ETIINOMYCOLOGŒ.
Une itwestigalion sur les Champignons sacrés
des Mi:clèques. Note de MM. UOGER IhlM et ROBERT GOROON WASSON.

En juiU,·1, 1960, l'uu de nous (IL G.W.), aeeompagnè' de l'ethnologue
Hobert Haviez, avait entrepris un voyage dans la Mixteca, partie occidenta!t~ de l'Éta~ d'Oaxaca, au Mexique méridional, afin de rechercher
lN. vraisemblables survivances du culte des Champignons sacrés en cette
région qui fut l'un des plus importants territoires où s'épanouirent les
grandes civilisation!'; du Mexique à l'époque précortésienne. Le travail
récent de R. Haviez (1) établit les comparaisons entre les rites découverts
par les ùeux ethnologues américains, dans la région de Juxtlahuaca
(1:)00 HI d'altitude), en la Mixteca occidentale, s'appliquant
à l'usage du
Psilocybe mexicana Heim que nous avons reçu dcs environs de cette localité
(notamment de San Pedro Chayuko) et déterminé, et ceux qui furent mis
cn évidence par V. P. et H.. G. Wasson, puis par les auteurs de la présente
Note (~) dans diverses autres contrées du Mexique. C'est enCOre dans la
petite ville de Juxtlahuaca que la rencontre d'un Indien, hon observateur,
nommé Agapito, orienta en outre les investigations selon une direction
précise et nouvelle. Ce marchand ambulant fit état de l'existence, dans une
autre partie, plus centrale et plus élevée, de la Mixteca, au Sud de Tlaxiaco,
d'un champignon tout différent mais au même pouvoir divinatoire qui
croît depuis la fin de juillet jusqu'aux derniers jours du mois d'août,
et dont les effets se conservent pareillement pendant deux ou trois mois
dans les échantillons desséchés: L'absorption de deux spécimens suffirait,
d'après .cette relation'; pour provoquer les manifestations recherchées,
pt cette/ingestion doit se faire après le sommeil de la nuit, au petit matin.
Au bout d'une demi-heure, selon Agapito, l'expérimentateur
entend des
voix à condition de fermer les yeux. La surprise est telle qu'on cherchera
autour de soi d'où de semblables échos pourraient provenir. Les voix
persistent quelque demi-heure, et répondent aux questions qu'on leur pose.
Ces premières indications méritaient donc d'être rapprochées de celles sur
lesquell(',.Snous nous sommes longuement étendus depuis 1953 (2) et qui
s'appliquent au pouvoir psychotropique indiscutable de plusieurs espèces
de Psilocybes et d'un Strophaire, ou teonanacatl des Aztèques, formes
presque toutes nouvelles alors pour ]a science e), e), mais cependant
utilisées déjà bien avant l'arrivée des Espagnols et même l'ère chrétienne
en eertains pays du Mexique (mazatèque, zapotèque, mixe, chaiino,
nahuatl, totonaque, tarasque, etc.). On sait que de ces Agarics, cultivés
au Muséum de Paris à partir de 1953 (~), ont été isolés deux corps indoliques (6) à effets psychodysleptiques (6) identiques à ceux des Champignons eux-mêmes, la psilocybine et la psilocine, dont la synthèse a été

réalisée par Albert

Hofmann

et ses collal>orateu~s (T). Mais les propos
,

d'Agapito laiRsaient supposer que le champignon mixtèque, s~s llsages,
les circonstances qui entourent son utilisation, étaient notablement différents de ceux auxquels jusqu'ici nous avions cu affaire.
Dans les premiers jours d'août 1961, les deux auteurs de l'eUe Note,
accompagnés de Robert Ravicz, arrivaient
au village mixtèque de
San Miguel Progreso, précédemment San Miguel C4icahuaxtla, et nutrefois
San Miguel Siete Rios, où Agapito possède deux petites cases dont l'une
nous abrita. Les habitations de ce hameau, peuplé de purs Mixtèques,
à 2 200 m d'altitude
envjro)l~, R()rtti~o'nstruitf's en troncs d'arhri's 1'1,
dispersées sur un terrain aecidcnt(~, exposées il un grandiosl~ panOl'uma,
sur la ppntc inférieure d'une colline hoisée, eouverl,1' surtout dl' pins,
de chênes et quelques autres feuillus, tout près de la route qni va dl'
Tlaxiaco au village triqui de Chicahuaxtla, situé ~ 8 Ion dl' San Migul'l
dans la direction du Pacifique.
Nous mîmes la bonne fortllne de recueillir avec notre hôte, SUl' la terre,
dans la forêt clairsemée et les pâtures voisilll's, an milieu des herbes,
les deux petites espèces (2 à 3 cm de diamètre) utilisées selon les dill's
d'Agapito, toutes deux, sessiles, appartenant au genre tycoperdon (S).
L'une d'elles, appelée en mixtèque si'i wa, c'est-à-dire hongo de primera,
ou champignon de premier ordre, mérite, selon l'un de nous, d'être dél"l'ite
comme espèce nouvelle, sous If' nom de Lycoperdon mixtecorum Heim.
EUe est caractérisée par un revêtement exepéridial nOn 1"('hilllll{~mais
densément carrelé-pustuliforme,
à éléments bomhés de 1/3 à r mm environ
de diamètre à l'état sec; les spores, sphériques, dl' 7,8 :1 10 :J. Ol'Jl1'1Il1'
Il 1 s
inclus (5,9 à 7,7 exc1.), remarquablement
muriquées, très pâles, présentent
cinq membranes distinctes, dont une épaisse périsporc caduqlH' ()(~('upéel'])
grande partie par des tubercules spiniformes ohtus; la gléha, ltltlll'ment
cotonneuse, d'un fauve à peine violeté, est faite de filaments dl' (':~I,ilIitiulll
relativement étroits (2 à 6 1).) et le plus souvent à contour régulib'I'IlH'nl
rectiligne. La base stérile, peu développée, jaune citrin suhorangél', est formée de ceUules relativement grandes et quelque peu orient(~es radialement.
L'autre champignon, si'i sawa, ou hongo de medio, ou champignon dl~
seconde qualité, appartient
à l'espèce Lycoperdon mar!!inafum Viti,
(= L. papillatum sensu HoHos, cruciatum Rostk., separa,ns Peek, callJescens
'Herk. et C.) caractérisée d'abord par son cxopéridium aisl'lOl'nt séparabIP
en' plaques, couvert d'aiguillons pyramidaux
qui fOrllll'nt parfois un
canelage continu et atteignent
1-1,5 mm dl' hauteur à l'état sl'I': ('l'S
élénll'nts se montrant toujours plus ou moins contigus vl'rs la pa)'til~
moyenne du piléus sont marqués individnelll'meIlt S1\T' le SI'(' de qllf'1({lll'S
arêtes obliques (!~-6)qui peuvent mêlIle sc gr01lJwr l'n faiscl'aux d'arcsboutants, ceux-ci libres sauf en leur point sommital de conj onetio.1l;
l'cndopéridium,
brun ocre, l'sI, subtilement farineux; les spores, petites,
sph(~riques, de 3,6 à 5 Il. de diamètrl', probablPment il qua 1 u' 1 éguments,
à appendice étroit de 2,2 :J. df' long, persistant II' (l111ssouvelll, apparaissent

lisses sous un objectif à immersion ordinairf', wais semblent, en vél'Ïfé,
délicatement marquées de filiformes verrues de 0,5 1), de hauteur, incluses
dans UIH' mince périspore; la gléha, légère, finemeul laineuse-cotonneuse,
est de teintt~ ocre beige, composée d'un capillitium à filaments irréguliers,
noduleux, variqueux, relativerm:nt étroits en général, 2 à 4 !J., renflés
çà et la (5-15 p.) et parfois accompagnés de corps grossièrement sacciformes,
utriformes, ou globuleux, atteignant 30 à 50 po de longueur ou de diamètre,
il membrane assez épaisse et réfringenll~ de même nature que le cl\lpillitium, pt l'appelant quelque peu les pseudobasides que nous avoQ.s décrites
chez If's Podaxon (II); la base stérile, étroite, à cellules dedimensiolls
IlloyeHnes, est subconcolorc à la gléba. Cette espèce est encore caracté·
risée SUI' Il' sec par sa forte odeur excrémenteuse.
Les t~ssais d'absorption
auxquels se livrèr'ent trois des participants
\'lmduisil'ent à des résultats contradictoires.
A deux reprises, l'un de
nous (H. G. \V.) n'éprouva aucun effet dans les conditions requises. Pm'
contre, Agapito déelara : « Me dormi hora 0 hora y media, y me hablô
eutonces. Dijo que iba a enfermarme, pero que iba a sanar » (il). Il nous
aflil'Ina qu'il avait pu « parler avec le champignon ». Seule, une récolte
plus abondante de ces vesses·de-Ioup permettrait
de réaliser des expé·
l'iencf's ';{lrieuses et préciser si véritablement
le ehampignon possède des
propriétés nal'cotiques.
Cependant, d'autres habitants de San Miguel nous ont bien confirmé
l'usage de ces espèces, mais il n'apparaît pas clairement qu'ils acceptent
tous de les considérer comme des agents divinatoires, voire oniriques.
C'est plutôt en raison de prétendus effets curatifs qu'ils les apprécient.
D'autre part, ils ignorent dans cette région l'usage des teonanticatl utilisés
ch,,:!. d'autres peuples d'Indiens et même, comme nous l'avons signalé
plus haut, dans la partie occidentale de la ~ixteca. Nous pensons toutefois
qlH~le culte de.s Champignons sacr.és, propre aux Psilocybes véritahlemfmt
hallucinogènes, a p~ se prolonger' dans UIle contrée de haute altitude où
ct'ux-ci n'existaient
pas et où des espèces remplaçantes,
mais peut-être
purement rituelles, ont pu jouer un rôle similaire mais factice.
L'intérêt des Lycoperdons en médecine ou en sorcellerie indigènes n'est
d'ailleurs pas un exemple exceptionnel,
même pour les régions méso·
ainéricaines. L'un de nous (R. H.), accompagné de R. Cailleux, a pu
l'l'cueillir le JO août 1961 au cours d'une expédition ultérieure dans le pays
lotonaque, à l'Est 'tie la province mexicaine de Hidalgo, dans la régioll
accidentée de Pahuatlan
et de Xolatla, au Nord-Est de Tulancingo'
le Calvatia lilacina, (Berk. et Mont.) [= C. cyathiformis (Bosc)] utilisé ici
sous le nom de hongo de calaveras (if) dans le but d'arrêter les hémorragies
pal' cicatrisation
- ce qui s'explique parfaitement pal' la nature éminemwenl cotonneuse de la gléba -,
de même qu'il a enregistl'ù cet usage,
à partir
de ce champignon aux affinités pantropicales, en République
Centrafricaine (Oubangui-Chari).
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