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Chez les Indiens Huitotos et Correguajes
par Florent CLAES.

LES BUVEURS DE YAGE
Introduction.
Au cours d'un voyage d'exploration botanique en novembre-décem
bre de 1922 dans la Cordillère de la Suma-Paz (Colombie), j'enten
dis parler par les indigènes de la région, de l'existence d'une plante
possédant, à les en croire, des propriétés tellement stupéfiantes, que
je ne pus, pour ainsi dire, en croire mes oreilles, L'absorption d'une
certaine dose de la décoction des tiges produisit le vertige jusqu'à la
prostration aigue ~t sous l'influence enivrante de la boisson, telle une
pythonisse, l'expérimentateur possédait la faculté de faire connaître
les événements passés, présents et futurs! Je restai sceptique, Un mo
ment, je me crus déplacé à Marseille et entendre Marius raconter une
histoire de serpent de mer qui aurait fran chi les bouches de l'Ama
zone et remonté les rapides de l'Araracuara jusqu'aux sources du
Caqueta!
Peu de semaines après cette sensationnelle nouvelle qui, malgré
Illon scepticisme, continua à me préoccuper, j'étais d'e scendu dans
une petite localité du Haut-Magdalena où je me proposai de centra
liser mes collections de plantes et graines. Comme dans tous les vil
lages colombiens, l'arrivée d'un étranger soulève toujours la curio
sité des habitants, En un instant ma maison était envahie par les cu
rieux. Pas moyen d'empêcher cette invasion. Les maisons, qui en réa ..
lité ne sont la plupart du temps que de misérables huttes en paillottes,
n'ont généralement aucune fenêtre, l'unique porte d'entrée doit rester
large ouverte pour permettre l'accès de la lumièr,e. J'avais à peine
déballé mes collections' pour en préparer le classement que, suivant
l'habitude des indigènes du pays, ï étais assailli par les agaçantes et
multiples questions de mes trop importuns visiteurs,
« D'où venez-vous? Où allez-vous? Que fabrique-t..on avec ces
herbes? Etc., etc. » Entretemps, ils saisissent les plantes, lés exami
nent, les tournent et retournent pour les laisser tomber ensuite n'im
porte où, mais bien entendu sans jamais les ,replacer à l'endroit mê
me où ils les avaient prises. Plus d'une fois, j'ai senti mes doigts se
crisper et un désir violent de prendre ces intrus par le bras, si pas par
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la peau du dos en les priant d'aller 'exercer leur curiosité aillëurs.
Malheureusement, à ce procédé je n'avais rien à gagner, car en fer
mant la porte sur leurs talon s, je me punissais moi·même, je m'en
fermais dans une obscurité complète et t.r ava iller à la lueu r d'une
demi-douzain,e de chandelles pu a ntes n'avait certainement rien de
bien attrayant. Pour arriver a u bOllt de mes peines, il ne me resta
qu'un parti à prendre: pratiquer la résignation et la pa tien ce, d eux
ver tus qui dans cer taines circonstances sont bien difficiles à observer.
Les questions continuèrent à pleuvoir san s que j 'y fis encore atten
tion. Cependant, un d'eux, p'ius hardi que les a\ltres, se d étac ha du
groupe , II se campa droit devant moi, m'obligeant en quelque sorte
d'interrompre mon travail. Tout d a ns son attitude indiquait qu'il de
vait appartenir à une cla sse relativement plus a isée que le reste des
curieux qui encombraient ma maison, Le re ga rd sc rutateur, le visage
illumin é d'un sourire mi-triste, mi-sa rdonique, il m e dit: « Je sa is à
quoi vont se rvir toutes ces p la ntes. Avant six mois d'ici, vous allez
nous renvoyer tout ça en petits flacons sous forme de méde ci ne que
nous payero ns très cher. » Je n'eus pas le temps de pla ce r un mot,
quand un autre personnage, les lèvres co ntr ac tées d'un rictu s a mer
interrompit. « Mon ami est dan s le vrai. Dire qu e tout cela , désignant
les p lant es, ne vaut rien pour nous, qu e nou s ne connaissons rien, ab
solum e nt rien des immenses rich esse s na turelle s dont notre pays est
sa turé. Et à qui la faute ? Pa rce que nous avons appris à anonner un
peu de g rec et de latin, nous avons le défaut de nous croire immédia
tement les plus g rand s sav a nts du mondé'. Sortir du co llège ou d e
l'université avec un bout de parchemin nous conférant le titr e de
« docteur », cinquante po ur ce nt d'entre nou s croient n'avoir plus
rien à apprendre et a lors, à quoi a boutisso ns-nous , quand nos études
terminées, nOlis rent lons dans notre pa telin ? A péro rer toute la journée
e t la nuit venue, chanter une mièvrerie quelconque, raclant 'la guitare
ou le tiple à la porte d'une Jeune fille q ue nous croyons ai mer. » Vi si
blement fatigué par ce tte sai llie acel be, l'homme se lai ssa choir, les
bras ballants, sur une des cai sses vides qu'il trouv a à sa portée. II
réfléchi un moment et se disposa à co ntinue r son verbiage quand un
troi siè me, un type de p ince- sans-rire, qui depuis tout un temp s s'était
te nu coi appuyé contre le chambranle d e la po rte, interrompit à son
tour.

« Hombl e! permettez-moi de fair e un e légère remarque, Il me
~e mble que vous êtes un peu in ju ste à votre propïP êga rd . Comment
osez-vous di re qu e nou s ne sommes qu 'no tas d'i gnorant s ! Nous
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avons, vous et moi, usé nos culottes sur les bancs du même collège.
Vou s êtes licencié en droit; moi, aspirant politicien, membre du Con
grès en disponibilité, trois black"boulages successifs me forcent à l'oi
siveté! Ce n'est pa5 une rai son pour se décourager. Nous ne connais
sons pas grand chose , c'est entendu, en fait de minéralogie, de chi
mie ou de botanique, màis par contre, n'avons-nous pas ap'pris d'une
fa çon érudite, l'hi stoire de la Bible? L'aventure de Jonas dans le
ventre de la baleine. Goliath et David se flanquant des torgnioles à
re ndre jaloux un Dempsey, et d'autres histoires encore qu'on n'oublie
jamais. » L'homme continua : « Nous pouvons répéter sur le bout
des doigts et par ordre chronologique les noms de tous les Papes qui
se sont succédés depui s l'avènement de Saint Pierre. Et p'lus encore
en matière de géographie, nous sommes capables de donner des points
à Elysée Reclus. Est-ce que nous ne connaissons pas à fond le nom de
tous les plus grands fleuves du monde et l'altitude exacte, à un pied
près, des plus haut es montagnes de l'univers? Que désirez-vous de plu s
mi querido « amigo » ? Pourquoi se faire du mauvais sang quand la
vie est si courte? Voyez, moi, je ne connais rien à la science de Mutis,
et excusez ma fran chise, je crois que sous ce rapport, vous ne devez
pas vous en vanter non plus, mais une chose est certaine, c'est qu'en
matière de botanique, j'en connais juste assez pour ne pas retourner à
la mai~on avec un morceau de « cana bl'ava » quand ma bonne tante
ou ma brave vieille mère m'envoient au marché pour acheter les lé
gumes nécessaires à la préparation d'un bon « sancoché »! Inutile de
dire qu'une hilarité g énérale accueillit 'la fin de cette boutade . A bout
d'argum ents, les deux hommes se regardèrent. La même question se
li sait dan s leurs yeux. L e politicien prenant le bras de son ami, bra s
à bras : « Si nous a llion s prendre un petit ver,le? » L'autre approuva
d'un signe d e tête et tous deux partirent bras dessu5, bras dessous.

Il pouvait être six 'heures et demie du matin, mon domestique
Vcntura , révei'llé de très bonne heure à cause des puces qui pendant
toute la nuit l'avaient empêché de dormir, venait d'ouvrir la porte
!Jour lais ser pénétrer un peu d'air et de lumière .
Le toit de notre habitation, couvert de « palmicha » (1), encore
imprégné d'humidité p ar une formidable averse de la nuit, continua
à égrener en lon gs chapelets toutes ses larmes, qui en tombant scin
( 1) Feuille. de Carludovica palma ta .
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tillaient telles des gouttes de rubis, d'or et d'argent à la lumière vIve
du soleil naissant.
Quoique dimanche et jour de marché, le village était encore plongé
dans un profond silence.
Seule, au milieu de la rue, presque en face de la porte, une truie,
étendue tout de son long, vautrée dans la boue, laissa échapper com
me de légers grognements de satisfaction en allaitant sa digne progé
nitUïe: une dizaine de petits cochons noirs comme nos nègres africains
qui, avec des mouvements saccadés de la tête, fouillaient avidement
de leUï groin rose le ventre flasque de la mère pour se disputer, com
me des affamés, la possession d'une ma melle qui devait 'Jeur assurer
le ... petit déjeuner du matin,
Etendu dans mon hamac, en attendant que Ventura, qui à J'occa
sion faisait aussi office de cuisiniel', me serve la tasse de café noir
qu'on s'habitue à prendre tous les matins avant de se remettre à la
besogne, je m'amusai au spectacle de cette famille porcine qui sem
blait être entièrement à la fête. Cependant, quelques instants a près,
j'allais assist~r à une espèce de « tragédie» imprévue. Un cochonnet
qui s'était attardé à fureter dans un tas d'ordures s'aperçut tout à
coup que le repas avait déjà commencé. Rageur et indigné. à juger
par ses grognements, il trottait vers le groupe de toute la vitesse de
ses petites jambes pour prendre part au festin. Toutes les places étant
occupées, il se jeta au milieu de ses frères et sœurs en essayant de
prendre de force, la place de J'un ou de l'autre de ses camarades. N'y
pa l'venant pas, il semblait abandonner la partie quand brusquement
une idée lumineuse traversa sans doute son cerveau de cochon. Il ne
fit qu'un bond pOuï passer du côté opposé. grimpa pa'r dessus le dos
de sa respectable mère et d'un coup de groin bien appliqué, fit lâcher
prise à un des petits gOUïmands et l'envoya rouler dans le ruisseau!
'f.'i-'f.

Les indigènes des environs, les uns en guenilles. les autres endiman
chés. commencèrent à envahir le village pour offrir en vente les quel
ques pauvres produits de leur culture. En passant devant la porte, ils
jetèrent furtivement un regard oblique presque crainti f pour se ren
dre compte qui pouvait bien. habiter cette masure qui était l'estée vide
pendant des mois et des mois. « C'est un « mister », se dirent-ils entre
eux ». Il est à noter que tout « blanc» qui passe par ces régions est
appelé invariablement « mÎster », qui. aux yeux des naturels du pays,
veut dire un Anglais qui paie I~ haut prix pour Lout c.e qu'il achète.
Encouragés par la perspective de faire une bonne affaire. ces mal
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heureux, mais au fond des braves gens, ne tardèrent pas à venir m'of,
frir, les uns des œufs et des poules, d'autres des fruits ou autre pro
duits alimentaires: juca (manioc), aracacha, maïs , etc. Je fis quelques
emplettes à la satisfaction de tous. Les vendeurs se retirèrent heureux
en comptant les quelques centavos qu'ils possédaient en excédent sur
le prix de vente qu'ils avaient escompté réaliser. Malheureusement,
une petite aubaine inespérée de ce genre ne sert la plupart du temps
qu'à se saoûler un peu plus tôt que d'habitude. Il arrive fréquemment
qu'avant la fin de la journée, les trois quarts de leurs pauvres recettes
,ont déjà dépensées dans l'absorption d'innombrables verres ou « to
tumo » de l'infecte et abrutissante boisson nationale, connue sous le
!lom de « chicha » (1).
La matinée me parut interminablement longue, car le dimanche on
est au repos forcé, personne ne travaille. Quoique je tins la porte mi
fermée, les curieux et visiteurs, plus nombreux encore que les jours
précédents, entraient et sortaient comme s'ils étaient chez eux. Quel
queo-uns arrivaient munis d'échantillons de plantes, graines ou raci
nes, dont ils désiraient connaître les noms, me vantant en même temps
le s hautes qualités thérapeutiques de chacune des espèces capables de
combattre efficacement les maux de reins, l'inflammation du foie, le
mal .. . de Vénus qui règne cependant en maître dans beaucoup de ré
gions du pays, sans oublier les laxatifs et les diurétiques, etc., etc. Je
ne pus m'empêcher d'exprimer mon étonnement qu'ayant tous ces
merveilleux remèdes sous la main, que tant d'entre eux continuaient
à souffrir d'une quantité de maladies particulières aux régions tropi
ca les. Mon observation resta sans réponse.
La conversation à bâtons rompus sur les mérites des différentes
plantes médicinales qu'on m'avait apportées provoqua entre les assis
tants toutes sortes de quolibets et des éclats de rire qu'ils s'efforçaient
d'étouffer en mettant la main devant la bouche . Cette hilarité monta
à son apogée quand un des loustics présents se détacha du groupe
porteur d'un morceau de tige dans lequel je reconnus immédiatement
( 1) Boisson stupéfiante produite par la fermentation de maïs, riz et
mélasse de canne à sucre. Le gouvernement colombien a pris Ces der
nières années, des mesures particulièrement sévères pour arri.ver à
éliminer cette boisson nauséabonde qui constitue un véritable fléau
pour le pays . Ces mesures c onsistent en une augmentation très consi
dérable des droits d·accises. Limitation pour les débits des heures d'ou
verture et de fermetur e . Amendes et prison pour la contrebande ou la
vente clandestine de la « chicha ».
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le J a tropha gossip iafo lia trè s connu en pharmacie pour l'effet drasti
que de la g ra in e. Un so urire mallcieux su r les lèvres, il me présenta
la pl a nte. « Ça, « mi ster », c'est un remède épa tant contre la consti
pa ti on . Dans to ut le Ll a no, il es t connu so us le nom de « Purga d e
Fraile (1) ; je vou s assure , c'est un Iim p ia- t ripa (2) estupendo, mis
ter » ! L'homme acco mpagna sa boutad e d' un ges te sig nifi ca tif pour
que personne ne puisse se tromp er sur la valeur thérapeutique du re
mèd e. Comme il l'avait certainem en t escompté, tout l'auditoir e s'es
claffa en se tordant les membres. Une observation que j'ai fait e assez
souv ent a u cours de mes voyage s, c'est que toute allusion un peu
suggestive, ou historiette piquée d'un pe u de gros sel amuse énormé
men t les gens du peuple. La plupar t so nt des métis, d'origine ind ien ne
et d'un e na tu re res tée un peu primitive . Il s son t accueillants et tr ai ta
bles quand o n les mène sans bru squel'ies ma is de vienn e nt assez que
re ll e u r quand ils se tro u ven.t sous l'empire de l'infec te « chi cha ».
J e n'étais pas fâché de voir le sujet de notre conversation toucher
à sa fin. L'ai r étai t de ve nu presqu e irre spirable car mon paUVïe loge
ment commençai t à être saturé d'une ode u r sui-generis prenant à la
gOlge , et n' aya nt certainement ri en de co mmun avec les senteur s sub
tiles du ca binet de toilette d'une jolie femme.
.
J' a ll nis faire signe à mon dom es ti que de faire évacuer le loca l quand
brusqueme nt me revint à la mémoire le souvenir de la fameuse p lan te
dont o n m'avait entretenu pendant mon séjo ur dan s la Cordillère de
S um a-Pa z. P e u~ ê tre un de ces indigènes q ui arrivent a u marché de
plusieurs li e ues à la ronde, a llai t po u vo ir me mettre sur la bonne
tr ace .
Quelques-uns de s curieu x se di spo sa ient déjà à quitter, quand je fis
appe l à leur a ttention en les pria nt de rester encore quelques instants.
Après un ' co urt préambule sur les propriétés véritablement ex tr aordi
naires de certains végétaux, je racontai ce CJue j'avais appris concer
nant l' ex istence de la fameu se pl a nt e divinatoire. Toute l'assista nce
m'av a it éco ut é bouche bée, car il es t à remarquer que tOllt ce q ui to u
che de près o u de loin à d es his toires de rev enants ou d e sorce llefl e
in téresse a u plus haut degré les gens du peuple et tro uv e même un
certain c rédit parmi la classe éd uqu ée.
Un si len ce presque reli gie ux succéda à mon récit. Mu etteme nt, les
( 1) Littéralement traduit
« Pu r ge de petit-frère ». )' ai ess ayé en
vain de co nnaître le pourquoi de l'o rigine du nonl vernacu laire donné
au j a t ropha.
(2) « N e ttoie-boyau ».
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assistants se regardèrent les uns les autres. La superstition aidant,
leurs yeux larges ouverts, exprimèrent l'étonnement tandis qu'un tout
petit nomb-re, voulant se donner un air de supériorité, échangea quel
ques petits coups de coude significatifs comme pour manifester leur
incrédulité.
Passant à mon sujet, je demandai: «y a-t-il quelqu'un parmi vos
amis ou conn.aissances qui pourrait me donner des renseignements
précis sur la plante que je viens de signaler?
Au bout de quelques moments d'attente, un remous accompagné de
chuchotements et de rires étouffés se produisit à l'entrée de la porte.
Deux des derniers arrivés avaient saisi un de leurs voisins par les
bras et s'ouvrant un passage ils le poussèrent devant moi, mais avec
tant de rudesse que le pauvre diable trébucha et alla s'étendre sur les
caisses qui se trouvaient au milieu de la salle. « El si sabe Mister! »
(lui sait) me dirent··ils en faisant mine de retourner à leur place sans
même un mot d'excuse à l'adresse de celui qu'ils venaient dé traiter
aussi durement; à leurs yeux, ce n'était qu'un.e farce.
Voyant que leur compagnon avait des difficultés de se ,'emettre
d'aplomb, il.s l'aidèrent à se relever. Pour amadouer leur geste un peu
trop vif. ils lui prodiguè!"ent quelques tapes d'amitié sur les épaules,
tout en lui remettant sm la tête son chapeau qui avait roulé entre les
caIsses.
Pour calmer la colère qu'ils sentaient laten.te, un d'eux jugea plU
dent de lui offrir un cigare que la victime regarda d'abord avec mé
pris, puis se ravisant l'arracha avec vivacité des mains de son offen
seur, ce qui ne l'empêcha pas de leur lancer, les yeux foudroyants,
cette apost lophe qu'à son jugement, il croyait sans réplique: « Bru
tos; ustedes son brutos! » (Brutes, vou s n'êtes que des brutes!)
Après avoir, par ces qualificatifs, soulagé son indignation, l'homme
reprit son calme. Il regarda son cigare qu'il tenait dans sa main en
core crispée, le fit rouler entre les doigts comme pour examiner s'il
était de bonne qualité, puis l1erveusem ent il porta le cigare à la bouche
et d'un coup sec des dents en fit sauter le bout. « Prestamè un fos
fora mi amo » (Donnez-moi une allumette, mon patron), me dit-il en
se mettant en face de moi.
N'étant pas fumeur, c'est mon domestique qui suppléa à sa requête.
Pendant qu'il alluma son cigare, j'eus le loisir d'examiner de pr~s
la pauvre épave humaine que j'avais devant moi: l'homme pouvait
à peine compter uO.e cinquantaine d'années; en apparence, il en
avait soixante-dix. Les pieds nus, cachés sous une couche de bouc>
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remontant jusqu'aux cheviHes. Le pantalon, dont les jambes étaient
IOulées jusqu'aux genoux, était rapiécé d'une . infinité de morceaux
d'étoffes variées et retenu à la ceinture pal' une courroie de cuir. Des
haillons, de ce qui autrefois avait dû être une chemise, tombaient en
lanières sur ses épaules osseuses et couvraient à peine une partie de
la poitrine velue et déchamée. Ce costume était complété par un
chapeau de paille crasseux, les bords rongés et frangés par un
usage prolongé ava it en outre le dessus décousu, l'elevé comme un
clapet par où s'échappait une grosse touffe de cheve ux hirsutes et
vagabonds.
Je me fis ce tte réflexion : comment allais-je pouvoir intèrroger
un individu qui semblait être tombé au tout dernier degré de J'é
chelle sociale?
Son aspect général ne pouvait me tromper . Sûrement c'était en
core une de ces milliers de victimes dont le peu d'intelligence dont
il jouissa it ava it été re mplacée par J'abruti ssement, conséquence iné
vitable de la boisson nationale du peuple .
Quelle foi, dans ce cas, pouvais-je ajouter a ux réponses d'un
quasi-dégénéré? Après un moment de réflexion. Bon, me dis-je, es
sayons toujours: Oïtes-moi, mon ami, vous avez entendu tOUt à
l'heure ce que j'ai raconté au sujet des effets sumaturels d'une plan
te? Pour toute réponse, le rustre aspira longuement son cigare et
m'envoya une gl'osse bouffée de fumée en pleine face. 11 sembla ne
pas se rendre compte de ce que j'avais demandé,
Renouvelant la question, il me répondit : « Si, mi amo » (Si,
mon patron) .
._- Eh bien, con tez-moI ce que vous sa vez de la plante.
L'homme sembla SOI tir d'un sommeil. II me regarda stupidement
« moi, je ne sais rien, mais rien! C'est mon fils qui savait! »
- Et votre fils, où est-il? lui dis-je.
' - Pues aHa. (Bien, il est par là.)
Je ne pcuvais m'empêcher de sourire, mais « alla » ne me dit pas
en quel endroit je puis le rencontrer. Les curieux riaient à gorge dé
ployée; ils venaient de former un cercle autour de nou s pour mIeux
entendre le dialogue .
Je vis mon interlocuteur absorbé comme par une idée fixe. II ve
nait de jeter son chapeau sur une caisse et grattait des deux m!lins
son abondante cheve lure comme s'il voulait rassembler ses so uvenirs .
Je me retirai autant que je pouvais sur le côté, de crainte de récolter
r:oalgré moi un peu de semence Spéciale gue Je n'avais nullemenl (' nvr e
d'exporter.
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Un moment de lucidité semblait percer son cerveau atrophié. Sou
dain, il reprit: « lVIon fils est par là, loin, très loin, dans le Caqueta.
Il était avec un savant à Florencia. » Brusquement il se tut comme si
le fil de ses idées avait été coupé.
Je tâchai de le remettre sur la voie : « Et votre fils est encore là
bas? » lui demandai-je.
L'homme me regarda d'un air surpris, comme si ma question lui
avaIt parue saugrenue.
- Es claro (c'est évident) qu'il est là-bas, me répondit-il.
Il continua: « Comment ne serail-il pas là-bas, puisqu'il n'est plus
jamais' revenu. » L'observation était péremptoire, je le laissais pour
suivre: « Il y a dix ans que nous ne l'avons plus revu. Il récoltait du
caoutchouc et il s'est perdu dans la forêt. Mort des fièvres et peut
être aussi les sauvages ou le jaguar l'ont mangé! » A ce souvenir
douloureux qui semblait avoir donné au pauvre diable toute sa présen
ce d'esprit, il passa le revers de la main droite dans le coin: des yeux
comme pour essuyer une larme qu'il ne parvint pas à arracher, car
ses joues restèrent parfaitement sèches.
« Pobrecito! (pauvre petit) reprit-il. Qu'est-ce que :;on âme sera
devenue. Perdue si loin dans la forêt? »
- Ou dans le ventre d'un jaguar! interrompit un. loustic.
- Mire mi, mè amo! (voyez ' patron) . Donnez-moi quelques centa
vetos pour acheter une chandelle. Je vais la brûler en l'honneur de
la Santa Virgem Purissima pour qu'Elle aide mon pauvre fils à re
trouver son chemin!
Je ne voulus pas pousser plu s loin mon interrogatoire, car mon
homme commençait à divaguer .
Pour être débarrassé de mon interlocuteur, je lui remis les quelques
sous demandés, cerlain que quelques minutes après ils sonneraient déjà
sur le comptoir d'un débit de chicha.
Je n'avais cependant pas perdu mon temps, car il résultait claire
ment du peu que j'avais pu apprendre, que la plante que je recher
chais n'était pas un mythe .
M'orientant d'un autre côté, j'allah à la recherche de mon ami, le
candidat pe rmanent au Congrès National. Nul doute que lui aussi
devait avoir entendu parler du phénomène. Je ne ta'l:dai pas à décou
vrir sa maison où je le rencontrai, jouant du tiple, assis entre deux
vénérables dame s. Il se leva d'un bond en me tendant les mains. Il me
présenta aussitôt; l'une était sa mère, l'autre une vieille tante et moi,
conclut-il, vom me connaissez déjà. Je suis l'en.fant gâté!
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j'exposai le but de ma visite. j'avais la satisfaction d'obtenir tous
les renseignements que je désirais. C'était un savant chimiste de Bo
gota, le Dr Zerda Bayon, qui avait été envoyé en mission scientifique
au Caqueta et qui, dans son -rapport officiel, fit connaître la plante,
largement en usage parmi toutes les nibus indiennes du Caqueta et
Putumayo,

LES INDIENS CORREGUAJES BUVEURS DE YAGE
Je ne m'étendrai pas sur les aventures et péripéties du voyage entre
Bogota, capitale colombienne et Florencia, capitale du Territoire du
Caqueta. Le traj et prit deux grosses semaines, inclus deux jours de
perte pour le rechange des mules de selle et de charge à Neiva et
Altamira.
Il pouvait être quatre heures de l'après-midi du seizième jour de
voyage, quand au tournant d'une montagne et débouchant de la forêt,
je vis tout à coup et à ma grande joie, s'étaler devant moi, au milieu
d'un immense terrain déboisé, la ville de Florencia qui était le but de
la première grande étape de mon voyage. A ce moment. je vis aniver
à notre rencontre, un groupe de piusieurs cavaliers ayant à sa tête le
Haut commissaire spécial du Territoire du Caqueta et le Trè s Révé
rend Père Gaspard de Pinell, vicaire-général des Missions Capucines
qui avaient été avisés de mon arrivée par le Gouvernement Colom
bien et qui de son côté aussi était particulièrement intéressé dans la
bonne réussite de ma mission.
Après les présentations d'usage , nous reprîmes le chemin vers la
viile, où une heure après. faute d'hôtel appr.oprié, je me tl'Cuvai com
modément instaJ1é dans une chambre entièrement indépendante du
couveat des missionnaires capucins. Je: n'oublierai jamais les mille
attentions dont j'étais l'objet, mais au-dessus de tout les très impor
tant s services qui me furent rendus par le Très Révérend pè re Ga spard
de Pinell qui se dépensa sans compter pour ln' aider dans r organisa
tion de mon expédition. C'est grâce à ]' active intervention de ce grand
apôtre, dévoué corps et âme à la rédemplion des lribu :; sauvages,
qu'au bout d' une quinzaine de jours à peine, je trouvai mes pirogues
entièrement équipées.
Pagayeurs de la tribu de s Indiens Huitoto s, particulièrement ex 
pel·ts dan s le maniement de ces sortes d'embarcation s, deux so ldats
armés de fusils Mauser, vivres en abondance, etc., bref, tout était
prêt pour entreprendre avec toutes les cha aces de succès, la belle
a venture .
BULLETIN. -
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Pendant que le s ouvriers mis à ma di sposition s'app rêtaient à ar
mer les embarcations et construire sur la plus grande cabane qui
devait m'abriter contre les rayons d'un soleil trop caressant le jour et
servir de dortoir la nuit, le R évére nd Père Gaspard de Pinell
suggéra l'idée d'aller visiter entre temps une tribu d'Indiens Huitatos
qui avait installé ses pénates, il y a quelques années déjà, sur les
bords du Rio Hacha, à quelques lieues de distance à peine de
Florencia. J'acceptai la propositIOn avec enthousiasme, deux heures
après nous étions déjà en route .
L'arrivée inattendue de l'infatigable missionnaire fut pour la
tribu une source de vive joie. Immédiatement un groupe d'Indiens,
sous la conduite du capitaine s'empressa de débarquer nos vivres et
bagages, afin de les mettre à l'abri d'un vol toujours possible, mais
principalement pour les protéger contre le s intempéries, car les
bourrasques et tempêtes sont excessivement fréquentes dans ces
régions.
Le Révérend Père Ga spard qUL est un homme pratique et prévoyant
avait eu soin de choisir un pagayeur, qui, le cas échéant, savait aussi
remplir les fonctions de cuisinier. Aussitôt installé et pressentant nos
bonnes dispositions, le brave homme se mit immédiatement à la
besogne pour nous préparer un petit plat substantiel entièrement
d'accord avec les réclamations impérieuses de notre estomac, car je
dois faire remarquer que nous n'avions plus rien mis sous la dent pen
dant les sept heures qu'avait duré le voyage.
Entretemps, deux indiens avaient tendu nos hamacs dans la
grande salle -:ommune. Quelle sa tisfaction 1 Le hamac est sans con
teste le nid de repos idéal et le plus confortable qu'on puisse rêver.
C'est donc avec une volupté suprême que nous tendions nos membres
ankylosés par la longue journée que nous venions de passer, accrou
pis dans la pirogue.
Nous nous bercions mollement dans nos hamacs, quand, au bout
d'une bonne demi-heure, le cuisininer fit son apparition, annonçant:
« Padre la comida esta servida ». (Père le dîner est servi).
Cette annonce sonna comme une douce musique à nos oreilles. Nos
membres raidis en arrivant. avaient brusquement regagné leur élasti
cité, car sans nous faire prier un.e seconde fois, nous nous levâmes
comme mus par un ressort, pour aller faire honneur à un magnifique
poulet au riz, dont le fumet flattait déjà notre odorat avant de croiser
couteau et fourchett e sur la victime de notre appétit. Nous venions
d'expédier la dernière bouchée, quand un.e jeune indienne vint nous
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offrir comme dessert, un superbe plat de grosses tranches d'ananas à
chair blanche et parfumée. Jamais, ni pendant mes voyages au Brésil,
ni à la Martinique, la Guadeloupe ou la Colombie, je n'ai savouré un
délice pareil! En mordant à belles dents dans ces tranches d'un gros
pouce d'épaisseur, Je jus extrêmement abondant et su cré p a r lui
même, échappait en longs filets des coins de la bouche! J e ne crois
pas exagérer en disant qu'aux sept merveilles du monde, il faut en
ajouter une huitième: L'ananas des Indiens Huitotos!
'f. 'f. 'f.

Le soir étant venu, toute la tribu se trouvait réunie dans la grande
salle, groupée dans le silence le plus profond, autour de l'infatigable
apôtre qu'est le Révérend Père Gaspard et qui, peut-être pour la cen
tième fois, leur répéta les doctrines et mystère de la religion catho
lique. Cette leçon terminée, le missionnaire passa à la réci tatioD du
rosaire, auquel les Indiens répondirent par de:; Ave Maria, les mains
croisées et à genoux dans une attitude de sincère conviction reli
gieuse. Puis, l'oraison finie, chaque famiile se retira dans son habita
tion pour se remettre par un sommeil réparateur des fatigues du
jour. Nous ne tardions pas, le Pè,e Ga spard et moi, de suivre l'exehl
pIe des Indiens en nous calfeutrant dans nos hamacs au moyen de nos
couvertures de voyage, nous tap a n; les pi eds et la tête, autant pour
nous protéger contre les morsures des vampires qui pullulent dans la
région que contre la rosée épaisse et très dangereuse qui vous pénètre
la peau et les os et sature les vêtement> d'humidité jusqu'à Id doublme.
'f. 'f. 'f.

Le matin qui suivit, nous trouva frais et dispos. Après que le cui
sinier nous eut servi une tasse de café noi r , le Père Gaspard s'entretint
avec le capitaine des Huitotos su r la situation spirituelle de la tribu:
mariages et baptêmes à consacrer ou en perspective. Administration
du sacrement de la confirmation ou confessions à entendre.
"" 'f. :f. .

Pendant ce temps, poussé par la curiosité, je fis, accompagné d'un
Indien qui me servit de guide, un tour d'inspection du campement et
des alentours. Un grand carré, clôturé par une palissade de bran
chages, était occupé au milieu par la seule et unique habitation de
la tribu. Il est vrai qu'elle était de dimensions, car si j'ai bonne
mémoire, elle devait mesurer à peu près douze mètres de façade sur
seize mètres de profondeur. Un bosquet de grosses touffe s de Guillel
ma utilis » , magnifique palmier à tronc élan cé, très épineux et à
fruits comestibles lui servait de repoussoir.
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Cette constr-uction, à première vue, donne l'apparence d'une gigan
tesque cage perchée sur gros pilotis qui s'élèvent à 2 m. 50 environ
au-dessus du sol; elle donne l'impression de pouvoir résister aux
plus grandes bourrasques. Toute la grosse charpente: poutres, solives,
chevrons, lattes, etc., y compris les pilotis sont fournis par un pal
mier à bois extrêmement dur et imputrescible. Les clous so nt ;nconnus
dans l'assemblage des pièces . Celles-ci sont liées et maintenues en
place au moyen de lianes, d 'une résistance à toute épreuve. Le toit
est couvert de « palmiché » ou feuilles de Carludovica palmata » dont
la juxtaposition forme une couverture idéale, absolument impénétra
ble à l'eau. Le plancher, les parois extérieures et les divisions inté
rieures sont faits avec des planches fendillées de gros bambou.
La maison est assez vaste pour abr~ter toutes les familles de la tribu.
elle est la pl'Opriété reconnue du capitaine, quoique tous les Indiens
sous ses ordres aient contribué à sa construction.
Il ne sera peut-être pas sans intérêt pour le lecteur, de connaître la
distribution intérieure d'une maison de la tribu Huitoto: Celle-ci est
divisée intérieurement en quatre grands compartiments égaux. La
première division, formant le coin de la façade, constitue la salle
commune ou de ,réunion. Elle est ouverte à tOUS les vents et seule une
petite balustrade ou garde-fou de 90 cm. de haut, empêche l'individu
trop mal équilibré le jour des festivités, de tomber dans le vide. Le
compartiment qui fait suite à la salle est réservé au logement du
capitaine et de sa famille. Un petit couloir isole le logis du chef indien
de tout contact avec les habitations des autres familles de la tribu.
Un second couloir partant du coin intérieur de la salle et formant
angle dl'Oit avec le couloir du capitaine donne accès aux portes d'en
trée des autres logis. Si l'Indien est marié, il occupe seul avec sa
femme et ses enfants une de ces divisions . Un tron~ d'arbre de trois
mètres de long et trente centimètres de diamètre, dans lequèl 0/1 a fait
des entailles formant marche-pied, est adossé obliquement contre le
pilotis du coin extérieur de la salle commune et constitue l'unique
escalier un peu casse-cou qui permet l'accès aux habitations.
La proximité de la capitale et grâce aux efforts constants des mis
sionnaires capucins, les Indiens HUltotos du Rio Hacha ont acquis
une notable avance dal1s la voie de la civilisation par rapport aux
tribus de même descendance qui vivent encore à l'état complètement
sauvage dans les régions du Rio Igaraparana etle Haut Caraparana.
Les Femmes et les hommes sont légèrement vêtus, tandis que leurs
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congeneres des régions citées plus 'h à.Q~jCoUE~nt ~ncore tels que
devaient être habillés Adam et Eve au Paradis terrestre!
Le règlement d'intérieur qui alloue à chaque Indien marié une petite
chambre ou compartiment séparé pour lui et sa famlile .1 eu de très
heureux résultats sur la morale et la mentalité de la tribu. Peu à
peu l'homme et la femme se rendent compte qu'ils ne peuvent être assi
milés à l'égal d ' un animal, tels qu'ils étaient avant leur fuite du bassin
du Rio Patumayo, où ces pauvres diables étaient abominablement
exploités par les aventuriers à la recherche du précieux caoutchouc,
qui abonde dans les épaisse s forêts vierges de ces régions. Indiscu
tablement , la régénération entreprise par les pères missionnaires com
mence à porter ses fruits.
L e trafic commercial, que de temps à autre, quelque s membres de la
tribu , entretiennent avec la population de Florencia, à 'Iaquelle ils
appor tent le surplus de le ur s produi,ts de culture, contre quelques
menus objets de pacotille: coton nettes, peignes, miroirs, images, etc.,
'1 obligé le s Indiens à ouvrir l'orei'lle à la langue espagnole, qu'ils ont
fini par co mprendre en partie, sans toutefois pouvoir la parler. Aux
questions qu'on leur pose, ils répondent généralement par monosyl
labes .
De la conversation entretenue avec mon guide, il se dégage que
les Huitotos ne sc liv re nt pas à la boisson de Yagé. Ceci m'a été confir
mé par après par le capitaine lui-même.
Ils ne font pas non plus usage de Yocoo. C'est une liane dont l'au
bier râpé et le jus exprimé dans un. peu d'eau , bu à jeûn, produit
l'ànesthésie de l'estomac et permet à l'indigène de se rendre à ses occu
pations jou'rnalières, chasse, pêche, déboi.sements, etc., sans sen tir
la faim pendant toute la journée. Le mystérieux effet de cette plante
a été éclairci par l'éminent chimiste M. Michiel s, professeur à l'Uni
versité de Louvain, auquel pM l'intermédiaire du Ministère des Affaires
étrangère s, j'avais expédié les matériaux néce ssaires à son étude.

Ni. Michiels décou vrit à l'a nalyse une assez forte dose de caféine,
facteur principal du phénomène qui :'ésulte de ]' absorption de la
drogue .
Le s matériaux secs, tiges, fleurs et fruits, que j'avais envoyés, per
mirent à M. E. De Wildeman, directeur du Jardin botanique à
Bruxelles, d'en déterminer la famille et le genre. D'après l'étude de
notre savant botaniste , le Yocoo appal tient au genre « PaulJinia » de
la famille des sapindacées. Un fait trè s curi eux à noter, c'est qu'on"
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découvert de la caféine dans différentes 'autres espèces appartenant

à des familles très éloignées de celle du caféier.
Le Yocoo croît en abondance dans les épaisses forêts qui entourent
le campement des Huitotos et quoique ceux-ci connaissent très bien
les effets de la plante, comme je l'ai déjà dit, ils n'en font pas usage.
Le motif est simple: Les Huitotos cultivent en abondance, manioc,
maïs, ananas, e'c., auxquels viennent s'ajouter les produits de la
pêche et de la chasse, ce qui leur pennet de manger largement à leur
faim tous les jours. Il n'y a donc rien d'étonnant qu'ils n'éprouvent
nullement le besoin de tromper leur estomac ~_vec une drogue qui
semble calmer la faim, mais ne nourrit pas 1 individu.
Passant à un autre sujet, je questionnai mon guide sur les us et
coutumes de la tribu. j'appris ainsi que les mariages et baptêmes sont
célébrés par les pères missionnaires. Mais sur la question de savoir
s'ils pratiquaient encore les anciennes danses de leur tribu d'origine du
Rio 19araparana ou Caraparana, il resta ct'abord muet comme une
carpe, puis un -légec sourire effleura ses lèvres. Finalement, le ton
hésitant sur lequel il me répondit « non », me laissa clairement com
prendre qu'i'i me cachait la vérité.
En badinant, je le pris par les pans de la veste, entrebaillée par le
devant à cause de son embonpoint.
- Et ça, lui dis-je? Montant du doigt les dessins et arabesques qui
ornementaient encore tout le haut du corps jusqu'à la ceinture;
preuve indéniable d'une festivité récente.
Confus, se sentant pris au piège, J'Indien mit sa main devant la
bouche et tout à coup pouffa de rire. « Padre no sabe » s'exclama
t-il. (Le père ne doit pas savoir). Il était assez naïf de croire que le
Révérend Père Gaspard ne s'en apercevrait p2S. Il contempla son
abdomen. Une expression de haute satisfaction illumina son visage.
A quoi pensait-il? Peut-être. à la cérémonie passée qui lui rappe'la
l'odeur de la terre natale que dans sa pensée intime, il voudrait revoir.
Sans aucun doute, il y retournerait volontiers, mais le souvenir cuisant
des travaux forcés et du fouet auxquels les ~Cl1meurs de caoutchouc
assujetissaient 'I-es pauvres sauvages, lui est resté gravé dan, la mé
moire; il finira ses jour3 sur les bords du Rio Hacha, où au moins il
se sent ef! sûreté et à l'abri des chasseurs d'Indiens du Rio Patumayo .
Je me trouvais encore sous l'empire de mes réflexions quand le
domestique vint m'aviser que le Père Gaspard m'attendait pour pren
dre le petit déjeûncr.
Dans la salle commune où le café était servi , j'eus l'occasion de
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dévisager à mon aise le s Indiennes qui vaguaient à leurs occupations.
Jeunes et vidles portaient comme les hommes des traits noir s qui
ornementaient les bras et le visage, indice certain qu'elles aussi avaient
été associées aux dernières festivités. Mais, comme en présence du
missionnaire, e'lIes n'osent plus se montrer dan s une tenue trop primi
tive, elles cachent leUrs charmes sous une robe légère, de tissu obscur ,
ce qui m'empêcha de me rendre compte si elles avaient le reste du
corps peinturluré comme celui des hommes.
La décoration du v isage chez les femmes n'est pas très compli
quée: elle consiste en un trait noir de la largeur d'un centimètre à
peu près, qui barre horizontalement toute la figure. La li gne part
d'au-dessus de la lèvre supérieure et se prolonge en pointe de chaque
côté de la joue jusqu'au lobe inférieur de l'oreille. A première vue , on
dirait la figure armée de deux gros aiguillons piqués dans le cartillage
du nez!
Tout e ll fini !'!'a nt notre frugal déjeûner composé de tranches d'ana
nas, de biscuits et café, je fis à mon excellent compagnon de voyage,
la remarque des constatations que je venais de faire. Une douce
mélancolie avait soudainement envahi Je mâle visage de l'infatigable
apô tre .
Vous avez vu juste , me dit-il. Puis, avec une intonation dans la
voix qui trahissait toute son émotion, le père Gaspard continua:
«Com me vous voyez par vous-même, les Huitotos d'ici sont entrés fran
chement dans la voie de la civilisation. Nos efforts incessants ont fint
par lem faire comprendre peu à peu le s lois de l'Evangile. Qua nd
nous le s visitons et célébron s une messe, ils sUivent avec dévotion le~
rites de l'Eglise catholique. Il s'arrêta. Un profond soupir exhala
la pitié de toute son âme. Le pensée que des milliers de sa uvage s
attendaient encore leur rédemption avait plongé le père Gaspard dans
un e sor te de rêverie. Après une légère pause, il reprit: « Quand
la nostalgie du pays les reprend, rien n'arrête l'Indien demi-c;vili sé
de se livrer de temps à a utre à une nuit d'orgie où il vivra toute s les
anciennes pratiques sauvages de sa race. C est ce qui vient de se
passer ici, il y a une huita ine de jours. Quoique ious les membres de
la tribu exhibent encore tous les signes de leurs dernière s fe stivités,
chacun d'eux est assez naïf de croire que nous n'avons rien vu! Le
fait est que noùs fermons les yeux SU\' ce retoui intermittent à la
sauvager ie. Nous laissons passer assez de temps pOU\' que leur esprit
soit reposé et Je ca lme revenu. Alors seulement, comme dans ,le cas
présent, nous repr enons no tr r mission. Les exhort ations, Jes sermOp.s
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metta L en ~'pposit;OMl~ d<k trines du Christ aux pratiques barbares
des tt"l,,-us enCQr:e , e'!'lti~j~~fu - t abandonnées à elles-mêmes, vivant
comme ' des arîlm-,a-\t;x féroci au milieu des forêt s vie rges, sont les
méthodes. que naU5 employ:o s -pour guider 'es Indien s vers une vie
terrain, mais à quel prix! Ah! il faudra
nouvelle_ Nous gagnon
encore un siê~!de ' --o u plus peut-être avant d'avoir rendu à la
civi-lisation les nombreuse s tribus sauvages qui peuplent les b assins
des Rios Putumaya et Caqueta.
Le père Gaspard se leva et me prenant par le bras: Allons voir
le capitaine, pour qu'il vous indique les pagayeurs dont vou s avez
besoin po ur entreprendre votre voyage chez les Indiens Correguajes .
Vous savez, conclut-il: Les Huitotos sont les meilleurs experts du
-fleuve; ils vous conduiront avec sûreté à travers tous les écueils et
rapides de la rivière.

&

Nous ne pouvions rester en tout qu'une huitaine de jours parmi
la tribu. Le Révérend Père Gaspard, poursuivait avec dévouement
la catéchisation, des Indiens, tandis que, de mon côté, conduit par
deux jeunes Huitotos, je me mis à parcourir les forêts des environs.
La haute futai e ne varie pas considérablement de celle de s autres
région s torrides. Les essences dominantes sont les arbres à caoutchouc,
gommes et résines. Les arbres à bois d'ébénisterie y occupent une
bonne place, à côté de faux canneliers (Nectandra cinnamomoïdes)
et du « Lecy thi s ollaria » qui fournit une noi x très appréciée par Fes
Indiens et d'ailleurs assez sembl ab le à celle du Bertholetia excelsa
dont le fruit sec est connu sur tous les marchés d ' Europe sous le nom
de « noix Brésil ».
On y trouve d'a ssez nombreuses espèces de palmiers parmi lesquels
se distingue tout particulièrement le palmier désigné par les Indiens
sous le nom de « Mil pesos ». Le fruit produit une huile de toute
première qu a lit é et forme la base de toute préparation culinaire des
Huitotos . Ce palmier es t très probablement l'Anocarpus séjà (d'après
Cortès), qui semble avoir une trè s grande parenté avec le « mil
pesos », que j'ai trouvé croi ssant en abondance dans les plaines de
Cassanare et de San Martin . L'huile provenant de l'Anocarpus est
vendue sous le nom de séjé, dan s toutes les pharmacies de Bogota
et jouit de la réputation d' être efficace contre les affections pulmo
nalfes.
Le Mauritia flexuosa est tin autre palmier d'une merveilleuse
beauté. Il y croît en masses seiTées dans les terrai ns marécageux. Le
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fruit de la grosseur d'un petit œuf de poule, constitue également un
aliment appréciable pour les Indiens . Ils font cuire les fruits à l'eau de
sel. s'ils en possèdent. La cuisson arrivée à point, il s quittent la peau
à la pointe des dents et grignotent la pulpe qui enveloppe la noix ,
avec la plus extrême avidité.
Je commençais à devenir impatient, car, depuis deux jours que je
m'empê tt·ai dans les sentiers boueux de la forêt, trébuchant entre
les racines au risque de me casser le cou à chaque instant, je n'avais
pas encore eu la bonne fortune de trouver une seule des plantes qui
m'intér essaie nt. J'avais cependant insisté auprès de mes jeunes
guides que je désirais spécialement connaître le Yocoo et le Yagé.
Mais, fidèle s à l'instinct inné de s Indiens de tout cacher aux personnes
étt angères à leur tribu, je me rendis finalement compte qu'ils étaient
occupés à me faire tourner dans un cercle vicieux, afin d'empêthier la
réalisation du but que je poursuivais.
Las de chercher, je rentrai littéralement fourbu a u logis. Tout
habillé 'et crotté jusqu'au cou, je me laissai choir dans le hamac,
heureux d e pouvoir me reposer un peu, en attendant [a fin du jour et
surtout la popote que notre cuisinier était occupé à fabriquer. j'oubliai
mes peines devant le tableau majestueux d'une soirée tropicale qui
se déroula devant mes yeux.
Le disque rouge du soleil couchant projetait ses dernières lueurs
et allait s effondrant rapidement derrière la cime des arbres qui
s'es tompaient en noir sur l'horizon. C'est t'heure du crépuscule!
Le temps de fermer et de rouvrir Ies yeux et l'obscurité, la nuit
pt·ofonde seront là! Le concert nocturne commen ça.
C'est la stridulation de dizaines de milliiers d'insectes avec accom
pagnements du croassement d'un monde infini de batraciens qui
donnent la note dominant e. A cette cacophonie, il faut ajouter le cri
strident et lugubre des oiseaux de proie qUI, par intervàlles, coupe [a
nuit comme d'une lame d'acier. Tandis que vers la lisière de la forêt,
la voix sourde et menaçante, beaucoup plus impressi onnante d'un ou
d e plusieurs fauves, tient le s habitants sur le qui-vive, la main sur la
gâchette. du fusil. C'est que le léopard, quand il est aiguilloné par
la faim, n'est pas très difficile sur le choix du gibier. Il affectionne
tout particulièrement un morceau de tapir ou de baudet, mais à
l'occasion, il ne dédaignerait pas d'aiguiser ses dents sur une bonne
cuisse humaine sans même se donner la peine de la passer à la broche
comm le feraient les cannibales El fricains!
La fati gue de mes randonnées de s JOurs a nt érieurs et l'inhalation
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des miasmes délétères particulièrement prononcés dans les forêt s
chaudes et humides avaient commencé à créer un état morbide qui
sentait l'attaque de cet ennemi terrible et invisible qui s'appelle la
malaria! J'avais eu le sommeil lourd et agité, précurseur de la fièvre
qui me guettait. Une bonne dose d e quinine, provoqua la réaction
nécessaire et finit par mettre tout ·en ordre .
'
Le jour venait de poindre, quand je fus complètement réveillé par
le cri perçant des perroquets qui, en bandes serrées rega g naient d'un
vol lou rd , les forêts de la bande opposée du Rio Hacha où ils savaient
trouver des fruits savoureux répondant entièrement à leur goût.
Le Père Gaspard était déjà d'ebout et m'attendait pour prendre le
café ,
A l'entrée de l'enclos, les deux jeunes Indiens, les guides de la
veille .. attirèrent mon attention en agitant un arbuste sarmenteux et
un paquet de tiges d'un a utre végétal .
Je fis signe d'attendre et après avoir pris une légère collation, nous
descendîmes « de notre cage », le père Gaspard et moi pour examiner
les végétaux que les Huitotos avaient appo rtés.
L'un d'eux, d'un air presque moqueur, me présenta l'arbu ste sar
monteux: « J uan-Soco » aussi « Yocoo » voulant dire ainsi que les
deux étaient une et même plante. L'autre Indien me pa ssa à son tour
les tiges coupées: « Guipdoro » s'exdamèrent-ilsensemble. Et riants
l'un me montra ses belles dents noires. tandis que J'autre, relevant la
chemisette qui lui sert aussi de veston, désigna les arabesques encore
visibles sur son buste. « Grande tige, grandes feuilles. guipdoro noir»;
« petite tige, petites feuilles, guipdoro rouge » décla rère nt-ils en pré
se ntant chaque plante séparément.
Je n'avais pas eu le temps d'examiner les arbustes que les deux
Indiens nous plantaient là en co urant , très probablement par crainte
que je leur aurais posé d'autre s questions ou forcé, avec l'appui moral
du père Gaspard, de me conduire au pied des arbres, afin de pouvoir
récolter si possible, les matériaux. fleur s et fruits, néces saires à l'ana
ly se. Les deux arbustes, dont l'un était à feuilles opposées, l'autr'e à
feuilles alternées sont restés indéterminés.
Revenus de notre étonnement, nou s l'entrâmes à la case, tout en
nous amusant de l'e scapade et de la ruse des Indiens, qui décidément
ne veulent pas qu'on surprenne leurs petits ou grands secrets.
Une semaine s'ét ai t écoulée depuis notre arrivée; le temp s passe
vite 1 Nous décidâmes de regagner Florencia lé jour même; je visiterai
le s cultures des Huitotos à mon retour du Caqueta.
( A suivre.)

Chez les Indiens Correguajes
(Suite.)
par FI. CLAES.

En rentrant à Florencia, j'eus la satisfaction de trouver les piro
gues toutes prêtes à prendre le départ. Les instructions lais sées avaient
été exécutées à la lettïe . Je décidai que no us quitterions le lendemain
à huit heures du matin.
Les canots étaient amarrés dans le Rio de la Perdriz, petite rivière
qui coule au pied de la ville. A l'heule fixée, les autorités civile s et
.ecclésiastiques étaient présentes pour nous so uhaiter un bon voyage
et un bon retour. Un groupe d'homme s et de femmes, parents et amis
de ceux qui m'accompagnaient, accourut a u dernier moment. Les
femmes bourrèrent de cigares et de friandises les poches de mes com
pagnons de voyage. Enfin, les derniers baisers des soldats à leurs
femmes, une dernière poignée de mains aux amis et une minute après
les pirogues, libres de leurs amarres, glissèrent lentement au fil de
J'eau.
Au bout de quelques minutes je perdis de vue, masqués par les
branchages des arbres qui bordent les deux rives. les aimables habi
tants de Florencia, qui par leur présence, avaient tenu à me témoigner
tout l' intérêt qu'ils portaient à la bonne réussite de l'expédition.
Enlevé par le tableau incomparable d'une végétation tropicale dont
il s~rai t difficile pour une plume aussi peu experte que la mienne de
décrire toute la luxuriante et majestueuse beauté, je ne me rendis pas
compte que peu à peu nous perdîmes tout co ntact avec la civilisation.
Nous étions déjà entrés dans le Rio Hacha. Ses eaux, beaucoup plus
volumineuses que celles du Rio de la Perdriz, roulaient bouillonnantes
et rapides sur un fond de gros cailloux. C'est ici que je dus recon
naître la grande adresse et le véritable sa ng-froid des HuitotQS quand
ils manœuvrèrent les pirogues à trav ers le ~ courants violents des gou
Jots étroits, créés par les blocs rocheux cachés à fleur d'ea u.
Mes pagayeurs avaient projeté cl'aller passer la nuit au campement
de leur tribu que nous venions de quitter à peine deux jours avant.
J'avais des appréhensions. Si je les laisse entrer chez eux, ils se
raie nt assez capables de lâcher l'expédition 1 On ne connaît jamais
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l'intim e pensée d'un Indien. Nous approchâmes du petit port Huitoto;
il fallait prendre une décision. Refu ser de me prêter à leur désir pour
rait être la première cause d'un mécontentement. Je me concertai ave c
le « cabo » (caporal): De l'endroit où. nOlis nous trouvâmes, le Rio
Hacha forme une boucle trè s prononcée avant de se jeter dans le Rio
Orte g uaza. Il fut décidé que le pilote, homme marié, irait en passant
saluer sa famille, tandis que le s autres, a madoués par le don d'un
cigare et un verre de liqueur, continueraient le voyage jusqu'à un
point dét e rminé. Le pilote, accompagné d'un soldat, chargé de tenir
l'Indien à l'œil, débarquèrent. Ils couperaient la boucle de la rivière
en ligne d roite, traversant la forêt pour aller nous rejoindre à environ
deux lieues en aval.
Le soleil était déjà fortement à son dtclin et les deux heures accor
dée s pour être rentré au poste étaient déjà longtemps pa ssées. Nous
amarrâmes les pirogues à proximité de l'endroit convenu où les deux
hommes devaient venir nous rejoindre. L'attente commençait à pa
raître longue quand enfin nous entendîmes comme le bruit de bran
ches et tiges ca ss ées. ]'eus un soulagement quand en fin l'Indien, suivi
sur les talon s par le soldat, apparurent!
« Esta canalla » (cette canaille), me cria le gardien, pour un peu
me planta au milieu de la forêt! » lJ a usé de tou s les stratagèmes
possibles pour échapper à ma vigilance, continua le militaire en
s'épongea nt le han t. Cependa n t l'l ndien regarda son surveillant es
soufflé par cette longue marche d'un air presque narquois se disant
sans doute en luicmême: « Jè n'ai pa s réussi, ce sera pour une autre
fois ».
Notre astucieux pilote avait repri s placidement sa place. Au fur et
à mesure que nous approchâmes de l'embouchure du Rio Ha cha, le
courant devenait beaucoup plus impétueux et houleux à cause des
grands blocs rocheux dont le lit de la rivière était partout semé.
Le soir tomba déjà au moment de déboucher dans le Rio Orte
guaja. En fa ce de nous, à la rive opposée, nous vîmes l'habitation
d'un colon. Je résolus d'y accoster pour demander l'hospitalité.
Le propriétaire hésita un moment: « Je n'ai aucune chambre » ,
répondit-il à ma sollicitation. Après quelques instants de réflexion, il
reprit, comme sous forme d'excu se: « Je n'ai qu'une seule salle où
loge toute ma famille », mais, conrinua-t-i1 , « si vous voulez vous
arranger et passer la nuit dans le trapiche (hangar où se trouve le
moulin à broyer la canne à sucre) c'es t tout ce que je p uis vous offrir
en fait de logement » .
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j'acceptai avec empressement ]' offre de notre hôte. Une demi
heure après, nous étions installés et les hamacs tendus. Nous avions
un abri qui nous protégea, au moins en partie, contre la terrible rosée
qui, à l'heure matinale, vous glace et vous pénètre jusqu'aux os.
Je saluai avec une réelle satisfaction l'apparition des premières
lueurs du jour. Dévoré par une nuée de moustiques, je n'avais pu fer
mer l'œil de toute la nuit.
Il était à peine cinq heures du matin; la nuit était encore noire.
Les hommes aussi étaient déjà tous levés, les yeux tuméfiés par le ter
rible fléau auquel aucun d'eux n'avait échappé. Sous la conduite du
« cabo » et à la lueur de chandelles, ils réembarquaient déjà les vivres
et bagages afin. d'échapper le plus vite possible à cet enfer.
Pendant que les hommes procédaient à cette opération, le capataz
cuisinier avait cu soin de veiller à la préparation d'une ample ration
de café et de « plata nos » (grosse banane qui remplace le pain)
cuites dans les cendrées d'un bon feu de bois.
Le petit déjeuner terminé, nous avions hâte de respirer un autre
air. La terrible malaria flottait autour de nous!
Au moment de prendre congé de mon hôte, celui-ci poussa l'amabi
lité jusqu'à me faire cadeau de trois superbes régimes de bananes qui.
par la suite, nous vinrent admirablement à point. car en cours de
wute, il me fut impossible de renouveler nos provisions en fruits ou
yuca frais: les rares colons disséminés le long de l'Orteguaza. malgré
la prodigieuse fertilité de ces terres, cultivent à peine le ftrict néces
saire à leurs propres besoins!
Heureusement. la chasse est abondante. Des bandes de cinquante,
cent et plus de cochons sauvages, dont la chair n'est pas à dédaigner
fourmillent tout le long des deux rives du fleuve.
Et nous voilà en route pour la seconde étape. Les pirogues glissè
rent sur l'eau, à peine à la vitesse du courant. Les pagayeurs, assis à
l'avant, donnaient paresseusement, tantôt à gauche, tantôt à droite,
un coup de pagaie pour aider le pilote à maintenir les embarcations
dans la bonne direction.
La paresse innée, désespérante des Indiens, est une des grandes
calamités pour le voyageur qui a besoin de leurs services. Aucune
exhortation dans le but d'activer la marche ne les sortira de leur
passivité. Si je claque des mains pour leur demander un peu plus d'é
nergie, c'est à peine s'ils tournent la tête pour se replonger immédiate
ment dans leur position d'inertie!
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Ils passent leur temps à fumer et à avaler d'heure en heure de la
poudre de coca, qu'ils portent suspendue au cou, dans un petit sac de
toile imperméabilisée ou encore dans une petite calebasse hermétique
ment bouchée.
« Time is money » est une locution totalement inconnue des Indiens.
Ils chassent et pêchent quand ils sentent la faim; ils dorment là où la
nuit les surprend!
C'est ce qui nous arriva trois fois déjà depuis notre départ du « tra
piche » : Nous établissions notre campement à la lisière de la forêt ou
nous dormîmes sous un « tambo » (abri en feuilles de palmiers ou
d'aroïdées) laissé par d'autres voyageurs. Je perdis ainsi près de deux
journées sur le temps prévu pour arriver au campement des Corre
guales.
Un matin de notre sixième jour de voyage, vers les dix heures envi
ron, un des pagayeurs appela brusquement mon attention sur une frêle
embarcation, montée par un seul homme, et qui semblait arrêtée le
long de la rive à un demi-kilomètre de distance environ. Tout excité,
tendant le bras et désignant du doigt le petit canot : « Correguaje »,
« Correguaje », s'écria-t-il. Tout le monde avait le cou tendu. Je sen
tais moi-même une légère émotion, d'autant plus compréhensible qu'à
notre approche, l'Indien Correguaje, qui semblait nous guetter, fit
soudainement volte-face. Un coup de sifflet aigu coupa l'air et de
toute la vitesse de son frêle esquif. fila dans la direction de son cam
pement.
Les soldats qui m'accompagnaient semblaient eff rayés. Que Slglll
fiait cette fuite? AlIions-nous être attaqués?
Nous prîmes nos précautions, surveillant la lisière de la forêt et les
fourrés de plantes à grand feuillage, Helliconia et faux bananiers.
J'eus plus tard l'explication de cet événement.
L' Indien monté sur un « potrillo » (toute petite pIrogue qui me
sure à peine 2 m. 50 de long sur 35 centimètres de large) n'était
autre qu'une sentinelle chargée d'avertir de notre approche les chefs
de la tribu. Le Révérend Père Gaspard de Pinell avait profité de la
descente d'un missionnaire qui se rendait au Caqueta, pour aviser le
capitaine des Coneguajes de la prochaine arrivée de « un Doctor ».
(Ce titre produit une grande impression sur les Indiens.)
. La p'remière excitation passée, nous naviguâmes, sans autre
incident pendant à peu près une heure encore, quand brusque- '
ment, caché derrière un bouquet d'arbres, apparaît la petite crique
qui servait de port de débarquement G\ ux Correguajes. Sur la berge
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étaient groupés la plupart des membres de la tribu entourant leur s
chefs attifés de tous les oripeaux et atours de grande cérémonie!
Nous étions encore à une vingtaine de mètres de 'la rive quand les
chefs tendirent et agitèrent leurs main s en signe d'amitié. Sans aucun
doute, ils suivirent les instructions du Père Gaspard.
Les pirogues venaient d'accoster et après les avoir solidement atta
chées aux arbres de la rive, nous débarquâmes.
Sur terre ferme, les auto ri tés indiennes, porteurs de cannes, insi·
gnes de leur supériorité sur les a utres indiens, s' approchè-~!:'n t les
mains tendues et prononçant un seul mot « amigo » (ami). Leur vo
cabulaire espagnol ne s'étend pas plus loin. Cette cérémonie passée,
c'était au tour d'une trentaine d'enfants, filles et garçons, l'institu
trice du go uvernement en tête qui passèrent à la file indienne devant
. moi en faisant une profonde révérence 1 C'était cocasse à voir ces
pauvres petits Indiens, s'inclinant gauchement, le nez presque à terre
et répétant comine des perroquets la petite phrase que la « profesora »
leur avait enfoncé dans la tête quelques heures auparavant: « Bue
nos dias, Bienvenido » 1
Les présentations terminées, les chefs me conduisirent d'un pas
lent et cérémonieux à l'habitation qui m'avait été réservée. Je me
trouvai au centre du cortège, suivi par les autres membres de la tribu
et les enfants de l'école.
Pour arriver au campement qui se trouve à une centaine de mètres
de la berge, nous traversâmes un marais profond et assez étendu sur
lequel les Indiens avaient jeté un pont construit sur pilotis et mesu
rant environ cinquante mètres de longueur. Le tablier était formé de
lame s de troncs de pa.Jmiers, libres entre dies, c'est-à-dire sans clous
ni ligatures, de façon à pouvoir être enlevé à la première alerte et
rendre ainsi toute attaque du côté du fleuve matériellement impos
sible.
Le capitaine, le commissaire et le sorcier m'accompagnèrent jus
qu'au pied de l'école où on m'avait préparé mon logement. Le s ba
gages débarqués et mis en place, je fis signe que je désirais être laissé
seul. Après une distribution de cigares aux chefs et un double « shake
hand », je fermai la porte sur leurs talons et enfin ... Je pus me repo
ser!
(A suivre.)

Chez les Indiens Correguajes
(Suite. )
par

FI.

CLAES.

Mis au courant par ,le rapport du Dr Zerda,-Bayon, que les Corre
guajes pt'éparaient le yagé dans un endroit secret, très retiré dans la
forêt, mon intention ét"it de diriger mes premières recherches à la
découverte de ce lieu mystérieux,
Tous les matins les deux chefs indiens vinrent me rendre visite,
démarche ,ans aucun doute, p:us inspirée par la perspective de fumer
un bon cigare et de vider un petit verre que pour manifester leur
amitié à mon égard. Je profitai de leur présence, pour insinuer quel
ques questions relatives aux cé,émonie5 de Yagé. J'espérai qu'ils
aurJ.!ent pu lâcher un mot qui m'aurait mis sur les traces du but que
je poursuivais. Mais soit qu'ils r.e comprirent pas ou r:e voulaient pas
comprendre, toujour, est-il que les madrés Indiens restèrent muets
comme des carpes!
Ils se regardèrent sans que je pusse lire la moindre indication dans
leur regard; ils lancèrent quelques bouffées de fumée , puis me ten
dant la main, me tournèrent le dos et chacun se retira d'un pas len.t
et cérémonieux vers son habitation .
J'ttais ce qu'on peut appeler « vu pour mes petnes et mes petits
cadeaux! »
J'eus une nouvelle entrevue le jour suivant. J'avais préparé mes
batteries en conséquence. Quand je tâchai cie savoir s'ils organisaient
lems f~tes de Yagé à des époques ou dates déterminées que je sup
posais être calculées d'après les phases de la lune, car la question des
Inois ou des semaines sont de s notions totalement inconnues parmi
eux, les deux chefs me regardaient d'u n air niais tellement prononcé
que je n'avais aucune difficulté, d'y Jire une vo ' onté préméditée de
m'éconduire. J'en étais d'alitant plus convaincu que le capitaine, par
ses relations antérieures avec les Péruviens et le, voyageurs colom
biens commissionnés au Caqueta, comprenait cependant assez la
langue espagnole pour saisir le sens de mes questions. Vexé par le
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silence obftiné de mes interlocuteurs et me rendant compte que les
manières doucereuses dont j'avais usé n'avaient aucune prise sur
eux, je jugeai -nécessaire de changer, comme on dit, mon fusil
d'épaule: je fis signe aux deux sol'dats de se tenir l'arme au pied à
l'entrée de la pièce que j'occupais. Cette disposition ~ embla alarmer
les deux chef~. Je pris un air presque sévère et d'un ton de comman
dement : « Capitaine, interrompis-je, je suis délégué par· le Gouver
nement pour étudier le Yagé. Je compte sur vous pour me faire
connaître la plante et que vous ferez le nécessaire pour me permettre
d'assister à la première cérémonie que vous célébrerez. J'ajoutai: Si
vous n'obéis~ ez pas aux ordres du Commissaire spécial, je serai
obligé - je désig-nais en même temps les soldats - de vous faire
conduire à Florencia. L'effet fut foudroyant! Les Correguajes crai
gnent d'être conduits à la capitale, de peur qu'on -ne les soumette à
des travaux forcés, la réfection des rues, etc.
Du coup, la langue du capitaine se délia. Avec son compère, ils
proteftèrent d'être tout à ma dévotion . Il ·emploiera tout ce qui est en
son pouvoir pour me donner satisfaction.
- Réfléchissez, lui dis-je en les congéc.!iant, lui et son commissaire.
De l'intérieur de mon habitation , je pus suivre les mouvements des
deux chefs qui vené'.ient de me quitter . Fiév:eusement, ils se jettèrent
littéralement dans les autres habitations, ges ti culant et semblant don
ner des ordres.
Une demi-heure après, les Indien s présents au campement étaient
tous réunis, ten ant une grande palabre, dans la case du sorcier!

Profitant du désarroi que ma déclaration avait jeté dans la tribu,
je fis des préoaratifs immédiats pour entreprendre un.e nouvelle
reconnaisfance dans la forêt. J'avais déjà wivi le cours de trois
ruisseaux ou petites rivières jusqu'à leur embouchure avec le Rio
Betucha, sa-ns avoir eu la satisfaction de trouver l'endroit secret que
je désirais si vivement connaître.
Nous fûmes assez heureux de sortir du campement sans éveiller
r attention de f Correguajes . Accompagné des deux soldats, nous
emportâmes des vivres pour toute la journée, car j'étais décidé de
poursuivre mes recherche , jusqu'à -la nuit tombante, si c'était néces
saIre.
Au bout d 'une heure et demie de marche environ, nous étions
arrivés au terminus de ma dernière expédition et sans perte de temps,
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j'entrepris une nouvelle poussée vers l'intérieur. A partir de ce mo
ment, la forêt devenait presque inextricable.
Des fourrés épais d'Heliconia et arbustes sa rmenteux, garnis d'épi
nes crochues presque aussi grosses que les ongle s d'Uil tigre mettaient
les mains et le s vêtements en lambeaux en tentant de se frayer un
chemin à traver s l'enchevêtrement des végétaux. Les so~dats gromme
laient; ils avaient les bras et les main s en sa~g .
Pour ranimer un peu leur courage, je crus bon de leu r offrir un
verre de « anisado » ou rhum blanc de canne à wcre additionné
d'un peu d'essence d'ani s. Inutile de vous dire que mon offre fut
acceptée avec un large sourire.
Cependant mes compagnons s'impatientaient. Le plus audacieux
me questionna .
- Que estamos bu ,ca ndo? (Que cherchons-nous?)
- Una danta 0 un ti g re! (Un tapir ou un tigre) répliqu a l'au tre
en riant.
-- j'intervi ns: Ce que je cherche, ce sont de s plantes rares, car
je venais justement d'apercevoir à quelques pas dev a nt nous, un. su
perbe aroïdée, dont était ga rni le tronc d'un arbre asse z élevé. Je vou
drais trouver aus si l'arbre dont les Indien s retirent les fibre s avec
lesquels ils s'ornent les bras et qu'il s apprécient tout particul ièrement
à cau se du parfum pénétra nt qui s'en dég age . Je cachai volontaire
ment pour des raisons particulière s et pal' crainte d'une indiscrétion,
que mon objectif principal était de trouver l' endroit sec ret où le s
Correguajes fa briquaient la boisson de Yagé.
Entretemps nou s avions ouvert le se ntier qui nous mena au pied
de l'arbre dont le tron c était tapissé du plus magnifique Philoden
drum que j'aie jamais vu. Les feuille s lon gue s de 25 à 35 cm. et larges
de 15 à LÜ cm., étaient cordées, largement marbrées de blanc et
gris argenté, sci ntillant aux rares rayons de soleil qui arrivaient à
percer la voûte épaisse de la forêt. Je n'oublierai j a mai s l'effet d'émer
veillement que me produisit la découverte de cette plante réellement
unique parmi tout es les espèces de son genre 1 Un premier in sti·nct
était de ,la détacher m a is finalement je décidai de la lai sser intacte
afin de pouvoir la photographier sur l'arbre même et dans le milieu
où la nature l'avait créée.
Enthou sia smé, je demandai aux soldats de m'aider à trouver d'au ·
tre s specimens de cette remarquable aroidée. Nou s n'avio n s pas fait
cinquante pas qu'une autre surprise plus inattendue nous atteJdait
encore. Dans une clai rière largement ouverte, j e trouvai une gra nde
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pirogue de huit mètres de longueur environ, aux trois quarts achevée,
taillée d'une pièce dans un énorme tronc d'arbre.
Je restai stupéfait. Tailler une pirogue de telles dimen sions à envi
ron deux lieues de distance des rives de J'Orteguaza me paraissait à
première réflexion, une véritable folie. Le transit par terre à travers
une forêt aussi dense que celle de Bétucha n'avait pu germer que
dans le cerveau d'un fou . Cependant, un simp!e rai,onnement me
conduisit à penser que les Indiens devaient disposer d'un moyen beau
coup plus pratique pour mettre leur em barcation à l'eau que celui
envisagé en premier lieu. Forcément, j'arrivai à la conclusion que cette
voie ne pouvait être autre qu'un fossé ou rivière communiquant avec
le Rio Betucha.
Pendant que les soldats se mirent en devoir de découvr.'r encore
quelques plantes del'aroidée que je leur avais signalée, je ~ mis, de
mon côté , seul, muni de mon revolver et d'une ca,abine à répétition,
en quête de trouver le chem in par où les Correguajes pouvait'nt bien
sortir leur embarcation.
Avant de quitter mes hommes, je les avisai que s'ils entendaient un
ou plusieurs coups de revolver, c'était le signal de venir me rejoindre.
Dans le cas contraire, je les rejoi~drais dans la clairière avant quatre
heures de l'apïès-midi. Il est à remarquer que les indigènes, même
complètement illettrés, connaissent, règle gén,érale, très bien l'heure
d'après l'ombre projetée par le soleil.
Après quel'g ues sauts et trébuchements, et avançant avec la plus
extrême difficulté, je découvris les traces d'ua sen tier particulière
ment étl'Oit, fermé au dessus par l'enchevêtrement des branches et lais
sant à peine l'e ,pace suffisant pour le passage d'un homme rampant
à genoux.
Ce sentier occulte me travailla les nerfs et constitua pour moi u ne
réelle énigme gue j'aurais bien vou :u déchiffrer su)' le champ. Malheu
reusement, tout seul, je ne pouvais songel' à perdre mon temps à vou
loir élargir ce tunnel naturel et savoir où. il allait me conduire. Ce qui
ne laissa aucun doute, c'est que ce passage secret avait été créé par
les fabriquants de la pirogue. ]'avais l'intuition que ce passage devait
déboucher à une lÏvière. Je résolus, sans hésitation, de poursuivre mes
recherches en m'orientant d 'après la direction que, ·dans mon imagina
tion, le sentier indien semblait suivre.
Par précaution, je suivis la méthode indienne : celle de rompre à
droite et à gauche du chemin que je suivais, quelques tiges et bran
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chagcs qui seraient pour moi le meilleu,· guide pour ne pas me perdre
à mon retour.
J'avais été bien inspIre, car Je n'avais pas avancé de cent mètres
quand, bl usquemellt, je me trouvai comme à la lisière de la forêt. Une
ballde de terrain de plusieurs mètres d e largeur ava it été entièrement
déboisée. Seuls, quelques gros arbres restaient debout ; tout le so us
bois avait été brûlé. Le terrain était légèrement vallonné. Dall s sa plu s
grande dépression, un petit ruisseau à fond peu profond laissa scintiller
au so:eil scn eau toute cristalline au contl'aire des autres petits cours
d 'eau que j'avais déjà inspectés et dont le~ eaux étaient plutôt noires
et tOUïbeuses. Par le gravier et cailloux roulés qui s'étalaient sur les
deux bords du ruis seau, je pus facilement me rendre compte qu'à
l'é poque de s pluies, ce mince cours d'eau devait se transformer en un
courant assez respectable pour pouvoir servir à la navigation de la
plu s gra'nde des pirogues . C'est donc bien par cette voie que les In
diens allaient sortir leur embarcation de la for êt. Il s attendraient la
,aison des pluies pour la co nduire à leur petit port sur l'Orteguaza en
se servant de ce canal qui indiscutablement devait déboucher dans le
Rio Betucha qui à son tour se jette dans la gr'a nde rivière précitée.
Quant au terrain déboisé, il est très probable que les Indiens allaient le
destiner à la création d'une « chaera » ou terr ai n de culture.
Comme bien on pense, cette nouvelle dé co uverte m'i'ncita à pousser
plus loin me s investigations; j'avais l'impression que je n'étais pas au
bout de mes surpri ,es.
Résolumènt, j e me remis en marche en suivant les bords du ruis
seau. Au bout de quelques mi'outes pendant lesquelles j'avais dû me
livrer à de véritables exercices acrobatiques, sa utant au dessus ou
passant en de sso us des arbres abattus, mon attention était brusque
ment arrêtée devant une petite plaine ga zonnée, descendant en rampe
douce jusqu 'à trois ou quatre pas environ du bord de J'eau. Mon éton
nement était encore plus grand quand sur une largeur de quelque s
pieds, je pus nettement distinguer que la terre avait été piétinée et
que les empr'eintes des pieds étaient rest és clairement visibles dans la
boue déjà lé gèrement durcie. Plus loin, da,ns la direction de la forêt ,
l'herb e était légèrement foulée . Indice certain qu'un ou plusieur s indi
vidus avaient passé par là pour aller chercher de l'eau.
Soudain, un éc:air me traversa l'esprit : sera is-je. sur ie s traces de
l'endroit mystérieux où les Correg uajes fabriquent Je Yagé? Ou bien
ce passage co nduisant à la rivière ava it-il été en partie créé par le ~
fauves, tigre, puma ou tapir, qui la 'n uit vie nnent là pour s'abreuver?
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Ces réflexions me laissèrent un peu perplexe, car seul, isolé de mes
hommes, au milieu de cette impres sionnante solitude , j'avoue en toute
franchise que malgré mes expé,ience, antérieures, je sentis un lége r
frisson me passer par le s veine s. Ins tinctivement je mis la main sur ma
carabine, prêt à m'en servir en cas d'attaque. Je me tins un moment
aux écoutes sans percevoir le moindre bruit. Puis, lentement, à pas
presque foun és, je wivis la pis~e qui s'étendait devant moi. Alrivé à
la lisière de la forêt, je pus -noter beaucoup plus distinctement un sen
tier qui en zigzaguant pénétrait vers l'intérieur.
Au bout de quelques pas, le sous-bois semblait moins épais, j'allais
continuer la marche quand tout à coup, à quelques mètres devant
moi, j'avais la vue arrêtée par un barrage de feuilies de palmier, qUI: ;
que aucun ~ pécimen dé ces lemarquables arbres d'ornement ·ne
percevait dans les environs immédiats. Je n'avançai plus qu'avec la
plus extrême précaution. D'un moment à l'autïe, je pouvais me buter
à U ;I groupe de ,auvages qui vivait peut-être Id complètement isolé
des autres tribus, mais aucun signe de vie ne vint interrompi'e l'ef
frayant silence du milieu. Je commençai à regretter de m.'ê're lancé
dans cette aventure sans être accompagné d'un de mes hommes. Mes
regards restaie'nt fixés sur le petit enclos circonscrit par les hautes
feuilles de palmier, qui atteignaient au moins 5 à 6 mètres de lon
gueur. Le moindre bruissement me tenait en arrêt; je redoublai mes
p récautions. Dans mon imagination surexcitée, connaissant astuce de
ces peuplades, je vis l'Indien se tenant en embuscade derrière son
abri, prêt à m'envoyer au moment propice une flèche empoisonnée qui
souvent ne voûs laisse même pas le temps de recommander "son âme
au bon Dieu ou d'envoyer un·e dernière pensée à votre mère, femme
ou fiancée!

s' 

r

Pour faciliter mes mouvements, je remplaçai la carabine par un
solide revolver, beaucoup plus efficace en cas d'attaque bl usquée ou
d'une lutte corps à corps. Jugeant inutile de m'exposer à la traîtrise
toujours possible d'un Indien , je n'avançai plus "qu'à petits pas en
m'abritant autant que po ~ sible derrière les que :ques gros arbres qui
me séparaie-nt encore du but à atteindre.
j'étais arrivé ain si sans encombl"e jusqu'au pied de h clôture. Le
silence persistant qui continua à régner indiqua clairement que la place
devait être abandonnée . j'allais procéder à un tour d'i'nspection quand
j'eus un brusque sursaut : un craquement de bois se fit entendre, de s
brindilles sèches pleuvaient! Je regarde vivement autour de moi; je
ne vois rien. Cep.e ndant des feuilles sè :hes et du bois sec continuent
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pleuvoir. Je lève la tête, c royant que les Indiens s'étaient réfugiés
dans le haut des arbres . Fausse alerte : c'éia it une famille de singes
hurleurs, sautant de branche en branche, effrayée sans doute à la
vue d'u ] animal d'une espèce inconnue que je devais être pour elle!
C'est éga l, ces brutes m'ont causé un moment de vive émotion!
Remis de mon saisissement bien compféhensible, je voulus continuer
1'1I1spection des iieux quand à peine quelque s pas p:us loi'n je remar
quai une large baie donnant accès à l'intérieur. Cette e ntrée était mas
quée aux indisc i ets par un épais rideau d'arbres et brous~ailles qui
s' étendait jusqu'au champ déboisé.
Décidément, Dame Fortu ne me guidait ce jOllï-Ià par la main. Trou
blé et le cœur battant, j'embrassai d'un coup d'œil l'intéressant spec
tacle qui s'offrit à mes yeux : le lieu était à ciel ouvert, fermé aux
trois quarts par les longues feuilles de palmier, les pétioles, plantés
ve:rticalement en ter re, mai·ntenues droites et se rrées au moyen de lon
gues gaules aitachées transversalement à environ un mètre du sol. Au
cune autre entrée ou sortie que celle par laquelle j'étais entré n'était
visible .
Au milieu de la place , quelques très gro~ses pierres, di sposées en
triangle s, servaien t de suppor·ts à t ro is ou quatre grands (lots en terre
cuite qui devaient être les récipients dans le squels les Indien s prépa
raient le yagé. Les feux étaient éteints, mais une quantité de cendrées
était répandue entre et autour des pierre~.
Au pied d'un arbre, à l'inté rie ur de l'enceinte , se trouvait jeté un
gros ta s de liane s broyées qui avaient été cuisinées déjà .
Mélangé à ce résidu, d'autres liges beaucoup plus minces d'un ar
buste appartenant à une espèce complètement distincte de celle du
yagé. Les feuilles, d'assez gra ndes dimcn~ions, étaient détachée s par
la cuisson. J'en ram asse quelques-unes que je conserve à titre d'échan
tillon.
A côté de ces restes, j'aperçois un paquet de yagé non utilisé en
core. La liane était coupée, comme les autres morceaux du ta s, à une
longu eur de trente centimètres environ; la g,'osseur moyenne était de
3-5 cm. de diamètre. Il est à présumer que c ~ tte petite réser've devait
serv ir à une cérémonie en per spective . J e retire deux tige s que je coupe
en trois morceaux chacune. Pour que les solda ts ne s'aperçoivent de
rien, je les cache soigne usement dans les plis de mon imperméable.
Dans U',l coin à droite, à i'entrée, devant un bout de tronc d'arbre
qui se , vait ;;a ns doute de banc, était amoncelé un tas d'herbes diver
ses, à moitié rourries, et parmi le squelles je di stinguai une quantité
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de sélaginelles ou lycopodes qui poussent en abondance dans les ter
raims marécageux de ces parages.
Deux longs bâtons, appuyés contre la clôture, noirci~ par les bouts et
un hamac fabriqué en fibres de cumare, suspendu entre deux arbres,
complétaient cette singulière installation.
Muni de mon butin, je pris allègrement le chemin du retour, non sans
avoir jeté un dernier coup d'œil sur cet étrange laboratoire. Je lon
geais depuis quelque temps les bords de la petite rivière, en répétant
il chaque instant les saut;; d'obstacles déjà mentionnés. Cet exercice
un peu violell t eut le don de mettre mon estomac de mauvaise hu
meur, ~es crispations répétées me firent comprendre son indig·nation
de l'avoir totalement oublié.
T out en ma rchant, je passai en revue les quelques provisions que je
portais dans une petite gibecière attachée à la ceinture; quelques bis
cuits recs, une boîte de sardines et une tablette de chocolat. Je m'assis
sur le bord du ruisseau. Je constate que j'ai oublié mon gobelet. D'une
feuiile de grande marantacée, je fabri que un cornet pour puiser de
l'eau et apaiser ma soif. Je bus avec avidité, car le liquide était vrai
ment d'une saveur exquise. Je remplis encore le cornet pour y tremper
un biscuit que je mangeai avec le chocolat. Les sardines seraient pour
plus tard.
L'appétit en partie satisfait, je repris le chemin parcouru déjà en
me guidant , ur les tiges que j'a vais ca 5 ~ées lors de mon premier pas
sage.
J'arrivai ainsi sans autre i'ncident jusqu'à la clairière 'où j'avais
laissé mes hommes. A ma gl ande surprise, je trouvai ceux-ci dormant
à poings fermés dans le fon.d de la pirogue qui leur servait de lit!
A mon appe', ils se dressèrent en sur,'aut, me fixant les yeux larges
ouverts. Ils bafouillaient des excuses dont je ne pus saisir un simple
mot. Tout ce que je pus comprendre, c'est qu'ils avaient cherché pen
daut trois heures sans trouver une seule autre plante de J'aroidée que
je leur avais recommandé de collecter. Le mensonge était manifeste,
car e.l rega"dant autour de moi, je vis ent re le fouillis de la végéta
tion , un autre arbre dont le tronc était ent ièrernen t garni de cette re
marquable espèce.
Je ne dis rien, ·et fis semblant d'accepter la pilule un peu trop amère
qu'ils essayaient de me faire avaler! J'étais ti Op heureux par les évé
nements de la journée que pour leur faire grief de leur fainéantise
pendant mon absence.
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Avant de reprendre le chemin ver, le campe!nent, Je détachai quel
ques tiges de la plante que je vena is d'entrevoi~'. j'en fis U-~ paquet
qu'un des so ldats porta précieusement so us le bras. A chaque voyage
c1ans la forêt , j'étais toujours rentié avec quelques rameaux d'un
arbuste ou plante quelconques dans :'e but de mi~ux dépister les In
diens ,ur le véritable objet d e mes recherches .
Il était évide:n que les plantes diver~·es que j'avais rapportées de
mes excursio~s ne cessaient d'int rigue r infiniment les Indiens, mais
jusque-là, ils n 'avaien t jamais eu l'audace de venir me questionner
sur l'u sage que je voulait: faire de ces végétaux.
Par exception, je n'étais pas enCOie rentré <l U logis de quelques
minutes que les ,rois chefs, le capitaine, le cOIY.missaire et le sorcier,
s'amenèrent so:,disant pour me saluer. Je ClUS un moment qu'ils ve
n aie nt m'entretenir de la décision qu'ils avaient pise à la suite de la
scène qui s' était passée le ma tin. A ce momen t, je pris un peu de re
p0 3 dans mon hamac. Je me levai immédiatement à leur a pproche car
je voulais empêcher qu'ils entrassent dans la chambre où j'avais laissé
mes Plécieux échantillons de yagé jetés sur une ma:le. Aprèt: les salu
tations d'usage, je n'eus aucune peine à devine. que ce qui les avait
attirés, c'était le paquet de plantes que j'avais laissé debout à la porte
de mon habitation.. Pendant qu'ils examinaient le colis , je rentrai pré
cipitammeli~ pour mett,'e les morceaux de yagé il l'abri de leurs yeux
perçallt~ . Quand je retournai rejoindre les Indiens, je les tmuvai ner
vewement occupés à frotter les tiges et les feuiLes, puis passèrent les
doigts sm la langue comme pour en goûter la saveur! Après un mo
ment de silence, un d'eux interrogea : « Para que? » (Pourquoi,
c'est-à-dire, à quoi cela va-t-il servir?)
Je rega rdai mes interlocuteur, d'un air mi-goguenard: « Yo tam
bien soy brujo! » 1 épondi : -je (moi aussi, je suis sorcier). Les Indien s
me fixèren t ct vec des yeux a h uris! D'a ul,'es questions suivi ren t. Je fis
se mblant, comme c'était la vérité d'ailleurs, de ne pas comprendre leur
charabia.
Une discu ssioll assez animée, mais à voix basse, s'engagea entre les
trois ga illa rds. Impossib~e de fais ir quoique ce soit de ce dialecte
extraordinairement bi zarre. Phonétiquement, l'ar ti culation des mot s
me fit l'effet d'un CI aquement sec de brindilies dont le bruit était
étouffé il travers lp s dents! LeUt visage avait Plis une expression
d'effarement. Ma déclaration gue moi au ssi j'étais ~orcier semblait
impressionner terriblement le « brujo ». L e p:luv . e 1- dien craignait,jl
la concurrence?

,
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J'avais presque pitié de leur émoi. Le sourire et le calme leur revin
rent quand j'offris à chacun un cigare. A ce moment mon « maître
d'hôtel» vint m'avertir que « la comida esta servida » (le dîner est
serv i). Le menu n'était pas copieux. La boîte de sardines rapportée
de mon excursion; une tranche de « cOl'ned beef » garnie de « yuca »
(manihot) cuite à point, un « soda biscuit» et du thé. Je me réjouis
sa is autant à cette annonce que le3 Indiens l'auraient été du don d'un
collier en verroterie,. Je congédiai les chefs. Cependant, après une
seconde de réflexion, ils avaient à peine fait quelques pas, je rappelai
le capitaine se ul pour lui remettre dans la mémoire sa promesse de me
laisser assister bientôt à une de leurs cérémonies, ajoutant : que pour
mes ét udes, il était de toute urgence qu'il me fasse parvenir au plu s
tard le lendemain, quelque~ tiges de la liane servant à la préparation
du yagé. Avec les véritables échantillons dont je disposai, j allais pou
voir juger de leur sincérité. L'Indien inclina plusieurs fois de la tête en
signe d'acquiescement, me tendit la main et sans prononcer un mot,
a lla rejoindre ses compagnons qui l'attendaient au milieu de la plaine.
Le vé de bonne heure, j'étais a:sis sur le pa s de la porte, sa vourant
l'<ùr frais du matin. J'eus le loisir d'observer pour la première fois, tout
à mon aise, la disposition des lieux : devant moi, s'étendait une
plaine d'assez grand es dimensions, très propremen.t entretenue et
libre de mauvais herbe. Tout autour, à l'exception du côté faisant
flont à la rivière, une huitai,ne d'habitations, abritant chacune troi s,
parfois quatre familles. Ces logi s étaient constitué~ par de simples
toitures en feuilles de « pal miche » dont les côtés descendaient jus
que près de deux pieds du sol. Aucune clôture la térale et pas de pi
gnons. Seules, quelques grossières planches de bambou posées verti
calement contre le toit empêchaient le vent et la pluie de s'en go uf
frer lib remen t sous ces misérables abris.
A l'intérieur de ces habitations, je l'avais déjà observé en les croi
sant de près, n'exi stait aucune divi,ion, isolant chaque famille comme
chez les Huitotos. Chacune occupait un carré où elle tendait ses ha
macs, pendait ou attachait ses nippes, arcs et sarbacanes à des po
teaux réservés à cet effet. Le centre ou le quatrième carré, s'il n'y
avait que trois ménages, était réservé aux préparations culinaires .
Ce que doit être cette vie en commun, le lecteur le devinera aisé
ment : une promiscuité dégradante qui échappe naturellement à la
mentalité primitive des Indiens. Le « sex-appeal» s'y pratique libre
ment, entre co njoints bien. entendu, car les Ind j~ns respectent les
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femmes des. autres, mais sans plus ,e soucier d~ la présence des en
fants ou de leurs voisins qu'un chien, à l'égard de; promeneurs.
Un à un., il était à peine cinq heures et demie, je vis les hommes
quitter leur habitation, se rendant isolément à la rivière pour se
livrer à leurs ablutions journalières, toujours avant le lever du soleil.
I!s revenaient dans le même ordre, sans jamais adresser un mot à ceux
quïl~ croisaient ou à ceux qui marchaient avant ou derrière eux, Ils
regagnaient leurs pénates, silencieux et méditatif~ comme des moines
en pénitence!
Peu après, ils firent leur réapparition pour se réchauffer aux Dre
miers rayons du soleil. Les uns déchiraient à coups de dents quelque
morceau de viande, restant d'un repas de la veille, D'autres, qui
n'a vaient rien à manger, debout, les bras croisés, s'appuyaient pares
seusement contre un des poteaux soutenant la toiture, D'autres encore,
les jeunes, désireux de plaire à une future fiancée, s'occupaient sim
plement de leur toilette. La première opération consiste à l'exam:=n dé
taillé du visage au moyen d'un bout de glace brisée ou d'un de ces
petits miroir~ de pacotille qu'ils se sont procuré o·n ne sait trop com
ment. L'expression devient amère, s'ils aperçoivent le moind"e poil
dans la figure, Les Correguajes s'arrachent complètement les cils et
sourcils et ne tolèrent pas le moindre poil follet sur le menton ou sous
le ·nez,
Plus tard, à une de mes questions pourquoi ils se soumettaient à cet
acte de sauvagerie: « Micos tambien pelo cara! » fut la réponsf- (les
singes aussi ont des cheveux dans la figure), Il faut déduire que leur
conception de beauté est de ne pas ressembler à ces quadrumanes!
Pour l'épilage et ·la peinture du visage, le ,. Indien s se prêtent une
a,ssistance mutuelle. Dès -J'appa ri tion' d'un poil, ils appellent
un compagnon à leur aide, Le p rocédé pour arracher les poils super
flus est très simple : un bout de ficelle d e « cumare »( 1) dont les
fibre s sont légèrement ouvertes par le milieu au moyen d'une pointe
très aigüe d'un bois très dur dont ils font les flèches, L'ü,sistant in
troduit alors dans l'ouverture Iii. pointe du poil, absolument comme
s'il s'agissait d'enfiler une aiguille, Il le fixe solidement par un mouve
ment de rotation, que du bout des doigts il imprime à la ficelle, puis,
joignant les deux bouts, d'un pe:it coup sec fait sauter lemale-ncon
treux poil qui jette tant d'alarme dans la mentalité du jeune Pétr~~e .
indien,
.
Ce qu'il y a de remarquable, c'e,t que pendant , toute.)<i dllrée ·df""
-.:-~~>-..." ~

( 1) fibre de palmier extraordinairemeot rés istan te,
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l'épilation, les Indien·s paraissent totalement insensibles à la douleur.
Pas un muscle du visage ne bouge ou se contracte. La volonté de faire
bonne figure, de paraître beau, doit être un puissant anesthésique!
La seconde ooération consiste à s'opnementer la face de dessin s en
'n oir de' « guipdura ». Souvent le front, depuis la ligne des sourcils jus
qu'à la naissance des cheveux de la tête est entièrement passé au
rouge vif, couleur extraite de la graine « d'achiote » (rocou). Les
pieds, jusqu'à la hauteUi" des chevilles sont peints de la même couleur
que le fron 'L A première vue, on a l'impression qu'ils portent des chaus
settes rouges!
Le maquiilage terminé, ils passent en revue, un à un, les « trésors»
et ornements de cérémonie qu'ils tiennent précieusement enfermés dans
un petit coffre: ce sont à'abord les petits tubes qu'ils passent dans le
cartillage du nez et le lobe des oreilles et daD.s lesquels ils piqueront
les grandes plumes de couleur rouge, bleue et jüune de guacamaya.
Ensuite, c'est au tour des innombrables colliers de verroteries de tou
tes couleurs qu'ils attachent, serrés autour du cou au point de ressem
bler à un véritable carcan qui empêche de tou "ner la tête sans im
primer le même mouvement au çorps tout entie r !
Les galant~ ou les plus riches de la tribu se distinguent encore par
le port de boucles d'oreilles fabliquées de pièces de monnaie d'argent
de un, ou deux soles péruviens, martelées par les Indiens eux-mêmes
et auxqueiles ils donnent généralement la fOI'me d'un triangle isocèle.
Les élégants de la tribu complètent encore leur costume de cérémonie
par le port de longs et larges colliers, jetés librement autour du cou et
pendants jusqu'au ventre. Ceux-ci sont généralement composés d'oi
seaux desséchés à plumage brillant; d 'autres sont formés par une
quantité de dents de léopard ou encore de coquillages et de graines
sèches dont le bruissement , qaund ils se livrent à la dan'se, res
semble au bruit léger des petites castagnettes que le serpent à son
nettes porte au bout de la queue.
Les Correguajes, indistinctement. ont aussi un goüt très vif pour les
parfums. Tous portent attachée à la hauteur des épaules et retom
bant sur les bras, une grosse touffe de longues fila,ses d'écorce broyée
dont le parfum extraordinairemen t pénétrant rappelle un mélange
d'encens et de « peau de Russie ».
La toilette entièrement terminée, je vis les Indiens se réunir en
deux groupes, dont un formé p,lrles chefs, l'autre par quelques mem
bres de la tribu.
.
Au moyen de mes lu'nettes d'approche, je vis l'a,sistant sorcier ma
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nipu!er entre ses doigts crochus , deux tiges d'arbu ste que Je reconnus
immédiatement pour être ceux produisant la teinture rouge et noire.
Ap rès un court conciliabule, le capitaine et le sorcier principal se
détachèrent du groupe , le premier porteur de s deux rame a ux.
Solennellement, ils s'avancè rent en ligoe droite vers mon habitation .
Les :alamalecs d'usa.ge terminés, je n'eus aucune peine à deviner
leurs intentions. Le but de leur démai' che était de me mettre à J'épreu
ve : savoir si réellement j'étais sor cier. Un peu d'hésitation suivit leurs
premières salutations . Alors, le chef de la- tribu, ramassant son cou
rage, me présenta les deux rameaux. Le: Corregua]es, me dit-il, avaient
reçu ces arbustes des Huitotos mais eux en ignoraient j'emploi! Le
mensonge était par trop manifeste, car presque tous les jours ils firent
usage de la teinture fournie par ces plantes.
Esquissant un :ourire, je détachai le p lus vigoureux pour le repasser
au sorcier en disant: « Esta ti nta negra » (ce iui-ci teinture noire);
« otro rajo » (l'autre teinture rou ge).
Ma réponse avait littéralement ébahi me s deux Indien s. Profitant
de la stupéfaction que « mon talent divinatoire» avait produit , je
leur répÉtai comme la veille: « Ya sabe s que yo tambien soy brujo! »
(mai·n'tenan.t vous savez que moi aussi je suis sorcier).
Les deux chefs, les yeux encore écarquillés, allaient se retirer, quand
brusquem e nt je retins le capit:ùne cn le triant par 'la « cu sme » :
A présent, capitaine, interrompis-je , quand allez-vous m'envoyer les
Dla'nts de yagé'~ Un tressaillement semblait envahir tout son corps .
Fiévreusement, il échangea quelques paroles avec le sorcier, puis, se
retournant vers moi: « Esta tarde 0 manama » (cet après-midi ou de
main), répondi.t-il d'une voix saccadée.
.
j'étais rentré da·r.s mon habitation afin de mieux observer à tr a ver s
les interstices de la pa roi de bambou le manè ge qui allait suivl·e. Les
deux chefs s'acheminaient lentement vers la hutte du sorcier où les
attendait le commissaire. Le capitaine fit signe à deux homme :! de la
tribu de s'approcher. Un coul't colloque suivit et quelque s minutes
a près, les deux Indien.s, munis d'un simple machete, parti rent dans la
direction de la forêt.
Je vis un groupe d'Indien s accroupis s'occupant de la confection de
flèches, tandis que d'autres plus pa resseux, se berçaient mollement
dilns leurs hamacs, suivant des yeux les a.!Jées et venues de leurs fem
me s.
Gagn,é par J'exemple et au ss i Da\' l'excessive chaleur humide qui
commença à monter, je m'allongeai dans mon hamac .

* **
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Il était trois heures de l'aprè s-midi, assis sur le pas de la porte, com
rr.e je l'avais fait le matin, j'attendis patiemment le retour des Indiens
qui devaien't m'apporter le yagé.
La chaleur devenait suffocante, presque insupportable. Quelques
Indiens, rentrant de la chasse, pressaient le pas, lourdement chargés
de leur butin, singes, cochons sauvages, oiseaux, etc. Un gamin d'une
quinz.aine d'années portait les sarbacanes et les carquois.
Bru squement, une légère brise s'éleva, rafraîchissant l'air. Mais en
même temps, le ciel qui juôque-là avait été clair et limpide se couvrait
de 'n·uages d'une teinte gris-cuivré, annonciateurs d'une bourrasque en
formation. Quelques grosses gouttes d'eau, tombant comme du plomb,
laissaient de larges étoile s humides sur le sol desséché. Les hommes
qui étaient restés au campement sortirent de leur retraite, levant le
nez. en l'air, faisant une pirouette sur la pointe des pieds, comme pour
scruter le ciel. Flairant l'ouragan, ils ren'traient et sortaient affairés
de leurs cases, porteurs de planches de bambou pour boucher les baies
ouvertes des pignon s.
La perturbation atmosphérique s'annonça mer:açante . C'était une
véritable ra fale qui fit ployer et craquer les arbre s. Un coup de vent
plus violent que les autres arracha une partie de la toiture d'une des
cases. Les feuilles de pal miche du toit tourbillorlnaient associées a'ux
feuilles arrachées des arbres, voltigeant dans les air~, tels des oiseaux
fantastiques et de cauchemar. Situation rendue plus impressionnante
encore par la demi-obscurité dans laquelle nous étions enveloppé . Un
éclair dont i,l serait difficile de décrire toute la majestueuse fulgu
rance, suivi d'un coup de tonnerre qui sembla annoncer la fin du
monde, fit tre~bler toutes les molécules de la terre, jeta la terreur
parmi la population i'ndienne.
Une seconde après, on entendit dans le lointain un craquemenr si
nistre qui s'éleva des profondeurs de la forêt, provoqué par la chute
d'arbres séculaires qui, n'aya'n't plus eu la force de résister aux atta
ques impétueuses des éléments déchaînés, venaient de terminer dans
un fracas semé d'épouvante, le cycle de leur vie. Combien de siècles
les cadavres de ces colosses forestiers resteront-ils couchés là, avant
d'être réduits en poussière, en un, terreau fécond qui engendrera une
nouvelle vie et nourrira d'autres végétaux qui prendront la place de
l'ancêtre disparu?
Je n'étais pas revenu de mon émoi et de mes réflexions sur les tra
gédies des forêts, que soudain des appels au secours s'élevèrent du
côté du petit port où étaient amarrés 'nos pirogues. C'étaient les pa
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gayeur~ qUI lancèlent des cris d'alarme nour les aider à attacher plus
wlidement les emba l'cations qui dansaient comme des coquilles de
noix et menaçJ.ient de casser leUls amarres. Si elles partaient à la
dérive, leur perte eût été une véritable ca tastrophe pour la mission.
Je fis appel aux soldats et san s ro us préoccupe r de ' a raFale, nous nous
précipitâmes au oeCOlHS de mes fidèles Indien s qui ne cessaient de
jeter des clameurs de désespoir. A notre vue, ils reprirent courage,
mais ce ne fut qu'au bout d'une gro,se demi-heure d'efforts inouï s
que nous réussîmes à mettre les pirogues en sûreté et à l'ab ri de toute
autre surprise.

Nous rentrâmes trempés . Il fallait changer de vêtements et plus
ellcore nous restaurer un peu de l'énorme fati gue par le travail forcé
auquel nous venions d'être astreints. Mais quell t: ne Fut pas ma sur
prise de trouver à l'entrée de mon habitation un grand fagot de brin
dilles que les Indien s, profitant de mon absence, s'étaient empressés
d'y dépo ser.
Je fis appeler le capitaine .
L'ouragan s'était légèrement calmé et le jour allait tcucher à sa fin
quand je vis arriver du même pas le] t et mesu ré, attifés de leurf plus
beaux atours, le s trois ch~h de la tribu. Je leur fis signe de s'asseoir
sur une cai:se vide que j'avais fait placer préalablement presqu'en face
du Fagot qu'ils m'av a ient envoyé. A peine assi~', je leur passai un
cigare que, comme d'h ab: tude, ils acceptèrent avec empressement. Ils
avaient à peine tiré les premières bouffées quand, à brûle-pourpoi·nt,
je les questionnai. Désignant les sarments qui paraissaient êt!e du bois
sec : « C'est ça du yagé, demandai-je » ?
Le: tïois gaillards étaient hésit'lnts; ils inclinèren,t la tête comme
pour al:Firmer l'authenticité de la plante. J'eus difficile à réprimer un
mouvement de révolte devani ce mensonge effronté . Connaissa'n t par
expériwce la fourberie inouïe des Indiens, je décidai de jouer mon
grand atout. Après une seconde de réflexion, j'appelai un soldat :
« Enlevez-moi ce fagot, lui dis-je, et allez le jeter dans le marais! »
Je fus obéi sur le champ. Les Indiens me fixèrent visiblement a larmés.
M'adressant ensuite au capitaine : « Pourquoi, lui dif-je, sur un ton
que Je m'efforçais d'être dur, m'envoyer du faux yagé? Vous savez
déjà par une expérience antérieure, le guipdura, que moi aussi « je
suis sorcier » et qu'il est inutile d'essayer de me tromper! Je veux du
véritable yagé, entendez-vous? »
Je laissai mes Indien s littéralement atterrés. Le capit ùine sem bl&it
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balbutier de, excuses. Le sorcier était secoué
veux de tous se s membres; peut-être voyait-il
CUITent qui allait usurper ses fonctions. Le
muet, taoottant nerveusement le plancher du
cielle!

par un mouvement ner
en moi un possible con
commissaire, lui, resta
bout de sa canne offi

J'avais glissé dans la poche de mon veston deux morceaux de la
liane que j'avais « e,camoté » la veille dans leur propre dépôt.
Consternés comme ils l' étaien t, je jugeai le moment propice pour les
impressionner davantage et de frapper le grand coup que j'avais mé
dité durant la nuit. Je simulai la colère et retirai de ma poche les mor
ceaux de véritable yagé. Présentant les échanti!lon s , le bras tendu :
« Voilà, leur criai-je , la liane qu'il me faut! » Une décharge électri
que n'aurait pas produit plus d'eHet. Le capitaine et le sorcie.r se
dressèrent d'un bond. La frayeur et la stupéfaction de me voir en
po:session de leur secret se lisaient dans leurs yeux épouvantés. Ils
n'attendirent pas que je leur passe les morceaux, ils les arrachèrent
littéralement de mes mains. D'un mouvement sec et nerveux, ils firent
G3.uter du bout des ongles, un morceau de l'écorce sur laque:le ils
passèrent a videmment le bout de la langue. Comme pour le « guip
dura », profitant de l'immense effroi sous lequel ils semblaient acca
blés, je leur répétai : « Moi aussi, je suis soo"cier! »
Sentant ma cause gagnée et que j'allais pouvoir bientôt pénétrer
tOUe le mystère dè leu rs cérémonies, at:xque:les je tenais beaucoup
d'assister, je congédiai mes interlocuteur, non s:lns a voir prié le capi
ta"ine de m'envoyer le lendemain matin de très bonne heure, quatre
hommes pour m'accompagnel" et aller à la rcch;,rche de la liane yagé
que je voulais maintena,n t étudier sur place, dans la forêt même, voir
commen telle Cïoissait, et récolter les fruits et les Heurs si possible
pour l'identification de l'espèce. Le chef de la tribu me serra la main
en oigne d'acquiescemellt et chacun se retira dans .. . ses « apparte
ments » respectifs.

L'Indien, en général, est Drofondément superstitieux. Les circon
stances avaient admirablement favorisé l'idée que j'étais réellement
doué de dons surnaturels. S'ils se disposaient à exécuter mes ordres,
Cé n'était pas par pure obédience, mais uniquement par crainte qué
j'aurais pu jeter un mauvais sort sUr eux ou leur famille. Pauvres
gens!
Je n'étais donc nul:ement surpris qUdlld le lendemain, à mon réveil,

CHEZ LES INDIENS C ORI'.ECU~JEs

~(

" f

~'~;

je remarquai quatre Indiens attend an t ma sorti ~e t prêt'" à~ m'acco)11
pagner "dans la forêt.
10 r .
'/
En prévision de d evoir co nsacre r toute la journée ii la r~cherche de
la fameuse liane, nous emportâmes une ample ration de biscuits et
quelque, boîtes de sardines. Les Indiens étaient charg és de porter les
haches et machetes, tandi s que deux gamins portaient les inséparables
sa rbacanes et autres acce ssoires de chas5e.
Le soleil était à peine levé quand la pe tite troupe, les Indiens en tête
entreprit sa marche, oénétrant par un étroit sentier dans l'épai ,seur de
la forêt. Les soldats suivirent porteurs des vivres et de mon appareil
rhotographique tandis que de mon côté, je ferm ai la marche en ob
servateur. L'averse du jour précédent avait sa turé complètement le
:'01. rendant la pénétration particulièrement difficile . De larges flaques
d'eau 'n'avaient pu être absorbées et formaient autant de marais et de
petits lacf qu'il fallait traverser en pataugeant dans la boue.
Dans une clairière ouverte par \a chute d'un arbre. j'aperçus tout.
un tapis d e verdure formé par la petite fougère ou ,é lagi.nelle que
j'avais observée dans le petit enclos où les Coneguajes fabriquaient
mystérieusement leur boisson favorite. J'arrachai quelques olantes el"
iDterpellant un des jeunes Indiens, je lui demandai
« Para que sir
ve? » (à quoi fe rt cette plante?)
« Para aprender brujo? » répondit-il. (Pour apprendre à devenir sor
cier.)
Et sans attendre d'autre s questions, le jeune rusé me tourna le dos.
Il est à peu près certain que cette fougère est administrée sous forme
d'une drogue quelconque à ceux des hdiens désireux de devenir sor
ciel·-médecin. Quel en est l'emploi exact est une question que je n'ai pu
él ucide r.
Pour:uivant notre chemin, je découvris un peu plus loin un autre
superbe spÉcimen du phylodendrum qui avait tant attilé mon attention
deux jours auparavant. Avant de la déta cher de l'arbre, j'en pris une
photogra phie qui, malgré la légère buée qui flottait dans l'air, a admi
rablement réussi. Nous nous arrêtâmes quelques minutes afin de pou
voir récolter quelques plantes supp~émentaires, mal,h eureusement,
l'énorme dista'n ce qui me sépara de Bogota fut la ca use qu'elles arri
vèrent toutes pourries. J'étais désolé, car ç'eù t été une des plus super
bes acquisitions pour la décoration de nos serres chaudes .
Nou s avions déjà plus d'une heure de promenade dans les jambes,
ce qui , entre le s broussailles et le s terrain s maré cageux, équivaut bien
aux fatiques d'une marche de cinq lieue s quand tout à co up, les In
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diens qui marchaient en tête s'arrêtèrent net. Excités, ils échangèrent
entre eux des phrases incohérentes . Le nez en ]' air, ils appelèrent mon
attention en me montrant du bout du doigt une énorme liane, tordue
comme un. câble, serpentant tout le long d'un, arbre et l'ouvrant sa
CIme tout entière d'un épais rideau de fines ramifications sarmen
teuses. Comme sortant d'une seule bouche: « yagé! yagé! » s'excla
mèrent-ils tous ensemble.
Me voilà donc enfin en présence de la fameuse pla'nte qui fit l'objet
de mes recherches. rouvris de grands yeux. car la première impres
s;on qui se dégagea de mon observation fut l'inexactitude sous laquelle
la descriotion botanique en avait été faite . En effet, ta'ndis que cer
tainf médecins ou savants colombiens avaient dépeint le yagé comme
« étant un petit arbuste », je me trouvais au contraire en présence
d'une énorme liane tordue en un faisceau de sept à huit torons réunis
dont chacun séparément mesurait au moi'ns 4 à 5 centimètres de dia
- mètre. Ceci m'autorise à croire que jamais personne, avant mon vova
p.e, ni même le Dr Zerda-Bayon, n'avait vu le yagé dans son habitat
naturel.
Le oroblème oui se po ~ a était de savoi r COll'TJ1ent atteindre le som
met de l'arhre pour y récolter, s'ils existaient les matériaux néces
<aires à l'identification botanique de l'espèce Te dus me résoudre à
faire abattre l'arbre, car aucun des hommes n'était expert dans l'art
de grimper. Un nouveau contretemo~ vint ,e mettre en travers de
mes travaux . L'arbre en tombant s'arrêti\ i\ mi-chemin du soT. ret~nu
nar l'enchevêtrement des ramifications de la liane dans ies- branr.hes
des arbres environnants et qu'il fallait cpmrnp'lcer à abattre à leur
tour , si Inous voulions arriver à un résultat pratique.
Je récolu, de prendre une photop.raohie de ce spécimen de yagé,
peut-être unique Dar son énorme déveloDpe-nent.
.
La tige Principale de la liane Dar la chute d'un autre arbre, avait
été arrachée en gra'nde partie de l'arbre qui lui servait de support.
Afin de mieux donner une idée de ses dimeDsion~:, je fis monter trois
indiens qui se tinrent debout à des distances c>t hauteurs différentes,
sur la lia'ne tendue obliquement comme un gros câble.
Cette opération terminée, nous now' mîmes en devoir d'abattre le
restant des végétaux qui empêchèrent l'arbre principal de se coucher
complètement par terre.
Quand je crus enfin arriver au bout de mes peines et de voir cou
ronner mes recherches d'un plein succès, une nouvelle déception
m'attendait. La liane était là couchée devant moi, pantelante encore
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des coups de hache, mais .. . ne portant pas le plus simple vestige de
feuilles, de fruits ou de fleurs!
j'éprou vai le même dépit, quand par la suite, je fis a ba ttre enco re
trois autres spécimens de yagé. Il fallait clone laisser à d'autres le soin
de collecte;' les matériaux nécessaires au clas~ement définitif de
l'espèce.
j'eus cependant une consolation, c'en que la glande liane, à elle
se ule, allait me fournir plus que le nécessaire pour répondre aux
voeux exprimés par Monseigneur Lade uze, recteur magnifique de
l'Unive rsité de Louvai·n et par les Facultés de Sciences médicales de
Paris par l'intermédiaire des Légations cie France et de Belgique en
Colombie.
Nous coupâmes un énorme tron c de plus de six mètres de longueur
mais avant de reprendre le chemin du campeme nt, nous fîmes de bon
appétit honneur à nos vivres. Ici se place un petit incident qui dénote
la réelle affection que certains indiens - pas tous - nourrissent à
l'égard de leurs femmes. Un d'eux, aU lieu de finir en entier le con
tenu de sa boîte de sardines, en réserva la moitié pour sa famille!
Restaurés et satisfaits, nous pûmes regagner notre logemen t, les In
diens chargés de l'énorme toron, exténués après deux heures de mar
che à travers les sentiers détrempé s et boueux de la forêt de Betucha.

Je n 'ava is pas remarqué la veille, ni même le jour en rentrant
de notre cha sse au yagé, l'apparente ôolitude da ns laquelle tout le
campemen t se lïouvait plongé. J'avais bien vu, peu ava nt et après la
rafale, un et autre indien aller à la rivière et en revenir avec de grands
pots remplis d'eau, service qui d'ordinaire in combe a ux femmes, mais
j'avais attribué cette inversion des tr;)vau x c1cmestiques aux très
mauvais temps qui avait régné tout l'après-midi. Mai s ce t après-midi,
je not ai la même particularité. Sauf quelques gamines et une ou autre
indienne jetant un coup d'oeil furtif au dehors, pas une se ule âme à
VOIr.

En face de mon habitation, de l'autre côté de la plai·ne vivait isolé
un naturel de Florencia qui s'occupait ~péc ialelr.ellt de la confec tion
d' « impermé ab le s ». Le s Indiens lui vendai~nt le ~ .ait de cao ut chouc
en échange de quelques verroteries, machettes, ou quelque légère
cotonn.ade pour la confection des « cusmé », se ul vêtement qui
couvre la nudité de s femmes et des hommes Correguajes. Le voyant
préciséme nt occupé à asperger d'eau les tissu s déjà enduits de la
gomme caoutchoutière, je me dirigeai vers lui pour lui demander
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s'il po uvai t me re nseig ner sur le mo tif de l' éta t d'i solement qui me
par ut to ut à fait a'no; mal. L 'ho mme so uri t à ma q ues tion, C'e st
simple, répon dit-il, une de ces nu its, il s 5ê livreron t à un e de leurs
sa uvage ries , la boi~son de yagé.
A quoi voyez-vo us que les Ind iens vont se livrer à ces manife sta
tions, demandai-je?
- li y a six moi s que je me trouve ici. J'ai pu observer que chaq ue
'fois quand il s so nt à la ve ill e de se li vrer à leur d ébaucbe favorite,
ils fo nt quitter le campeme nt à toute s les femm es enceintes. Le~ mar is
les condui se nt dan ~ les « ch agras » à un e et deux 'lieues d'ici e t où
e lles re stent j usqu'à ce q ue les hommes so ie nt revenus de leur semi
abr ut iss ement provoq ué à la suite de le urs liba tion s.
Toutes les femmes q ui se tr ouve nt dans un état intére ssa nt sont
parties depui s hier so ir ; d 'autres sont encore parties ce ma tin .
- De so,·te que vous pe nsez qu' un e cérémonie a ura lie u très pro '
cha inem ent?
- J'en s ui~ certain , D'aill eur s remarquez lJue tous ies chi ens son t
d éjà attachés; c'est un a Utre indice . Jamais ils ne les la isse nt co urir
en libe rté quand ils se liv re nt a ux beuveries de yagé.
- bncore un e question, s' il vou s plaî t. Quel s sont d 'a près vo us le s
mot ifs qui inspiren t ce~ d écisio ns relatives aux fem mes e t a ux chi ens?
- Je l'ignore to talement, répondit mo n aimable in terloc ut eu r. J a
ma is je n'ai pu ass ister à un e de leurs fêtes; iis n'y adme tte nt d'ail
leur s aucune perso nne étra n gère à le ur tribu. J'ai vu, d u pas de ma
por te, en plusieurs occasio ns, leurs saraba ndes infernale s accompa
g nées de hurl€ment~ à faire frémir, quand ils so nt e ntièreme nt so us
l'influence de la boisson, mais jamais, comme vous le pensez bien,
j e n'ai essayé de me mêler ou de m'approcher même quand il s par
CO Uï €nt l a plaine SUr pieds e t mains co mme de véritable s bê tes sau
vage s,
- Alors j'éloigneme nt d e leurs femmes, serait plutôt motivé par
un inftinc t de piotection de le ur progéniture et de la prése nce co ntre
tou te at ta que poss ible pendan t" le u r folie momentanée .
L'bomme ha ussa les épau les. « C'es t bien possible , répond it-i l en
esq ui ssan t un sOUïire. » Pui s il repri t ses occupations abandonnées
un moment pour rtpondre à mes questions . Je le remerciai vivement
de s ren se ig nem en ts qu'il vena it de me donneï et après un serrement
de mains, je regagnai mon log is.
J e dev ai:i avoir fommeillé un e heure environ, quand un so ldat
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vint me tirer de mon assoupisseme,t pOUl" m'avertir que le Capi'Jil~e
et le commisoaire désiraient me parler.
Je les fis entrer. Ils venaient m'annoncer qll~ la nuit même au : a :t
lieu une cérémonie de yagé, à laquelle on m'autorisa j'assister. Ils .
me priaient de faire te.~dre les hamac ~' , le mien et celui des soldats,
avant la tombé de la nuit dans la case du sorcier!
Cette nouvelle, malgré la fatigue des deux dernières joumées, me
remplit de joie, mais je ne crois pas que cette séc t;sfaction fut partagée
par mes gardiens, qui visiblement éo youvaient une certaine répu
gnance d'aller passer la nuit au milieu de la tribu. La cérémonie de
vait commencer à six heures du soir et finir à quatre heures du matin.
Avec une demi-heure d'anticipation, je fio d~tacher nos hamacs pour
aller les placer en un end l oit approprié. Sur l'indication du capitaine,
je choisi ssai la place d'où je pouvais ot..,;erver toutes les phases de
la cérémonie. Je me trouvai au milieu clef I~d:ens qui tous avaient
déjà suspendus leurs hamacs tandis que les soldats avaient pri s place
près de la sortie de la case, prê ts à pOUVO:ï gagnel' le large à la pre
mi è re alerte.
Tel que me l'avait dit le fabrican: d'imperméables, femm es et
chiens avaient disparu s. L~ mystère, un véritable si:ence de mort
planaient en ce moment f ur tout le campement.
Tous les membres mâles de la tribu occupaient leurs hamacs, at
tendant silencieusement le commencement du cérémonial. Je n'enten
dis pas une parole. pas un ::ouffle. On aurait dit que les Indiens es·
sayaient même d'étouffer leur propre respiration.
La clarté vive de la lune et un ciel sans nuage lai,sèrent pénétrer
un peu de lurr,ière dans la case, estompant assez l1et~ement . malgré la
demi ob scurité, tous les êtres présents.

Sur un banc placé au centre la caba!1e était assis le sorcier. A sa
d roite, sur le sol, il y avait un pot en grès p:ei 1 de yagé, C0uvert d'un
paquet de feuilles et à côté un autre plu ~ petit qui contenait une
préparation de canne à ~ucre. cuite me semble-t-il, avec de la farine
de ca ssave; sur le banc, à sa gauche, il y a une sorte àe sceptre
composé de plumes, et un paquet de petits rameaux qui lui sert de
goupillon.
Vers les six heures et demie l'obscurité e st presque complète. Subi
tement on ente rd p:ononcé par une voix saccadée et à moitié étouf
fée, un houf! hout! rép~té tmis ou quatre fois. Je me lèvle du hamac
pour mieux voir ce llui va ,uivr.~ . Le sorcier est dan s la pénombre;
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il a fait demi-tour sur ie banc et tient entre ses pieds le pot à yagé.
C'est lui qui a lan'cé le signal du commencement de la cérémonie.
Au bout de quelques instants, je le vis le corps à moitié incliné
sur le vase, donner que:'ques coups nerveux avec le goupillon impro
visé au-dessus et autour du récipient, comme s'il voulait ('has~er loin
de lui . Ies esprits mauvais. Les ra meaux du goupillon produisent, en
l'agita.nt, un bruit inattendu et singulier, comme on dirait le crisse
ment de feuilles sèches, ensuite de quoi le sorcier prononce à haute
voix des phrases, que naturellement il me fut impossible de com
prendre, mais qui 'd 'après ce que je crois sont des invocations ou des
oraisons adressées au dieu yagé. Les assistants gardaient Ulù silence
impressionnant; per~onne ne bougeait, on aurait cru assister à une
messe. Au bou t de quelques temps, le sorcier s'en retourna à son·
poste primitif. Le sceptre en main, il entonna comme un chant, auquel
les Indiens répondaient en: refrain, et Je chant s'accompagnait de
nouveaux ccups secs ou saccadés que le sorcie r donnait de droite et
de gauche comme s'il désirait chasseT les esprits malins et de la cabane
et des assistants. Cette scène se prolongea penda.n t douze ou quinze
minutes, après lesquels un Indien s'approcha du sorcier et 'l'aida à se
revêtir de ses insignes de grandes cérémonies. Il lui mit ~ur la tête
une espèce de béret plat en: plumes et portant sur le devant une
demi douzaine de grandes plumes d'ara. En ~ uite, le sorcier lui-même
se met autour du cou des colliers en perles de verroterieo de diffé
rentes couleurs. Ils so nt tellement nombreux qu'ils le couvrent depuis
les épaules jusqu'aux oreilles, enserrant ainsi le cou d'un véritable
carcan qui l'empêche de mouvoir la tête, sans faire tourner le corps
en même temps.
Cette partie de la toilette étant terminée, l'assistant, qui plus tard
se: il apprenti sorcier, fixe à la partie postérieure de son couvre-chef
lIlI manteau compoéé de plumes d'oiseaux, de couleurs vives et bril
lantes , qui lui couvre les épaules et le dos jusqu'à la ceinture. Il
passe ensuite sur la poitrine un immense collier composé de deux
rangées de dents de tigre et complète son accoutrement en fixant
dans les orei.les ei les cheveux de gra.ndes plumes d'ara pointée s, en
avant, comme des dards.
Ainsi par é, le sorcier reprend le sceptre et le rameau, fait quelques
pa sses autour du ré cipient contenant le yagé, en les accompagnant de
chants et d'invocations. Resté as sis sur son' banc, il distribue, ensuite
à la ronde, dans une écuelle, la boisson favorite, non ,ans en aVOH
pris au préalable une grosse gorgée lui-même.
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Cette scène se répète par trois foi s, et chaque fois ':es mêmes rites
se répètent toujours au milieu d'un , ilence solennel observé par les
Indiens pré,ents. Une scène inouoliable alla se produire ensuite: Il
devait être minuit quand entra une femme indienne, qui s'assit sur un
oanc face au sorcier. Croisant les jambe", le sorcier la dépouilla de sa
cusme 'laissant la partie supérieure du COI ps entièrement nue. Il paraît
qu'elle est le symbole d'une déesse nommée yagé. Le sorcier entonne
de nouveaux chant, el passe les mains avec un geste d';nfinie do\)
ceur sur les épaules et le cou de la femme et secoue ensuite le rameau
sur elle. Alors les chants cessent, rIndien:n.e se revêt de la blouse et
se retire silencieusement dans un coin. Ap rès quelques in stants de
repO f, arrive une nouvelle distribution de yagé, et cette fois, le so rcier
pre nd d a ns la marmite des rasades grandes el prolongées, qui pro
duisent un bruit comme s'il versait le liquide dans un entonnoir. H
paraît insatiable puisque, en moins d'une demi-heure, il répète deux
fois la même opération . Alors l'intoxication commence. Il se met
bru squement debout sur le banc sur lequel il était assi" chante et
parle a vec une vivacité extraordinaire, faisant toujours les mêmes
gestes de bénédiction avec le rameau qu'il n'abandonne pas.
En ce moment, il semble que le yagé produit tous ses effets hallu
cinatoires. Le sorcier bavarde avec une grande animation, et par les
cris d' a dmiration et d'allégre:se de s Indiens présents, qui sont égale
ment sous l'influence de 'l'ivresse, je me rends compte qu'il relate
ses VISIOns.
C'est un moment réellement imoressionnant. Les Indiens, malgré
l'état d ' ébriété dans lequel il s se trouvent écoutent le so rcier avec
une a tten tion religieuse .
Après cela, celui-ci tombe dan, un état de prostration. Il semb!e
Plivé de sentiment, mais brusquement il se lève comme mû par un
ressort. Il sort de la cabane, va d ' un côté à l'autre, accélérant le pas
et toujours accompagné d'exhortations et de chants incompréhen
"ible s pour moi, Il se promène ainsi fiévreusement durant un gro3
quart d'heure, et se retire ensuite dans les bois d'où m'arrivent à
l'ouïe comme des grognements de porc Ou de bête fauv~.
Durant ce temps, les Indien s qui restent à l'intérieur de la cabane
se livrent à de s exercice s variés, ils parlent, gl'Ogn'ent et gesticulent
sans cependant se livrer à des manifestations dé , ordonnée s. A ce mo
ment, je consulte ma montre , il e st quatre heures du matin . Le sorcier
rentre dans la hutte dans un état d'excitation ext ème . Il entonne
encore une fois ées chants et puis le silence complet se fai t. L'apprenj 4.
BUL LET IN. 1932.
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ti sorcier le dépouille de ses ornements et le sorcier se laisse choir
pesamment sur le banc, où, semble-t-il, il va terminer la digestion des
deux litres de yagé que, pour le moins, à mon idée, il a ingurgités.
La cérémonie est terminée et se passa sans autres incidents particu
liers.
Je quittai la cabane à quatre heures du matin, sous l'impression
d'une rédie émotion. Les rites qu'observent les Indiens m'ont donné
presque la conviction qu'ils croient aveuglément aux vertu, du yagé,
qui, selon ma conception, est pour eux, UI' dieu, une divinité, qui leur
fait connaître le passé, le présent et l'avenir.
Les Indiens avaient observé une certaine retenue, très probablement
à cause des recommandations toutes spéciales du Révérend père Gas
pard de Pinel!. C'était peut-être une des causes, et je le regrettais
presque, que les Indiens ne s'étaient pas livrés entièrement à tous
leurs actes de sauvagerie. Ma présence, sûrement, leur pesait. Mais
telles que les choses s'étaient passées, je n'avais certainement pas à
me plaindre des observations que j'avais pu noter.
Ma mission était terminée. Je pasôai cependant encore une nuit
dans la forêt pour assister à la fabrication de yagé dont je voulais
emporter deux bouteilles de liquide pour joindre aux échantillons
de la liane à envoyer à Louvain et à Paris. J'ai fait remarquer que
j'avais trouvé parmi les décoctions de yagé, d'autres feuilles qUI
appartenaient à une toute autre espèce. Je suivis donc avec la plus
grande attention les différentes manipulations : un des Indiens se
mit d'abord à raper les mousses et lichens dont l'écorce de la liane
était couverte. Pendant ce temps, les assista'uts allaient et venaient,
activant le feu et remplissant d'eau un des grands vases qui se trou
vaient dans la place.
Une fois les. lianes débarrassées des saletés qui les couvraient,
celles-ci furent ,broyées au moyen d'une massue en bois. Au fur et à
mesure du broyage, les morceaux de 30 à 35 centimètres de long
furent jetés dans l'eau bouillante: A ma grande satisfaction, je vis
aussi un paquet de tiges vertes garnies de grandes feuilles, sembla
bles à celles que j'avais trouvées parmi les décoctions au moment de
la découverte de l'endroit secret. Je voulus m'emparer d'une de ces
tiges, mais j'en fus empêché par l'Indien qui semblait être « le chef
de laboratoire ». Il écarta vivement mon bras en me fixant avec une
sorte de frayeur dans les yeux. Quelle est cette plante? J'ai cherché
à la connaître, mais toujours je me suis buté au mutisme ou à la
mauvaise volonté des Indiens qui mirent tout en oeuvre pour m'em
pêcher de connaître l'arbuste.
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L'opération était terminée : sur quinze litres d'eau, la décoction
était réduite à deux litres que nous transvasâmes da·os les bouteilles
qui furent jointes aux autres matériaux.
A cinq heures du matin, nous avion~, par un raccourci à travers la
forêt, seul connu des Indiens, regagné 'notre campement en moins de
trois quarts d'heure, alors que le chemin que j'avais suivi antérieure
ment prit au moins deux heures 1
Les deux ou trois jours qui suivirent furent employés à l'emballage
des collections et à prendre quelques photographies intéressa'nt la
mission que je crois avoir mené à bonne fin.
Florent
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