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-·MÉDICAMENTS NOUVEAUX 
LA PLANTE QUI FAIT LES YEUX t MERYEIU ts 

LE PEYOTL 

l' e r Ill . A . ROUMI! .. . 

Dnns ln lbte des isuhstam.~ • cnh·mntC'lJ d 
intoxicant es• dont la 1."01~uuu atio11 ('~t iukr 
dite aux t.ta.tt-U nis, now, rch:,·01151 entre notre 
bon vin de 1:roncc et l<!ll ,·érit ablcs • poil'4m~ tic 

l'intclli){tn ce • (opium , coe:aîuc, hnchi1eh, alcool), 
le. nom d 'un petit cnct1L, mexicain, le Peyotl, cm· 
ployé dans un but ct!r~monicl par la tribu, 
indiennes , parquén dnn~ let, RêttrvC!S • d~ I'tt.a.ts 
du Sud, qui l'ach~tenl dl'OOuJ>é en traucheiJ t:l 
llé,cM, ,ow le nom de ,1/tt<ul-bi,l/0111, à œrtniltJ 
tmfiqu onb de la va11l-e du Rio-Grande. Ce prohi
bitionnisme oulnmcitr, diril,té nuui bien 0011lrc 
notre , pinnrd • que contre c.."Cttc drot,'llC! inofTcn-
1ivc, proNde peut-ftrc d'un l:t4t d'oi:prit étroi 
tement presbytérien et certainement d'mlC! i,.:no
ranœ abtoluc de lcun1 provri~1.~ J1hy1Jiologiquei1:. 

Qu'C!lt donc le Pc)-otl ? Un pelilcactu• h~rmc, 
a peu 1uès 1phériquc, de couleur \'ert cendré, 
diviR en côtes vertict.lea et pourvu d'une racine 
pivotante. On ne le rencontre qu 'au centre et au 
nord du }lexique et là se,.dement nu monde. JI 
croit dam les 1tcppes pierrcu:.:, <lan, les d&.erts 
nride11. sur les pt.nt.es rocail1CURS des collines, 1ur 
1 .. fal.i... calc:ur .. du !Uo Cnwde d<I Nortt. Sou 

nom ,,1lh-airc d'ori~inc n1.tè<1nc a t le plm SOU· 
,·cnt castill:misé en /><)''11r ou 'f'rllolr. l .n bol:\
nistcs l'npJ»cllcnt /:'(/,i,ror1tr/l,s ll'illiam1ii. 

11 J,OS.'lèdc d'intért-~·rntes nct ion5 physiolo-
):Î<1ues et 1~yc hi<1ne,s, 11 ~t emp loyl · dt']>Uis da 
:o.iê:dei dnn~ lu 111l-c.leci11c populnirc iudijèna 
rom111c tonic1uc, ,-timulnnt , nnt h·cni~eu.x . 1..eJ~ 
Kiown" le co 1L<idf rcmt rom mc un rcn\Mc""COut.r.c · !, 

•t--:· • I -°;J 
\":. ·1: ?/ ~-~ , 
~--" 

la lubcn .'1.1IOM.:. l) 'a p~ l":t\·i , unanime 1.h,'ll hh1t o
rie1\J de ln conqui:lc ctpal,tnolc du :'.\h:xit tue , c'Clt 
lui «Jtd fut , i\ l'nuse de M>n ol1iou litimulnnll•, un 
d~ fnctcuni princi1.mux de ln r~'Si.!ll :mcc \'é rita .. 
blement exlra ordinnire 0111>0!;(-e nux c.."Cmc1uh.tn
dol'l'5 JMU h.'i trilui.s Na)·,ms fortifü''CII tL11111 k" 
mu~ if• de lu. Sic n ,l )ladre orlcnlale . I.e i,m fC!f.
aeur A ... J •• ll errcrn, de l'In stitut m~'t.lÎl'tt.illllionul 
de lh.•xk't1 1 \'Îcnl tic l 'inM·rirc t ou l r\'l-c1111m:11t 
d1mi "-.'l /Jlum11urapt,1 luli11u, <.'L luoo1u'il tloCm IIIÎl'UX 
conuu, il mC-ritcrn dl• v1end1c 11lm,'C d1mli notre 
mutil-re 111.:-.ticule. 

l .'nct io n '--fréhrn1c pro,·oc1u~"C p,lr th• fort l.!t' 

dt ll'l.'!I de JX'yotl C!il bien p1n'4 origin: ,l c , 1nc c...-clle 
obtenue i\ l'Qidc de toxi11ue, plWI célèhll.'8, comme 
la coca, l' o11ium ou le chmwre indien, :mxquds il 
n 'N l nullem ent co mp.1mb le. Je croli qu 'il es t 
11rfoiaturé cle le qualifier de • 1>00011 de l'JntelJi .. 
jtenœ • ou de le co1isi<U·rcr c.•ommc 1m • toxique 
10C.ial •. l i u',uu~oc p:1$ d'o«"Outumauce, ne crl'C 
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MÉD[CAMENTS NOUV EAUX (Suite) 
pas d'état de besoin, et n'a provoqué aucune dé~- des l-tres de formes extraordinaires qne l'on croi
nêresœuœ ch<:z les indic,c~ :Xahnatls qui l'em- rait sortis d'un , bestiaire , médiéval; parfois 
ploientde/>J1i1 de1mil/b1airr 1. ) !ais le m(-decinet au,;,;ide,; fit,'llreslaidesouléroces,maisqnijamais 
le psychol"l-,'llC e,q,érimentateur ont le droit de {et cela est . à noù,r) n'inspirent de craint,, ou 
le regarder comme \'nu de~..,. im;tnuuents phy- d'effroi, comme œla se produit a,·ec d'autres 
siologiqucs,[UeC!audelkrnard11ppelait , lcs ,'i:.ri- toxiques œrébraux (ceux que le populaire a 
tablesréactifsde lavie , etqu'i\jugeaitprnpresà app<'ié$ oherbesdudiaWe ,,solanéesuntamment). 
,dis,,éqneruneilnn<'lesproprihésdesi'léments I,'infüùevariétédecc;visionsnepeutsedêcrirc 
anatomiquesdel'organismevivant •. en un aussi court ré,mmé. lôlles varientévidem-

Afortesdoses,le.p,,yotluesembleaisir<iuesur ment selon la œnfüralité du sujet: •Chaque 
Jecentreoj,tiqu<'duc,,ryeau,et , l'ivresse , qu'il hommealcrêvequ'ilméritc ,,aditIJ.audelafre. 
provoqne (Si l est pcrmi,; d'appliquer un terme Elles sont surtout rcu,lu~-s f~eriqu~.,; J>ar les cou
aussi peu e<mgntent à l'e1cse111ble ,les phénomènes lems dout elles sont l'(!V({ues. Ces rot.ile= sont 
phyi;iologi,1uc,;protluits ) n'affcck c'n g:énhal tJne indescriptibles, tant elles sont lumineuses, éda
l'o.".il.Snuf la prnductionehczœrtains snjets,l'un tantes,trausparcntes,etnousn'enJ>arleriouspas 
1"11d e fiacciditéetd 'inroonlinafionm11sculfilre, ain.sisinousuelesavionsronstat,'...,,.paruncuq,.; . 
aucunaut]'(!se"iPhy1<i,1uc,nouplusquel'intcl- rfo11œ pell!Otmc!lc. I,csvariHL -s dc tcintes "ront 
ligence, la rnlouté, fa c,,,,,;cienœ, ne sont affectés infinies; le J>C)·otliui,;é nvoue uc trouver aucun 
aussiptt1<1ueœsoit ter111c,1uipuisselestr;,<luire: • lcschosessont 

J,'nbsorption du 1,cyotl ou de quelqu',me de pétriesd e lumièrc •,e'est , de lalnmièrevivante •, 
"""prêpo.mtions (extrait, totum nlealoidal, etc.) •= teint ei sont~-ellc'S de;,..,nnues irrndinntde la 
provoque tout d'ahord une surexcit,.tiou i:L~,é- huniè]'(! •, elles ,;out pures , ronuuc des eaux 
raie agréaL!edugcu]'(! deœl!cque donnent les cofor(,e,i, .1! n'cstpasjus,1u'anx b!ancsqui ne· 
caléiqucs mt les éthyli,1ucs 1,'ger; (champagne soientp lu~blancs,1ucdclnneigeoudclalumière 
n11tarumcnt), une i.mnde alacrité musculaire, delunectauxno iniquiuesoieut op,ofondset 
uneactivitéintcllectuellcplusgrnnde,uneplai- veloutés ,. 
,;ante sens:itiou <le 1,:.gèrcté cl ,l'inêalité. l'nill. ~i Toutes cc:, visions sont l"'rçues Sans lati;,'lle, 
le OJ>e~·otlinisê, , plaœ d.1ns un endroit ohseu,, sans J>eÎne, sans gène au~11ne, à la~·<ntdition essen
fermc les }'l:!Ux,ilperçoit, de plus eupl usnc<.,;:11- t idlequclesujetsoitdansuuéquilibrcphysique 
tu"5,d'abordlesl)hosphènescllestnehe,;dn etphysiologiqueparlait. , I.ediendul'eyotlue 
f,rtdotmi/1<111 comme les d(,;:rit llerg:son, dans sa fm·oriseq uelesgcusLienpottnnta, , ditl'l udien. 
confêrcnœ k Rn~. puis un d(,roulcrncnt iiK'eS· Il y a cependan t des exceptions et nous avons pu 
saut de visions d'une kauté incom1~uable et """! · ·mcnter 111 'nc-omfll'eut urd es ra faq 
d 'une lumi~ité indc,,a:riptible. c~.,. ,·isious sont et unei,,;,L~tro-entéritéc. 
anim(,es d'un mouvement continu, lent ou rapide J,., lucidité dn sujet reste entière du commenœ-
selou la quautitê de droi,'lte absorhée. ment à la fin dcl'~xJ>éricttœ; il !J<;!Ut lire, écrire 

Ceso11tlepln.<S011vettt,nudébut.desfiotte- et suivre la cottve111Atiot1 teune auprè de lui. 
meutsde nuages blnnehiitn,s, bleus, ,..,rt.s, des l.!aiss'ilo uvrclesyeux, lcsmerveî!leuseslantas
ehnteslentcsd'i:toi\csoudcsphèrcscolor( ,es,des nmgoricsdioparnisscn t lep lussouvent,pourrcpa· 
df':'lsinslœl{-idosoopiques,g:.:-Oml-triquesoufiomux, raitrelorsqn'il !es ferme. I,e rcliefdeœs visions 
des girations luuûuem;ei; d'ohjelll divers. l'uis, estJmrfoissiintense <JUC!esujetlescompnreà 
pcndantdcshcurcssnrgis.sentctsedémnlcnt dcla,;,..11l1itureaniut(-e,lumineuseetrolor.,.. 
des visions deS<."ènt!!sUfJ>rcnautcs, ,~irfo.is banales J,' , ivres.sc , ,lissipt..;:lclais.wdans un état insotn· 
damleursnjtt.J>arfoi,rnvis:!antesdcdHica- llicuxqui11'est11i1>éuihlc,niMsagréah!c . Ilne 
tesseetdegrâœ,parfoisstnpéfiautesd'im11r(,vu, resso:nt, le lendemain de sou incun;.iou dans œ 
de fantastique, de rocasseric ho/Tmauucsqne; IJ>ar.\disartificicl •,aucnncdl11ression, rommeou 
visionsd'uumondepeuplédeehoses,de1,Iantes, aurait le droit de s'y attendre, et en ronserve 
debl:-tes, de pcrsomu,gcstliYers quisnn·icnnent, nnsou,..,nirnet,prl.s,isetdurab le. l!enrapporte 
agisseut,segron1J<;!nf, s'euvont, coustitunut des mèmeunœrtainafliue,uentdela,1unlitéanai)'· 
llœnes animén d'un J1Cfj>étuel mouvement dn&- tiq ue de son œil rouccman t !a valeur des cou· 
watogri>phique; scènes féeriques et bri llantes !eunictdureliddumondeextéricur.Cetteréelle 
quelavolontédusujetestincapnLledeJ>rovoquer, t sensibilîsation • dnscnsvisueldonneau!'Cyotl 
de modifier ou d'nn"1er. J,es fit,,ures humaines la qualité d'un incomp.,rab le dfacctcu.r et r,'.;vl~ 
apparues sont génén1leme11t d'une ptts0nnalité lnU!urdnsensartistique:ildon11CvéritnWeme11t 
etd'uneindivîdwtlitésifr11J1P"ntciqueleopeyot- 1nnœildeJ1Ci11tre,. 
linisé,enswsa.utedesnfj>rilie.l'arfoissurvieunent L'i:traugeté des 1,hénowèues physiol"'-oique1; 
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MÉDICA.MENTS NOUVEAUX (Suite) 
provoqués parla dr01,,ue ue s'arrête JY.LS la\. Nous 
u'avonspas la pla~e Je l"" <l<'<:rin, <ltrns le <lé
tai l (1) el n'end\crnns <1ue quel<]nel autres 

L'un est presque CQtosta.nt, qui fait que l'ex-
1><',rimei,1ateur, sans, 11<>11slej épétortll, per<lre un 
·nsl nt cor ·en~..,,,· ,leh ,--m·u,e 11· du mT..u, 

e ' , 

etlesoouleursoonti<>nnentunemusique•devient 
w1t• tau.gilderl...tit.,(i). 

Cette action facilitera grandement l'étude du 
pMnoui~ne d'audition oolor.:.., et la rechercl~ 
des relatio11,existantentrelessens del'ouieet de 
lavu e 

• •
• • 

' 

. ~'. 

1'1""'" " ,~· '"'"' ,y m'>olloi""" ,k-. i,,u .,.,, llulci,, ,., _ - J,._-. hk'"-"'\n >1o .. ,ym l•~io1,.~ "1"'s,.. . .,1c.,1: 
le l~")"UI, le ,lk-udu I<», k" """"'"• la 1~uk, k .. Jcn-.-., k .. """""''t k· lolé, <t~. (li•. ,l. 

!rnnslorme en visions les 50tl5 rythmiques ou 

Un tambnurincment réi;ulier, des aœords de 
pie.no, srnchron i.ent ~ leur rythme !a marche 
des visions, qu'ils entraînent et provoquent. La 
,·ibration,l'uucnote,.,.,Hed'un t clod!<.'fontj"il
lir,lesn ral:•,squ<:s,lccoulcuretrempl,-,nt l'es
paœ visuel snhje..-1.H ,l'u u !01,rmi!l<:menteuryth
mique ,\'ondes brillant<,.,;, lmuinetlS<..,,. di,•er.,e
mcnt <.'Olor&,,;, d'une pluie fnli:urante, d'ulljai!-
1issemen1,\'étoilesetd'undl1,loicmcutdcteinles 
auprêsdes<Jttels , lesplu.sbril!antsfoux,l'arti
fiœ .emhk'ft\ tcrnc,, 0 • Avec,-., cactus, la phrase 
,lcBaudelni,e: , 1....,, sons sere,·L-tenlde<.-oulcur,; 

(r)Onpoumoko fü<<1o.n,1o..l/.,..v-f,l,l•l•P')'oll,quJ 
rnrnttraJ'<')<.'bdn«n<nt. 

n,msd'autreseas,plnsrares,ilestvrai,lesujet 
voit passer dans son champ \'lsuel des fortn!:fl 
q11isontdec<1J,hrascsmato'.'rinlis.'....s,~quiluifait 
te ntendrta\'ecl'o,il • desparo le,iprof(.,l,es eomme 
pn un daimon intérieur. D'aut= fois o,neo~ . il 
se ..::nt e,wahi par un 11C11timent si marqué do, 
d&loub lement ,lcfapersomm titéque5011 , moi • 
lucidement pensant d<'Crit les impressi01,s d'un 
, autremoi , ,dontilestlespectateuretqui 
snhitl'extraor<linaire intox.irotion 

Dan~ ton.~ les C:l..'l, le peyotl n'agit ni comme 
i,léophof<', ni eomtne <.'llphoriqut, ni conuno, 

(,1c..w ... , ... .,..<1,or,<to.11n-.,....«>m111tli:l mlro 
C<lllctl,eyrit•l"'lf""'ldomlerunc>J«l>oloaflall>Uc,....., 

~·~ .... 7.=,.'(UC"""o>tlolatp,,,ovan,cdo 
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MÉDICAMENTS NOUVEAUX (Swit~) 
hallucina.nt, puisque l'irrfalîté des vi sions qu'il 
1no,,oquen'estjaomismise en<loute parl'e:<pêri
mentateur. Deplus,ilneprovoqueaucuncactiou 
génésique et lell<i ~ nl,(llir, au moins temporaire
ment, tout désirSl':<uel. 

(;e,I brillants phantasm es ,cisuel~ nous fout 
compre,ulrela ,·(•n(•ration Jh'lrticuli~re en laqudlc 
œ,taine,; trih,cs in<licnne<du )Jexi,iue tie1111ent 
œ ,:,.,d11~, <tu'clk -s wicsi ,lheut com111ennc d~ité 
b.rleschrun'ques 'l 'r,;.,.,;, 11rremo11\ons\'li"s
toire<lelaplantefah u\eusejus,1u'antemps<lela 
crn1<1uête<le b Nucva-J'.,;pai ,a, po.r l'crnan<l Cor
tez, et par l<'S 1/_.gende,; mexicaines ju.squ',\ la nuit 
lll)'tlùqne des anciennes civifü<1tion~ pr.'..::olmn
hiennes o(! les 1,lus arck,i,111c'S d.,, dieux nayares 
apportèrent la plantcmcrwillc~1_se,\ leurs peuples 
bicn -a'm '. 

1~, meutarté <lest leur,, mu·ca·11h1 
perotl : Huich<>ls, Cnrns, Tamlm111nres, 'Np<, 
huan~-s, est !ont impré,:né"C d'un spirittta lisme 
profo11d«tco111plexe qui règit ~troitcmcnt la vie, 
les mœurs , ln religion et les croyances de ces 
tribus.Ccspcupludcseulcute,·oie<l'extinctio11 
,;ont con~tihtl'C!I par des d"5Cendnnts an,oindris 
etregrOSSŒ,lu fonnidable pcuplcNnlnmllqui, 
bieuavantlesClùchimèqu.,,ct lesAztèques,pos
"'-"d.~it au Mexi,1ue une puissa nce et une civilisa
tioncomparnblesiœllcs <lesf.,i:ypticns. Vaincues 
~1. repnnsS<.,,; J>nr les conqnistn<lores , cxt/;1111(...,. 
1mrla>foliehon1ici,le,lese1walùss eursh!nnc, ,ell cs 
viwntcncore actue llement<lau , 1'-"' mn11tagnes 
irn.,~,:cs.<ihle,i ~1. fomndu,,. <lu mas.~if de la :'\ierm. 
~]mire orienta le. Bien qne cnti,chiS<'.= autrefois 
l"" le< missiommires mtholi<[lK'S, c\k-s ,;ont re
·c1m< aux n')nnœs, au" fi et """1 ·uu <k 

leurs anCÎCHll<-s thé'<J!-'<lniesctont couserv~. :,\Jso. 
!ume11tint;icte,;,lesn"1e11rsetl.,,coutumesdcleurs 
lointains11nci:tre< . l,<,pcyotle,;tp o11rel!e1une 
<livinehœtie,iucamationd11 • dicu<l11fe11ctde 
la lumière •. Ellc;i lui rendent ua culte minu
tieux ct complexc. De ln 1>0SS<."ifilou du cnct\ls 
<li,·iuquidoitamcuerlcsplnicsfé = n<lantcset 
t,'Crn1inatrices,<l ê1)Cndln,·ie,lccc,;penpla<lcs 
Aussi se livrent-elles eu son honneur: \ des d:r~-

moni et età detfête. quiduren t plusieu t11 mois 
de l'ann(...,, et vont le r,'.,co\t cr dan s !Cll loint.~iues 
régions ,lé,;ertiqucs et S<lnrnge:s du plateau cen
tra ! mex·eo.'n, en pr ·.,, "r'mon·«n C 
voyage <lure t;e11tc à qu.~r.1.nte jo \!IB. ] ,es priva
tions, le,; ;ibstine nœs ct lrs jeîmcs que lc<1 l'eyot 
leros sï1111><,o;e11t. le rcnolent cxt(•1rnaut. !,a trih n 
attend lc'S pèlcrius :i leur retour. U11c i;rande 
clmsse au œr[ est "f)(anli<'.'C {dmssc rclii;icuse) 
aprèsl:u1ucllealiculai;rnn<le[êtedu Peyotl. 
C,,ttefêtcn'est,daussoncssence , qu ·uu.:,,\:11,,,c 
sacré"Cquid urephisieun<jours.l,<.-srites,,i,sont 
d'une i;rnndc complexité . ],<, symbofüme des 
\X!iuturcsdoutl esassist., ntsSornentle,•isage. 
deschants , dc,;<larn,cs,<iesohjctssacrl-s:v11SeS, 
flèches, boncliers, etc ., est des plus saisissants. 

l.ong\ernp,; localisé aux peup lmlc'S pnrc m<'.!nt 
mexicaines , leculte <lclnplauted ivines 'c<1t 
ré1>andu che,. ec,Hes de la i;run<le prnirie am~ri 
cainc au siècle dernier. C'estàlasnitedesrui<l~ 
<lirig(-s sur la Sierrn Mysteri<>Sa, 1~u les Indien s 
Kiowa.s <les litais-Unis que œu,.-d l'emp<>rt~rcnt 
1mri11il e,;trihusspiritualistesdela1:rnndefamille 
AlJ,'OIU!uineni,elleaae< Juis,depuis,droitdedtê 
eud(1>it,lc,;prohihitionset,J cslo isdéfo11sive:s 
<1ueluiopposè,-.,ntetluiopposcnte11corcl.,.nuto
r1'sa111ér"ca"nes 

l\o résumé, il est prol~1hle que les th~rapcutes 
aient quelque clllll!O> à attefülre <lu Peyotl, .:Jn~i
di'ré e<11nme stimulant et toni-sé~latif. ctpe ut
·1rcco111i,1e,,m l"aquc, n·n · 'l"e les c,cnl'st et 
mcssi le,; phrsi<>logistes et psyeholoi;u (S exp(·
rimentalcttn<quis'int<'rcsse"tàla rechcrd,edeh 
c,,111,a·su,c-c'f,ct"onssecrttcs' .n<-cn·eanet 
des arnnife,,tations en~~,rc si nhscur<.'S ,lu psy
dii,m,e s11péric11r. l>êj:l le D• Steph•.~• Clu111\'el {1) 
s'encstscn·ipourap1myersonhypot hl:scd'un 
œntre\"isuelcéréhralautre,Juelcr,m e"$dela 
1mrtie postérie ure de J'e11c~1)hale, ,iui e<t w nsi
dhécommclcc,,ntred:rèbrnl clas.siquede l'appa 
reiloptiqucetcommezoncdclocalisati ondela 

(1) Alm:•u Je f "m•«. >" ,~~'~"", 
hnn .i"n , . 

HY GIÈNE ET RELIG ION 
JUDAISME ETH YGltNE 

Toutes les st.~tistîques nrnntrent que les israé
lites, qui ,;,,nt ~"C\,cnd:mt <la1L~ ,les <'(mditio,L~ hy
b~(~iiques par.>issm,t moi1L~ l,onncs ,iue œlles de 
ceux qui apJ>.~rtiennent :\ d'autres confes,,io,15 
rel"f,ie~. meurent mo"ns. l'ar cxcrnp lc, en 
Prw;se,enJ go.S,lamortalit/;,les isra élites éfait 

dc1 3,681,.roooctœlledcsml<'}>tesd œau trcs 
ct1ltes,dc17,92p.,ooo . l\nH11_-.sic,15,51>. 1 000 
i,,ri1élilœ meurent contre 30 p. I ooo. Hn 
Galicie, oi, il!! out!:' , rê1>11tation d 'o,l.re très !!.~les, 
de 1897 à HJOO, la mortalité jui,-c est de 
25,3p.1000, et œllc d<.....; chrétiens, de 27,65 
p. 1000. 11 )" a moins de tu berculose ehM les 
ju"L\\"eune,parexe,uple,ontrouvc1111e 
,11ortalil<,1111rtubcrculosc<lc49.6chezles«ntl,o-
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