de mémoire : 
t: je ri-vais, dit l'un des expérimentate urs, que je 
m'étais transformé en un homme gigantesque dont 
la stature dépassait de beaucoup le sommet des 
plus hauts édifices, etjc contemplais à mes pieds 
une mtûtitutle de pygmées qui alla ient eu tous 
sens et qui levaient vers moi, pour me regarder, 
leurs petites figures où se peignait la surprise et 
qui éclataient aussitôt en rires sonores. • Puis, 
u.près un œttün intervall e, il vit su r le bureau de 
sa cham bre deux petits perso nnages, homme et 
femme, de dix centim ètres de haut , dont aucu n 
détai l vesti mentaire ne lui échappait, et qui dan 
saient avec vivacité en le regardant, souriants et 
minau<lants (3). Un autre se vit chemin ant par un 
champ. Un homme de stature moyenne, ayant une 
tête énonne et une figure très ridicule, largement 
couverte de fards, souriait sardoniquement et rou
lait, en tout sens dans ses orbites, des yeux ma
lins. Ce personnage désagréable le poursuivait 
parto ut. Il le fuyait et se cachait où il pouva it, 
mais toujours rencontrait sa figure répug nante ; 
dégoûté et effrayé, il chercha à le retourne r , mais 
sans résultat. Le lendemain, il conserva it encore 
l'inipression de ce songe désagréable. - Un autre 
expérimentateur encore rêva qu'il voyagea it 
dans un beau pays qu'il ne conuaissait pas, mais 
qui lui semblait être mexicain. Il vit t aussi nette 
ment qu'il les aurait vus à l'état de veitle t des 
édifices somptueux parmi lesquels circulait une 
grande quantité de gens. 

D'a utres fois.a u contra.ire, ces rêves ne so'nt que 
l'évocati on précise des scènes perçues pendant 
l'état de veille, restées dans la mémoire incons
ciente du sujet et vivement objectivées pendant 
le sommeil. • Je profitai de cet état euphorique 
(tltt début de l'intoxication), écrit un de ces expé
rimentateurs, pour lire un ouvrage que je te
nais à la main et je notais la facilité avec laquelle 
j!assimilais les descriptions qui passaient sous mes 
yeux. Pe u à peu un somme il tranquille me surprit 
dans cette lecture et j' allai me coucher. Cinq 
minutes après, j e dorma is et je vis avec un e 11cttcté 
éto1111m1tc cette chose qui rue surprit énon nément : 
une scène de mon enfance, à laquelle je n'avais 

(3) Ce11tlenxh.olluclnoU ons onlrlqu cs ,tlc por l 'Hat nffccti( 
o.gtfu.ble qui p:i.mlt les o.crompag11cr et de pnr la nature tl,'11 
p1.'1'l!Unnogcs qu'cUes ~voquc,nt, <1ul I\Olll ~il s, colo,ü , 1rt1 
t>t0biln appnrtlcnncnt 11ellemcnt au type tl<'$luill•ci,iatio11s 
li1Jipu1ie,mtJ1 1u..lC011Stltuentlesy11dro1He de /..(roy(tlunorutlu 
n• l.i;aov,m<!:tlcdn dcsAsilL 'll de ln Sch1e,qulk 11 obticn'n et les 
ù(crh·lt !l· J>m1licr. \·oy. lllonJe mldiAd ùu 15 avrll 19n). 
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VARIÉTÉS (Suite) 
jamais rêvé et que j 'avais totalement oubliée par 
la suite; deux personnes y avaient pris part qui 
étaient mortes depuis; je les revis parfaitement, 
avec les caractéristiques les plus saillantes de leurs 
physionomies, complètes, nettes, avec leur allure 
particulière, tout comme si je les avais vues 
autrefois, vivantes, à mes c'Ôtés, La représentation 
de cette scène ayant disparu, je vis une multi
tnde d'hommes et de femmes très belles, habillées 
de couleurs vives, qui, les mains enlacées, tour
naient joyeusement, autour d'une roue gigau
tesque,couvertelittéralement defleursjaunes, aussi 
grandes que des parapluies ouyerts-. - J'avoue ne 
rêver presque jamais, même aux choses qtù m'ont 
préoccupé dans la journée au milieu des ennuis de 
la vie, même si je m'endors en y réfléchissant, 
comme si la dernière idée s'évanouissait avec le 
sommeil sans continuer avec lui. • 

Les mêmes faits de mémoire inconsciente fonc
tionnant pendant le sommeil se produisirent dans 
les trois expériences dont un interne de l'hôpital 
de Bogota fut le sujet. Il employa une solution 
de sulfate 'de télépatbine. Il ne constata à l'état 
de veille, à part l'état euphorique du début et un 
abaissement du pouls qui tomba de 98 ·à 76 pulsa
tions, ni illusion ni hallucination. ~ Il est rare, d.it-il, 
très rare que je rêve à quelque chose. En règle 
générale, je dors toute la nuit sans que la moindre 
image ni la plus légère illusion apparaissent. 
Aussi, à cause de cela, je dois dire que les trois 
nuits où je pris du yajé, j'eus pendant mon som
meil la représentation claire et précise de diffé
rents faits que j'avais vus ou éprouvés pendant 
la veille. Le plus transœndental de ma vie ressur
gissait dans nne vision aussi nette que celle qu'un 
film cinématographique peut nous donner d'un 
site ou d'un éd.ifice familiers. & 

La première nuit qu'il prit la drogue, un infir
nlier vint le réveiller à trois heures du matin pour 
recevoir un blessé grave. Il se leva, sans malaise 
ni engourd.issement, pansa son malade, regagna 
sa chambre, se rendormit de nouveau et rêva à ce 
blessé. Il le revit avec autant de vivacité qne s'il 
re:ramina.it réellement « avec sa blessure péné
trante du poumon, sa dyspnée et sa figure an
goissée». 

Le lendelllain il absorba l'alcaloïde au retour 
d'une soirée et, «dans la nuit, il reviteett.e réu1ûo11 
dans ses moindres détails, avec les mêmes persou
nages et avec une exactitude et une fatensité s11r
prena11les t. 

Le surlendemain il reprit une dose égale de la 
même solution. Pendant la journée il avait lu un 
chapitre des Qt1atrc cavaliers de l'Apocalypsedans 
lequel Blasco Ibaiiez décrit l'attaque d'un château 
de France. En dormant, cette scène se représenta 

à 1~ avec une grande clarté . Il se vit même « li
sant le chapitre avec le roman dans les mains •· 

« Je me rendis compte, pendant trois nuits, 
conclut-il, que je rêvais aux choses les plus im
portantes que j'avais vue., entendues ou lue. au 
cours de la journée. Il y a lieu de noter également 
que la plante exerce un effet sédatif sur le système 
nerveux, car autrement il n'est pas possible d'ex
pliquer le bien-être général qu'elle produit. !,es 
urines du matin ont une légère couleur vert-olive 
et leur quantité est augmentée. ~ 

L'élinlination du médicament semble clone se 
faire par voie rénale. $ou absorption par voie 
d.igestive est rapide, nous venons de le voir: après 
quinze à trente minutes apparaissen:t les pre
miers phénomènes généraux. Celle par voie sous
cutanée est encore plus rapide : le Dr Fischer iu
d.ique d.ix à quinze minutes et prétend qu'elle a 
lieu par voie veineuse. Il établit ainsi la toxicité 
de l'alcaloïde : 3 centigrammes de sulfate de télé
pathine, en solution aqueuse, provoquent la perte 
de l'équilibre chez la grenouill,e ; 6 centigrammes 
amènent la mort en deux heures avec paralysie des 
membres, abolition des réflexes, stupeur. Dix cen
tigrammes chez un lapin de I kilogramme pro-'.° 
<luisent, dans un délai d'une demi-heure, une exci
tation qui se traduit par des sauts et des course, 
désordonnées en tous sens. Puis l'animal s'apaise: 
un léger tremblement apparaît, suivi de la;para
lysie des membres postérieurs ; l'attimal chemine 
avec difficulté. Les membres ruttérieurs cessent 
de fonctionner à leur tour ; la marche devient 
vacillante et oscillante ; l'animal augmente son 
polygone de sustentation; il évite l'obstacle ou ne 
le franchit, difficilement, que si ou l'y contraint. 
L'occlusion des yeux augmente le déséquilibre ; 
l'animal s'incline et tourne autour de son axe verti
cal. Il y a incoordination motrice générale, dinli
nution des réflexes, augmentation du rytlune 
respiratoire (1), sommeil entrecoupé de soubre
sauts subits. En une heure et demie ces phéno
mènes régressent et disparaissent dans l'ordre 
suivant: d'abord la paralysie et l'incoordination 
motrice, ensuite le tremblement, et en dernier lieu 
la somnolence. Hn deux heures l'attimal est ré
t.'1bli. 

Chez 1111 chien de 15 kilos, 30 centigrammes de 
sulfate d'alcaloïde produisent des phénomènes 
analogues, mais infiniment moins aœentués. Les 
battements du cœur augmentent de force et de 
rapidité: IOO à 120 pulsations par minute. Une 
heure après, l'animal a retrouvé son état normal, 

L'ensemble de ces phénomènes physiologiques 
rappellent, en plus confus et en moins francs, ceux 

(1) Chez l'homme au contraire, le rythm".: respiratoire est 
mlcnti, ainsi que le eythtne au:d.laque. 
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VARIÉTÉS (Suite) 
provoq ués par k-s lésiollS uu l'ablation du mésocé- · 
phal e. 

Un résumé, l'étude complète, méthodique et 
approfondie du yajé e!>1 à faire . C'est un sujet neuf 
qui ne manque pus d'intérêt. Cette dro1:,,ue cons,
titue un bon agent d'expérimen tation et d' inves
tigation pour l'étud e de l'exercice et des fonctions 
des diverses facultés du cerveau · mécanisme 

de ln mémoire, production des hallucinations et 
des rêves, etc. Habilement maniée, elle peut cons
tituer, comme détecteu r du subconscie11t hwnuin, 
un excellent instrument, particulit!re111ent dans 
les recherche:; de psychanaly se, et cont ribuer à 
l'aœro issement de notre counaissa ncc des zones 
cu~ore inexpl orées et si obsL'ltres de la ,, psrché ~ 
humaine. 

ÉCHOS DU JOUR 
L'AME DES PLANTES 

Les animaux ont-ils twe âme ? Les plant~ 
en out-elles une aussi ? 

Voilà une grave question que les religions 
occidentales ont vite fait de truul'it(.>r par la 
négative, alors que le bouddhisme ne répugne pas 
à admettre, dans tout etre, des facultés analogues 
aux nôtres : affaire de degré l 

Mais, avan t de savoir si les bêtes ont uue âme , 
il nous fau4rait savoir ce que c'est qu'une âme, 
et nul ne s'est encore avisé de nous donner, de 
cette petite chose bizarre, une définition qui uc 
soit purement et simplement un jeu de rétho
rique : cela s'exp lique, puisque, si d'aucuns pré
tenden t (et M. Pierre Benoît se compte parmi 
ceux-là) ·auutyser une âme, aucun n'a pré tendu 
encore à réali<ser la synthèse de cet atome pen
sant ! La formule est pourtant simple : Prenez, 
pour faire une âme, deux grains 1\'iutelligenee ; 
un scrup ule <le rai son s' il s'ag it d'nue fouune et 
deux s'il s'at,,>it de faire uve âme d'homme ; 
<lcux once:,; de sensibilité s' il s 'agit d' tme femme, 
et une seule s'il s'agit d'un homme. Mélangez 
et ajoutez, suivant les professions, ciuq11..'\11te 
grammes de satisfaction personnelle pour un 
littérateur, auta nt d' amour pour les m isses <le 
retra it es pour un employé de l 'État; pour faire 
uu fonctionnaire, n'ajoutez rien, muis, au con
trai re, retranchez un peu de chaque chose, et 
ayez soin d'agiter avant de vous en servi r 1 
La con.fel..'tion d'une fi.me est facile, le tout est 
de tro uver la mn.tière première . 

Mais des gens plus sérieux que moi ne se saut 
pas cont.ent(-s de ma formule : Us se sont ingéniés 
à diaguœtiquer l'âme dans sou état le plus rudi
mentaire, et 1 'ont été cherche r dans les plantes. 

Pourquoi pns, je vous 11rie? J,cs plaut.(os uc 
respirent-elles pas ? Ne virent- elles pas vers k 
soleil ? Certaines sensitives ne fcnneut-dles pas 
leurs corolles au moiudrc C'Uutact ? D'autres, 
pour le sommeil, ne se replient-e lles pas sut elles
m.lhnes ? Certes, elles ue parle nt pas : mais , de 
cd a rné111c, nom; m• so11m1cs pas très sûrs, et 
.c;, attdi:m, préU'mleut a,·uir, la. nui1. de Noël, 

entendu la mandragore chante r . Pourquoi ne 
les point croire, puisque ·vous croyez ce que Jules 
César vous raeonte de la conquéte des Gaules ? 

Or donc, les plantes ont uu~ âme plus sommaire 
que la nôtr e, et cette âme e&1. incluse dans un corps 
plus rudhueutaire aussi. C'est 1>:1r nualogic que 
la chose est démontn'.-e. 

Commençons d'abord J>nl' le l)Ctit jeu des com
paraisons : un fruit , la uoix, est un cerveau en 
miniature, et cela vient de nous l1:re rappelé par 
une revue, les S011rc,·s, â laquelle nous faisons 
cet emprun t : 

«Ce n'est pas une uouveautéque de dire qu'il 
y a de curieuses rcs:.cmblam.'Cs entre le cerveau 
d'un mammifère et la noix. 

~ J e ne sais plus quel sa vaut s'est même ingénié 
à préciser <..-es ressemblauccs et, faisant l'anatomie 
d'ttUe noix, a 1m y retrouver sans exception toutes 
les parties corres1>ûnda11tcs du cerveau humain. 

« Eu fah;ant genn er des noix, il remarqua que le 
7.e:.1.e qui partage cn c1natre parties les coty lédons, 
avait 1me fonue mmlogi.w au L-orps calleux et à 
la faux. 

~ Eu eonpant la noix en dl'ux , il trouva deux 
moitiés séparées par la faux : ehn(·uue de ces 
moitiés, correspcmda.ut aux deu:,. hémisphères 
du cervea u, est composée d'une substance blanChe, 
recouverte d'une pellicule grise, avec circonvo 
lutions, sillons, gibbosités, va isseaux, etc. Dessous 
et derrière, plus de circonvolutions, mais le g1mue 
uni, strié, anulogue au cervelet. • 

l\Iais, voici 'IUÎ est plus curieux : le réactif 
habitu el de la. substiu1ce nerveuse, l' acide os
mi(Juc, colore eu noir la pellicule des eoty~édons l 

« J,c réacti[ ordinaire des substances , nerveuses 
et de l'ikorce grise, l'acide osmique, colorait en 
noir la pellicule des coty lédons. 

t Des eoupes transversnles révélaic-nt de!! or
gam..'S aualogues au trigone, aux ventricule s, aux 
mmes. L'aspect c!l.."tfrieur présentait d'autres 
organes analogues aux circonvolut ion.'> frontales 
et occipital es, Ît la sd.ssurc de Sylvins, à la scis
sure de Rolando ... 

.. l'l'ttc analogie est curÎ!.!USC cl l'iutérl"t c1u'cll 
présente se trouv~· augmenté lon.<J.ttl' 1'011 songe 
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