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AYAHUÂSCA ET YAJÉ. 

frc PARTIE. 

INTHODUCTION. 

L'aya-buasca · (Kféua; liane de mort ou des songes ou des esprits), 
que l'on appelle aussi t·hez les Indiens du Napo 1 : ;ayahuasca, 7.ayahuasca 
(liane onu;irfl) 1 est une plante dont se servent les Indiens de certaines trihus 

· habitont sur les territoires irrigués par les affluents de gauche du cours 
supérieur de l'Amazone (Est de l'Équateur, de la Colombie et Sud du 
Vénézuela) pour se donner une ivresse, soit agitée, soit comateuse, o.u 
cours de laquelle ils ont des songes, des apparitions, etc., oi1 ils pré
voient l'avenir, découvrent leur ennemi, etc. 

Pendant mon séjour à IQunos (fin 19f 2), plusieurs de nos compa-

L JuAN M. GmKM. La. uugiui Quic/1111i (lJialulo ,le la R1'fûl1lir11 del Er.u111lor. Fribourg, 
{896, p. 59 el Observ. perso,i,,,.lù. 
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triotes, employés dans les grandes maisons qui ront le commerce du caout
chouc dans cette petite ville, m'avaient parlé de l'ayalmasca et prétendaient 
qu'après l'avoir bu, ils n'en avaient éprouvé aucun effet désagréable, 
mais seulen1e11t des songes quelconques. 

Il était donc intére&snnt d' expé,rimenter personnellement celle boisso1,1 
el d'apporter ainsi une ,fcontribulÎon à l'étude des boissons toxiques cles 
Indiens de la région amazonienne t. 

C'est pourquoi, me trouvant à SAN ANTONIO nm. CunARAY (avril-mai 191 :l), 
chez mon ami, l'ltquatorien ANTO.'lm GAnc1is, en plein centre Zâpnm 
et ayant appris que ces Indiens font usage de l'ayalmasca, qu'ils appellent 
iyona, je r~solus d'en ess:.yer sur moi-même les elf els . 

• Te demandai à plusieurs Indiens de me prép!lrer celle boisson. Mais 
dès les premiers mots, je dus constater que ma demande ne leur plaisait 
pas: le visage des Indiens changeait d'expression, les yeux se dérobaient 
et, sans essuyer un refus positif, il était évident que ma requête avait peu 
de chance d'être agréée. 

Cependant,j'eus plus de chan(.'e en m'adressant à un Indien non Zaparo, 
travailleur chez Garcès; c'était un nomn1é Teofilo, d'origine péruvienne, 
me dit-on, sans préciser davantage son extraction. Vivant depuis long
temps à Sa~1 Antonio,· marié à une indienne Z,iparo, il avait pris l'habitude 
de boire l'ayabiiasca et d'une foçon assez fréquente. ,Je l'avais guéri d'un 
ulcère de la jambe et il m'en était très reconnaissant. ,Je dois ajouter 
qu'il était d'un niveau intellecluel très supérieur à celui des autres servi
teurs du pttesto. Aussi, lorsque je lui demandai ·de me préparer l'ayabt,asca, 

t. Pour mémoire, et hien que je n'aie pas l'intèntiou de traiter ici de toutes les bois
sons toxiques des Indiens, je citerai lem· coutume très fréquente, notamment chez 
les Zaparo, de raire usage du t<Jbnc. 11 ·est cultivé dans la région ; on en Cait sécher les 
feuillés, que l'on met ensuite i'une par-dessus.l'autre. Puis, on les aplatit en dansant 
dessus, et on en Cait enfin d~5. rouleaux comp1·imés eux-mêmes à l'aide d'une liane 
:1 loursjuxtaposés et très serJés. Ces rouleaux pèsent cinq à si:divres el sont vendus 
i S (2 rr.50) la livre. Les ZilJiaro en achètent un peu pour fumer, ·mais surtout pout· 
hoire en iurusion ou décoction. C'est chez eux une coutume réservée aux hommes, 
mais ils habituent les jeunes gens à en boire. Au commencement, cel.a leur donne des 
nausées qui disparaissent par ln suite. Lorsqu'ils peuvent en supporter deux à trois 
lu~ses, ils sont considérés comme ,, hommes ». Le lahne leur donne une soi•te 
,l'ivresse nauséeuse, nu cours de lnc1uelle ils ont des songes et des apparitions, 
comme avec les bQissons dont je m'occupe nu cours de celle étude. C'est ce qui fait 
que ce1·tnins voyageurs ont pu confondre les effets du Jab11c et de l',Jya/11,as,;a et nier 
que celle-ci soit en usage dans certaines tribus dont la situation géographique et les 
relations.de voisinage portent à croire qu'ils n'ignorent pas l'ayalmasca. 

J'ajouterai 11ue, chez les Zdparo, les hommes, qui se destinent ù exe1•cer la p1·0Cession 
de" sorcier-guérisseur"• nbsorbenl, après un jet"me de quinze jours, la décoction de 
t11bac puis ultérieurement, l'a,vabmuca et le lmnnlo,. ainsi qu'on le verra plus loin. 

\ 
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il ne fit que peu de difficultés, accepta et se mit en devoir de faire les opé-
rations nécessaires. : 

L'observation qui suit a été écrite imuiéµiatement après mon expérience, 
alors que j'étais encore.sous l'impression lrès forte qu'elle m'avait laissée. 
Je prie mes lecteurs d'excuser les délàils un peu techniques el précis 
c4u'elle contient. 

Expérience personnelle. 

1•• mai 191 J. - Dans une ma'rmile de terre (kièùa : mattga), oit 
jamais l'on n'a fait cuire quoi qué ce soit avec du sel, Teolilc;, mit un litre 
et demi d'eau, quatre morceaux. de 30 centimètres de long d'ayahuasca, 
pilés et hachés, et cinr1 à six l'euilles de yajé t, 

De to heures à tS heures, il fit bouillir le tout jusqu'à réduction à un 
quart de litre, sur un feu de pona 2 qui est, paraît-il, le meilleur, parce 
qu'il « cuit plus dur >> (cocina mas duro). 

Nous ·avions pris rendez-vous le soir à 2t heures, c'est-à-dire après le 
coucher de tout le puesto, pour boire la préparation .. Il est indispensable, 
m'avait expliqué Teofilo/que l'on soit dans l'obscurité el le silence, afin 
que l'action se produise, que les songes se développent et que « l'on puisse 
voir clairement l'avenir )). 

A l'heure dite, quand tout fut silencieux, Teofilo arriva porteur d'un 
maté (calebasse) plein du breuvage et accompagné de son fils César, âgé 
de dix ans qui a déjil pris plusieurs fois l'ayahuasca a. 

Je m'étendis dans un hamac de chambira ~ suspendu dans le;, corridor 
extérieur de la case, pris le maté qui étaH rempli d'un licruide brun trouble, 

L Il ne Caul pas confondre le ynjé avec un remède populaire assez usité en bau te 
Amazonie et appelé bojé ou Ofé. C'~st le suc laiteux (lecbe de bojcî du· tronc du Ficus 
doli,.1ria Mnrl. de la Fam. des Arlocarpées appelé nu Urésil ji,:1uira bra11CtJ. ou g,w~l
leira. Co suc est chaulTé au bain-marie ; on le conserve 011 le mêlant avec de Ill 
11 cadia,a » (eau-de-vie de canne) ot on l'absorbe à la dose de 2 à q. onces (?). C'est 

, un drastique puissant, vomilif et anti-helminthiquc. 
2. Le /io1111 csl un bois de palmier kès dur, ,incorruplible <p1i serl à Caire les pieux 

ou pilotis de soutènement des maisons; dans celle région. Le mot est kiéua. 
3. Le D• MANUIIL V11.tAv1cKNc10 (Geo.rrafîa de la R,,p,ib/ica ,lei .liç11ad11r. New-York, 

-1858, p. ;171 cl suiv.) dit que coUe boisson n'esl pas permise aux enfnuts (los muy 
juveues) ui aux Ccmmes. En cc qui concerne celles-ci,je n'ni pu constater si elles en 
prenaient, mois les faits que je rapporte sont une preuve qu.c les enfants mî,les 
prcunenl ceLte habitude vers dix ou douze ans. 

i. Les hamacs de ,:T,ambira sont tressés snns n<uuds nvec des libres extraites du 
tronc d'un palmier élevé (Astroc:arium vulg.) et tissées eo cortlelctLes fines et lres 
rési11lantes. 

' 
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peu plaisant à la vue, et éteignant la lompe, j'en avalai d'un trnit la 
valeur d'une tasse à thé, ce qui est la dose moyenne d'un homme. Si ln 
vue en était peu-plaisante, que dire de la saveur! C'est âcre, amer, nau
séabond, laissant· dans ln bouche un arrière-goût vraiment très désa
~~ / 

Il ne .me restait alors qu'à attendre les événements. Le jeune César 
avait bu après moi; quant à son père qui désirait s~ joindre à nous, je 
l'avais prié de s'abstenir afin de nous surveiller. 

Nous restîtmes ainsi pendant une heure, dans le silence absolu; les 
songes ne venaient toujours pas. 

Cependant le pouls était ralenti, mais bien frappé;· une sorte d'engour
dissement m'envahissait, ·une tendance nu sommeil contre laquelle je 
luttais en raison des vampires t qui décrivaient leurs orbes nu-dessus de 
moi et n'eussent pas manqué de mettre à profit le moindre instant de som
meil. Les muscles· maxiltaires .sont tétanisés, j'ai un peu de thrysmus; 
lorsque je cherche à écarter les maxilJaires, mes dents ~·entre-choquent, 
et lorsque je les rapproche, ùne contraction les sei-re avec force. Il y a un 
peu de difficulté de déglutition de la salive, et j'ai presque une sensation 
de paralysie des muscles, du cou et du larynx. Devant mes yeux brillent 
quelques cercles lumineux, des phosphènes, et je vois voler dans un ciel 
éblouissant quelques papillons appartenant aux espèces recueillies le 
matin,. qui sont en abondance ici. La vue est très nette, trop nette, et il 
me semble que je vois au travers.d'un petit trou percé dans une carte; 
l'intelligence semble surexcitée, la faculté d'observation très développée ; 
j'enregistre tous les symptômes avP.c un~. parfaite lucidité d'esprit et assiste 
à tous les événements commes'il s'agissait d'un autre et ce symptôme-notam
ment m'a frappé. J'ai des douleurs dans les oreilles; la salivation est 
exagérée; je n'ni pas de nausées. Or, m'avait expliqué Teofilo, les nnusé.es 
(mareaciôn) sont le signe avant-coureur des songes. . 

. Pendant ce temps, le jeune César s'agitait par terre, gémissait, en 
proie à de violentes nausées sans vomissements et ceci au grand conten
tement de son père qui déclarait que son flls allait partir nu pays des 
rêves. Ceci ne tarda pas et, bientôt se calmant, il s'endormit profon
dément. 

Vers 23 heures, voyant que rien ne se produisait, et que je ne jouis
sais pas de la même félicité que César, j'en avise. Teofilo qui. me donne 
alors un second maté etTen avale deux ou trois bonnes gorgées. Un 
quart d'heure après, je sens que tous les phénomènes précédents s'ac
centuent et des nausées . se produisent. L'intelligence est très surex. 

L Phyllostome Vnmpire (Ztlparo: atari). 
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citée; il me semble.que-mon corps a disparu; je ne suis plus qu'un cer
veau qui observe avec intérêt les phases d'une expérience se passant 
~~~~~- ' 

Le pouls est tris ralenti, mais je ne sais à combien de pulsations il bat ; 
la pression artérielle est très diminuée, au moins à ce qu'il me semble 
au toucher; puis le pouls devient imperceptible par instants, et les nau
sées augmentent. Ne me sentant pas bien, j'en fais part à Teofilo qui me 
rassure en disant que c'est parfait, qU:e l'action bienfaisante (!) de l'ayabu-
asca commence et que je vais avoir des songes. · 

Pas très rassuré, cependant, je fais allumer ma lampe et demande une 
gloce : je suis livide, les pupilles dilatées ne. réagissent pas à la lumière, 
mes mains ont des mouvements cloniques, saccadés et rapides si je 
désire saisir quelque chose. L'otalgie a augmenté mais l'ouïe est par
faite ; les nausées augmentent et deviennent très désagréables; et, aban
donnant les préceptes des buveurs d'ayabuasca qui veulent qu'on laisse 
les phénomènes s'amender d'eux-mêmes, je veux à toute force vomir et 
prendre du thé, surtout parce que mon cœur m'inquiète. Je me lève 
(minuit), urine abondamment, en me tenant-difficilement debout el fais 
les deux ou trois pas qui me séparent de ma chambre, où je veux 
allumer le réchaud pom prép~,rer le--thé. Mais là, je suis pris d'une fai
blesse et tombe comme une masse sur une cantine, en criant à Teofilo 
« je suis empoisonné». Le pouls a complètement disparu, je suis livide, les 
pupilles dilatées, la gorge serrée avec une dysphagie très forte, séche
resse de la bouche, sensation de disparition du bas du corps, mouve
ments désordonnés des mains pour prendre quelque chose ; thrysmus 
ti·ès accentué, parole très difficile et saccadée. Je ne puis que donner 
des 01·dres brefs au pauvre Teofilo qui est navré el m'affirme que ce 
n'est pas du poison, que j'aurais dû rester couché, etc ... Il prépare du 
thé, ouvre ma phar111acie d'où je fais sortir du tanin, de la caféine 
granulée Houdé et une ampoule de caféine avec laquelle je ~oudrais me 
foire une injection sous-cutanée; mais bien que tout soit là, à portée 
de. ma main, il m'est impossible de faire un mouvement el je sens que 
si on voulait me tuer, il me serait impossible de me défendre, tellement 
.je suis annihilé. 

Je me fais éLendre horizontalement sur une chaise de bord très 
inclinée et bois au moins un litre de thé très. fort. Je ne puis vomir; je 
mets alors un doigt dans le pharynx : le réflexe a disparu, cl je puis 
mettre l'index derrière la voûte du pal~is sans arriver à le provoquer. Je 
prends alors 0, 50 à 0, 60 cgr. de tanin, puis ouelque temps après, de 
l'ipéca et enfin, arrivent les vomissements très abondants, par trois fois, 
il la suite d'efîorls inouïs. J'ai une céphalée -intense et assez froid, bien 
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qu'il fasse + 25°. Je continue à boire du thé et vomis une seconde fois 
très abondamment. Le pouls commence à être de nouveau perceptible, 
fllirorme, intermittent, très petit. Je fais préparer du café très fort que je 

. prends avec cinq à six cuillers à café de caféine Houdé et j'en bois au 
moins un 1ill·e, Le sommeil est invincihle, la respiration rmalogue 1, celle 

. de Cheyne-Stokes ; chaque fois que le sommeil me terr.isse, la respiration 
s'arrête ainsi que le poul!,. Je respire alors de l'éther, ce qui provoc1ue 
<le grandes et profondes inspirations, · 

Pendant que se déroul<' cette série dïncidents, mon intelligence ne 
cesse pas un moltlent <l'observer et d'enrégistrer; je me rends parfaite
ment compte de mon état, sais ce qu'il faut faire, mais ne le puis ; heu
reusement j'ai l'aide de Teofilo : seul, je ne pourrais rien. 

2 mai. - Vers. 2 heures du matin, les vomissements ayant cessé, le 
pouls devenant mieux frappé bien que dicrote, je me fais accompagner 
au lit et m'étends habillé. Peu à peu, les pulsations augmentent en nombre 
et rnpidi~é, l'ondée sé sent mieux; par contre, le,s douleurs de tête 
(surtout une céphalée frontale, sorte <l'étau qui me seri·e} sont très 
fortes. Le thrysmus persiste. Des fourmillements commencent à parcou
rir tout le corps, les extrémités qui étaient glacées se réclumlîent et je 
sue un peu. 

V~rs 3 heures, en moins d'une demi-heure, j'urine quatre fois très 
abondamment (au moins deux litres et demi à trois litres). La vue per
siste aussi aiguë, la parole est moins so.ccadée, l'état général s'améliore . 
• l'ai encore besoin de respirer de l'éther de temps ~n temps, lorsque ln 
respiration tend à s'arrêter. Je prends alo.ts u'ne dernière tasse de café 
fort et vers quatre heures le pouls étant sinon normal, du moins presque 
régulier, très rapide, très bien frnppé, je me laisse aller au sommeil 
contre lequel j'ai lutté jusqu'à présent et ne me réveille que vers 9 h. 
du matin. 

Je me lève abruti, assommé, b1·isé et me traîne hors de la chambre . 
• re n'ai pas la force <le parler; j'ai une migraine atroce el pas d'appé
tit, avec toujom·s <le la dysphag.ie. Je prends du sulfate de magnésie et 
un peu <le thé et passe mn journée dans le hamac. L'après-midi, le 
pouls ayant encore une tendance à filer, je reprends un peu de caféine 
granulée. Le soir, je me couche de bonne heure et dors parfaitement: 

Quant au jeune César, il a eu loute la journée une migraine très 
forte, mais ne s'en plaint pas, enchanté <l'avoir eu de beaux songes. Le 
vieux Teofilo es~ venu plusieurs fois me voir: Il semble un peu déconfit, 
car il ne s'attendait. pas à voir sur moi un pareil résultat. 

; mai. - Je me sens beaucoup mieux : pouls normal mais encore un 
peu de céphalée frontale. J'a~ale bien et mange de bon appétit. 
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Mais c'est seulement le 4 mai que j~ puis dire que je me sens dans 
mon état normal et encore, dans les deux à trois jours suivants, ai-je 
de temps en temps une certaine difficulté de déglutition. 

PLANTES SEHVANT A PHf:PAREH LA BOISSON. 

Sur ma <lcmaudc, TcoHlo me mcm1 dans lu forôt voit· la plante qui lui 
avait servi à co1_1foctionner sou b1·cuvage : c'est une liane : huasca, d'où 
ayabuascn, de la grosseur du pouc~. J'en pris quelques morceaux, mais 
par la suite, ils furent malheureusement égarés ainsi que d'autres col
lections que mon départ brusqué pour la France, en août HH.t, m'avait 
obligé à laissm· en Équateur. Généralement, les. Indiens qui ont décou
vert un ayabuasca le cachent toujours soigneusement à leurs amis, afin 
de s'en réserver la jouissance. 

Quant nu yajl, qui entre aussi dans la composition du breuvage, il 
me fut montré à San Antonio, à côté .d'une case d'indiens où il étail 
cultivé : c'est un petit arbuste, de 1 m. 50 de haut, à feuilles pétiolées 
(pétiole de t5 mm.), entières, ovales, longues de 20 cm., larges de 7 cm., 
régulières et terminées par une pointe de 2 cm. Je n'ai pas constaté la 
présence de fleurs. Cet itrbusle se trouve fréquemment auprès des cases 
où les Indiens l'entretiennent a~c soin, alors que l'ayahuasca se trouve 
le plus souvent en forêt. ·•· . 

:USAGES DE L'AYAllUASCA CHEZ LES ZÀPABO. 

Les Zaparo, comme nous l'avons dit, se servent de celte boisson préparée 
avec 1 'ayabuasca, se\ll ou additionné de yajl, pour se donner des songes d'où 
ils tirent des conclusions relativement à l'avenir. Vivant dans la fo1·êt 
et ayant l''esprit occupé par la lutte pour la vie; il n'est pus étonnant 
que leurs princiP,ales apparitions soient le tigre, le serpent, les ennemis 
des fribus voisines (llvaro notamment, et Tttkâno) ou cnc'orc les animaux 
qu'ils rencontrent. et chassent au cours de leurs randonnées en forêt : 
oiseaux divers, singes, tapirs, biches, etc ... 

Avant de s'nventurcr dans une e,xpéditiou c1uelconc1ue {guerre, chasse 
en· forêl, recherche du caoutchouc, clc·. ), les Zaparo ne manquent jamais 
de boire l'ayalmasca. · 

Eu dehors de celle circonstauce spéciale qui est lu prévision de l'ave
nir, il semble qu'ils aient aussi la coutume de boire l'ayahuasca unique
ment par goùt, un peu com~ne l'opiomuue qui, après avoii· cbercbé une 
sensation nouvelle dans ropium, finit par le fu[!1er par accoutumance 
el par besoin. C'est ainsi qu'à San Antonio, certains Indiens prcuaieut 
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l'ayahuasca une fois par semaine, snns y chercher <l'autre plaisir, pré
tendaient-ils, que celui de se griser à peu de frais, hl cacha:ca ( eau..de
vie de canne) étant rare et chère. Mais la plupart y voynit surtout une 
pratique de sorcellerie et s'en servait comme telle. 

Quelques-uns boivent deux à trois fois ln dose que j'ai absorbée. 
Les sorciers : briijos ( espagnol), tapia (kllua) font un usage fréquent 

de cette boisson additionnée de yajl, notamment ceux qui se livrent à 
des pratiques de sorcellerie médicale. Lorsqu'un sorcier z.lzparo se rend 
auprès d'un malade, ce qui a toujours Jieu la nuit, il' ne manque pas de 
prendre la boisson préparée c9mme je l'ai décrit plus haut, mais 
à doses successives et non massives (Sa mythridatisation lui permet du 
reste de supporter le toxique mieux que je n'ai pu le faire). C'est ainsi 
que dans son sommeil il arrive à connaître la maladie que les esprits 
lui révèlent et à son réveil, par application de la bouche sur la partie 
douloureuse et par succion, il sort la chi,nta (petite épine ou écharde du 
palmier Bactris ciliata Mart., ou morceau de bois ou même graine, etc.) 
qu'il a d'abord soin de s'introduire dans ln bouche, la dite dmnta étant 
toujours la cause de la maladie et provenant du fait de quelque ennemi 
qui l'n « envoyée » dans le corps du malade. Le sorcier indique 
ensuite d'oit elle vient, qui l'a envoyée, et le malade se prépare à se 
venger de celui qui lui a jeté ce mauvais sort. 

Bien qu'elle ne soit pn~ i, proprement parler une boisson d'épreuve, le 
lait de boire l'ayahttltsca conrère cependant, ninsi que j'ai pu m'en aperce
voir par moi-même, une cerlaine consiMralion de la pnrt des Indiens. Les 
sorciers Zdparo sont en effet réputés et ,9rairits des Indiens de Cane/os t. 

Il est certain que lorsque ceux-cr surent que j'avais absorbé l'ayahuasca 
et le yajl, ils eurent en mes soins médicaux une confiance. mêlée de plus 
de respect et de crainte. 11 Car, disaient-ils, si je pouvais les guérir, je 
pouvais évidemment aussi les rendre malades». Je n'eus garde de les 
détromper de peur de perdre tout prestige. 

i. Les Indiens de Canelos jouissent à leur tour de quelque considération auprès 
de leurs frères do ln Sierra, lorsqu'ils se rendent dans la vallée inlerandine. 
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2° PARTIE. 

COMPARAISON AVEC LES BOISSONS ANALOGUÉS 
DÉCRITES PAR D'AUTRES VOYAGEURS ET 

ÉTUDES CRITIQUES DE LEURS OBSERVATIONS. 

S1'RUGE 1 a étudié en f 853 l'ayabuasca au point de vue botanique et au 
point de vue de ses elîets toxiques. C'est dans la région des Rios Uaupè 
et lçanâ, affluents du Rio Negro à Urubu-Coara, en bas des premières 
chutes du Uaupè, près de Panuri, qu'il apprit que les Indiens prenaient 
un breuvage narcotique préparé avec une plante appelée caapi2 (du tupi: 
herbe). Il se fil monker la plante qui était une liane de la famille des 
Mal1iighiacées el la dénomma Banisteria Caapi. 

Spruce la relr!)uvait sous le .nom de caapi près des calm·actes de 
l'Orinoco, en usage chez les Gt4abibo el sur les affluents de cc fleuve, au
dessus du Meta, sur les fü~s Viclmda, Guaviarc, Sipapo, enfin sous le 
nom de ayabuasca, au Napo et au Paslaza, à Cane/os et ù Puca-Yac11. 

Sprucc n'a pas trouvl'.> le taapl en usage chez les Bari, Banjva, Mai,dtt
u.aca, et dit que les Tariâtrft: en 11uraient 1iris h1. coutume aux Tukatw 
du Uaupé. · 

Les Uaupé y ajoutent des racines de Caapi-piulma :i ( du tupi : caapi 
colorié) (Hœmadictyon Atnaz.on.ictmi Spr. de la famil1e des Apocynées) que 
les Tukfmo du Uaupé appelaient cadana-pira :i. Mais l'auteur dit que ce 
n'est pas indispm1sable pour l'effet narcotique du caapi. qui, autant qu'il 
a pu s'en assurer, est absorbé sans mélange par les Guahibo, les Zaparo 
et les auLr.cs nations en dehors des Uaupé. Ceux-ci sont, d'après Spruce, 
les plus grands buveurs de caapi, mais toutes les autres tribus (au 
moins une douzaine, dit:-il) de la ;égion s'en servent aussi. 

Pour préparer .la boisson, que seuls les hommes absorbent, la plante 
ne serait pas bouillie, mais simplement triturée : 1a partie inférieure de 
la tige ascendante est celle que l'on emploie. Une certaine quantité de 
celle-ci est broyée dans un mortier avec de l'eau, et parfois avec addi-. ' 

1. Il. SP11uci;:. Notes of a BolanisL ou lhc Amazon and Urn Andes. London, t!J08, 
t. Il, p. i..H cl suiv. 

2. Voir plus loin : Étude élymologique, cc qu'il faut penser de celle assimi
lalion de Spruce·. 

3. St>nuc11, op. cil., « The Tucauo india11s call Lhis plant cad1foa pin1., wbich mea.m; 
lbe samo as U1e lppi naine 11 (c'est-à-dire pain~d caapi en 1·11ison des veines rouges 
des feuilles}. ' 

Société de• Américimillte, de PArÎI. a 
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lion d'une petite partie de rncines de caapi-pinlma. Lorsque la triturution 
est surtîso.nte, on passe le tout à travers Ùn tamis, qui sépare les fibres 
ligneuses, et l'on ajoute au résidu (filb'llt) une quantité d'eau suflisante 
pour le rendre buvable. Ainsi préparé, la couleur est brun-gris et le goût 
en est amer el désagréable t. 

L'effet commence à se produire deux minutes après l'absorption : 
d'abord pàleur et tremblement; puis transpiration, agitation et délire 

, furieux; au bout de dix minutes le buveur s'apaise el s'endort. Sprnce 
voulut essayer sur lui-mêine l'action <lu caapi. Il en absorba au cours 
<l'une fêle cb.e1. les Indiens Uaupé, mais malheureusement ceux-ci lui 
fü·ent boire nombt·e d'autres compositions (kaiiri == chic/ut de manioc, 
etc.) 1!L ce qui était à. pt•évoir se produisit : des vomissements inter
vinrent qui l'empêchèrent d'observer plus avant. 

Il ne décrit donc les elîets du caapi que par ouï-dire; Villavicencio 
qu'il t·enconlra lui fait la description que l'on verm plus loin et d'autres 
blancs corroborent ses dires. En{in il constate,, comme nous l'avons 
observé nous-même, que les Indiens l'emploient da1~s le but magique 
de la prévision de l'avenir, et ceci aussi bien chez les Um,p, que dm1s 
les ,mlres lribus. ' 

Spruce avait envoyé eu Europe, oux lins d'analyse, des échantillons de 
la pla~le. Ceux -ci n'y parvim·ent <1u'en nmuvuis étal cl il fut impossil>lc 
d'y effectuer les t·cchm·chcs désirables de l'alcaloïde. 

CtŒVAUX 2 dans le voyage c1u'il lit avec L.: JANNt<: à tmvers ln Nouvelle 
Grenade el le Vénézuela a entendu p11rle1.' ù Sun Fernando (au con-
1luent du Guoviure et de l'At.abaeo, près de l'Oréno'luc} << d'une racine · 
à laquelle on donne le nom tle caapi. Chez les G11ahibos le piay (sorcier) 
fait chaulîer au feu cette petite racine jaune et la mâche lorsqu'il doit 
faire une cu1·e. Elle a des vertus enivrantes. » Et plus loin (p. 550) 
<< Le capitaine (<les Gttabibo près du saut de Maypures) ne fait aucune dif~ 
liculté pour nous montrer le caapl. Cette racine <louôe de propriétés eni
vrantes, comme nous l'avons dit, est fournie par uue liane it .feuilles 
simples, opposées, ovales, lancéolées, saus stipules, qui ne porte mal
heureusement en ce moment ni fleurs ni fruits. ,1 

Le doctem· V11,LA.VICENC10 3 qui est, je crois! le pt·cmicr à avoir cxpéri-

L S1'11ucE, op. cil., p. ii5 : « The lowcr part of the stem is Lhe parL used. A <1111111• 
tity of this is hcnlcn in n mortar wiLh wnl<!1', and sometimes with the addition or 
o small portion or the slender root or the c11npi-pinima. When surficienlly ti-iturated, 
il is pnssed thongh a sieve, which scparales the woody fibi·e and to the 1·esidue 
enough wnter is added to rendcr it drinkable. Thus prepared, ils colour is brow
nish green, and iLs tasleA>il!~rand Jisag1•eable," 

2 .. 1. CnEv,\u:t, Voyagts ,fans r Amlriq11e ,lu Sud. Poris, lluchellc, t883, p. ·536. 
:1. M. V1L1.Av1c11Nc10, op. dt., p. 373: <, Yo, por mi, sé dccir 11ue cunmlo hc lomado 
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menté l'ayahuasca et à en avoir décrit les elîcls, dit : << Chaque fois que . 
j'ai pris l'ayahuasca, j'ai éprouvé des vertiges; parfois je faisais un voyage 
aérien duos le<1uel je me souviens avoir vu les perspectives les plus 
délicieuses, de grandes villes, des tours élevées, des parcs superbes et 
autres objets magnifiques ; d'autres fois, je me suis figuré être aban
donné dans une forêl et assailli par quelques bêtes féroces contre les
<tuelles je me suis défendu. J'avais ensuite une sensation très forte de 

· sommeil,· duquel je me réveillais avec· une douleur et une lourdeur de 

• 

tête et parfois avec un malaise général. » . . ~ 

Il décrit l'ayahuasca comme étant ui1e liuue dont on fuit une Mgère 
décoction (hejuco ... del cunl hacmL un lijéro cocimiento) (op. rit., 
p. 372.) 

D'après lui, l'usage de celte boisson sLupéliaule serait 1·épau«luc chez 
les Zaparo el dans <l'autres Lribus : les Maz.an ( Hio Mazan, afllueul de 
droite du Napo, près de son embouchure), <1ui, <l'après le doclcur HivcL t 
sont des Ya11ieo ; les Angullro qui ha4iLeul sm· la rivu gauche du Napo, un 
peu au-dessous de l'embouchure du Bio Santa Maria, classés. par Velusco 'l 

dans le groupe des E11cabe.llados el par HiveL Jans l'împorlanle famille 
TtJkàno ; les Santa Maria qui apparliennent aussi au groupe tukàno. 

ÜRTON 3 qui, en 1867/dcscendit le Napo, dit que fos Zaparo du Napo 
(< se serveut d'une boi~~ou,.,narcôtique appelée ayabuaJca qui produit dos 
effets semblables à ceux. de l'opium ». 

CREVAUX (op. cit .• p. 362) a observé dans s<?n voyage au Yapura 
(Caqu~La) l'usage d'une boisson analogue chez les lndiens·Coreguaje du 
groupe tuka,w à la crique Santa Maria. « Le chef qui a bu le yaht, une 
liqueur enivrante faite avec _une écorce macérée dans l'eau, donne une 
consultation à un de mes hommes qui est malade. )) Mais il ne décrit pas 
plus longuement l~ préparation ou ses efîels, ni la plante. · 

Le Colombien JoAQUIN HocuA ' décrit dans le très inléresi;anl récit 

cl ayahuosai hc scnûdo rodcos de eabeza, lucgo un viajc aérco eu cl 11ue reeuerdo 
pereibia las pcrspeclivas mas dclieiosas, grandes eiudades, clcvadas tor1·cs, hermo
sos parques y oti-os objetos bellisimos; luego me figuraba abandonado en un bas
que y aeometido de alguuas fieras, de las que me defendia; en soguida teuia sensacion 
rue1·Lc de sueno del que rceordaha con dolor i pcsado1. de eabeza i algunui; ,•ceci; 
malesLar· gcncral. " · 

t. R. V1mNl!AU et P. RivsT. J::thm,graphie a11ci~111ieik l'E911aJe11r. Paris. GauLhicr-Vil
. lurs, 1912. 

2. Historia dt•l Rei,w ,lt Quito en l,1 America Mrridiomil escrila por cl l'resbilero Dn JuAN 
111; V11LAsc:o. 1689, Quito, f8t.4-, Héédilion. 

J. JA11111s 011·roN li. A. T/,e. A,ldes a11d the Ama:c,011 , or across tbc conli1u1it of south Ame
rica. New• York, t.870, p. i 7L 

i .. loAQtJIN lloc11A. Mcmora1ul11111 ile l'iaje (Regio11(s At11a{o11ims); 100:i, El l\fercurio, 
Bugul.a, p • .;;~ eî suiv • 
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. de son voyage uu Caqueta, une hois!mll appelée yage ou y,ije en usuge che1. 
les Indiens du Limun (près de l'embouchure du Mocoa dans le Caqueta) 
et analogue 11ar ses e~els à l'ay,ihnasca. Ces Indiens sont, d'après l'auteur, 
des Indiens ~e race ingaiw, chrétiens, de coutumes analogues à celles 
des Indiens du Mocoa (Sdxmdoy). Ils prennent cette boisson soit comme 
purgatif, soit dans le même but que les Zaparo, pour avoir des songes 
leur dévoilant l'avenir. La description que donne Rocha, _des effets <le 
celle boisson, est ~pchanteresse et il paraît que les visions obtenues 
dépassent comme beauté celles lies Mille et une Nuits ... Mais, à cette 
période exquise, succèlle un délire agité, parfois furieux. L'auteur n'en 
parle du reste que par ouï-dire, n'en ayant pas essayé sur lui-même 
l'action. 

Les Indiens itzgano (Sebondoy) de Sun Vicente, el Guineo, voisins de 
ceux du Limon, en font également usage d'après Rocha. Mais cette 
coutume aurait été· importée dans cette région par suite des relations_ 
de voisinage avec les Indiens Ceona (du groupe tttkano, entre le Caqueta 
el le Putumayo), chez qui elle serait habituolle. 

Rocha dit que le yaje est un « petit arbuste » ou << liane " que les 
Indiens ne laissent pas voir aux blanc~ et qu'il ne connaît pas. S'agit-il 
là de la même plante tlont se servent les Zaparo et qui porte le même nom '? 

D'après le même atiteur, les Indiens ajouteraient à cette boisson« p~ur 
allénuer ses effets lorsqu'ils le prennent comme purgatif ))• cerlàines 
hcrhes et notnmment celle qu'ils· appellent cltiripanga, également 
inconnue de l'auteur. Le moL kifoa : cbiripm,gn peut se lradui1·e 
« fouille Je froid ». Peut-être s'agit-il _ici d'une plante identi<tue à l',iya
lmasca. On a vu plus haut la .. desc1-iption de ln sensation de froid que me 
donna l'ingurgit~tion de l'ayabuasca et j'incline à pensei· que, ce qui est 
fréc1uent, la même pl:\nte est désignée au Caqueta sous un aulre nom 
par description de l'tiâ; <le ses elîets. 

IlAROl.!:NllUR1; l cite une tribu du Haut-Putumayo, les Cionis qui, d'une 
liane (bejttco) extraient un narcoli<1ue appelé par eux ayalmasca ou yajln, 
dont les effets sont semblables à ceux du.haschisch et de l'opium 2• 

Les Cioni de cet-"uteur sont les Cœna dont parle J. Rocha, et les 
obsorvalions de Hardenhurg ,,iennent confirmer les suppositions du 
voyageur colombien relativement à l'usage du narcotique dans la· région 
comprise entre le llaut-Putumayo et le Caqueta. 

1. W~ E. lhnosNnuno. The Pult1t11ayo. Tl,e, Dt'vils Parlllfite. London, T. 11isher Unwin, 
:1012. 

2. l?rom nnoUier bejtlCIJ they CJl.ll•act 8 nat'COLÎC known to them as ,iy,ilmasca or 
vnjn, the elTects or whicb ai·e similar Lo those of bnshecsh and opium (op. cil., 
, ' \ 

p. 86). 
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Cu. 1'VLEn 1, dans un voyage sur le Napo, a observé l'usage de 
l'ayabuasca dans les tribus Zâpa,-o de cette r~vièrc. Ln description qu'il 
donnè concorde avec celles des autres auteurs et est particulièrement 
précise : « C'est le sorcier (sbimanu) qui boit habituellement l'ayabuaica 
Jesdevins etcomme la Pythonisse d'antan, dansson délire, converse avec 
le bon et le mauvais esprit, explore le mystérieux futur, lit la destinée 
de la tribu et reçoit les ordres de f'nsprit de Vie (Munyil'). Beaucoup 
d'adultes boivent également l'ayahuasca et cette protique dans quelques 
cas est dégénérée en habitude vicieuse. Le breuvage est une décoction 
d'une certaine espèce de liane et est onssi narcotique que l'opium, bien 
que moins nocir. Lorsque les sauvages sont sous son influence ils sont 
tout simplement impossibles à diriger. n 

Suit une description de la période d'intoxication où le buveur voit des 
fleurs, des oiseaux, · des scènes splendides et devient <( exccssivemeùt 
amoureux >> ( •• exceedingly nmorous u ). A près, survient un délire terrible 
et Je buveur devient très dangereux. Enfin (< l'allaque est suivie d'une 
prostration complète, qui se termine par un sommeil profond » ~. 

LP.s adultes mâles. sonl seuls autorisés à boire le toxique et <( ln pre
mière prise d'ayalmasca est dans la curriè1·e d'un guerrier Zaparo un évé
nement accompagné de.· fêtmr:i ». 

Tn. W11w1,EN 'qui, en 1908 et 1909, a étmlié le~ tribus comprises entre 
l'Iça, le Y apura et l' Apaporis, parle à plusieurs. reprises d'üne boisson 
toxique, narcotique ou excitante, en usage dans ces tribus. 1, Il y a des bois
sons toxiques chez les Menimehe el les tribus au No1-d du Yapura, mais 
parmi quelques-unes de ces tribus du Nord, les hommes boivent le 
caapi qui est ~ortement érotique & ))' el l'auteur ajoute que cc le caapi est 

t. Cu. TYL1rn. T/Je River Napo. - Journal of R. G. Society. June t89i, op. cil. 
« U is Lhe mcdici11e-mn11 wbo hahitually drinks lhe divining ayalma.sca and likc the 
PyLhoness of the pnsl, in liis dclirious lranee, converses with boLh good and cvil 
spiril, unravcls lhe my11lci·ious future, rcads the dcsliny of Lribc and receiv1~s Lhc 
r.ommands or Lbe Spirit or Life. Many or the adull.s olso porl.al,c or ay,ù111as,11; this 
prneliee in some instances degenerating inlo a vice. The beveragc is a dccoclion of 
11 certain spccies of linmi, and is cqually narcotic tbough less bancrul in clTccl ns 
opium when under ils iulluencc the savage becomcs simply unmanagcablc. ,1 

2. Op. cil. « This nUack is folJowcd by complote prosLraLîon, which ends in dccp 
i.;leep ... 

3. Op. cil. "The first ayalmasca is qui le nn evcnt in the carccr or II Zdpwo warrior ànd 
cclcbratcd wilh reasting accordingly. " 

•· THOMAS W111FFEN, The Nortl,-West .Ama1,ons. (Constable and. C0 ), London, t9i!i. 
à. The are in:t.oxiealing drinks ninong the Mcnimchc and the ll'ibes north of the 

Yapura, but among some of these norihern ~ribc:, the mcp. drink roapi wbieh i11 
11trongly erolic (1'p. cit., ~39). 
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connu sous le nom a' aya huasca » qu'il tmduit 11 lort por ln « boisi:ion de 
Hu.nsca 11 le grond roi des Incas t ,, 

11 considère que u lt1 caqpi est inconnu _aux tribus du sud du Y apura, 
excepté prohnhlement i1 leurs guérisseurs. Il serait olors employé pour 
t~icciter ceux-ci lorsqu'ils diagnostiquent des maladies '! ))t et plus lms il 
ajoute : « Cette liqueur toxique m'est inconnue, mnis j'ni entendu dire c1ue 
les Karàhone et d'autres tribus employaient celte boisson violente :1 ,, • 

(Il ·est à noter que les Kiiralxme <le cet auteur ne sont autres •[lle les 
Karijona qui appartiennent au groupe Cnribe, ainsi que les Hinnâlwto· 
Umàua. 

Décrivant plus loin les pratiques des guérisseurs-sorciers des Karabone 
et des Andoke, l'auteur dit: « Une racine que l'on trouve <lnns ln forêt pro
duit un narcotique très employé par les guérisseut·s lorsqu'elle est râpt~e, 
pilée et bouillie dans l'eau t. » Enfin : 11 le guérisseur prend aussi une 
dose d'une boisson faite avec une certaine liane a o, 

Ln description que donne l'nuteur <les effets de ~ette boisson, le but 
dons lequel elle est absorbée {par les sorciers pom· la divination de 
l'avenir et par les malades, comme d1·ogue magique administrée par le 
sorcier), sa prépnration, enfin la u liane)) ou «racine>> dont elle est extraite 
nous permettent. de ln considérer comme i<lentique à l'ayalmasca età notre 
nvis il eRl plus que rn·obnble que sou usage n'est pas seulement limité 
nu mml ,lu Yapura (Karijana, Menimebe, Amlalit (gr. Tttllnno), voisins dc11 
tribus Arau!nk), ·mois qu'il s'étend aussi nu sud chez les Witolo, Bora, etc. 

Ceci vient confirmer ce que nous savons déjà de l"usage de celte bois
son dans les tribus du groupe Ttikano sis~s entre le 'No.po et' le Curoray 
(Awijiri), entre le Caqueta et l'Iç,l"' { Ceona) el clans celles que signale 
Spruce sur l'Uaupès; et nous autorise à. croire que les tribus du groupe 
Witoto ne l'ignorent pai:i et en font prohahlemenl un usnge plus fréquent 
t[Ue ne le dit vVhilTen. 

Pormi les plantes nm·coliques employéeB pnr les Indiens de la région 

L C;111pi is kuown II s ay,, bumca the" Drink or llunscn ,1 tlrn wcntesl king or the 
Inca, etc. (p. t:39). 

2. " J woultl :,1uggest thnl m,1pi i11 unknown to the tribes soulh or the YHpurn 
except 'probably Lo their me<lièine men. Jt woultl nccount Cor tho Crenzy or the latter 
whcn diagnosing disease, ètc,,, (p. U,O). 

3. 'l'hi!! into:icicating füp101· Î!I unknown to me, bnt I lumrd thnL lhc Karnhone nml 
olher lribes hat this strong th-ink (p. 140). 

4. A f'()()I round in the Corest yields n nurcolic much employcd hy the metlicinc mnn 
when it is scrnptid, crushcd and boiled in wat01· (p. i75). 

!i. Thè met.Heine mnu alsJ tloses himsclr with u· rMnk mu:le r,•um a certain lia1111 
etc. (p. !Rfl). 
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péruvienne de 1' Amazone, nous trouvons t, en dehors de l'ayalmasca et du 
huanto, une troisième plante non délel'miuée et dénommée pnr les Indiens 

. camalampi. Malheureusement aucune indication ne nous est donnée ni sur 
la plante, ni sur les tl'ibus qui eu font usnge. 

Le P.· MAGALLI 2, domini,iain qui a vécu longtemps au Pastaza et au 

Hobonazn dit: « Lorsqu'un-Jiharn est invité hune gue1•re ... avant tout il va 
rêver eu buvant le nate111a. n 

Et en note il précise :1 : « Natema est une écorce de couleur rouge qui, 
bouillie pendant ·2.t heures, enlève à ceux qui en boivent l'usage de 
tous leurs sens pendant Lrois jours et excite mille fantômes dans leur 
imagination. » 

L'nuteur ajoute' que pour se marier les jeunes gens, et même les 
enfants pour le simple ploisir de rêver, boivent le maicoma, qui est un peu 
moini. nureolique <(UC le 11a/e111a. 

De l'observation du P. Magalli semi.ile se dégager cette conclusion <1ue 
maicoma correspond à l' ayabuasca el que nalema n'est autre chose que le 
buamo (Datttra arbortàJ. 

Cependant la description de l'fcorce ualema el de la prépara Lion même 
du brem·age correspondent ... hie11 à celles <le l'ayabuasra alors que les 
effets indiqués sont pcut·du IJuanlo. 

Jl est probahle que l'auteur fail'unc confusion entre les deux plantes, 
à moins qu'il n'ait 'observé, ce (JUi est possible, une boisson prépnréc avec 
une piaule dénommée natema, mais n'ayànt rien de commun avec le Banis
te,·ia Caapi non plus qu'avec le Datura arborea. 

Le P. ENRIQPJ<; VACA.S ÜAl,JNDO a décrit les elîels du nalenta qu'il aurait 
observés chez les Jivaro de Macas. << La boisson destinée à exciLet· le sys
tème nerveux et à ctém· dans l'imagina lion mille illusions fanlaslir1ues, ne 
tarde pas i1 produire ses elîcls : tous les sens s'excitent, toutes les faculLés 
se réveillent;' des convulsions horril.iles commencent; les cheveux sont 
hérisséi, les yeux injectés de sang, les narines dilatées, les lèvres trem-

f. El lsl1110 de Fiscarrald. I11Jorme de los Sro• LA CoM111i, VON IIAssm. v PEscP.. 
Limo, t\lOi. 

2. Josi M. MAoALLI. Carla sobre las Misiones domilzica11as del Oriente. Carta Sexta. La 
Misi,m de Macas. Quilo, t8!JO, p.17: « Cuondo un Jibnro es convidatlo llDl'a una gucrm, 
an le lodo ,·a à sonar, bcbicudo el 11ate111a. ,, 

3. Op. dt., 11, l!J. Nole: Mite111n es una eorlci:a de colo1· rojo 11uc hcrvid.1 por voi11li
c11alro horas priva a los c1uo la hcben del uso dd los sonlidos duronlo Lres dias y 
excita mil ranlnsmas en su hnnK.inaci6n. » 

4. Op. ût., p. t 7 : " Los jovenes para easarse y aun los n.ifios por cl mel'O gus Lo de 
sonar, behen la maicc,na (que es algo monos nucôLica que el natema. ») 

5. P. ENmQUl'l V ACAB GAUN»o, Nimlr.ijukima. Religion, Usas y. Costun,bres de los Solwje5 
,lei Orûmtr !U'l Ecuador. Amba~o, tSO!i, p. H2-H:l. ' 
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hlantes; les denti; grinçantes; la gorge n des ronflemenli; · rnuques; }pi; 
poings sont fermés; le dormeur s'agite, se tord comme mi condamné, cric 
comme un désespéré et brame· ~omme, un énergumène ...... C'est à ce 
moment ..... qa'ils voient mille phénomènes rares et extrnordinaires qui 
pour eux sont d'infaillibles révéla lions ..... Lors'lue l'excitntion clinholique 
est cnlméc, le voynnt reAtc trois jours comme mort t. 11 

La description donnée par cet auteur correspond à celle que nous ver
ro~s .plus loin ;', propos de l'intoxication par le Datura arl,. (H11anto) et ln 
remarque que j'ai faite à propos de l'observation du P. Magalli, peut éga
lement s'appliquer ici. 

Le D• P. RIVET'!, à la suite des deux auteurs précédents, signale chez 
les Jivarô du Pastnza C't du Bobonazn l'usage d'une boisson toxique : 
<• Lo natema (Banisteria Caapi) est une liane qui, par ébullition dans l'eau 
pendant vingt-quatre heures, donne une infusion qui, ingérée, prive de 
toute sensibilité pendant trois jours et provoque pendant cette léthargie 
une foule de songes ..... Les jeunes gens et les enfants emploient dans 
Je même but l'infusion du Maicoma ( èspèce de Datura?) qui est moins 
actif. » 

Et en not.e, il ajoute à propos du Maicoma: << Sans doute il s'ngit du 
narcotique que les SnMsiens npp<'ll<'nt ma((ttll. (I. .Tihnros di Mondez ·<l , 

Gualaquizn. Rquntorc. Tipogr. SnlC'sinn:,. Turin, 1fl0ti, note 2 de ln 
page 4). 11 

Dans ln description ei-clessus je crois que l'auteur confond les efTels 
du Banisterin Canpi avec ëeux du Datura, qui nins_i qu'on le vcrril plus 
loin (H11n11to) est un nnrcotic1uc beaucoup i>lus actif que le nntema. 

Le D•. KARSTEN :1 a publié récemment une t!tude très complète et 
très documentée sur les dilTérentes boissons des Indiens de l' << Orir.Tite » 

équatorien, notamment. les Jfoaro. 11 signale que ceux-ci sont des 

t. Op. cil., p. t :t:I : « Ln bdii,ln dirigidn f, cii:cilar l'I sislemn nervioso, y fo crcnr l'n la 
imaginaci6n mil rant:\slic11s ilusion<'s, no larda en producir crecto: lodos los S<'nli
dos se uniman, lotlas los r:.icullades se\ dcspicrlnn, principi:.in horrorosns convulsion<'s, 
los pclos crizados, los ojos ense\ngr:rntndos, lns nariccs hinchnclns, los lnhios lemhlo'... 
sos, rcchinanlc los dicnlcs, ronc_n lwoncamcnle la garganln, los puno11 cerraclos, se 
ag-iln cl soi\aclor, se rel11e1·cc como un concfonado, griln como dcscsperndo 6 brama 
como cnergumeno ... 

« En este momenlo ... ven mil raros y extraordinarios Cen6menos que, para éllos, 
son infolibles revelaciones. 

"Calmada la excitnci6n cliah6lica pcrmanece el viclenle tres clins como muerto. » 

2. P. Tl1vP.T. Les fodie11s Jivaro. L' Anthropologie, vol. XVIII, {907, p. 592etXIX, {908. 
Paris. 

:l. D• R. KAnllrn:'1 . .Beilrtl.'(t :11r Sitlmgtsd,icbte der sildamerilumiscbn, lndianrr 
,\t>o J920 (n• 2. Brrm1.1cbrnde GrfNi,,-lrt, p, 39 ot ,;niv.), 
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adeptes de l'ayabuasca qu'ils appellent natema (Banisteria Caaj»J et 
boivent dans le même but que les Zdparo. Ils l'absorbonl généralement 
additionnée de l'écorce de deux autres arbres appelés sbingiâla et samiki 
(non déterminés par l'auteur), bouillie en même temps que le natema. 
Telle est la boisson absorbée par les guerriers. M~is lorsqu'il s'agit d'un 

· sorcier, elle est préparée différemment : celui-ci ajoute aux morceaux 
de ,,ate,na huit feuilles d'une autre liane (einer anderen Liane) appelée 
ial,i, et fait bouillfr tout le jour jusqu'à réduction à la valeur d'une 
tasse à thé. 

Puis(1ue fauteur décrit le iahi comme une « liane », je suis porté à 

croire qu'il s'agit d'une plante identique à celle employée par les Zapa.rii 
sous le nom de yaje décrite plus haut. Jivaro et Zâparo sont deux 
tribus de race très différente, autrefois conlinuel1ement en guerre, mais 
aujourd'hui pacifiées. Il n'est donc pas i,urprenant que les mêmcsboissons. 
aient été adoptées par leurs sorciers. l\{ais je n'ai pas constaté à San Anto
nio les rites décrits par Karsten et employés par. les Jivaro lors de la 
préparation du natema. · 

M. le Dr KARSTEN t a bien voulu me confirmer par lettre ses observa
tions et y ajouter quelquesdélails importants. L'identité de natema, aya
bttasca, nepe, pinde, avec. BanisteriP. Caapi ne fait pour lui aucun doute, bien 
qu'il ne l'ail pas iden,lifié'é botaniquement. ,, Je regrette beaucoup qu'il ne 
m'ait pas été possible d'identifier botaniquement iahi, sa~iki ou shingiala. 
Mais ces plantes n'ont pas la même imporlance pour les Indiens que 
ayal,uasca et guanluc. Jtihi, selon les renseignements des Indiens est une 
liane qui paraît avoir des effets enivrants. Toutefois les Jibaro ne 
l'emploient jamais seule ; ils la mêlent toujours avec natema. · La 
boisson de nalema avec iahi est de couleur jaune el très forte ; natema 
seul donne une boisson do couleur verte (Description identique à celle· 
de Koch-Grünherg {v. p. +3). 

(( Samiki pora'.ît être un arbrisseau mais l'usage qu'en font les Indiens 
dépend vraisemblablement de pure superstition. Les Jibaro emploient 
aussi l'écorce de cet arbrisseau dans un but superstitieux,· comme je l'ai 
décrit dans mon livre sur la Fête des Tsantsa de ces sauvages. 

1c Sbingiltta est un arbre mais je ne l'ai pas vu moi-même. Les Indiens 
emploient le bois en en mettant un peu dans le p.ot de·natema pour 
augmenter les effets de la boisson. Je ne crois pas qu'il ait en réalité 
des effets enivrants. » 

D'après le m~me auteur, les Jndiens Cane.los 'l emploient nussi l'ayabttasca 

t. D• H. Kt.nsTsH, Université d'Hctsingr01•1;. -1:.etlre au& P.Rtitiburg, t9 déc. t920; 
B, LesCanqos sont etbnog,·apbiquementdes Zdptm,, bien qu'ils parlent aujourd'hui 
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et toujours avec le même. objet : divination de l'avenir, présages, elc. A 
Canelos même je ne crois pas que les Indiens puissent préparer celte 
boisson ou lout au moins je· n'ai pu le constater, car les Dominicains de 
la Mission qui essaient de lutter contre tout ce qui est sorcellerie (ou 
en a l'apparence) le leut'<léfender~t. Mois p1.1r contre lorsqu'après leurs 
_5éjours à Canelos, ils reparlent tlnns lelll's <tunrlicrs d'hiver, les purina 1, 
dans les cbacra clu Villano, du Bohonazn, etc., ils peuvent se livrer sans 
entrave tJ lem· toxique fovofi. · 

Le D• P. RivE'r\ au com·s do son voyage che1. les Indiens Colom
do 3 eL les Cayapa (<lu gi•oupe C/Jibc/Ja) a constuL~ lJUe ces tribus font 
usage ·d'une boisson narcotique identique: 1< L'alcoolisme, dit-il, doit 
contribuer pour une part à la mort précoce des Colorados mais il est pro- · 
hable qu'il faut aussi tenir compte ùe l'abus du nepi. Le mpi est une 
liane qui, découpée en petits morceaux ot mise à bouillir dans l'eau jus
qu'à ce que l'infusion se concentre, est employée dans les eus de fièvre 
rebelle. La saveur en est amère ol ~on ingestion .provoque de violents 
vomissements. Mulbeureusemcnt la décoction a en outre une o.ction eni
vrante et les Indiens ont souvent r~cours au nepi pour se procurer une 
ivresse analogue à celle que produit l'alcool et dont les etîets sont, paraît
il, aussi redoutables. H L'auteur n 'o.vait pu en étudier les effets physio
logiques. Enfin il le :;ignale également dans un vocabulaire col,mulo
cayapa ;, on indiquant le nom de Banisteria caapi. KARSTEN (op. cit.) signale 

le quidma. llabilnnt les contt'eforts amnzoniens des Andes, à ctité de la civilisa lion qui
chua, les fodiens de Canc'os ont été les .rremiet•s à Ûlre catéchisés par les Mission
naires qui ont impo1·té le <tuic)lua et, s'ils ne les ont pns civilisés, ont cependant 
rénssi à le11 grouper autour d'et;,:, pendant une pal'lic de l'année. Anjomd'hui ils no 
comprennent plus le z.dp11ro. 

i. Les Canefos viennent passér chaque année deux fois trois mois, de mai à 
juillet cl de novembre à janvier, n Cnnelos afin de se réunir, se marier, taire 
baptiset· leurs enrants, nssisler aux exercices rcligitlux et surtout retrouver du 
manioc (y11c11 ,quichua, limm, eanclos) dnns les cultm·cs qu'ils onl laissées à leur 
,!épart. Pen,lnnt cc t~mps leu"S cultm·cs (cbacm) situées snr le bord dès affluents du 
J1obon:u:a et rlu Curaray se reposent et rn1ctiflent. Trois 11 qn:tlt'e mois aprùs il11 y 
retournent (lmri1111 veut dire voyage, marche). A Candos ils sonl gl'oupés autour de ln 
Mission; (lans les p11ri,11i, ils sont au contraire isolés et vivent par fnmilles éloignées 
entre elles de plusieurs lwm·cs de canot. 

2. P. RIVET. Les I111lie1ts Cotor,1dos. Jnat de la Soc. des Amél'lcanistès de Paris, 
t Il, i905, p. 20L 

:l. Les Indiens de ces tribus habitent actuellement, en nombl'e très resh'eint el 
toujours décroissant, sur les bas contt-erorts des Andes du côté du PnciOque (région 
de Santo Domingo de los Colorados), ù la latitude de Quito. 

•t. P. RtvF.T. Contrilmtions à Nt1ule· des la11JtU1S Colom,lo tt Ca.wrpa. Jaal de la Soc. des 
Améric. de Pnris, t. IV, i90i, p. 49. 
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le mêine usage comme ayant ex.isté autrefois .chez les Colorado qui dénom
maient la liane : nepe et chez les Cayapa qui l'appelaient : pinde et iden
tifie ces linnes avec Banistcria Caapi (v. supra). 

Le D• Tu. Koc1t-GnüNDlfüG t, au cours du voyage qu'il a el'rectué de 
.1903 à 1905 dans la région du Rio Negro et du Yapura et" principa
lement dans 1es anluen.ls des cours supérieurs de ces rivières, a eu l'oc
oasion d'observer à plusieurs reprises l'absorption du kaapi. Dans les 
tribus du groupe Tuklmo du Haut Yapurli.: chez les T1,y1ifo du Hio Pino 
Koalio; sur le Y anacàca~lgarape, chez les Tsôloa ; sur le Cabury-Igarapé, 
nffiuent du Tiquié, chez les Tuyuka ; sur le Tiquié, citez les Tuluitw ; lt 
propos des gt•andes fêles ,le danses du Yurnpari, il s'en foruit une assez 
grande consommation. Ces ft,tes mysté1·ieuscs auxquelles les femmes ne 
sont pas admises seraient en quelque sorte une initiation des jeunes gens 
et (leux-ci y boiraient le kaapi dans le but d'avoir des songes et de voir 
les esprits. 

Il décrit ainsi qu'il suit la préparation du kaap! qu'il appelle 11 le sti
mulant préféré de11 Indiens du Uaupès dans leurs grandes fêtes de 
danses 2 ». 

« Le kaapi est l'infusion a d'un nrhrisseau de la famille des Malpi
ghiacées (Banisteria Ctµ1pi Gri~eb.) el est préparé de l.1 façon suivanlP,, 
par les hommes, car les·femmes n'en boivent pas. Les racines, les tiges 
et les feuilles de l'~rbrissenu sont ùroyécs dans un morlicr forge, en 
forme de pétrin, jusqu'à ce que l'on obtienne une masse brun-vert qui, 
additionnée ~·un peu d'eau est vidée dans un vase. On l'exprime soigneu
sement, puis on la broie encore une fois dans le mortier et on la lave. Ln 
pâte qui en résulte et qui n l'aspect d'une bouse de vache est passée à 

trave1·s deux: tamis Hus, mis l'un dans l'aull·e, dans le vnse à kdapi, en 
même temps que l'on donne des coups légers sur l<i bord des tamis pout· 
aider à la filtration. Le vase qui contient. celle boisson peu appétis
sante est couvert soigneusement avec <les fouilles el pincé devant la 
maison pcndanl uu certain temps'•. 1> 

t. D• TuEonou Km:11-G11!1N11EnG. ZWdifttlire u11lt.r dm lmlim1ern. Berlin, rnoo. 
2. Op. cil., p. 290. et Es wRr mit Kaapi geriillt <lem bclicblcn Hci1.miltcldns Uuupés-

1 nc1ia1icr bci ihrcn grosscn Tan 1. rllslcn, .. .'. » 

3. l,c mol. « macoralion" scrnil plm; app1·op1·ié, 
,i, Op. cil., p. 208. "Uns K,iaJ•i i11L tlcr Aur;111.~ v,rn c:ncn \hlpi,rhiact,~u-Stràuche 

(lJ1111isl,•rid C,,api Grisch.) und wird aur folgoude Wcise nur von den Miimlei·n bcrcileL, 
du <lie l"raut?n kciu Kaapi lt·inkcn. Die Wurzcln, Slengcl, uttd BlüLlt?r des Slt·auchcs 
wcrdeu in cincm breiLcn 1 Lrogfürmigcu l\lürscr zu oi1101· griinlicfi-hrouucu Masse 
.1;01·st11111prt, die in cinomTopC mit weuig WaHcrauKgcwa11chcn, guLuusgcdt·ückL untl 
nochmals im M;}rser gcstampfl 11;nd gowasnbc11 wird. Der d111lo1·ch cnt.alandom Brci 
der im Ausschen etwas an Kuhdreck crinnetl, wird durch zwei incinandergclegtc, 
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Les Tul«Jno distinguent, d'nprès le même auteur, deux espèces de 
kaapi qu'ils nppellent le kaypl et le ldlliAa"/piro 1, 

Quant nux effets du ktJapl, l'auteur les décrit (op. cil., p. 299), comme 
resseml,lnnl à ceux du haschisch el, d'aprèfl les descriplions que lui en 

. onl données les Indiens, 11 tout devient plus grand el plus beau; on voit 
beaucoup de monde, surtout beaucoup de femmes; et l'elTct érotique 
,mmble jouer Je prÎn<'ipnl rôle dom~ celte ivresse ". - Mois le réveil 
tùrurnit rien d'agrénble el on nnroit un formidable mnl de tête, qu'il 
qunJifie de katz.mjammer vulg. « mn1 nux cheveux n. 

Son compagnon ScnMIDT avait pris dons une fête de dnnses à Atiaru, 
sur l' Ainry, une petite calebasse de knapi qu'il ne connaissait p:u1 encore 
et il fit, pnraîl-il, un songe splendide et très long, bien que son som
meil ail élé fort court, Koch-Griinherg l'ayant interrompu d'un gobelet 
d'eau lancé fort mal à propos. Enfin lui-mêmf' absorba ln boisson et 
son apprécfotion vaut d'être rapportée ; · 

<< Je pris aussi deux petites calebasses de la boisson magique pour en 
essayer l'action sur moi-même. La chose était légèrement amère. A ln 
vérité, au bout de quelque temps, j'eus, surtout' lorsque je sortais dans 
l'obsc~rité, un scintillement très particulier de couleurs vives devant les 
~·eux et, lorsque j'écrivais, il passait sur le papier comme des flummes 
rouges. A ln quatrième calebasse, m'expliqua <t l'Inspecteur », on est 
obligé de vomir violemment et c·est alors rrue l'on a les plut. belles • 
visions 2. n 

Mais dans un cas qu'il'êite, il aurait été témoin d'excitations alfa.nt 
jusqu'à la dispute (op. dt., p. :la2). 

Au cours des danses, lés J ndiJms en absorberaient d'assez· grandes 
t{uantités par doses Craclionnées et répétées, tout en continuant à danser, 
et le lendP.main, auraient des vomissements abondants (op. dt., p. 352). 
Il faut dire qu'ils ne prennent pas· seulement cette boisson, mais que le' 
ca,riri est absorbé également en grande quantité. 

feine Sicbe in <lns Kaapi-gcffiss gmmiht, wobeiilurch Stos11cn widcr•den Rand der 
Sicbc nachgchoHen wird. Der Topr mil dem unappctitlichen Trank wird 11orgl'i1llig 
mil Bl!Hlern zugcdcckt und eine Zeillang vor das Baus geslellt. • 

i. Op. rit., p. 300: Die T11kdno unterschciden zwei Arlen kaapi, die sie kàx.Pf und 
k(di-k,r;_biro nennen. 

2. Op. ût., p. 3i8. ,. Auch ich nahme zwei kleine Kalabassen von dem 7..auber
trànk, um die Wirkung am eigenen Lcibe zu erprobt>n, Das Zeug schmeckle 
leicht bitter. ln der Tat batte ich nach einiger Zeit, besonders wenn ich in die Dun
kelhcit hinauslrat, ein merkwü1•diges grcllfarbiges Flimmern vor den Augen, 
und beim Schreiben huscble es über das Papier wie rote Flammen. Bei der vierlen 
l<alobasse-, erklllrte mir der « Inspektor, ,, ml\sse man sicb hertig Obergeben, 
und d11nn hlltte m11n die schônsten Ge,iic}lte », 
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En étudiaut attentivement les descriptions et observations du Dr Kocu
GaüNoRaG, on voit de notables différences avec celles des autres auteurs 
(~ur Spruce) .et les miennes. 

Tout d'abord il décrit la plante ·ëomme un arbrisseau: Strauche 
alors que le Banisteria caapi est une liane montant aux arbres (Spruce). 
Je crois donc que dans le cas prése.nt, il s'agirait beaucoup plus de 
Hœmadiclyon .Amaz.onicum. 

Néanmoins il faut savoir que, suivant leur habitat, certaines. lianes 
se modifient au point de prendre l'aspect d!un arbuste ou arbrisseau : 
lianes dans la forêt, où elles trouvent des appuis, elles deviennent 
arbustes en terrain déboisé, comme c'est le cas près des habitations 
indiennes. · 

De plus l'auteur signale deux espèées de kaapi, ce qui prouve que lès 
Indiens Tttkdtw du Haut-Yapurâ emploient deux plantes pour préparer 
leur boisson, peut-être jllternativement, peut-être simultanément. En 
tout cas le nom donné à la seqonde espèce kt'llika"J.Piro est à rapprocher 
du nom cadana-pira que, <l'après Spruce, les Tukano du Uaupès donnent 
ù Hœmadictyon .Amaz.onicu_m. 

Quant au mode de préparat.i.on indiqué par Ifoch-Grüuberg, il est 
identique à celui signalé p~·r Spruce. Chez les Tullâno pour le caapi (B. C.) 
seul ou additionné <le cadana-pira (H. A.); et par Crevaux, également 
chez les Tukano pour le yaje. . 

U semblerait donc que dans les tribus du groupe Tukd,w (Betoya) en 
général, le système de la macération dans l'eau froide soit en faveur ; et 
ceci expliquerait que les eO'eis de la boisson soient moins violents que 
ceux quel'on observe avec la boisson préparée pal' décoction p1•olongée 
à l'ébullition (la quantité d'alcaloïdes dissous étant moindre dans le 
pl'emier cas), et. n~us permet de comprendre comment au cours des fêtes 
de Yitrupari, les [ndiens observés par Koch-Gl'ünberg, peuvent absorber 
denotables quantités de kaapi, avec seulement l'effet d'une excitation plus 
ou moins forte, et continuer à danser, au lieu d'être plongés dans un 
sommeil profond et une aAthénie complète, comme on l'observe chez 
lès lndicns qui absorbent. ces plantes en décoction. 

Du reste, le D• Koch-Grünherg a pu sans inconvénient absorber 
deux calebasses de kaapt, qui était, dit-il, (( légèrement amer " (alors 
que pat· décoction l'amertume est considérable). 

Le cas de Sc1111110T est plus spécial, puisqu'une seule calebasse a sufti 
ù l'endormir. Mais la boisson était-elle préparée par macération'! L'a~l
teur ne le dit pas. Ce sommeil était peu profond puisqu'un seul verre d'eau 
suffit à le faire revenir à lui. 
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Le même auteur I dil que les Hianakoto--Um/rna dénom menl le Bat1is· 
teria caapi : i.0 yahl; 2° hi(il) yati(il) yabi. · 

Le o~ Koch-Grümherg 2 lors de son ·explorution de la région siluée 
nu sud du Venezuela el ù l'ouest de la Guyane nnglaise, a pu obser
ver à nouveau l'emploi de boissons nnrcotiques au cours de pratiques 

· de sortilèges curntif s chez les Yekuanâ du Haut-Ven luari, nolamment 
à Manakirnya. 

Ces Indiens, linguisli11uement, appartiennent à la grande famille Caribe, 
mais parlent une langue mélangée de nombreux mols appartenant aux 
langues voisines. C'est ainsi que, d'après l'nuleur, ils se servent du mol 
tupi sipo pour désigner la liane cl la boisson narcotique. « Ils veulenl, 
me dil-il, boire le « sipo jusqu'à demain matin, etc. » 3., Ils se servenl 
également, ainsi tiu'on Je verro plus loin, d'un autre nom. 

La description de la préparation de la boisson que nous donne 
l'auteur rappelle celles qu'il a données anléri.eurement (v. sup.). 

<c Devant eux, ils ont de grandes corbeilles et des tamis pleins 
de tabac et de feuilles d'écorce brune, de grosses calebasses pleines de 
la boisson magique d'une couleur brun-vert, ressemblant ù de la bouse. 
D'autres calebasses contiennent des morceaux de la liane vénéneuse, à 

l'aide de laquelle o~ prépare la boisson 4, ,> 

Toul en fumant d\.ino1·mcs cigai·cs, les sorciers boivent la boisson 
magique et les elTets s'en fonl peu à peu sentir. Les chnnts augmentent 
d'inlcnsité cl ilR finissent par arrivci· à la période de narcose que l'auteur 
nous décrit ainsi : <c lis fument, chanlenl et font du bruit d'une façon 
ininterrompue avec leur altirail de sorciers. Tous les deux sont ruissc-
lants de sueur. Lem· regard erre dnns le vide. Ils oscillent pesamment 
çà et là dnns l'ivresse de la nnrCO!i.C !>. »' 

Ici encore il est difficile de discriminer quelle est la part d'inloxica~ 
tion duc au tabac ou à la boisson toxique. Celle-ci cependant paraît jouer 
le principal rôle dans l'état d'engourdissement narcotique auquel arrivent 
les sorciers observés. 

i. J{ocu-Gnî\NnEnG. Die Hia11akoto-U111d11a c, Anlhropos », vol. III, i908, Vienne. 
2. T. Koc11-G11üNnEnG. Yo111 Rorfli,na :cu111 Ori11oco, L. I cl II. Berlin, t9t7. 
:L Sic wollen, so sagl es mir, Sir: (Schlingprlanze) ll'inken bis morgen rrnh, clc., 

Of>. cil., p. 323. 
4. « Vor sich hahen sie grosse lforbwanncn und Siebc voll Tabak, und DeckbllUlcl' 

aus hraunem BastslolT, miichlige h'.alnbasscu, gefülllmil <lem Zauberlrank, der braun
griin wic Jau die nussicht. Andc1·e Kalnbnssen e11U111ltcn Stückc der ginigen Liane, 
nus welchcr der Trank hergestc111 wird. "Op. cil., p. 323. 
· 5. " Sic ruuchen und sing<'n und rasseln ununterbrochen ilber dcm 7.auhe"rkram. 

Beidc triefen von Schweiss. lhl' Blick irrt ins Leere. Heflig schw,mken aie hi11 
unù hér im Hauscb ~e1· Nn1•koi,;c "• 1,p. cil., p. 32ft. 
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<c Les Y clmanfl distinguent d·cux espèces de cette liane. L'une croît à 

l'état sauvage dans la foi·llt, l'aulœ est cullivée dans leurs planl.utions. 
C'est cette dernière, qui est trè:; forlc, que boivent les femmes lors

qu'elles veulent devenir sorcières, car il y a chez les Y ekuan{1 des sor-
cières guérisseuses... · 

1c C'est l'écorce seulement, d'un goût très amer, qui est laissée un 

certain temps dans de l'eau froide : la boisson est alors prête. La liane 
et la boisson elle-même sont dénommées kahi par les Yekuana. C'est le 

kaapl, k!tpl, focbpl, ka'l)I des tril>_us du Uaupès dont j'ai observé I l'aclion 
au cours des fêtes de celle région 1 • » 

Et en note : 11 Lorsqu'on tient comple de l'inlléchisscment du p en h qui 

est pénétré dans le Yektuuui la désignation de la liane et de la boisson 
est la même dans ces deux endrnils si éloignés l'un de l'autre, bien que 
les langues elle-mêmes n'aient pas de parenté a. » 

Le Dr Rivet, ayant bien voulu, sur mâ demande, écrire au D• Koch

Grünberg pom lui demander s'il avait identifié botaniquement le yabé avec 
le Banisleria caapi, me communique la réponse qu'il a reçue de cet auteur : 
<< ·En ce qui concerne le ya_hé des Hianalwto, le mi/JI des Kobéua, les con
naissances botaniques me manquent malheureusement, de sorte que je 
ne puis juger s'il s'agit vraiment du Banisleria caapi ou d'une 
autre plante. ,J'ai choisi la première opinion parce que Martius (Bei
lrage II. :J88) (~crit : <• caa..:pi (alto Amazonas ; abusive) Banisteria caapi 
Spruce, frutex e cuius fructibus lndiaui (ad. fluv. Uaupès) polum parant 
amarum inter saltationcs bibemlum. » Les Yel.:uana sur le Haut-V cn
tuari se servent dans leurR traitemcnls magiques d'une boisson unaloguc 
qu'ils appellent du même nom llabl que les Tttldzno du Uaupès ( Vom Roro-i
ma clc., [, p. 233). - ,Je crois cepenclant. que tout cela est la même 

Malpighiacéc : Bt111isteria (ou Ba,misteria) caapi, cpii suivant Karsten 
est utilisée de l'açon analogue pur toutes les Lribus de l'Ecuador ( KAllSTKN 

Beilràge z.ur Siltengescbichle, etc., p. 39). 

L Mlme ct11le1ir; Zwei Ya/Jre uLc., v. sup1·, 
2. « Die Ytk11d11,1 kcnuen von diescr Liane zwci Arlen. Die cinc wiichst wild im 

Walde; die amlere ziehen sic auf ih1·cn Pnanzungen. Dicse lclzlcrc, die sehr slark ist, 
Lriukcm die Frauen, wenn sie Zauberiirzle werden wollen. Es giht bei den Yek1u11ui 

weibliche Zaube1·ü1·zle ..... Nui· die Hindo, die einen sein· billel'Cu Geschm11k hut, 

wird eine Zeil laug in Crisches \Vasser gelegt, und den Zaubertrank ist Ccrlig. Die 
Liane und den Trauk selbsl nenucm die Yelmwui ka/Ji. Es ist also dus Kaapi, Kdpi, 
K11d1pl dei· U,111}fs-slii111me, desseu Wirkung ich boi den do1·Ligen Feslen iiCLe1·s beo-

bachlet hnbe • op. cil., p. 323-32.\. · ' 
3. ,c Die 13ezeichnung <lor Liono und dos _Zaubm·trankes· ist, wonn man. <lie im 

Yek1umJ durchgehem.le Erweichung des p in b berücksichligl, au beiden so weil 

ausuim•ndcrliegeudeu Odcn dicsclbe, ul,gleich die 8prnchc11 11ichl 111ilcinallllcr vcr

wa111lt sind » (lp. cil., nole, p. :1:U-. 

/ 
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· C'est pourquoi je ne puis pas bien voir pourquoi le yajé des Tukano 
du .Putumayo doit être une autre plante. Également d'uprès Spruce 
(Notes, etc., Il, iU.. fî. '23), il s'agit aussi en Ecundor sur le Haut Rio 
Negro et sur l'Oriuoco, de la même plante. Spruce est vraiment, autant 
que je puisse savoir, jusqu'à ce jour, le séul qui ait étudié uu point de 
vue botanique et déterminé cette plante t, 11 

Cette lettre très intéressante nous montre que l'auLeur n'a pas déter
miné botaniquement le ka.,pi, non plus que le yahl. Spruce {v. sup.) ·&vait 
constaté l'emploi de· deux plantes pour la préparation de la boisson des 
Tukano du Uaupès : l'une, le caapi identifié par lui : Banisleria caapi'; 
l'nutre le cadana-pira ou caapi-pinima qu'il avait identifié à Hœmadictyon 
Amazpnicum. Le Dr Koch-Griinberg nous indique également, et dans 
la même région, deux· plantes le llaapl (ka.,pi) et le klilika7plro. Je crois 
que c'est avec rnison qu'il identifie le ka*f.Pi à Banisteria Caapi Spruce: 
la régic,n où l'observation a été. faite, la préparation de la boisson, ses 
effets, sont idcntiqÙes. Par ccintre je pense que c'est à tor't qu'il assimile 
yahé à Banisteria Caapi. Les deux plantes étant ·nettement différentes, je 
suis porté à identifier le yabé des llianakolo à .Hœmadictyo,1 Àtilll'{onicum, 
ainsi que le ktllikaxPiro (cadana-pirà ou caapi pinima de Spruce) et probable
meilt le mihi des Kobéua. L'étude :botanique que l'on verra ci-après nous 
montre en effet que le yaje récolté chez les Zâparo est totalement différent de 

·Banisteria Caapi Spr. et i:;c rapproche beaucoup de Hœmad. Amaz.. Spr. 
Le D• Koch-Grünberg prend 1;oin aussi de nous indiquer que les 

Yekuana disiinguent deux sortes de lianes, mais il ne donne qu'un seul nom 
pour les deux : kabl. Il a couslaté, ainsi que je rai fait moi-même au 
Cururay, que de cès deux plantes, l'une es~ sauvage et l'autre ettltivée dans · 

t. D• Koc11 GniiNuH11G. &lire au D• P. ~ivel. StuUbrart 27 nov. 1920: « Was nun dus 
yalié des Hiamikolo, das mi/Ji dei• Kobéua be~rilft, so fchlen mir lcider die botanischcu 
l<enntnisse, sodass ich es nichl beurleiien kann, oh es sich wh·klich um Banisteri'a 
Canpi odcr um eine andcre Pflanze handelt. lch nahm das ErsLcrc an, weil Marli11s 
(Bcitrlige II, 388)schreihl :«Caa-pi (Alto Amazonas, abusive), BanisteriaCaapi Spruce, 
frulex e cuius fructihus Indiani (adjluv. U,rnpJs) potum parant amarum· inter saltationcs 
bibendum n. Die Yek11anû am Allo Ventuàrl gt1brauchen bei ihren 7..auberkuren einen 
llnblichen Trank, den sic (mit dcmselben Namen wic die Tuki:ltt()-Slllmme des Uartpls 
(Ka'X}l) « kabi » nennen (Vgl: Yom Roroi111a, etc. I, 323 r.). Ich glaube doch, dass di(ls 
alles diesclhe Malpighiacea : Banisteria (od<'r Bannil!tcrfo)caRpi, ist, die nnch Karsten 
auch von allem SU!mmcn Ecua<lors in linhlicher Wcise vcrwendct wird (Vgl. 
t{arsten: Reitriigc zur SiLtcngcschichtc, etc. 3!1 IT.) Deshalb kann ich aucb nicht l'echt 
einsehen, warum clas yajé der T11kd110-slllmme des Putumayo eine amlere POanw 
sein soll. Auch nnch Spruce (Notes, etc., Il, 4-H-rr. 423) handelt es sich in Ecnador, 
nm' Allo Rio Ncgl'O und nm Orinoco um dicsclb11 Pllanze. Spmcc isl f1·<'>ilich, 
so vie) ich wciss, bisjctz ilcl' fünzigc, der die PJ111.nze boLaniscb untcrsucbl uml 
bcstimmt bat ». 

' 
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les plantations. A mou avis, Ja pt·e1nière seule Joit être identifiée à Banis
leria Caapi cl je suis porté par la similitmlc du caraclèrc Je « plante cul
tivée » de la seconde à .croire qu'il s'agit de l'Hœmadiclyon amazo11icum, 

·· ou d·une espèce voisine. 
Les assimtlations que je fais ici ne sont que ·probables ( au sens mathé

~tique du mot). En effet, ainsi que nous aurons l'occasion de le voir 
plus loin, de l'identité ou de la. quasi-similitude de deux noms indiens de 
plantes, on ne peut conclure d'une façon absolUt à l'identité de celles-ci. 

3!. PARTIE. 

ÉTUDE PHYSIOLOGIQUE ET TOXICOLOGIQUE 1 • 

t 0 ReclJe:rche des alcalofdes par ilude de le1.1,rs effets physiologiques. 
Par l'observation qui pl'écèd" et l'étude des symptômes d'intoxication 

dont je fus l'objet, et par les observàlions des divers ~uteurs, on peut 
essayer de rechercher quelle~ ·a.nalogî_:s existen,t avec les actions phy-
siologiques de certains alcaloïdes connus. · 

Nous avons vu plus haut <Jue certains auteurs identifient l'action de 
l'ayah1uisca oii <lu yaje à celle· du chanvre indien (Cannabis indica). Au 
p1·emier abord, celle assimilation paraît assez séduisante; le Ca,inabis indica 
ou le cmmabinol ont en elîet l'action suivante, d'apl·ès Schmie<lcbcrg: tout 
ù'abord un état d'exaltation des fonctions psychiques: exlase, granJegaict.é, 
en· même Lemps qu'ncca~lemeut; succession rapide des idées, halluci
nation de la· vue et de l'ouïe, besoin de mouvement et hallucination du 
mouvement( vol, marche, etc.) et des sens ( vue de couleurs); fou1·millements 
dans les mains et les pieùs. Puis à l'état d'exaltation succède la période 
de dépression suivie elle-même d'assoupissement et enfin de sommeil. Von 
Kelterborn a observé sur lui-même après une forte prise de cannabinol 
(0 gr. 3) une grande accé.lératioti du pouls, de l'excitation, de l'adynamie, des 
contractions convulsives des extrémités, avec. du thrysmus, uue perte 
totale des forces et enfin le sommeil et le repos. 

Ce tableau est bien celui décrit par V1LLAV1CEN.CI0 et d'Ùutres auteurs. 
Mais alors que dans l'intoxication par le Cannabis indica on note une grande . . 

t. Ouvrages consullés: 
G. Poucnu. Leçons à, Phar,nac«ly1ui,11ù cl tÜmatière.mblicalt. Paris. 
O. Sc1111111U>Eesno. Pbarmakologit. Leipzig, t909. 
Il, Mn1m et Il. Go1T1.um. Dit experi111e11telle l'barmakalogit. Wicn, i!HS. 

Sociëld du A11&erfo11nùte11 de l'ari•. 
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accéléralion du pouls, j'ai au contraire observé (v. sup.} un ralenlissemenl 
eonsidtrabk de celui-ci. Nous devons tlonc · écarter comme peu probable 
dans l'aya}masc11 la présence d'un élément analogue à celui du Cannabis 
indica. · 

Il en est de même de l'hypothèse qui ferait envisager une analogie entre 
l'i~toxicalion de l'ayalmasca el celle de l'opium, bien que cette substance 
produise un empoisonnementqui, par certains côtés, ressemble à celui de 
l'ayahuasca. D'après Meyer et Gottlieb, il est caractérisé par un engourdis
sement progressif aboutissant .ou coma final. La respirution se ralentit· 
progressivement, devien l irrégulière el ron flnnle ; la peau est pAle et froide, 
le visage cyanosé, tandi~ que le pouls reste fort assez longtemps. 'Enfin 
les réflexes disparais.sent, la respiration prend le type de Cheyne-Stokes, 
le corps se refroidit et la mort survient, le plus souvent les pupilles étant 
.rétrécies, et quelquefois accompagnée de convulsions. 

Le rétrécissement de la Jm/Jille est ty1)ique dnns cette intoxication et 
presc1ue palhog11omoni11ue. Il en est tfo même de l'action lriis nette sur 
le centre respiraloire. Par contre, l'action sur le système circulatoire est 
peu intense C't à un Mger ralentissement du pouls succède, contrairement 
à ce que nous nvons vu se produ'ire pour l'a)'ahuasca, une accélération 
accentuée. Nous devons donc écarter également cette anaiogie plus 
qu'hypothétique. . 

Si au conll·aire on compare mon observation personnelle .et celles des 
voyageurs cités précédemment, avec celles que les physiologistes et toxi
cologues ont publiées sur les elîets de lu strychnine, on est frappé par une· 
ressemblance très gronde. entre les symptômes anolysés dans les unes et 
dans les autres. ~ •·· . · . · · · 
· D. Thibaut t insiste sur l'absorption relativement rapide de ln stry

clmine: de quelques seconde.s à dix minutes (parfois trente minutes). On 
constate alors une inquiélude et une agitation croissantes, puis des bâil

. lements ; la sensibilité générale est exaltle. Toul ce qui entoure le malade est 
coloré en vert brillant. 

Dans une deuxième phase apparaissent des fourmillements, de ln rai
deur musculaire q1.ti rend la marclie vacillante, des secousses générales qui 
annoncent la période convulsive. 

Une troisième période est caractérisée par la p41eur de la face et des 
secousses violentes, mais l'intelligence reste intacte ; il y a du thrysmus; la 
respfrntio11 devient embarrassk, puis wse, pour r,eprendre brnsquement, knte tl pro
fonde; enfin la face est /iv,de et cyawtiq,u, la pupille dilatée, f œil fixe •. 

Si la mort ne survient pas, il reste une grande lassitude morale et 

f. D. TmnAUT. Des alcaloïJu, dts slryclmles. Thèse, Paris, t88û. 
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physique et un peu de raideur musculaire avec exagération de l'excita
bilité réflexe. 

En résumé on constate trois phases : 
1° phase prodromique ; 
2- phase convulsive ; 
3° phase d'épuisement, de résolution musculait·c ou morl. 
Le même auteur insiste sur la propriété de la sh·ychnine d'accrotlre 

f acuité visuelit et de faciliter l'accommodation. Cette. propriété est du reste 
usitée dans la ~hérapeutique de l'amblyopie et de l'amaurose. 

En!in signalons une action d'excitabilité fréquemment observée sur les 
organes génitau~: érections chez l'hon,me et. éréthisme clitoridien .avec 
spasmes du vagin chez la femme. Cette action mél·ite d'être indiquée 
en raison des propriétés érotiques attribùéés par certains auteurs (Whilîen) 
à la boisson du kaapi. 

Dans l'empoisonnement par la strychnine les centres vaso-moteurs et 
vagues sont affectés; pendant les convulsions l'influx sanguin s'élève et le 
pouls se ralentit. Donc action élective : sur le centre respiratoire (ralen
tissement de la respiration); sur le centre vaso-moteur (ralentissement 
du poÙls); sur l'appareil réftexe moteur et sensitif de l'axe médullaire 
et du système nerveux ?.~ntra1'(convulsions et tétanos par convulsion 
réflexe, télanisation et paralysie. des muscles rnasticaleurs). 

Telles peuvent être résumées lesdi!Tél·entes manifestations strychniques~ 
On voit qu'elles sont presque identiques ù celles que j'ai observées sur 

moi-mê1ne à la suite de l'ingestion d'ayahuasca. 
La dose mortelle serait, d'après Meyer et Gottlieb, de O gr. 10 à O gr. 12. 
L'élimination est lente et dure i8 heures et plus; 

· Lo soll4bilité esl' très faible : 

66
1
77 

dans l'e~u à 10° ~· 25~ 0 
dans l'eau bouillante. 

L'amertume est très, persisto.nte et peut encore être constatée dans 
. . 1 ' 

une solution à GOOOO. 

En même temps que la slryclmine, existent dans beaucoup <le Stryclmos 
d'autres alcaloïdes : 

La brucine, chimiquement voisine de la strychnine et dout l'action est 
identique, mais beaucoup moins aclive. L'ig,1mrine, JonL l'cxislence esl 
contestée par nombre d'auteurs; enliu la cttrarine et la curine isolées sous 
diverses formes des curares provenant des difTérenls Slryclmos sud
américains (R. Bœlun). 

L'action élective de la cu.rarine en injection sous-culanée est celle 
qu'elle a sur les terminaisons des nerfs mofom·s qu'elle Louche lrès for-

• 
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tement, sans pour celn affecter les uulres organes. Ç'est ainsi que l'on 
voit l'arrêt de la respiration par paralysie, tandis que le cœur continue à 

battre normalement et que la pression sunguine ne semble pas buisser. 
L'animal meurt paralysé et nsphyxié. Signalons l'action anlngoniste 
du c·urare el de la strychnine. Nous ne nous étendrons pns davantage 
sur l'action nerveuse bien connue du curare. . 

Or, ce poison donl l'nction est si rapide et violente en injection sous
culanée est inoffensif en ingestion et tous les voyageurs, deP.uis Humboldt, 
onL signalé le faiL (jUe les Indiens mangent sans inconv~nient les ani
maux tués au curare. Rt même ScnOMIIURGK t au cours de ses voynges en 
ahsorbait à litre de môdicament contre l(' paludisme! • 

Tous les alcaloïdes que nous venons de passer en revue ne coexistent 
pas dans tous les Strychnos. De nombreuses études chimiqUes ont été faites 
sur les Strychnos sud-américains ( environ une trentaine), entrant plus ou 
moins dans la composition des différents curares, et PEnnoTet VoG'r 2 cons
tatent que : « 11 se dégage des travaux précités ce fait important qu'ils (les 
Strychnos sud-américains) ne semblent renfermer ni strychnine ni brncine, 
mais des princi

0

pes ( curarine) dont les effets physiologiques sont oppo
sés à un tel point qu'on a considéré ces derniers comme un antidote des 
poisons strychniques. 11 • 

11 est donc possible de tirer de celte étude les conclusions suivantes: 
Les plantes employées par les Indiens dans la préparation de leurs 

boissons narcotiques (ayabrtasca ou cao.pi, yaj/) contiennent -des principes 
actifs que leurs qualités pharmacodynamiques rapprochent de ·1a stry
chnine ou des alcaloïdes des Strychnos à strychnine et à brucine .(Stry
chnos asiatiques et africains), bien que-les é'tudes botaniques qui suivent 
démontrent que ces plantes ne sont pas des Strychnos. 

2° Comparaison avec les plantes ~es curares. 
Si maintenant nous étudions avec PLANCHON 3 les différentes plantes qui 

entrent dans la composition des curares, nous voyons que cet auteur dis
tingue quatre variétés de curare : 

1 ° celui provenant de Strychnos Caste/mû (H 18 Amazone); 
2° celui provenant de Str .. Gubleri (HL Orénoque) ; . 
3° celui du Str. toxifera, associé à Str. Schomb. et à Str. cogens (Guyane 

anglaise) ; · 

t. Rob. Il. ScHo:11nunoK, Reisen in G11ia,1a a11à am Orinoco. t835-tk39. Leipzig. t8it. 
2. Em. PEnnoT. et Em. VooT. Poisons de flèches el poisons d'éprettves. Vigot, Pal'is, 

t9l3. 
3. PLANCHON, G. S11r les planlrs qui siroenl de base nu:c différents curares, C. n. Ac. Sc., 

t 880, t . 90, p. t33...f3a. - lo. : '.Etudes Sttr les Stryclmos. Journal de Pharm. eL Chim. 
Paris, t 880, 1 et Il. 

• 
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4-0 enfin celui de Str. Crevauxii (Guyane française). 
Crevaux avait 1·emis à cet auteur quelques planles accessoires cnlranl 

dans la composition du cumre du HL Amazone, el Planchon nous cite, 
sans les identifier: le pani des Yagua, qui serait le nobongo des Orcjoues 
et le yane (probablement erreur de transcription pou1· yahé, car c'est ainsi 
que l'écrit Crevaux lui-même) des Kucretu ; le 11cdjemem1110 des Mira11ya 
qu'il identifie au Coccultts toxicoferns sigmtlé par Castelnau el Weddel chez 
les Ortj(l11es de l' Ambiyacu. Mais d'après Muhcu t le <' Cocculus toxico
ferus » de \Vcddel n'est pas un Coccrûus et doit êli·e rapporté au genre 
Strychnopsis de Baillon. 

Planchon signale aussi une plante qui serait associée aux nombreuses 
plantes employées par les Kueretu du Y apura el qui serait dénommée kaa 
par ceux-ci et gua11aso par les Mirànya. 

Enfin nichanl Schomburgk 2 donne la recette d'un cxlrait toxique utilisé 
par les trihus qu'il a visitées cl nous y voyons figurer: l'urari (Sir. toxif. 
Schomb.); l'arim.am (Str. Ct~i;ens Bcnth.), lc11mra11m (Cissus sp.), :c mamica 
( des Xanthoxylées), le wakarima (?), le tarireng ('!), le tararemu (?) et enfin 
une plante dénommée yakld que Klotzch décrivit sous le nom de Strychnos 
Scbcmbnrgkii, décrite aussi par Martius sous le nom de Stryclmos pcdttncu-

. lata Benlh, et par de Candoll_ç sous le nom de Roubamon pedimculatum 
Alp: D. C. 

H. Schomburgk ajoute que les Arawak ne se servent pas de poisons 
sagittaires el ne connaissent pas les Strychnos. 

Parmi les plantes enlrant dans la composition du curare du Ht Oré
noque, Planchon 3 cilc il côté du Strychtws Gubleri qui en est la base, cer
taines plantes accessoires non identifiées et qui sont : cariri, picaton, 
lmeva, iare. 

Voici doue qu'apparaissent dans la composition <les curares (sans 
strychnine) des pfoules: iare, yane, yakki, kaa dont nous avons rencontré 
le nom au cours de celte étude pour désigner des plantes en usage dans 
la préparation <le boissons toxiques dont le principe actif paraît se 
rapprocher <lu strych11ium. En effet iare, yane, yaltki sont des noms iden
tiques 11 yaje. Qunut à kaa, nous avons vu plus haut 11ue c'csl un mol 
t11pl <1ui signilie « bois » et nous sommes autorisés à le rapprocher <le 
kaa-pi. 

Le pl'Oblème se complique clone singulièrement quant à l'i<lcnlificalion 

l. M,1111rn. Recbcrches anal. mr les MmisJiemZ<tdes. Jnal de Dolan. Paris, !!l02, XVI, p. 
3HO, cilé p11r PEnnoT et VoGT (op. cil.). 

2. n. 8c11nMn11trnK. Reîse1i i11 llrilisb-G11iam1 illdm/11km r S40-.f.J. Leipzig, 18',7-i-8, 1, 41i0. 
;1. P1 .. 1;,,<:110N. /~/11,/t.1 .rnr les Sl1JclJ1ws, ,Jn•l tlu Pharmar.io cl de Chimiu, 1880, l. 11, 

p. l(J;;. 
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des plantes utilisées par les Indiens de diverses tribus pour la prépara
tion de leurs boissons narcotiques. 

3° Antidotes. 
A} Duchambon 1, médecin de lri Martinique, écrivnit à l'Académie de 

Médecine une description du curare et <le ses effets et ajoutait : << Le sel 
de. cuisine est un antidote nssuré et très prompt de ce poison ; en aussi 
peu de Lemps qu'il eùt péri, c'esl-it-dire en quelques minutes, l'animal 
revient à la vie. )l 

Pœppig 2 qui a exploré le bassin du haut Amazone dit également que 
le sel est un antidote énergique du poison fabriqué ü Lnmas (Bas Pérou). 
- Cette action est connue des Indiens et nous donne l'explication du 
rail que j'ai signalé au début de mon ohvervation, à savoir que pour pré-

1 

parer l'aynlmasca, on se sert il 'une marmite <le terre <ht11s laquelle on n'a 
jamais fait cuire <JtlOi que ce i-ioil avec du sel. L'al.'!Liou <le celui-ci serait 
évidemment d'affaiblir l0s propriétés de la boisson. 

B} Un autre antidote bien connu de la strychnine est l'alcool. Cette 
action a été signalée pat• tic nombreux auteurs nolaiumcnt par Anu,b"Ut :1, 
pour n'en ciler qu'un. 

El dans ce fait, nous trouvons encore une explication aux observations 
citées plus hanl. L'ayalmasm agit énergiquement quand on le boit à jeun 
ou qu'on le boit sans mdlange (Zlipnro, Quijo, observation personnelle). 
Si uu contraire on le boit après de nombreus0s libations de caHri ou de 
chicha, ou qu'on rasse suivre son ingestion de l'absorption de ces mêmes 
boissons (Sprucc, Koch-Grünl,erg et les Indiens vus par eux), l'effet toxique 
est très amoindri et l'on n'observe souvent qu'une excitation passagère, une 
sorte d'ivresse, dans laquelle on ne peul reconnaître quelle est la part 
revenant aux alcaloïdes <le l'ayalmasca ou 1t l'alcool de la .cbicba ou du 
cnsiri ". 

C'est aussi probablement à cc fait: è1uantité de cbicba absorbée et titre 
alcoolique de celle dernière, qu'il fout attribuer les différences d'action 
de l'nyabunsca ou dn caapi constatées pm· les rmteurs sur différents Indiens 
au com·s d'une même séance. 

Enfin, il y a lieu aussi de tenir compte de l'idiosyncrasie des sujets 
et de leur mithridatisation souvent très accentuée. 

(A suivre.) 
1. Cité par P1mnoT cL Vom·., op. cité, p. 272. 
2. PœPrm, Reise iu Cbi/e, 'Peru, 111111 füijtie111 A11111zo11m Stromr w11brm,I der Yabre 1827-32. 

Leipzig- i831i, Il, Il, H!i (cilu pnr P1mnoT cl Vo,rr, p. 272). 
:1. AMMJ.\T. A11l11![011is111e de l'.r/c()a/ el 1/c la str.vâJ//i11,•. ,f"''' d(' Thérnpc11U,111(•. l'aris, 

!876 • 
. i, • .Tc n'insislo pas sur la 1wéparnlio11 Lri,s connue de ces boissons, mais signale 

seulement <1u'clles sout pm·rois lrùs alcooliques. 




