
Chronique mexicaine 

■ 

Jeun-Clarence Lambert vient de publier au Club des Libraires 

de b rance un ouvrage, Les poésies mexicaines (*), comportant 

<ics poèmes, choisis, traduits et présentés par lui. Des images 

empruntées à l'art mexicain de tous les temps et fort bien 

sélectionnées illustrent les principaux thèmes poétiques de cette 
anthologie. 

Nous y avons découvert p. 85-86 un chant qui fait état de 

l'existence des champignons hallucinogènes et nous le livrons 

ainsi a l'intérêt de nos lecteurs, avec le commentaire intro¬ 

ductif auquel nous avons apporté deux correctifs, concernant 
le nom exact de R. G. Wasson. 

Il s'agit de la poésie nahuatl lyrique de l’Epoque Aztèque. 

_ R. H. 

(*) Les poésies mexicaines, Club des Libraires de France, 25 mai 1961, 
Wallon imprimeur à Vichy, Imprimerie Moderne du Lion, Paris, illustrations 
en offset, Saverne. 

“ J’ai bu du vin de champignon... ” 

Icnocuicall, chants d’Orphelin ou chants de Tristesse : ils sont parti¬ 

culièrement nombreux et particulièrement émouvants. La poésie en 

effet - même insérée dans une fêle brillante n’était jamais chose 

flimite, pour tes anciens Mexicains. Elle restait dominée par le (/rave, 

le souci. On y écoute un lancinant rappel de la précarité de la condi- 

1,0,1 humaine et de l'incompréhensibilité de la vie. Si l'homme est 

y rond d'abord par ses interrogations, les Aztèques ont droit à une 

place majeure, dans notre épopée. Us vivaient sous l’emprise absolue 

de la religion : un clergé oppresseur pouvait les convaincre que le 

vote du salut était celle qu’il désignait... Et cependant, cet appel inté¬ 

rieur chez l'homme qui ne remet à personne la charge de son destin, 

ne se taisait jamais, pour eux. Elle s'incarnera exemplairement dans 

un personnage illustre, le roi Nezahualcoyoll, dont l'œuvre lyrique 

exprime admirablement celle prise de conscience. Ce Chant de Déso¬ 

lation doit retenir notre attention, outre sa belle simplicité, pour la 

mention qu’il fait du « vin de champignon». La découverte est récente- 

mais depuis les travaux de R. Cordon Wasson et R. fleim, nous savons 
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maintenant que les anciens Mexicains se droguaient avec un cham¬ 

pignon particulier, le teonanacall qui leur procurait des visions de 

caractère chamanique. Cette pratique n'est pas encore complètement 

abandonnée, et les deux mycologues ont assisté à diverses orgies à 

base de « champignons magiques », en particulier dans les régions 

montagneuses de l'Etal de Oaxaca. (K. Heim et K. Cordon Wasson, 

Les Champignons hallucinogènes du Mexique, Paris, 1959.) 

J’ai bu du vin de champignon; pleure mon cœur, ô malheureux! 

.le ne connais sur terre que souffrance. 

Je ne connais pas de plaisir, je ne suis pas heureux, 

Je ne connais sur terre que souffrance. 

Haineusement je vois la mort. Que puis-je faire? 

Rien! Je suis triste et sans recours. 

Qu’importe si nous sommes ces précieuses pierres 

l’une avec l’autre sur un fil, 

si nous sommes les gemmes d’un même collier! 

Cela n’est rien! Triste je suis et sans recours. 

Ami, ô mon ami, mon ami véritable, 

sa parole seule nous est amour, 

et je me la rappelle : car sans comprendre 

nous allons cesser d’être! 

Or ici sont nos fleurs... 

Que votre cœur n’en soit dolent, 

Vous tous, ô mes amis! 

Vous le savez et je le sais : 

notre vie passe en une fois, 

en un seul jour, en une nuit, c’est le dépouillement, 

nous ne sommes venus que pour nous rencontrer, 

et sur terre la vie n’est qu’un prêt. 

Cette poésie, son origine, le ton douloureux et les évocations 

désespérées de ces vers, viennent apporter une confirmation a 

la thèse que nous avons défendue en prétendant que certains 

motifs caractéristiques de l’art aztèque et totonaque, y compris 

celui du serpent à plumes, pourraient être inspirés des visions 

infernales que les Indiens du Mexique tiraient souvent de l’usage 

et de l’action des champignons hallucinogènes. En tout cas, le 

texte poétique de Nezahualcoyotl vient confirmer les pratiques 

lointaines auxquelles étaient associés Indiens et champignons 

sacrés. R. H. 
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