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PRÉFACE DE L’ÉDITION
FRANÇAISE
Jeremy Narby

2002 aux Presses universitaires d’Oxford, la version originale de cet ouvrage ne comportait pas de préface. Pourquoi
donc en écrire une pour sa traduction française treize ans plus tard ?
C’est qu’entre-temps, l’étude de l’ayahuasca a connu en France une
situation délicate. L’Hexagone a en effet interdit en 2005 ce breuvage
psychotrope amazonien, et rendu illégales les principales plantes qui le
constituent. Cela explique, en partie du moins, pourquoi il a fallu attendre
si longtemps pour qu’une maison d’édition française se décide à publier
ce texte fondateur. Maintenant qu’il est enfin disponible en français, il
m’a paru approprié de rappeler son importance.
 InterEditions – Toute reproduction non autorisée est un délit.

P

ARUE EN

Pour écrire ce livre, Benny Shanon a passé dix ans à collecter des
données, interrogeant de nombreuses personnes de différents milieux, et
catégorisant leurs réponses avec toute la rigueur d’un psychologue cognitif chevronné. Lorsque les gens boivent de l’ayahuasca, que perçoivent-ils
dans leurs visions ? Quelles pensées leur traversent l’esprit ? Leur perception du temps change-t-elle ? Qu’apprennent-ils, de quelle façon ? À quel
point l’expérience peut-elle transformer leur vision du monde ? Quels
risques encourent-ils ? Pour le savoir, et aussi pour mieux comprendre les
enjeux scientifiques et philosophiques de l’ayahuasca, ce livre s’impose
comme la référence.
La démarche de Benny Shanon est remarquable : il choisit de conserver une méthode strictement scientifique pour étudier un domaine
hautement subjectif, celui de l’expérience de la conscience modifiée.
Pour connaître le contenu des visions induites par l’ayahuasca, Shanon
les détaille et les catégorise, puis quantifie leur fréquence. On découvre,
par exemple, que les animaux apparaissent très souvent dans les visions,
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les serpents constituant de loin l’élément le plus récurrent. Shanon résiste
à spéculer sur l’interprétation de ces données, car il cherche avant tout à
cartographier l’expérience. En restant résolument dans le domaine de la
science, et en refusant notamment tout recours au paranormal, il éclaire
de nombreuses questions. Il montre ainsi que les visions induites par le
breuvage ne sont pas des « hallucinations », et se différencient à la fois
des rêves et de la psychose.
Benny Shanon considère l’ayahuasca comme un véhicule pour découvrir de nouveaux territoires de l’esprit humain. Ces « antipodes de
l’esprit », comme il les nomme, composent une sorte de province de
la psyché humaine qui avait échappé jusqu’à présent à l’attention de la
psychologie académique. Ce que Shanon présente dans ces pages n’est
rien d’autre qu’une cartographie de ce monde intérieur potentiellement
enfoui en chaque être humain.
Tout en explorant les bénéfices de l’ayahuasca, Shanon ne cache
pas les risques qu’elle présente. Il rappelle ainsi que le breuvage est
si puissant qu’il ne devrait pas être consommé en dehors d’un cadre
structuré, ritualisé ; il souligne encore que ce dernier peut induire ses
consommateurs en erreur, et à d’autres moments, leur révéler des vérités.
Il indique également que la préparation a tendance à « modifier les
systèmes de croyances des buveurs ». Ceux qui seraient tentés d’en faire
l’expérience ont tout intérêt à connaître ces différents aspects.
Ce livre devrait passionner les spécialistes de la conscience humaine,
et les non-spécialistes. Benny Shanon écrit de façon accessible et limpide,
c’est une joie de le lire et de le relire. L’exemplaire traduction réalisée par
Jennifer Gallé reste fidèle à l’original tout en préservant sa « musique ».
Une dernière chose : nul besoin d’être d’accord avec Benny Shanon.
Toute la beauté de la science réside là : elle génère d’abord des données
et leur interprétation est une autre affaire. À mon avis, toute personne qui
s’intéresse sérieusement à l’ayahuasca devrait lire ce livre, de même que
toute personne curieuse de l’esprit humain. Car l’étude de ce breuvage
propose des données inédites concernant la conscience humaine et offre
de nouvelles pistes à explorer. Chacun pourra se faire son propre avis
après en avoir pris connaissance.

La lumière que le Seigneur, béni soit-il, créa
au premier jour, permettait de voir le monde
d’un bout à l’autre ; mais dès que le Seigneur,
béni soit-il, vit la génération du Déluge et la
génération de la Dispersion, et réalisa que
leurs actions étaient corrompues, il surgit et
reprit la lumière... Et à qui la réserva-t-il ?
Aux justes à venir.
Le Talmud (Traité Haguiga)
Dieu voulait mettre ses secrets en lieu sûr.
« Dois-je les cacher sur la lune ?, se
demanda-t-il. Mais quand les êtres humains
pourront y aller, il se peut que ceux qui
arriveront les premiers ne soient pas dignes
de la connaissance secrète. Peut-être devrais-je
les dissimuler dans les profondeurs océaniques ? »,
se demanda-t-il encore. Mais il abandonna
cette idée. Puis la solution lui apparut : « Je
devrais mettre mes secrets dans le sanctuaire
intérieur de l’esprit humain. Ainsi, seuls ceux
qui le méritent vraiment pourront l’obtenir. »
Une histoire que rapporta à l’auteur
un vendeur de glace en Amazonie péruvienne
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1983, j’ai rejoint la jungle amazonienne
d’Équateur pour une randonnée. Quatre autres marcheurs, deux
couples, étaient aussi du voyage et nous avions fait appel à une Indienne
pour nous guider. Comme les autres restaient entre eux, que j’étais seul
et beaucoup plus intéressé que ces derniers par les habitants de la région,
je me rapprochai de notre guide. Nous avancions tout en parlant et
quand elle découvrit que j’étais psychologue, les sujets de conversation
prirent un tour plus intime. Elle évoqua son passé, examinant sans
concession ses relations avec ses parents. La conversation s’étira dans
la nuit. Dans notre hutte, près de la rivière, les quatre autres membres
du groupe dormaient profondément tandis que notre tête-à-tête suivait
son cours. À un moment, il fut question d’un rêve qui la hantait depuis
plus de trente ans : « Je pensais que cela devait bien vouloir dire quelque
chose, car ce rêve m’avait fait réaliser que ce que je pensais pouvait être
tout autrement », me confia-t-elle. Avec une franchise et une confiance
grandissantes, elle commença alors à me révéler des pensées dont elle
n’avait jamais fait part à quiconque. Elle évoquait une vie de l’esprit
totalement inconnue de nous, faite de refoulements, de symboles et de
transformations, de rêves et d’interprétations. Tout cela s’organisait en
une véritable théorie, composée à l’improviste par quelqu’un qui savait
à peine épeler son nom ! À un moment, elle mentionna par inadvertance
l’existence d’hallucinations. Elle faisait notamment référence à une
décoction élaborée à partir d’une plante. Ma curiosité grandissait, mais
je sentais bien qu’elle ne souhaitait pas m’en dire plus. J’insistai encore,
mais elle répliqua que ce sujet n’était pas pour les gringos (les étrangers
blancs). Je ne lâchai pas : elle m’expliqua alors qu’elle devrait aller en
parler au sorcier local, le brujo.
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Quand la randonnée prit fin, nous nous rendîmes dans son village pour
y rencontrer le brujo. Il resta introuvable. Pendant un moment, je me
demandai si elle souhaitait vraiment que je le croise, mais elle me donna
une adresse où me procurer la plante ; « Demandez l’ayahuasca », me
dit-elle. Pour atteindre la petite ville en question, je dus voyager toute une
journée en bus. Une fois sur place, je me rendis à l’épicerie : j’indiquai
à la commerçante le nom de ma guide et elle se dirigea vers le fond du
magasin. Là-bas, derrière un rideau, on pouvait distinguer un gros tas
de lianes. L’épicière en saisit une longue d’environ trente centimètres,
revint au comptoir et me dit qu’il fallait que j’en fasse une soupe.
« Ayahuasca », répétai-je en regardant la pièce de bois. « Ayahuasca,
acquiesça-t-elle. Broyez-la, faites-en une soupe et buvez le tout à la nuit
tombée. »
Des mois après cet épisode, de retour à Jérusalem, je me mis à préparer
la soupe. J’avais compris (de façon erronée) qu’il fallait seulement en
utiliser l’écorce. Je découpai donc celle-ci en morceaux et la plongeai
dans l’eau bouillante, mais cette dernière s’évaporait et il restait toujours
des morceaux dans le fond de la casserole. J’ajoutai du liquide encore et
encore en laissant frémir. Cela prit des heures. À la fin, je me retrouvai
avec une décoction d’un marron-violet foncé qui tenait dans l’équivalent
d’un verre à schnaps. Je la bus.
Je crus, des années durant, que rien de significatif n’était arrivé ce
soir-là. J’avais dansé et chanté, des étoiles scintillantes tout autour de moi.
J’avais ressenti un profond bonheur, mais danser ainsi n’avait, pour moi,
rien de très original. Et il me fut difficile de déterminer jusqu’à quel point
cette perception des étoiles avait été réelle ou pas. Ce fut une expérience
agréable, presque euphorique, mais elle ne paraissait en rien surnaturelle.
En fait, je m’y étais mal pris. Il aurait fallu utiliser toute la pièce de bois,
et pas seulement l’écorce, puis ajouter au breuvage les feuilles d’une
autre plante dont je ne connaissais rien. En y repensant, je ne saurais
vraiment dire s’il se passa quelque chose ou non ce soir-là. Je racontai
mes aventures – la rencontre dans la jungle équatorienne et mon essai à la
maison – à un ami qui s’en revenait tout juste d’un voyage en Amérique
du Sud. Il en sursauta. Cette histoire lui en rappelait une autre : celle
d’une jeune Israélienne qu’il avait croisée au Pérou juste avant qu’elle
ne parte en excursion dans la jungle. À son retour à Jérusalem, il trouva
une lettre d’elle. La jeune femme y parlait d’une expérience qui aurait
été la plus extraordinaire de sa vie. Elle s’était retrouvée dans un village
indien et avait participé à une cérémonie nocturne au cours de laquelle
elle but une potion. Elle eut alors le sentiment de perdre son identité, que
le maître de cérémonie lisait et contrôlait ses pensées. Le monde autour
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d’elle se transforma en quelque chose qu’elle ne pouvait décrire à l’aide
de mots. Cette expérience se révéla épouvantable, expliquait-t-elle dans
sa lettre. Ce fut comme si un corps étranger avait pris possession d’elle :
ses entrailles faisaient des bonds et elle comprit qu’elle devait se sortir de
là. Elle s’obligea à vomir puis se traîna dans un coin et tomba de sommeil.
Le lendemain, elle s’enfuit. « Il est clair, écrivait-elle, qu’il me faut y
retourner. Ces gens savent quelque chose que j’ignore. Je n’étais juste
pas prête. Un jour, j’y retournerai et j’étudierai avec eux. » « Étudier »,
précisa-t-elle, était le mot que les Indiens employaient : « Étudier la
sagesse de l’ayahuasca ».
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Quelques semaines plus tard, mon ami m’appela. La jeune femme
était de retour à Jérusalem. Ils s’étaient vus et il lui avait rapporté mes
aventures. Ce récit la rendit furieuse : « Il ne faut pas préparer cette
soupe et la boire dans son coin ! On peut seulement le faire dans un
cadre indigène et une fois qu’on y a été autorisé. » Selon elle, il était tout
à fait normal que rien ne se soit vraiment passé, car mon expérience était
maudite. Je devais m’estimer heureux que rien de grave ne se soit produit.
Mon bon sens me commanda de rejeter ces commentaires hostiles. Après
tout, de quoi s’agissait-il ? D’une plante aux vertus hallucinogènes et
rien de plus. Son effet biochimique ne pouvait dépendre des seules
bénédictions, malédictions et autre permission sacrée. Il était évident que
cette jeune femme avait vécu une expérience terrifiante qui influençait
son jugement envers moi.
Huit ans plus tard, en 1991, on m’invita au Brésil pour participer à une
conférence scientifique. Je consultai un ami pour connaître les endroits à
découvrir dans cet immense pays où je me rendais pour la première fois.
En listant les différents lieux à ne pas manquer, il se rappela avoir entendu
parler d’un étrange groupe de mystiques qui utilisaient une infusion lors
de leurs cérémonies. Mais il ne savait rien de plus. À l’évocation de ce
groupe, je pensai soudain que cette infusion devait être identique à celle
dont j’avais entendu parler en Équateur. Je n’avais aucune raison précise
de croire cela, mais quelque chose me disait qu’il devait en être ainsi.
Mon ami m’adressa à une de ses connaissances à Rio de Janeiro qui
n’avait jamais testé la préparation, mais dont le frère était très impliqué
dans le fameux groupe mystique. Une fois mes obligations universitaires
remplies à São Paulo, je contactai le frère. Il me conseilla de me rendre
au Colônia Cinco Mil, un ranch situé à la périphérie de Rio Branco,
la capitale de l’État amazonien de l’Acre. Pour y arriver, il me fallait
traverser le pays de part en part. Je pris l’avion et m’y rendis.
Une fois arrivé à Colônia, on me mena au chef de la communauté,
le padrihho (un diminutif affectueux pour père ou parrain). Son regard
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rieur, quoique profond et perçant, m’inspecta. Nous n’avons pas échangé
un mot – à l’époque je ne parlais pas encore le portugais –, mais ce
fut comme de passer un entretien. Il me regarda droit dans les yeux et
dit : « Ma maison est ta maison ». Le soir suivant, j’étais invité à une
cérémonie.
Ma première fois avec le daime (terme local pour l’ayahuasca) s’appuyait sur une totale ignorance. Comme je l’ai dit, je ne parlais pas la
langue et n’avais aucune connaissance de la culture amérindienne. Lors
de ma première visite à Colônia, je ne savais rien du culte du Santo
Daime, de ses rites ou de sa doctrine. Je ne me doutais pas, en fait,
que les cérémonies en question possédaient un caractère religieux ; je
n’avais reçu aucune information sur ce qui allait se passer ni sur ce que
je devais faire. Ce fut, en quelque sorte, une bonne chose. Mes premières
expériences ne furent ainsi pas contaminées par des connaissances
glanées en amont ou par des influences extérieures. Il y a cependant
quelque chose que je regrette. Pour une raison que j’ignore, il me sembla
indispensable de garder les yeux ouverts pendant la cérémonie, ce qui
contraria les moments où j’étais plongé dans mes hallucinations.
Les yeux ouverts, donc, j’inspectai la pièce et les personnes présentes.
Et je fus surpris de voir à quel point cet endroit plutôt délabré semblait
maintenant magnifique. Les couleurs y brillaient de mille feux, les
modestes décorations en papier devenaient éclatantes et des papillons
géants – ou bien était-ce des oiseaux ? – semblaient flotter dans la salle.
Mes perceptions n’étaient pas altérées, mais tout me semblait comme
détaché du monde. C’était un peu comme de faire de la plongée, quand
on inspecte les environs à travers un masque. J’avais l’impression d’être
à distance de moi-même. Parfois, la peur me saisissait.
Quand je finis par fermer les yeux, une merveilleuse arabesque
m’apparut. Elle ressemblait à une tapisserie richement décorée où le bleu
et le violet dominaient. Au début, je distinguai un motif parfaitement
symétrique, en deux dimensions. Puis la symétrie disparut et je ne perçus
plus aucune division : l’espace visuel tout entier était constitué d’une
seule image. Et, dans les lignes obliques qui s’étiraient du coin inférieur
gauche de mon champ de vision au coin supérieur droit, apparaissaient
des reptiles : des lézards vert-jaune qui sortaient de l’arabesque d’une
façon très similaire à celle que l’on trouve dans les dessins d’Escher. Je
sais avoir eu une autre vision, mais je ne m’en souviens plus. Ce dont
je me rappelle avec précision, c’est cette sensation d’une temporalité
modifiée. Quand mes yeux étaient clos et que j’hallucinais, le temps
devenait éternel, ce qui me terrifia. J’ouvrais alors les yeux pour me
rendre compte que deux minutes seulement s’étaient écoulées.
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L’homme au regard perçant qui m’avait accueilli la vieille proposa
à nouveau du breuvage. S’il m’avait fait l’impression de quelqu’un de
gentil, je percevais maintenant en lui quelque chose de malveillant. Chez
ce paysan amazonien, descendant des serfs des plantations de caoutchouc,
je voyais, en fait, un Méditerranéen, un Italien, un homme du sud de la
France, un barman travaillant dans une auberge de seconde zone. Cette
perception ne gâta en rien l’idée que je me faisais de cet homme ou de la
situation, mais elle y apporta quelque chose de spécial, d’un peu étrange.
J’observais les autres participants, me rendant compte que je pouvais
détecter les plus subtiles interactions entre eux et j’eus le sentiment,
même si je ne les connaissais pas, de les comprendre tout à fait.
Durant la session, un petit groupe de musiciens fit entendre ses guitares
électriques. La musique me paraissait sublime. J’entendais les notes avec
une extraordinaire acuité et chaque son m’enchantait. À un moment, une
femme (je découvris plus tard qu’il s’agissait de l’épouse du leader) lut
à haute voix le nom des gens. Ce moment était emprunt d’une grande
solennité. Il semblait que les esprits des morts étaient aussi convoqués.
Au terme de la cérémonie, cinq heures plus tard, je regardai par la fenêtre
et le monde me sembla neuf et intensément beau. Je me laissai aller à
cette contemplation et me sentis nettoyé.
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Au regard de la seconde session à laquelle je participai, je ne peux
pas dire que cette première cérémonie eut un grand impact sur moi. Il
s’agissait sans aucun doute d’une expérience hors du commun, mais elle
ne me changea pas en tant qu’individu. Ma vision du monde restait la
même et je n’avais aucune intention de modifier mes plans.
Ma deuxième session se déroula dans le cadre d’un feitio, le rite au
cours duquel on prépare le daime. On m’indiqua que cela n’avait lieu
que deux ou trois fois par mois, j’avais donc de la chance de pouvoir
y assister. Au départ, il était question que je parte le lendemain de la
première cérémonie, mais comme on m’invita à rester, je décalai mon
retour de quelques jours. J’étais toujours dans la plus grande ignorance.
Je savais juste que j’allais participer à la préparation du breuvage, mais
j’ignorais si j’en prendrais.
Le rituel démarra vers 2 h 30 du matin. Sur une estrade entourée d’une
petite barrière faite de pierres et d’arbustes, je me trouvais, ainsi que
sept autres hommes, assis sur de petits troncs de bois qui nous servaient
de bancs individuels. Nous battions des brindilles en rythme avec la
psalmodie. Je ne comprenais pas un seul mot du chant, mais la mélodie
guidait chacun de mes gestes. Le tempo était plutôt rapide et le suivre
n’était pas une mince affaire ! Le chef de la communauté vint alors à
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nous et offrit à chacun une tasse de daime. Je la bus en continuant de
battre la mesure. Soudain, la forêt ne fut plus que flammes. Je fermai les
yeux, les rouvris, mais rien ne changea : le feu régnait en maître et une
armée de dragons émergea des brasiers. Ils étaient absolument terrifiants,
avec leurs yeux furieux, leurs langues embrasées, leurs dents éclatantes
et leurs protubérances dorsales en forme de triangle. Je ne savais pas quoi
faire. Puis je me dis que ces dragons n’étaient pas malfaisants. Il est vrai
qu’ils étaient laids et menaçants, mais je compris que cela tenait à leur
nature et non pas à une quelconque intention de nuire. Plutôt que d’avoir
peur d’eux, réalisai-je, il fallait que je les respecte et les considère comme
des créatures de Dieu. Je pensais qu’ils avaient leur place dans ce monde
tout autant que moi et que, tant que je garderais cela à l’esprit, rien de
mal ne pourrait m’arriver. En les observant, j’avais même l’impression
de les voir sourire. Je restai sur mes gardes, mais la peur avait déserté
mon cœur.
Quelque chose se passa alors : les brindilles que je battais se transformèrent en serpents. C’était épouvantable. C’est alors que j’eus cette
association d’idées : Caïn, le premier meurtrier. Je me demandai : quel
est le lot de Caïn ? Dieu l’a épargné. Plus exactement, Caïn a reçu
l’ordre d’errer et ses descendants ont fondé la civilisation humaine. Le
premier fils de Caïn a bâti la première ville et parmi ses descendants se
trouvent le premier musicien et le premier « forgeron du bronze et du
fer » (Genèse IV, 22). Il m’apparut alors que la réparation pour le crime
était la civilisation elle-même. Il n’était pas possible de revenir sur les
méfaits du diable. La seule option qui s’offrait à nous était d’aller de
l’avant et de construire un nouveau monde qui puisse être, espérons-le,
meilleur.
À partir de ce moment, c’est toute l’histoire de l’humanité qui défila
sous mes yeux. Seules quelques scènes me reviennent aujourd’hui. Dans
l’une d’elle, des esclaves ramaient à bord d’un navire romain. Ils étaient
attachés à leur siège et peinaient. Soudain, je me mis à penser que ces
esclaves, entassés sur le pont inférieur, étaient en un sens plus libres
que leurs maîtres installés sur le pont supérieur, prisonniers, eux, de leur
statut social et des jeux de pouvoir. Obligés de rester à la même place
et de répéter à l’infini les mêmes gestes, les esclaves avaient en fait plus
de liberté pour penser et méditer. De façon évidente, ils étaient bien plus
près du Divin que ne l’étaient leurs maîtres.
Une autre scène figurait le pillage des Amériques par les Espagnols.
C’était barbare. Et pourtant, malgré toute cette horreur, quelque chose
d’autre était en jeu, quelque chose par-delà cette ignoble catastrophe,
quelque chose qui faisait passer les vainqueurs de cette tragédie humaine
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pour les instruments d’un dessein plus vaste. Les conquérants avaient
certes amassé une fortune personnelle, mais celle-ci contribuait grandement au développement de la culture et des arts. En réalité, ils ne
bâtissaient pas seulement des palaces, mais aussi des églises. Une grande
partie de l’or sud-américain a, en fait, servi à honorer Dieu. Et bien que
les êtres humains soient vils et malfaisants, pensai-je, ils sont également
à l’origine des plus belles choses qui existent. Grâce à la culture et à l’art,
à la religion et à la spiritualité, l’humanité peut se racheter.
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Une autre scène figurait l’Holocauste de la Seconde Guerre mondiale.
Des idées concernant le mal et le destin, la justice et la rédemption,
affluaient en moi. Il me semblait, en particulier, que j’accédais à une
égale compréhension des victimes et des assassins. Des considérations
sur la portée plus générale, voire métaphysique, du désastre émergeaient
en moi. Il me semblait ainsi que les victimes pouvaient atteindre le plus
haut degré de la foi. En dépit de toutes leurs souffrances, et ce jusqu’à
leur ultime souffle, les êtres humains peuvent décider de garder leur
dignité et préserver ce lien qui les unit au Créateur.
Je réalisai que le jour s’était levé. La matière végétale pilée formait
maintenant un tas et fut amenée dans un large chaudron qui se trouvait
à l’autre bout de l’estrade. Au pied de la colline, j’aperçus un homme
qui collectait du bois pour le feu. Il coupait des branches d’arbre qu’il
rapportait vers le chaudron. Il me paraissait évident que je devais l’aider.
Et si me mouvoir et assurer la coordination de mes gestes n’était pas aisé,
j’arrivai à franchir la petite barrière et rapportai les branches coupées
pour les mettre au feu. En faisant cela, je réalisai que je participais à
une tâche sacrée, plus précisément que ce travail en lui-même était sacré.
Dans ma langue maternelle, l’hébreu, l’expression « travail sacré » est
assez répandue, mais jamais n’eut-elle pour moi un sens aussi littéral.
Je regardai la forêt, nimbée de la lumière du petit matin, avec grande
attention. Tout semblait comme au premier jour de la Création. Je vis,
dans un flash, une scène mythique : les justes qui, selon la légende juive,
mangent la viande du grand Léviathan. Une image de Jésus sur la croix
traversa également mon esprit.
Des pensées philosophiques émergèrent en moi. Il me semblait en
particulier que les théories de processus, à l’image de la psychanalyse et
de la théorie darwinienne de l’évolution, faisaient fausse route. L’essence
des êtres humains et des espèces n’est en rien déterminée par les
mécanismes que ces théories avancent. Les essences se déterminent à
un autre niveau. Ces processus définissent seulement l’actualisation des
essences dans le monde physique et le temps.
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J’avais aussi le sentiment que ce que je vivais avait quelque chose à
voir avec la kabbale, et que les épisodes décrits dans les textes ésotériques
juifs n’avaient rien d’une fiction. Je jouai avec l’idée que notre réalité
habituelle n’est qu’un voile, une couverture qui dissimule les secrets,
cache l’essence des choses. Grâce à la prière, les hommes pouvaient
avoir accès à ces essences et même influencer ce qui a lieu dans les
royaumes supérieurs. Par association d’idées, la figure du prince – celui
des contes des Frères Grimm qui se retrouve transformé en crapaud – me
vint à l’esprit. Cette histoire me paraissait absolument vraie. Il va sans
dire que toutes ces idées étaient tout à fait nouvelles pour moi.
Je bus le daime pour la troisième fois dans l’après-midi. Il était chaud
et de couleur miel. J’étais assis sur un petit banc et regardais la forêt.
Des femmes chantaient. Quand le mélange fit son effet, je fus transporté
d’enchantement. La forêt grouillait d’animaux, aussi bien naturels que
fantasmagoriques : il y avait là des dragons, des félins et de gros oiseaux.
Le vert et le bleu dominaient. Assis, je voyais la forêt à la manière
d’une scène. C’était comme si un écran avait été installé et qu’un autre
monde avait fait son apparition. À certains moments cependant, il me
semblait que, tout en étant installé sur ce banc, mon être se trouvait
là-bas, dans la forêt, dansant avec toutes les créatures qui la peuplaient.
C’était absolument merveilleux et très réaliste à la fois. Je vis tout cela
les yeux ouverts.
Après la seconde tasse, le décor changea. Je distinguai désormais
une cité enchantée, faite d’or et de pierres précieuses. C’était d’une
incroyable beauté et tout à fait réel.
Le lendemain, au réveil, je sentis un irrépressible besoin de me
rendre là où le breuvage avait été confectionné. Je pensai y trouver des
gens, mais il n’y avait personne. Je me dirigeai alors vers la forêt et y
découvris une clairière. Je m’y arrêtai et me mis à chanter. Il n’y avait
rien de planifié ni de réfléchi là-dedans : c’était juste quelque chose qui
s’imposait à moi. Il me semblait qu’une cantate de Bach sortait de ma
bouche. Je fermai les yeux. Mon espace visuel passa du bleu au blanc. Je
gardai mes mains en position de prière et il me sembla léviter. Les yeux
clos, je continuai à chanter. Je vis alors un triangle à l’intérieur duquel se
trouvait une main. Impressionné, je me recroquevillai et me tus. Je restai
ainsi quelques minutes puis je sentis qu’il fallait partir. Quatre ans plus
tard, je découvris que cet endroit était considéré par les membres du culte
du Santo Daime comme le lieu sacré de la reine de la forêt (a rainha da
floresta).
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Pour finir, juste avant de quitter le village, je bus une dernière tasse,
tout seul. Je me tenais sur un balcon surplombant un jardin. Quand l’effet
de la boisson se fit sentir, je me mis à chanter. Un texte biblique, celui du
début de la Genèse, sortit de ma bouche. Je vis alors le monde se créer
sous mes yeux : d’abord l’eau, puis la terre, puis les arbres sortant du sol
et bourgeonnant, puis les oiseaux. Cela s’arrêta là.
La première fois que je pris de l’ayahuasca, c’est ma curiosité de
voyageur qui m’y poussa. Comme je l’ai indiqué, je fus lors des
deuxième, troisième et quatrième prises, l’objet de puissantes visions
qui m’affectèrent profondément et jetèrent de sérieux doutes sur la façon
dont j’envisageais le monde. Je fus encore plus impressionné lorsque je
m’en retournai chez moi et me mis à lire sur le sujet.
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Je fus plongé dans le mystère de l’ayahuasca en découvrant au fil
de mes lectures que de nombreux buveurs voyaient des serpents et des
jaguars. En tant que psychologue cognitiviste, j’étais dérouté : comment
se pouvait-il que des personnes différentes voient les mêmes choses ? Je
pouvais, bien sûr, comprendre que des visions aient des formes et des
structures similaires. Je pouvais concevoir que les visions manifestent,
d’une manière imagée, des souhaits communs, comme celui de voler, ou
expriment des situations complexes, comme celles qui interviennent à
des moments clés de l’existence. Cependant, ces similarités concernant
des éléments bien précis défiaient ma compréhension. Serpents et jaguars
semblaient bien trop particuliers pour constituer des universaux cognitifs.
Ce qui me frappa encore davantage fut de découvrir que nombre
de mes expériences en relation avec l’ingestion de ce breuvage étaient
semblables à celles des Amérindiens autochtones. En particulier, lors de
ma première vision, j’aperçus de grands lézards, dans ma deuxième, des
serpents et dans ma troisième, des jaguars. Tout cela s’était passé bien
avant que je ne consulte ce qui s’écrivait sur l’ayahuasca et bien avant
même que j’en sache quoi que ce soit. Déboussolé, je décidai de repartir
en Amérique du Sud pour y étudier plus avant le breuvage.
Je me rendis dans le sud de la Colombie le temps d’un bref séjour au
cours duquel je fus initié à l’ayahuasca dans un environnement indigène,
parmi les Indiens. À la suite de cela, je décidai de prendre une année
sabbatique pour poursuivre mes recherches : je passai du temps au Brésil
et au Pérou une année durant. Au cours de cette période, je bus à
maintes reprises cette décoction dans des contextes variés. Je pris bientôt
conscience que mon intérêt pour cette substance ne pouvait ni se réduire
à ma seule curiosité ni à mon seul intérêt professionnel. Petit à petit, ma
quête devint personnelle. Premièrement, je réalisai que j’entrais dans une
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école. Il n’y avait ni professeur, ni manuel, ni consigne ; et, en même
temps, je pouvais distinguer une authentique organisation. Le breuvage
était mon professeur et je recevais ses instructions durant la période de
l’intoxication. Ce qui était tout à fait particulier, c’est qu’il existait des
paliers. Chaque série de sessions avait un thème particulier. De temps
et temps, je ne me rendais compte de ce thème qu’a posteriori. Mais
il y avait toujours un ordre. D’autres personnes m’ont fait cette même
réflexion. Dans les hymnes dédiés à son culte, on parle du daime comme
du « professeur des professeurs ».
Il y avait, ensuite, ce sentiment de devoir se battre. Les sessions avec
l’ayahuasca ne sont vraiment pas de pures parties de plaisir. On doit
en passer par des moments extrêmement durs, tant physiquement que
mentalement. Bien souvent, je prenais le breuvage en me disant « C’est
la dernière fois ! ». Mais je renouvelais l’expérience : il fallait donc que
j’affronte les difficultés et trouve le moyen de les dépasser. Tout cela
constituait une sorte d’entraînement. Et, comme à chaque fois que vous
surmontez une épreuve, c’est toute votre constitution interne qui change.
Je compris enfin qu’un des aspects de l’expérience avec l’ayahuasca
consistait en une profonde auto-analyse. Vous vous trouvez face à vousmême, sans aucun moyen d’échapper à des questionnements difficiles
et éprouvants. Comme me le disait une bonne amie qui en avait fait
l’expérience, « Pas moyen de tricher ».
Pour finir, et c’est un point important, l’aspect spirituel. L’ayahuasca
vous plonge dans des univers qui se rapportent à la religion, à la foi, au
divin. De nombreuses sessions auxquelles j’ai participé s’inscrivaient
dans un contexte de groupes aux croyances et aux doctrines religieuses
particulières. Cependant, dès le début, je choisis de suivre mon propre
chemin. C’est parce que je suis juif et que ces groupes étaient chrétiens (ou semi-chrétiens), parce que je voulais conduire une recherche
objective et surtout parce que je suis un libre-penseur. Des années
durant, je me suis défini comme un « athée pieux ». Quand je quittai
l’Amérique du Sud, ce n’était plus le cas. Je ne devins pas, malgré les
encouragements répétés, un membre des groupes que je rencontrai, mais
ma Weltanschauung avait radicalement changé.
J’ai eu envie d’écrire un livre sur tout cela.

PARTIE 1
PRÉLIMINAIRES

Chapitre 1
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Soma est un dieu.
Il guérit les maux les plus violents
qu’endurent les humains.
Il soigne les malades, guérit de la tristesse ;
il stimule les faibles, il disperse les craintes.
Il enflamme les timides d’une guerrière
ardeur, à l’aède il inspire
de sublimes pensées. De la terre,
il élève l’âme jusqu’aux cieux,
si grands et merveilleux sont les dons
qu’il nous faits. Les hommes éprouvent
le dieu dans leurs veines et
font retentir de forts accents de joie :
« Ô buveur de soma, bois le vin de soma !
L’ivresse de ton extase donne la lumière.
Nous avons bu le soma et
sommes devenus immortels !
Nous sommes entrés dans la lumière
et nous avons trouvé les dieux. »
Rig-Veda
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’ AYAHUASCA EST UN BREUVAGE PSYCHOACTIF consommé dans
toute la haute Amazonie. Ce terme est un mot quechua composé qui
signifie « la liane des esprits (des morts) ». En fonction de la région
et du contexte, le breuvage connaît une variété d’appellations ; les
plus connues sont caapi, yagé (yajé, yahé), natem, cipo, mariri, daime,
hoasca ou vegetal1 . L’ayahuasca provoque habituellement de puissantes
visions et hallucinations affectant la perception. D’autres effets cognitifs
sont également manifestes : introspections, conceptualisations, réactions
émotionnelles, profondes expériences mystiques et spirituelles. Ceux qui
en boivent disent faire l’expérience d’autres réalités. Ses consommateurs
indiquent également avoir accès à de nouvelles connaissances et confient
que les mystères et vérités de l’univers leur ont été révélés. Tout ceci
s’ajoute à ce que les buveurs2 décrivent comme une rencontre avec le
Divin.

L

Dans cet ouvrage, je propose une étude de l’ayahuasca du point de
vue de la psychologie cognitive. Avant cela, j’aimerais passer en revue
quelques informations générales relatives à cette préparation et à ses
usages traditionnels. Il ne s’agit en aucun cas d’un examen détaillé
de la littérature sur le sujet. Je mentionne ici uniquement ce qui peut
être pertinent pour les analyses et discussions qui suivront. Pour de
plus amples informations, le lecteur se réfèrera à la documentation
ethnobotanique, physiologique et anthropologique.
Il y a tout d’abord les nombreuses publications scientifiques du
doyen de l’ethnobotanique amazonienne, Richard Evans Schultes (1972,
1982) ; d’autres textes portant sur la botanique et la pharmacologie de
l’ayahuasca sont citées ci-dessous. Parmi les anthropologues dont les
travaux portent sur les tribus indigènes, évoquons Reichel-Dolmatoff,
l’un des plus importants, auquel je me réfère dans cet ouvrage à de
nombreuses occasions. De lui, mentionnons Amazonian Cosmos, The
Shaman and the Jaguar, Beyond the Milky Way, The Forest Within
(respectivement 1971, 1975, 1978a, 1996) et également une série d’essais
(1997) ; d’autres travaux anthropologiques sont mentionnés plus bas.
Citons le livre, unique en son genre, de l’anthropologue Luna et du
chamane, devenu artiste peintre, Pablo Amaringo (1983), qui présente

1. J’ai pris part à des séances au cours desquelles ces différents noms furent utilisés, à
l’exception du premier.
2. Certains lecteurs penseront peut-être que le terme « buveur » manque de sérieux.
Cependant, dans les faits, c’est ainsi que sont désignés ceux qui consomment l’ayahuasca.
Je préfère d’ailleurs ce mot au néologisme New Age de « psychonaute » qui me paraît
plus pédant et moins naturel.
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des reproductions picturales de visions sous ayahuasca. De très bonnes
critiques, tant générales que pluridisciplinaires, de la littérature sur le
sujet sont présentées chez Ott (1993, 1994). Une bibliographie des écrits
sur l’ayahuasca peut être trouvée chez Luna (1986a). Plusieurs ouvrages
non scientifiques destinés au grand public ont été récemment édités. On
peut ainsi citer T. McKenna (1991), Wolf (1992) et Narby (1998)1 .
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Dans cette vaste région qui englobe la partie ouest du Brésil, les parties
est de l’Équateur, du Pérou et de la Colombie ainsi que certains territoires
du bassin de l’Orénoque, là où se rencontrent le Brésil et le Venezuela,
l’ayahuasca est, depuis la nuit des temps, un élément culturel constitutif.
Les peuples indigènes de cette région ont eu recours à ce breuvage depuis
des millénaires (pour des informations historiques et archéologiques
pertinentes, se référer à P. Naranjo, 1986). Par le passé, l’ayahuasca était
convoquée pour chaque décision importante de la tribu telle que localiser
du gibier ou déclarer une guerre. On pensait aussi que le breuvage
permettait de voir ce qui se passait ailleurs et de prédire l’avenir. Encore
aujourd’hui, l’ayahuasca est l’instrument clé des chamanes de la région.
Elle leur permettrait de visualiser la constitution interne des patients afin
d’établir un diagnostic; elle autoriserait également les chamanes à entrer
en contact avec des êtres sages, des entités qui les guideraient et leur
transmettraient des informations relatives aux traitements à administrer.
L’ayahuasca aiderait les chamanes à entrer en contact avec les esprits,
c’est-à-dire les êtres des autres mondes et les morts. Pour beaucoup,
l’ayahuasca ne se réduit ni à une potion ni à une plante : elle est
considérée comme un être aux qualités uniques et parfois même comme
une divinité. Citons ici Schultes (1982, p. 206) :
Probablement aucun autre hallucinogène du Nouveau Monde – pas même
le peyotl – ne modifie la conscience à ce point. Caapi (l’ayahuasca) pénètre
1. Depuis que j’ai écrit ces lignes, la révolution Internet a gagné le monde, ce qui n’a
pas manqué d’affecter l’ayahuasca. On ne compte plus, en effet, les sites dédiés au
breuvage. Alors que je terminais la rédaction de cet ouvrage est ainsi paru un travail de
Metzner (1999) qui contient une série de comptes rendus de grande valeur, émanant pour
la plupart de psychiatres nord-américains, dont certains incarnent bien le spiritualisme
New Age. En quelques courtes années seulement, l’ayahuasca est passée du statut de
breuvage amazonien exotique, plutôt obscur, à celui d’une substance psychédélique très
recherchée à l’orée du nouveau millénaire. Mais si la société a profondément changé, il
n’en aura pas été de même pour la recherche en psychologie et tout ce qui est dit dans le
présent livre et qui relève de l’étude scientifique de l’ayahuasca dans le domaine de la
psychologie cognitive est encore valable à ce jour. On notera enfin la parution récente de
l’anthologie de Luna et White (2000) qui inclut des témoignages importants concernant
la prise d’ayahuasca.
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tous les aspects de l’existence. Il atteint la vie prénatale, influence celle
après la mort, agit durant l’existence terrestre, joue un rôle non seulement
au niveau de la santé et de la maladie, mais aussi entre les individus, les
villages et les tribus, en temps de paix ou de guerre, chez soi ou en voyage,
au moment de la chasse ou au niveau de l’agriculture. En fait, il est presque
impossible de nommer un aspect de l’existence ou de la mort, de la vie
diurne ou nocturne, qui ne soit affecté par cet hallucinogène dont le rôle
s’avère vital, voire même écrasant.

La déclaration d’un chamane indigène de la vallée de Sibundoy, dans
le sud de la Colombie, va dans le même sens (1992, p. 289) :
Yagé est une force qui possède le pouvoir, la volonté et la connaissance ;
grâce à elle, nous pouvons rejoindre les étoiles, entrer dans l’esprit des
autres, connaître leurs intentions, bonnes ou mauvaises. Nous pouvons
prédire l’avenir des nôtres, des autres, identifier la maladie et la soigner,
et, grâce à elle, nous pouvons voyager aussi bien au paradis qu’en enfer.

De la même façon, Taussig (1987, p. 140) observe :
Les Indiens [...] disent que yagé est un cadeau spécial de Dieu aux Indiens.
[...] “Yagé est notre école, yagé est notre objet d’étude”, disent-ils. Yagé
est considéré comme l’origine de la connaissance et de la société. C’est
yagé qui a appris aux Indiens le bien et le mal, les qualités des animaux,
la médecine et les plantes comestibles.

On prépare généralement la potion d’ayahuasca à partir de deux
plantes. Il est possible que les plantes utilisées varient, mais on retrouve
habituellement une association entre la Banisteriopsis caapi, une liane
de la famille des malpighiacées, et la Psychotria viridis, un arbuste de
la famille des rubiacées. En langage courant, le terme d’« ayahuasca »
renvoie à la préparation ainsi qu’à la première des deux plantes. Dans
l’environnement amazonien, la Banisteriopsis est souvent appelée jagube
ou mariri tandis que la Psychotria est nommée chacrona (en portugais)
ou chacruna (en espagnol). On dit souvent que c’est la liane qui donne
le « pouvoir » tandis que les feuilles donnent la « lumière » ; on qualifie
souvent la première de mâle et la seconde de femelle. Au cours de la
préparation du breuvage, la Banisteriopsis est débitée en tronçons qu’on
écrase pour en séparer les fibres. Une fois les fibres déliées, on fait
bouillir les tronçons dans de l’eau avec les feuilles de la Psychotria.
D’autres ingrédients peuvent parfois être ajoutés, ce qui peut affecter la
qualité et la puissance des visions. La distance entre le bois et ses racines,
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la taille, l’âge et la fraîcheur de la Banisteriopsis jouent également un
rôle.
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Sur le plan chimique, les principaux composants actifs de l’ayahuasca
sont les alcaloïdes N,N-diméthyltryptamine (DMT) et les alcaloïdes dits
harmanes tels que l’harmine, l’harmaline et la tétrahydroharmine (THH).
Ces dernières sont des bêta-carbolines qui inhibent les monoaminesoxydases (MAO). La DMT est un hallucinogène puissant qui renforce
l’activation de la sérotonine, un neurotransmetteur. Cependant, quand
la DMT est consommée par voie orale, elle est désactivée par les
MAO. Cette désactivation, à son tour, est annulée par les inhibiteurs
de MAO qui empêchent que la DMT ne soit neutralisée par les MAO,
la rendant ainsi active lors d’une prise orale. Pour plus de détails sur
la psychopharmacologie de la DMT, le lecteur se réfèrera à Strassman
(1994, 1996) ; des informations concernant les effets de la DMT pourront
être trouvés chez Strassman (2001) et chez Spinella (2001). Les effets de
l’harmaline ont été examinés il y a une trentaine d’années par C. Naranjo
(1973a, 1979, 187 ; voir aussi Naranjo, 1973b).
Les principes actifs de l’ayahuasca se trouvent dans les deux plantes
utilisées pour sa préparation. On trouve généralement la DMT, qui induit
les hallucinations, dans les feuilles de la Psychotria et les inhibiteurs
de MAO dans la liane Banisteriopsis. La consommation séparée de ces
ingrédients ne provoque que très peu d’effets psychoactifs, voire aucun1 .
Pour obtenir de tels effets, il est indispensable d’associer les deux plantes
(ou leurs équivalents) de façon à ce que la DMT et les inhibiteurs
de MAO soient présents. Lorsque d’autres plantes sont utilisées, le
principe reste le même : une plante devra contenir la DMT et l’autre des
inhibiteurs de MAO2 . Pour de plus amples informations sur la botanique
et la pharmacologie de l’ayahuasca, le lecteur se réfèrera à Chen et
Chen (1939), Der Marderosian, Pinkley et Dobbins (1968), Holmstedt et
Lindgren (1979), Schultes (1972, 1982, 1986), Schultes et Winkelman
(1995), Schultes et Hofmann (1980) et Ott (1993, 1994). Une mention
particulière pour les enquêtes de Grob et collab. (1996) et Callaway et
collab. (1999). Un compte rendu de la récente littérature sur le sujet peut
être trouvé chez Spinella (2001).

1. La consommation de la Banisteriopsis seule induit généralement une certaine ébriété
mais pas de visions.
2. Une autre plante dans laquelle des inhibiteurs de MAO apparaissent en grande
concentration est la rue de Syrie, Peganum harmala, un arbuste qui pousse au MoyenOrient (pour plus de détails, voir Flattery et Schwartz, 1989 ; Festi et Samorini, 1996 ; et
aussi Shanon, 1999).
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Quand on y réfléchit bien, la découverte de l’ayahuasca est tout à
fait stupéfiante. Le nombre de plantes dans la forêt fluviale est, en
effet, absolument gigantesque et celui de leur possible association tout
simplement astronomique. Ici, la méthode essais-erreurs ne semble
pas fonctionner. Cette évaluation, à laquelle de nombreux buveurs
d’ayahuasca parviennent par eux-mêmes, est finement présentée dans le
texte que P. Naranjo rapporte d’une conférence animée par Davis (1991 ;
voir aussi Davis, 1996, Furst, 1976, et Narby, 1998) :
Quand nous tâchons de rendre compte de ces découvertes, on convoque
inévitablement la méthode essais-erreurs. C’est une démarche raisonnable
qui peut rendre compte de certains processus et transformations. Mais on
comprend qu’il s’agit ici d’un doux euphémisme pour masquer notre
ignorance concernant la façon dont les Indiens parviennent à de tels
résultats.
Le processus expérimental qui a permis de choisir et d’associer ces deux
plantes morphologiquement différentes, et la découverte de leurs vertus
chimiques uniques, va bien plus loin que cette méthode essais-erreurs. Les
modèles que les chercheurs – et le chamane mérite tout à fait ce titre –
observent dans la nature se basent sur des constructions mentales, une
synthèse intellectuelle, et renvoient à des pensées et des valeurs culturelles.
La sensibilité à la nature n’a rien d’inné chez les peuples indiens.
Ce sont des choix d’adaptation qui leur ont permis le développement de
compétences perceptives hautement spécialisées. De ces choix émerge une
vision globale de la nature et de l’univers dans laquelle l’homme est perçu
comme inextricablement lié à ce qui l’entoure. Et c’est cette perspective
cosmologique unique qui a permis au chamane de saisir totalement cet
équilibre savant que constitue la forêt amazonienne.

Le mystère relatif à la découverte de l’ayahuasca est présent dans
de nombreux mythes amérindiens. Ces récits attribuent en général cette
découverte à un événement spécial, inhabituel, dans lequel des forces
surnaturelles sont impliquées. Cette découverte est souvent associée
aux premiers moments de l’espèce humaine, à l’origine de la relation
qu’entretiennent les hommes et la nature, à la création de la culture et aux
fondements de l’identité des groupes ethniques impliqués (voir ReichelDolmatoff, 1975, 1978, 1992 ; Chaumeil, 1983, et Lagrou, 1998).
Trois exemples
Comme l’attestent ceux qui ont eu affaire à l’ayahuasca, les effets de
ce breuvage peuvent se révéler extrêmement étonnants. À la fois dans la
littérature et dans les témoignages de ceux que j’ai interrogés, les visions
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induites par l’ayahuasca sont décrites encore et toujours comme montrant
une beauté au-delà de tout ce que l’on peut imaginer. Invariablement,
ces visions impressionnent les témoins, semblant les emporter vers des
mondes enchantés. L’impact émotionnel et spirituel de l’ayahuasca sur
les gens peut être très profond. Ceux qui en ont fait l’expérience disent
fréquemment que cela a changé, radicalement, leur vie ; nombreux sont
ceux qui se décrivent comme différents après en avoir pris. Et même
quand l’impact n’est pas aussi radical, l’état d’ébriété dans laquelle cette
potion plonge les buveurs les marque à jamais. Je dis cela en forme
d’excuse, car les effets dont il est question ici défient toute description.
Pour comprendre de quoi il en retourne vraiment, il faut, avant toute
autre chose, en faire l’expérience. Mais pour permettre aux lecteurs non
initiés de poursuivre la lecture, je dois m’en remettre aux mots et c’est
dans ce cadre que j’aimerais citer trois témoignages d’expériences sous
ayahuasca. De nombreuses autres descriptions de visions, basées sur ma
propre expérience et celles des gens que j’ai interrogés, seront présentées
dans les chapitres suivants.

 InterEditions – Toute reproduction non autorisée est un délit.

J’ai annoté ces trois rapports grâce à un système de marquage : les
astérisques * signalent des situations que j’ai expérimentées moi-même,
le symbole †, celles rencontrées par des personnes que j’ai interrogées.
Les lecteurs pourront ainsi se rendre compte que presque tout le contenu
de ces trois récits est annoté. Ceci signale les points communs rencontrés
dans les visions. Cet aspect central sera développé par la suite.
Le premier compte rendu, le tout premier à avoir été imprimé, est
celui de Villavicencio, un fonctionnaire équatorien (1858 ; voir aussi
plus loin) ; l’extrait qui suit se trouve chez Reichel-Dolmatoff (1975,
p. 30) :
Quand je pris part à la cérémonie de l’ayahuasca, je ressentis une forte
pression au niveau de la tête, puis il me sembla que j’entamais un voyage
dans les airs*† au cours duquel je crus voir des paysages tout à fait
charmants*†, des villes magnifiques*†, de majestueuses tours*†, de beaux
parcs*†, et tout un tas d’autres choses merveilleuses*†. Puis, soudain,
je me retrouvai seul au beau milieu d’une forêt*† et fus attaqué par
des animaux de proie*† contre lesquels je tâchais de me défendre. Je
commençai à émerger petit à petit, pris d’une profonde somnolence, avec
un mal de tête accompagné, de temps en temps, d’un fort malaise.

Le deuxième témoignage est celui de Kusel (1965, p. 64-5), un
commerçant qui vivait depuis sept ans en haute Amazonie et qui, selon
ses propres termes, « était très sceptique et peu curieux de ces pratiques
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populaires ». Par deux fois il prit part à une cérémonie sans que rien ne
se passe. Puis, à la troisième tentative :
Ma première vision fut comme un feu d’artifice*†. Une puissance créatrice
générait une foule de motifs élaborés aux couleurs simples*†. Certains
consistaient en une intrication de lignes, d’autres s’organisaient en formes
géométriques, présentant des rectangles et des carrés à la manière des dessins maya ou de ces décorations que les Chama [les Indiens avec lesquels
Kusel prit l’ayahuasca, B.S] peignent sur leurs délicates poteries*†. C’était
un flux constant de visions*†. De façon intermittente puis continue, les
motifs unidimensionnels cédèrent la place à de grands fonds aux couleurs
marron foncé, violet ou vertes, telles de sombres caves dont les murs
seraient trop éloignés pour être perçus*†. De temps en temps, des tiges de
plantes s’agitant tels des serpents poussaient à profusion dans ces grands
fonds*† qui se trouvaient parfois recouverts de myriades de lumières qui, à
la manière de gouttes de rosée ou de pierres précieuses, les ornaient*†. De
temps à autre, de brillantes lumières éclairaient la scène comme autant de
flashes*†, mettant en évidence des paysages où se rangeaient, à intervalles
réguliers, des arbres*† ou seulement de mornes plaines*†. Un immense
vaisseau*† aux multiples drapeaux apparut à la faveur d’un de ces flashes ;
dans un autre, je vis un carrousel*† transportant une foule de gens vêtus
de couleurs vives.
À un moment, je sentis, sans pouvoir rien y changer, que [la personne
qui conduisait la session] par son chant pouvait faire ce qu’il voulait de
moi, ce qui me fit aller à la dérive [...] de plus en plus profondément vers
un endroit où ma conscience m’abandonna*†. Quand, pour me rassurer,
j’ouvrais les yeux, je distinguais sur les parois sombres de la jungle des
bijoux, comme si un filet aux mille lumières avait été jeté dessus*†. Dès
que je refermais les yeux, je pouvais relancer le cortège de ces images
sophistiquées et lumineuses.
Le système des couleurs consistait en une palette de marron foncé et de
verts. Des danseurs nus*†, qui effectuaient des mouvements en spirale,
apparurent*†. Des spots de lumière cuivrée allaient et venaient sur leur
peau : on aurait dit des pierres polies. Leurs visages penchés étaient cachés
dans l’ombre. Leur apparition au centre de la vision suivait le rythme du
chant*†. Ils se dirigeaient vers les côtés, en tournant lentement. Je voulais
voir leurs visages. À la fin, un danseur, la tête dissimulée derrière un de
ses avant-bras, remplit tout l’espace. Alors que je désirais voir son visage
à tout prix, ce dernier apparut soudainement en gros plan, les yeux clos.
Et lorsqu’enfin le visage extraordinaire ouvrit les yeux, je ressentis une
satisfaction que je n’avais jamais encore connue. Recevoir cette image,
c’était comme avoir trouvé la solution à un mystère personnel.

On doit le troisième témoignage au guérisseur traditionnel shipibo
du Pérou, Guillermo Arévalo Valera (1986, p. 156-57) ; il est extrait

