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  J'ai souvent raconté l’histoire de nos incursions dans les montagnes

de la sierra Mazatèque en quête des traces de la survie du culte du

champignon sacré.  Plutôt  que de me répéter ici,  je  vais  prendre de

recul sur cet épisode de mon existence  —  c’est-à-dire d'exprimer ce

qu’à mon sens les champignons psychédéliques mexicains signifient

pour nous tous, et la place qu’ils ont peut-être dans l’origine de l’idée

religieuse chez les hommes dits primitifs. Il y a de nombreuses années

que  je  ne  suis  allé  dans  la  sierra  Mazatèque,  et  l’on  me  dit  que

beaucoup de choses ont changé là-bas.

  Commençons par le commencement.  Ceux qui ne connaissent pas

seront intéressés à savoir comment ma femme, maintenant décédée,

qui était pédiatre, et moi-même, banquier, en vînmes à entreprendre

l’étude  des  champignons.  Elle  était  d’origine  russe  et, comme  ses

compatriotes,  avait  acquis  sur  les  genoux  de  sa  mère  un  solide

ensemble de connaissances empiriques sur les espèces communes, et

conçu pour le monde des champignons un amour qui surprenait les

Américains. Comme nous, les Russes aiment nature — les forêts, les

oiseaux et les fleurs sauvages, mais leur amour des champignons est

autre  chose,  une  impulsion  irrésistible,  une  passion  qui  excède

l’entendement.  D’une  certaine  façons,  ils  aiment  aussi  les  espèces

neutres  et  même  vénéneuses.  Ils  appellent  les  «  mauvais  »

champignons  paganki, « petits païens », et ma femme en faisait un

massif coloré qu’elle déposait au milieu
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de la table, sur fond de mousses, de pierres et de morceaux de bois

ramassés dans la forêt. De mon côté, de par mon ascendance anglo-

saxonne,  je  ne  savais  rien  des  champignons.  Je  n’en  connaissais

aucun; je rejetais ces excroissances un peu répugnantes,  ces formes

parasitaires,  ces  manifestations  de  la  décomposition.  Avant  mon

mariage,  je  n'avais  jamais  posé  les  yeux  sur  un  champignon.  Bien

entendu,  chacun  de  nous  deux  considérait  l’autre  comme  un  peu

anormal, ou plus exactement sous-normal, tellement son expérience

des champignons était opposée.

Certains  diront  que cette  différence  d’attitude psychologique envers

les  champignons  sauvages n’était  qu’un différend mineur.  Mais  ma

femme et moi ne pensions pas ainsi, et durant plus de trente ans nous

avons consacré une bonne part  de notre  temps libre à  approfondir

cette  différence,  à  l’analyser,  et  à  en  chercher  l’origine.  La

redécouverte, que nous avons faite, du rôle religieux des champignons

psychédéliques au Mexique peut être rattachée à l’exploration de cette

différence entre ma femme et moi, entre nos deux peuples, entre la

mycophilie et la mycophobie — qui divisent en deux camps les peuples

d’origine indo-européenne. Si notre hypothèse était fausse, alors elle a

dû être d’une singulière fausseté  pour donner les  résultats  que l’on

sait.  Pour ma part,  je la crois fondée.  Grâce aux progrès  immenses

réalisés  dans  l’étude  du psychisme humain au cours  du xxc  siècle,

nous savons de façon sûre que certaines influences, reçues au début de

la  vie,  sont  d’une  importance  déterminante  pour  toute  l’existence.

Lorsqu’une  telle  différence  marque  les  attitudes  de  tribus  et  de

peuples  entiers,  lorsqu’elle  reste  inaltérée  tout  au  long  des  temps

historiques, et en particulier lorsqu elle oppose un peuple à son voisin,

je crois que l’on est alors confronté à un phénomène culturel d’une

importance  exceptionnelle,  dont  la  cause  première  ne  peut  être

trouvée qu’à la source de l’expérience culturelle et de l’histoire.

On  a  souvent  remarqué  la  différence  dans  l’attitude  envers  les

champignons chez les peuples européens; certains mycologues anglo-

saxons ont fulminé contre le préjugé de notre race, espérant
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desserrer  son  étreinte.  Quel  vain  espoir!  On  ne  guérit  pas  un  mal

profond en appliquant du baume. De notre côté, nous n'avons jamais

espéré modifier l’attitude des Anglo-Saxons envers les champignons.

Nous considérons cette devinette anthropologique de façon amusée et

détachée,  certains  qu’elle  n’est  pas  près  de  se  modifier  ou  de

disparaître et qu’il y a là un champ de recherches pour les générations

à venir.

  Notre méthode d'approche était la suivante : chercher partout ce qui

se  rapportait  aux  champignons.  Nous  avons  rassemblé  les  mots

signifiant « champignon » et les différentes espèces dans toutes les

langues  connues.  Nous  en  avons  étudié  l’étymologie.  Parfois  nous

avons  rejeté  les  étymologies  officielles  et  nous  en  avons  trouvé  de

nouvelles, comme dans le cas du mot champignon lui-même, ou du

mot chanterelle. Nous étions prompts à saisir les métaphores dormant

au fond de ces mots, parfois depuis des millénaires. Nous cherchions

les  champignons  dans  les  proverbes  de  la  vieille  Europe,  dans  les

mythes,  les  légendes  et  les  contes  de  fées,  dans  les  épopées,  les

ballades et les événements historiques, dans les lexiques obscènes et

scabreux  qui  échappent  d'habitude  au  savant,  dans  les  écrits  des

poètes et romanciers. Nous étions sensibles à la valence positive ou

négative  des  termes  lexicaux,  à  leur  contenu  mycophilique  ou

mycophobique.  Les  champignons  sont  intimement  associés  aux

mouches,  aux crapauds, aux coqs,  à la foudre :  nous étudiions plus

profondément ces éléments pour saisir l’association réalisée par nos

lointains ancêtres. A chacun de nos voyages nous essayions d’entrer en

contact avec des paysans illettrés et de connaître leur savoir sur les

champignons — les espèces qu’ils distinguaient et leurs noms, l’usage

qu’ils  en  faisaient,  et  leur  attitude  psychologique  à  l’égard  des

champignons. Nous nous sommes rendus au Pays basque, en Laponie,

en Frise, en Provence, au Japon. Nous avons parcouru les galeries et

les  musées du monde entier en quête de champignons,  nous avons

dévoré les ouvrages d’archéologie et d’anthropologie.

  Je ne veux pas laisser croire que nous nous aventurions dans
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tous ces sentiers du savoir sans être guidés. Nous avions largement

recours aux spécialistes dans tous les  champs particuliers  que nous

explorions.  Lorsque  nous  cherchions  l’étymologie  d'un  nom  de

champignon,  nous  nous  mettions  toujours  en  relation  avec  un

linguiste qui connut comme sa poche la langue considérée.  Et nous

faisions  de  même  dans  tous  les  champs  du  savoir.  J’ai  parfois

l’impression que tout ce travail fut fait par d’autres que nous, et que

nous jouions le rôle de « rapporteurs ». Dès le premier moment où

nous  entreprîmes  de  publier  les  résultats  de  nos  travaux,  les  gens

vinrent  vers  nous  de  tous  les  horizons  sociaux,  et  en nombre  sans

cesse  croissant,  pour  nous  fournir  des  données,  et  souvent  les

renseignements  apportés  par  les  plus  humbles  informateurs

s’avéraient être de la plus haute valeur, comblant les lacunes de nos

argumentations. Nous étions des amateurs, dépourvus de résistances

universitaires,  libres  par là de déterminer l’ampleur et la portée de

notre rayon d’action, au mépris des frontières qui compartimentent les

rayons  du  savoir.  Nous  faisions  œuvre  de  pionniers.  Nous

connaissons, et nous avons toujours connu, mieux que les critiques,

les défauts de notre travail, mais le principal thème de nos recherches,

que nous esquissions timidement dans les Champignons, la Russie et

l'Histoire  (1957),  a  résisté  aux  assauts  de  la  critique.  Mon  récent

travail sur le Soma (1968) ouvre une direction de recherche que l'on

pourrait qualifier d’ethnomycologique. Si Dieu me prête vie, une série

de travaux sera publiée au fil des années qui viennent et, au bout du

chemin, probablement, une réédition de notre premier ouvrage, dans

une forme remodelée et simplifiée, avec une argumentation plus riche

et plus rigoureuse.

  Je ne me rappelle plus qui, de ma femme ou de moi, osa le premier

formuler,  dans  les  années  quarante,  l’hypothèse  que  nos  lointains

ancêtres, il y a de cela peut-être 6 000 ans, rendaient un culte à un

champignon  divin.  Nous  voyions  là  la  racine  du  phénomène

mycophilie/mycophobie,  dont  la  linguistique  et  le  folklore  nous

avaient donné tant de preuves. Je ne me souviens pas non plus si nous

eûmes cette intuition avant ou après avoir appris le
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rôle  que  jouait  l'Amanita  muscaria dans  le  chamanisme  sibérien.

Mais notre conjecture paraît moins hardie aujourd’hui qu’elle l’était

alors!

  Je me souviens fort bien comment nous nous embarquâmes dans

notre aventure mexicaine. A l'automne 1952, nous apprîmes que les

auteurs du XVIe siècle, dans leur description des cultures indiennes du

Mexique,  rapportaient  que  certains  champignons  jouaient  un  rôle

divinatoire  dans  la  religion  indigène.  A  la  même  époque,  nous

apprîmes que des objets lithiques précolombiens,  affectant la forme

d’un champignon, d’environ 30 cm de hauteur, étaient découverts en

nombre croissant dans les hautes terres guatémaltèques. Faute d’un

meilleur nom, les archéologues les appelaient « pierres-champignons

», mais aucun n’avait fait la relation avec les champignons ou avec les

rites décrits par les chroniqueurs du XVIe siècle dans la terre voisine

du Mexique. Ces pierres étaient une énigme, « pierres-champignons »

était  une  appellation  commode,  sans  plus.  Certaines  d’entre  elles

portaient à la base une effigie divine, humaine ou animale, et toutes

ces  pièces  ressemblaient  vraiment  à  des  champignons.  Comme

l’enfant qui dit que le roi est nu, nous primes la parole pour déclarer

que ces soi-disant pierres-champignons représentaient vraiment des

champignons, et qu’elles étaient le symbole d’une religion, exactement

comme  la  Croix  du  Christ,  l’Etoile  de  Juda  ou  le  Croissant  de

Mahomet. Si nous avions raison — et les indices s’accumulent en notre

faveur — alors le culte indien d’un champignon divin, ce culte de la

chair  des  dieux,  comme  l’appelaient  les  Nahua  avant  la  conquête,

remonte, archéologiquement parlant, à 500 ou même 1 000 ans avant

notre ère.  Le culte  ancestral  du champignon dans les  hautes  terres

maya remonte donc au moins à l’époque de l’apparition de la pierre

sculptée en Amérique centrale.

  Ainsi  découvrons-nous  l’existence  d’un  culte  du  champignon  au

centre de l’une des plus anciennes civilisations d’Amérique latine. Les

pierres  fongiformes  sont  des  objets  très  finement  sculptés.  On  est

tenté d’imaginer des générations de représentations en
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bois,  encore  antérieures,  du  champignon  sacré,  depuis  longtemps

retournées à la poussière.

  La mycologie, longtemps considérée comme la parente pauvre des

sciences  naturelles,  ne  prend-elle  pas  une  dimension  nouvelle  et

complètement inattendue? La religion a toujours été l’expression des

plus hautes facultés humaines, et l’expérience religieuse a toujours été

à  la  source  des  réalisations  culturelles  les  plus  accomplies.  Nous

contemplons  maintenant  l’humble champignon sous  une  tout  autre

lumière  :  ne  nous  transmet-il  pas  la  noblesse  de  nos  origines,

l’ancienneté de notre lignée?

  Il nous restait à découvrir quelles espèces de champignons avaient

été  adorées,  et  pourquoi.  Fort  heureusement  nous  pûmes  nous

appuyer sur  l’expérience  sur  le  terrain  de quelques prédécesseurs  :

Blas Pablo Reko, Robert J. Weitlaner, Jean Bassett Johnson, Richard

Evans Schultes et Evnice V. Pike. Tous rapportaient que le culte était

encore pratiqué dans la sierra Mazatèque, dans l’Etat d’Oaxaca. Aussi

nous y rendîmes-nous, en 1953. Pour autant que je sache, nous fûmes

les premiers étrangers à manger des champignons, les premiers à être

invités à participer à une agape de champignons sacrés. Je me propose

maintenant de décrire sommairement le culte indien du champignon

divin. Ce culte fut pour nous une révélation, au sens véritable de ce

mot usé; pour les Indiens c’est un élément de la vie quotidienne, et

c’est aussi le siège du sacré, la demeure du mystère de la Vie.

J’ouvrirai d’abord une parenthèse sur la nature des effets psychiques

provoqués par l’ingestion du champignon. Les effets psychédéliques

diffèrent autant de ceux de l’alcool que le jour diffère de la nuit. Nous

abordons un sujet que la langue française, et n’importe quelle langue

européenne, est bien mal préparée à traiter. Il n’y a pas de mot pour

parler  de  l’état  provoqué  par  le  champignon.  Nous  étions  «

champignonisés  ».  Pendant  des  centaines,  peut-être  des  milliers

d’années, on a pensé la modification des états de conscience en termes

d'alcoolisation,  il  faut  maintenant  briser  les  barrages  édifiés  par

l'obsession alcoolique. Que nous le
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voulions ou non, nous sommes confinés dans la demeure étroite de

notre vocabulaire quotidien. En usant d’habileté dans le choix de nos

mots nous pouvons élargir des significations admises jusqu’à leur faire

couvrir  des  sentiments  et  des  pensées  légèrement  différents,  mais

lorsqu’un état  de conscience est totalement nouveau,  complètement

différent,  alors tous les vieux mots échouent.  Comment parler de la

vision  à  un  aveugle?  L’image  est  pertinente,  parce  que  l’homme

champignonisé  manifeste  certains  des  symptômes  apparents  de

l’ivresse.  Mais  tous  les  mots  décrivant  l’état  d’ivresse,  de  l’«

intoxication  »  (c’est-à-dire,  littéralement,  l’empoisonnement),  aux

innombrables termes familiers, ces mots sont méprisants et péjoratifs.

Il est étonnant que l’homme civilisé moderne trouve un dérivatif à ses

inquiétudes  dans  une  drogue  envers  laquelle  il  ne  témoigne

apparemment guère de respect! Si nous employons, par analogie, les

termes alcooliques, nous déprécions le champignon, et comme nous

sommes peu nombreux, à ce jour, à avoir été champignonisés, nous

courons le danger de ne pas offrir une image fidèle de l’expérience. Il

nous faudrait un vocabulaire spécial pour décrire tous les caractères

d’une  substance  divinisante,  et  les  qualités  d’états  de  conscience

radicalement nouveaux.

  Les difficultés de communication ont parfois amené des situations

cocasses.  Deux psychologues,  Timothy Leary  et  Richard Alpert,  ont

pris le champignon et connu l’expérience dans toute son ampleur, ils

ont  dès  lors  cessé  d’être  considérés  comme « objectifs  »  par  leurs

pairs. Les gens se divisent en deux catégories :  ceux qui ont pris le

champignon,  et  sont  disqualifiés  par  le  caractère  subjectif  de  leur

expérience, et ceux qui ne l’ont pas pris, et sont disqualifiés par leur

totale ignorance du sujet! Quant à moi, qui suis un simple profane, je

suis profondément reconnaissant envers mes amis indiens de m’avoir

initié  au terrible  mystère du champignon.  Pour décrire  « ce  qui se

passe »,  j’utiliserai des mots de tous les jours en tâchant de donner

une  idée  de  l’état  champignonique.  Plus  que  quiconque,  je  suis

douloureusement conscient de
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l’inadéquation de mes mots, des mots quels qu’ils soient, pour évoquer

cet état de conscience.

  Transportons-nous dans les villages indigènes des hautes terres du

sud du  Mexique.  Seule  une  poignée  d’habitants  parle  et  comprend

l’espagnol. Les Indiens s’y adonnent à l’alcool, mais pour eux la nature

des  champignons  est  d’une  essence  totalement  différente.  Comme

nous,  ils  parlent  de  l’alcool  avec  une  vulgarité  de  bon  aloi,  une

familiarité dépréciative.  Mais  des champignons, ils  préfèrent ne pas

parler, particulièrement devant des inconnus. (Nous sommes dans les

années cinquante, les conditions ont changé depuis.) Si l’on est malin

on parlera de quelque chose, d’autre chose. Ensuite la nuit tombe et

l’on est seul dans l’obscurité avec un vieille femme dont on a gagné la

confiance,  à  la  lueur  d’une  bougie,  et  en chuchotant,  on aborde  le

sujet. On va savoir comment les champignons sont récoltés sur le flanc

de la montagne par une jeune vierge lorsque la nature est caressée par

le  souffle  qui  précède  et  annonce  l’aube.  Les  champignons  sont

enveloppés dans des feuilles, soustraits aux regards indiscrets et, dans

certains villages, portés d’abord à l’église, où ils demeurent quelque

temps sur l’autel, dans une jícara, ou calebasse votive. On ne les vend

jamais sur la place du marché, on se les passe de main en main selon

ce  qui  a  été  convenu.  Je  pourrais  m’étendre  longuement  sur  les

vocables  utilisés  pour  les  désigner  par  les  divers  peuples  qui

connaissent  ces  champignons.  Avant  la  conquête,  les  Nahua  les

appelaient  chair  des  dieux,  teonanacatl.  Ai-je  besoin  d’attirer

l’attention  sur  un  troublant  parallélisme,  le  langage  de  notre

eucharistie :  « Prenez et mangez-en tous car  ceci  est mon corps.  »

Mais tandis que les catholiques sont livrés à leur foi pour accepter le

mystère  de  la  transsubstantiation — c’est-à-dire  pour  croire  que  la

chair et le sang de dieu sont présents sous les espèces du pain et du vin

—, le champignon des Nahua n’a pas besoin de renfort extérieur : celui

qui  le  prend  est  là  pour  témoigner  du  miracle.  Chez  les  Indiens

mazatèques, le champignon sacré est appelé ’nti šitho. La particule ’nti

exprime le respect et l’affection, šitho signifie
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« ce qui s'élance ». Notre muletier avait passé sa vie sur les chemins de

montagne,  il  comprenait  l’espagnol  et  pouvait  le  parler.  Nous  lui

demandâmes pourquoi l'on appelait le champignon « ce qui s’élance ».

Je  cite  mot  pour  mot  sa  réponse  saisissante,  comme  il  nous  l’a

donnée :

« El honguillo viene par si mismo, no se sabe de donde, coma el

viento que viene sin saber de donde ni porqué. »

« Le petit champignon vient de lui-même, nul ne sait d’où, comme

nul ne sait d’où vient le vent, ni pourquoi il souffle. »

  Lors de notre premier voyage au Mexique, ma femme et moi nous

savions  sur  le  chemin  d’un  mystère  antique  et  sacré,  comme  des

pèlerins à la recherche du Graal. C’est une telle attitude qui, je crois,

nous a valu le couronnement de nos efforts.  Tout n’a pas été facile

pour  autant.  Cela  fait  quatre  siècles  et  demi  que  le  Mexique  est

gouverné  par  des  hommes  d’origine  ou,  tout  au  moins,  de  culture

hispanique — ces  hommes ne sont  jamais  entrés  dans les  vues des

Indiens,  et  l’Eglise  réprouve  comme  idolâtre  la  sacralisation  du

champignon. Les actuels missionnaires protestants sont plus enclins à

prêcher la Bible qu’à pénétrer la religion des Indiens. Et la plupart des

anthropologues ne valent guère mieux pour ce genre de travail. Cela

fait plus de quatre siècles que les Indiens gardent dans leur cœur le

secret du champignon divin, à l’abri des profanations du conquérant

blanc. De nombreux curanderos continuent à assurer le culte, chacun

selon ses talents, certains, qui ont atteint un haut degré d’expérience,

célèbrent  les  anciens  rites  dans  des  cabanes  écartées,  devant  une

minuscule assistance.  Avec le  temps,  ils  vont  disparaître  et,  comme

leur pays est forcé de s’ouvrir, le culte va s’évanouir. Ces curanderos,

on  ne  les  atteint  pas  facilement.  Ils  ne  parlent  en  général  pas

l’espagnol.  Pour eux, l'acte de célébrer le culte devant des étrangers

s’apparente  à  une  profanation.  Ils  refusent  de  vous  rencontrer,

acceptent  encore  moins  de  parler  des  champignons,  et  sont

complètement étrangers
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à l’idée de célébrer le culte devant vous. Ne pensez pas que ce soit une

question d’argent : No hicimos esto por dinero (Nous ne l’avons pas

fait pour de l’argent), me dit Guadalupe après que nous eûmes passé la

nuit avec sa famille et la curandera Maria Sabina. (Pour qui connaît les

Mazatèques, cette déclaration naïve est d’autant plus remarquable que

l’argent  est rare  dans la  sierra,  et  que les  Mazatèques sont  réputés

pour être un peu avares.)  Peut-être  vous donnera-t-on les  noms de

beaucoup  de  fameux  curanderos,  peut-être  même  vos  messagers

arrangeront-ils des rendez-vous, mais vous attendrez, et personne ne

viendra. Vous les croiserez sur la place du marché, ils vous connaîtront

mais vous ne les connaîtrez pas. Le juge de paix peut être l’homme que

vous cherchez, vous passerez la journée avec lui sans jamais deviner

qu’il est curandero.

  Après tout, qui agirait différemment? Quel prêtre célébrera la messe

à  la  seule  fin  de  satisfaire  la  curiosité  d’un  païen?  Le  curandero

d’aujourd’hui qui accepte de célébrer le rite pour un étranger, contre

monnaie sonnante et trébuchante, est un faussaire et un simoniaque,

sa cérémonie ne vaut pas plus que la messe d’un prêtre défroqué. Dans

les temps modernes, la religion est souvent quelque chose de fade et

d’étiolé,  une  activité  sociale  impliquant  une  vague  éthique  de  la

tiédeur. La religion dans les sociétés « primitives » véhicule la terreur

et  l’émerveillement,  elle  est  terrible  au  sens  originel  de  ce  mot

galvaudé,  elle  imprègne  toute  l’existence  et  culmine  dans  des

cérémonies dont le profane est proscrit.  Telle était  la cérémonie du

Psilocybe dans les confins reculés du Mexique.  

  Les  mystères de l’Antiquité  nous apparaissent  souvent  comme les

manifestations  d’une  religion  «  primitive  ».  Il  y  a  plus  d’un  point

commun entre notre rite mexicain et les Mystères pratiqués à Eleusis

un millénaire avant Jésus-Christ et probablement encore bien plus tôt.

En  pays  mazatèque,  la  meilleure  saison  pour  «  consulter  le

champignon » est la saison des pluies, de juin à août. On célébrait les

Mystères d’Eleusis, rite initiatique et de purification
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lié aux divinités de la Terre, en septembre ou au début d'octobre, c’est-

à-dire à l’époque des champignons en Europe. Un secret gît au cœur

des Mystères d’Eleusis. Il y est fait de nombreuses allusions dans les

textes qui nous restent mais nulle part on ne trouve la clef. Pourtant

des Mystères comme ceux d’Eleusis jouaient un rôle majeur dans la

civilisation grecque, et les initiés se comptaient par milliers. Les textes

grecs, les fresques de Pompéi nous indiquent que l’initié buvait une

potion. Ensuite, dans les profondeurs de la nuit, il avait des visions, et

le lendemain il était encore tellement saisi qu’il avait le sentiment qu’il

ne serait plus jamais le même homme. Ce dont il faisait l’expérience

était nouveau, surprenant, inaccessible à la conscience rationnelle. Un

auteur du deuxième siècle avant J.-C., du nom d’Aristide, entrouvrit

un bref instant le rideau en donnant la description fragmentaire que

voici :

Eleusis est un haut lieu de toute la Terre, et,  de toutes les choses

divines qui nous entourent, c’est à la fois le plus terrible et le plus

lumineux.  Nulle  part  une  nouvelle  aussi  merveilleuse  n’a  été

annoncée, de nulle part n’a jailli une aussi profonde émotion, nulle

part l’œil et l’oreille n’ont été autant sollicités.

  Et il continue en évoquant les « visions ineffables » qu’il a été donné

à d’innombrables générations d’hommes et de femmes de contempler.

  Attardons-nous un instant sur cette description. N’est-il pas frappant

que les mystères antiques et le rite mexicain s’accompagnent, dans les

deux sociétés, d’un déploiement de réticences qui coïncident point par

point?  Les  paroles  d’Aristide  conviennent  parfaitement  à  ce  qui  se

passe  dans  la  sierra  Mazatèque.  Les  Grecs  avaient  coutume  de

nommer  les  champignons  «  nourriture  des  dieux  »  Broma  theon

(βρωμα θεων),  et  Porphyre  les  appelait  «  surgeons  des  dieux  »

theotrophous (θεοτροψους).  Les Grecs de l’époque classique étaient

mycophobes. Peut-être à un moment donné les Anciens ont-ils jugé qu

il y avait danger à trop tâter de la chair des dieux et ont-ils institué un

tabou?
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En tout cas, il  ne fait aucun doute pour moi que le secret d’Eleusis

réside dans une substance psychédélique naturelle. J’aimerais pouvoir

affirmer que l’agent était un champignon, et beaucoup d’indices me le

suggèrent,  mais  de  nos  jours  le  monde  des  plantes  nous  dérobe

beaucoup de secrets qui étaient probablement fort bien connus de nos

ancêtres  illettrés.  Les  hiérophantes  d’Eleusis  avaient  affaire  à  des

substances naturelles susceptibles d’élargir le champ de la conscience,

et  il  semble  qu’ils  étaient  bien  approvisionnés  puisque  le  culte  n’a

jamais dépéri faute de potion magique.

  Les révélations murmurées,  comme celle d’Aristide sur Eleusis,  la

terreur et l’émerveillement, la résistance instinctive, tout cela masque

et indique à la fois l’expérience psychédélique. Cette résistance mérite

d’être examinée attentivement. Je la crois spontanée, surgissant chez

l’initié  à  l’approche  du  grand  Mystère.  Elle  a  prévalu  dans  tout  le

monde  grec.  N’importe  qui  pouvait  devenir  un  initié,  à  deux

conditions  :  parler  la  langue  grecque,  et  ne  pas  être  un  meurtrier

impuni. Même les Slaves pouvaient se présenter aux Mystères. Ainsi la

résistance n’était-elle pas la règle que s'impose une élite pour protéger

un secret de l’accès du profane, comme ce fut le cas chez les Aryens de

l’Inde. Certes, on châtiait sévèrement, à Athènes, les transgressions du

secret. Alcibiade, un jeune Athénien, populaire, riche, et beau, une «

star  »  de  la  haute  société,  osa  prendre  les  apparences  d’un  prêtre

d’Eleusis lors d’une fête qu’il donnait chez lui. Un décret lui ôta toute

sa fortune.  Mais,  plus  qu’à la  loi,  force était  au silence,  à la loi  du

silence.  Je  crois  que  le  silence  s’imposait  de  lui-même,  il  était

spontané. Je crois que c’est le même silence que nous avons trouvé

chez  les  Indiens  mazatèques  lorsque  nous  leur  rendîmes  visite  en

1953-1955. C’est le silence nu de la confrontation de l’homme avec son

visage originel, indicible, vraie lumière dans la nuit éternelle.

  Qu’aurions-nous appris si les initiés d’Eleusis avaient été bavards?

Peut-être seulement des détails sur la tenue de l’expérience, tandis que

le secret des secrets, l’identité de la substance
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active, de l’agent psychédélique naturel, serait peut-être restée l’arcane

du prêtre, la part de mystère du rite. Selon George Mylonas, le culte

d’Eleusis  s'est  maintenu florissant,  sans interruption,  pendant  deux

millénaires.  Quel  qu’il  fût,  l’agent  psychédélique n’a,  apparemment,

jamais  manqué.  Ses  effets  sur  l’initié  ressemblent  fort  à  ceux  du

peyotl,  de  l’ololiuqui,  du  yagé,  ou  du  Psilocybe (le  teonanacatl

mexicain).  Il  se  peut  fort  bien  que  fleurissent  dans  le  bassin

méditerranéen  des  plantes  chimiquement  parentes  des  plantes

psychédéliques de l’Amérique indienne — et dont les propriétés nous

soient maintenant inconnues. A présent j’ai tendance à croire que le

breuvage d’Eleusis ne contenait pas de jus d’amanite tue-mouche de la

ceinture  forestière  eurasienne,  le  Soma  des  Aryens.  L’effet  de

l’amanite  tue-mouche  sur  l’organisme humain  est  différent  :  il  y  a

d’abord une période de somnolence, puis le sujet se sent stimulé pour

accomplir des hauts faits physiques que l’on trouve célébrés à la fois

en Sibérie et dans les hymnes du Rig-Véda. Il n’est pas question de tels

effets dans le breuvage d’Eleusis. L’action chimique de la muscarine

(principe  actif  de  l’amanite  tue-mouche),  n’est  pas  celle  de  la

mescaline (principe actif du peyotl), ou de la psilocybine.

  Aujourd’hui où nous luttons sans succès contre l’accoutumance aux

drogues  dangereuses,  voyons  comment  nos  parents  «  primitifs  »

maniaient la part de danger inhérente à toute drogue. Chez les Aryens,

seuls  les  Brahmanes  étaient  admis  au  secret  du  Soma;  eux  seuls

savaient le préparer et l’absorber. De même dans la vallée de l’Ob, en

Sibérie, les Vogul avaient édicté un interdit sévère sur l’ingestion de

l’amanite  tue-mouche  :  seul  le  chamane  et  son  aide  pouvaient

consommer le champignon en toute sûreté — quiconque d’autre à s’y

risquer  encourait  un  mortel  danger.  En  Grèce,  les  initiés  ne

participaient  en  principe  aux  Mystères  qu’une  seule  fois,  quoique

quelques-uns obtinssent la permission de revenir l’année suivante. Au

Mexique,  ce  sont  les  chamanes  (curanderos)  et  leur  entourage  qui

savent  quelles  plantes  ont  des  effets  psychédéliques.  Chez  les

Huicholes, tout le monde connaît jícuri, le peyotl, mais
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le mara’akáme (chamane) communique avec l’esprit  de la plante et

répartit entre les « chasseurs » la « chair du Frère aîné ». Dans le pays

mazatèque, les curanderos prescrivent la dose à prendre. Tout au long

de mes séjours au Mexique, je fus averti que les champignons divins

étaient  muy  delicados,  «  très  délicats  »  à  manier,  et  leur

consommation est entourée de toutes sortes de règles et d’interdits,

qui  changent  d’un  village  à  l’autre.  Comme  je  l’ai  dit,  les  Indiens

n’abusent jamais des champignons (pas plus qu’ils n’abusent du peyotl

ou des autres psychédéliques naturels). Ils considèrent et traitent la

plante  avec  le  plus  grand  respect  — n’en  prenant  (n’en  sacrifiant)

jamais  plus  qu’il  n’en  est  exactement  besoin.  Pendant  une  session

nocturne, le curandero (ou la curandera) surveille avec sollicitude ceux

qui ont pris le breuvage, et il (ou elle) est capable d’agir avec un grand

esprit de décision si quelqu’un éprouve le moindre malaise. On enjoint

aux  participants  de  ne  quitter  la  hutte  sous  aucun  prétexte  aussi

longtemps que la plante fait  effet.  Il  y a toujours une personne (ou

deux) qui ne participe pas à l'agape et qui reste prête à intervenir en

cas d’irruption extérieure ou de perturbation à l’intérieur de la cabane.

Le lendemain, les participants échangent des confidences chuchotées

sur les événements de la nuit. Tous ceux qui ont communié ensemble

se  sentent  proches  les  uns  des  autres,  ayant  partagé  des  heures

inoubliables.

  Il n’est certes pas dans mon propos de laisser entendre que seules les

substances  psychédéliques  —  qu’on  les  trouve  dans  la  nature  ou

qu’elles  soient  recomposées  en  laboratoire  —  sont  porteuses  de

clairvoyance et d’extase, que seules elles sont le véhicule de la vision et

de l’illumination. Tout au long de l’évolution humaine de nombreux

mystiques et de nombreux ascètes (en particulier aux Indes) ont eu

des  visions,  des  extases  et  des  révélations  fort  analogues  aux  «

messages » transmis lors des mystères antiques ou véhiculés par les

agapes maya.  Je  ne suis  pas  en train  de suggérer  que saint  Jean à

Patmos a pris de la potion magique avant d’écrire l’Apocalypse, ou que

Bouddha doit aux champignons son illumination.
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Mais  les  tableaux  de  l'Apocalypse,  comme  les  visions  du  futur

Bouddha sous son arbre participent d'états de conscience qui ne sont

pas sans évoquer pour moi l’état « champignonisé ». Je ne prétends

pas  un  instant  que  Blake  avait  ingéré  des  amanites  tue-mouche

lorsqu’il écrivit sur la « Vision » : « Les prophètes décrivent leur vision

comme  quelque  chose  de  bien  réel,  qu'ils  ont  vu  avec  leur  œil

immortel;  il  en  est  de  même  des  apôtres,  l’œil  de  lumière  perçoit

distinctement  les  objets.  Un  Esprit,  une  Vision  ne  sont  pas,

contrairement  à  ce  qu’en  pense  la  philosophie  moderne,  des

phénomènes  nébuleux,  ou  du néant  :  ce  sont  des  phénomènes  qui

procèdent d’un degré d’organisation dépassant infiniment les pouvoirs

de la nature mortelle. Celui qui ne “ voit ” pas plus distinctement, plus

clairement,  plus  fortement  et  plus  lumineusement  qu’avec  son  œil

mortel, celui-là ne “ voit ” pas. »

  Ces lignes peuvent sembler incompréhensibles à qui ne partage pas la

Vision  de  Blake,  ou  n’a  point  pris  le  champignon.  L’avantage  du

champignon est qu’il permet à tout un chacun (ou presque) d’atteindre

les états de conscience d’un Blake ou d’un saint Jean à Patmos, sans

avoir  à  passer  par  les  mêmes  austérités.  Le  champignon,  comme

toutes les substances psychédéliques naturelles, nous permet de voir,

plus fortement et plus lumineusement qu’avec notre œil mortel, bien

au-delà des horizons de cette vie passagère; il nous permet de voyager

dans le temps, de traverser d’autres niveaux de réalité, de connaître

d’autres plans d’existence; comme disent les Indiens, il permet de voir

dieu.  Quoi  d'étonnant  à  ce  que  les  participants  se  sentent

indissolublement  liés  à  l'agape?  Quoi  d’étonnant  à  ce  que  la

personnalité  soit  éclipsée,  dès  lors  que  le  corps  et  l’esprit  sont

restaurés dans un état natif? Tout ce que l’on voit cette nuit-là baigne

dans  la  clarté  de  l’origine  :  le  paysage,  les  maisons,  les  ustensiles

quotidiens,  les  animaux,  tout  est  calmement  irradié  par  la  lumière

primordiale; on dirait que les choses viennent juste d’être fabriquées

par  le  Créateur!  Cette  totale  nouveauté  —  on  dirait  l’aube  de  la

création — vous submerge et  vous enveloppe,  vous dissout  dans sa

beauté inexprimable. Et, naturellement,
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vous avez le sentiment d’être pris dans un événement, de participer

d’une dimension qui transcendent infiniment le train-train de la vie

quotidienne. Ici et maintenant, je vois pour la première fois, je vois

directement, sans l’aide des yeux mortels.

  (Platon nous dit qu’au-delà des apparences éphémères de ce monde

illusoire,  il  y  a un monde idéal,  le  monde des  Idées,  où  les  choses

existent avec leur visage originel, dans leur forme éternelle. Pendant

deux millénaires, les philosophes se sont acharnés à peser et à discuter

sa « théorie ». D’où Platon tire-t-il ses conceptions? Pour moi, la chose

est  claire,  comme  elle  l’était  aussi  pour  ses  contemporains.  Platon

avait bu le breuvage à Eleusis et il avait eu la Vision cette nuit-là.)

  Et pendant tout le temps que vous « voyez », la prêtresse chante, elle

ne chante pas fort, mais avec autorité. Les Indiens n’ont pas l’habitude

de  manifester  leurs  états  intérieurs,  sauf  en  des  occasions  comme

celle-ci. Une nuit, ma curandera concentra son attention sur son fils

âgé de 17 ans, qui semblait être retardé mentalement. Elle chanta « sur

» lui, et l’on eût cru le chœur tragique de toutes les mères, depuis le

commencement des temps, la lamentation de la mère souffrante. Elle

chantait  sans  aucun  artifice,  sans  aucun  respect  humain  dû  à  la

présence d’un étranger, sans résistance, la nudité de son être atteignait

la plénitude de la Mère divine.

  Sous l’influence du champignon, le chant prend des accents d’une

douceur et d’une tendresse infinies. C’est comme si vous l’entendiez

avec l’oreille de votre esprit, avec une écoute pure. Vous êtes assis sur

une  natte  à  même  le  sol,  sur  un  matelas  dur  —  ou  peut-être

confortablement installé dans votre sac de couchage sur un matelas

pneumatique.  Il  fait  noir.  Toutes  les  lumières  ont  été  éteintes.  Des

braises rougeoient près des pierres du foyer. Un encens se consume

dans un tesson de poterie. Tout est calme. La cabane, la chaumière est

à l’écart du village. Au cœur de l’obscurité et du silence la voix plane

dans  la hutte.  Voici  qu’elle  vient  de devant  vos  pieds.  Puis  à  votre

oreille. Et maintenant elle provient d’une distance infinie. Et puis on

dirait qu’elle sort de votre
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ventre.  C’est  là  un  type  de  perception  commun  aux  champignons.

Quiconque se « champignonise » devient familier de ces voyages hors

de l’espace  et  du temps quotidiens.  Les  Sibériens  par  exemple,  qui

mangent l'Amanita muscaria et voyagent magiquement, guidés par le

tambour  arc-en-ciel  de  leur  chamane.  De  la  même  façon,  Maria

Sabina, ma chamane mazatèque, déclencha un rythme de percussion

extrêmement complexe. Avec ses mains, elle se frappait la poitrine, les

cuisses,  le  front,  les  bras,  chaque  point  du  corps  rendant  un  son

différent  :  elle  tenait  un  rythme  subtil,  modulait  la  percussion,

syncopait même parfois les coups. Votre corps repose dans l’obscurité,

lourd  comme  du  plomb,  mais  on  dirait  que  votre  esprit  s’envole

comme un oiseau, prend son essor au-dessus de la hutte et file à la

vitesse de la pensée, voyageant dans le temps et l’espace, libre comme

l’eau des rivières ou les nuages dans le ciel, accompagné et guidé par le

chant et les percussions du chamane. Ce que vous voyez et ce que vous

entendez ne fait qu’un : la musique prend des formes harmonieuses, le

son des couleurs brillantes, l’harmonie suscite la vision, et la vision est

celle de l’harmonie. Musique des sphères. « Nulle part l’œil et l’oreille

ne  sont  autant  sollicités.  »  Et  combien  la  confidence  d’un  initié

d’Eleusis s'apparente-t-elle à l’expérience de Maria Sabina! Tous vos

sens sont éveillés. Vous allumez une cigarette dans la nuit et vous avez

l’impression de fumer pour la première fois. Un peu d'eau dans un bol

devient  une  boisson  infiniment  plus  délicieuse  qu’une  coupe  de

champagne.

  J’ai écrit autrefois que la personne champignonisée rayonne à travers

l’espace  /  temps  tel  un  œil  immatériel,  un  organe  de  lumière;  le

champignon est  l’instrument de la  «  vision »,  le  canal  de l'«  autre

réalité  ».  Les  cinq  sens  transcendent  les  limites  du  corps,  ils  se

confondent  de  façon  infiniment  harmonieuse.  Débarrassé  de  ses

scories, le corps devient un pur réceptacle de vibrations. (Vous êtes un

étranger,  par  force,  vous  recevez  les  vibrations  qui  sont  autour  de

vous; mais les  participants,  eux.  communiquent  avec Maria Sabina,

dans un dialogue improvisé,
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d’essence  religieuse.  Maria  Sabina  fait  jaillir  d’eux  des  réponses

spontanées, l’énergie du groupe circule dans une parfaite harmonie,

dans  le  déroulement  du  chant  sacré  et  des  répons.  Cette

communication est un élément essentiel de l’accomplissement du rite.

Pour faire, dans sa plénitude, l’expérience des effets du champignon

dans une communauté indienne, il est nécessaire de participer à une

telle  cérémonie — d’être  associé  au culte,  seul  ou avec un ou deux

compagnons.) Votre corps est étendu dans l’obscurité. Votre esprit est

libre. Vous êtes éveillé comme vous ne le fûtes jamais. Vous vivez une

éternité dans une nuit, vous voyez l’infini dans un grain de sable. Ce

que vous voyez et entendez se grave dans votre mémoire, y est gravé à

jamais. Enfin vous connaissez l’ineffable, vous savez ce que c’est que

l’extase!

  L’extase! L’esprit revient au sens originel du mot. En Grèce, ekstasis

désigne le vol de l’âme libérée du corps. Y a-t-il un meilleur mot pour

parler de l’état champignonisé? Dans le langage quotidien, pour les

gens qui n’en ont pas fait l’expérience, l’extase est de la jouissance, et

l’on me demande souvent pourquoi je ne prends pas des champignons

toutes  les  nuits.  Mais  l’extase  n’est  pas  la  jouissance.  Dans  notre

existence quotidienne nous séparons tout en bon ou mauvais, plaisir

ou douleur. Il y a une troisième catégorie, qui, pour la plupart d’entre

nous, demeure à jamais une inconnue.

  Le champignon divin vous introduit dans l’extase. Votre propre esprit

est  soudain saisi  et  secoué — comme une cloche — jusqu’à ce  qu’il

rende un son. Vous avez soudain peur de ne plus jamais retrouver la

stabilité de départ. Après tout, n’est-ce pas vous qui allez rester planté

sur le seuil terrifiant, ou choisir de passer cette porte de lumière qui

s’ouvre dans la nuit? Lumière divine, il nous faut revenir à la plénitude

originelle du mot, à l’expérience nue qu’il  désigne. Quelques heures

plus  tard,  c'est  le  matin  et  vous  êtes  en  forme  pour  vaquer  à  vos

affaires.  Mais  des  activités  qui  vous  paraissaient  jusque-là  très

importantes ne pèsent plus lourd après les événements bouleversants

de la nuit! Si vous en avez
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la possibilité, vous préférez rester près de la cabane, relire vos notes, et

échanger  avec  vos  compagnons  d’extase  des  exclamations

émerveillées.

  Au cours de la période immense de la préhistoire, à un certain stade

de l’évolution humaine,  un jour  vint  où nos très  lointains  ancêtres

découvrirent  les  vertus  merveilleuses  du  champignon  et  d’autres

plantes psychédéliques poussant à l’état sauvage dans la nature. Cette

découverte  dut  être  pour  eux  une  véritable  révélation,  coup  de

tonnerre dans un ciel bleu, étincelle pour l’âme. Ils conçurent envers

ces  plantes  des  sentiments  de  respect  et  d’amour  infinis,  les

sentiments les plus hauts que puisse concevoir l’espèce humaine. La

plante leur permettait de voir ce qui restera toujours caché à un œil

mortel.  Combien  les  Grecs  avaient  raison  d’entourer  ce  Mystère,

l’absorption du breuvage, d’une barrière de silence! Ce qui est pour

nous le produit paradoxal de l’industrie chimique du XXe siècle,  un

dérivé de l’ergot  de seigle  découvert  par  hasard en laboratoire,  par

exemple, étaient à leurs yeux un prodigieux mystère, qui fécondait leur

poésie, leur philosophie et leur religion. Peut-être qu’avec toute notre

science nous n’avons plus besoin des champignons. Peut-être aussi en

avons-nous plus besoin que jamais! Il est des gens pour s’indigner que

la clé d’une expérience religieuse puisse être trouvée dans un vulgaire

champignon, dans une substance psychédélique. Il est pourtant vrai

que l’expérience de l’élargissement du champ de la conscience reste un

prodigieux mystère.

  « Ce petit champignon vient de lui-même, nul ne sait d’où, comme

nul ne sait d’où vient le vent, ni pourquoi il souffle. »

  Une  simple  plante  ouvre  les  portes,  déclenche  l’ineffable,  amène

l'extase. Ce n’est pas la première fois dans l’histoire de l’humanité que

les formes les plus humbles de la vie accouchent du divin.  Du silex

jaillit  l’étincelle.  Pour  déroutante  qu’elle  soit,  la  merveille  que

j’annonce vaut d'être entendue par les hommes.

  Combien un helléniste ne donnerait-il pas pour être transporté aux

Mystères d’Eleusis, pour s’entretenir avec la prêtresse? Avec
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quel respect sacré ne s’avancerait-il pas dans le couloir sombre avant

de pénétrer dans la chambre obscure? Vivant des textes révérés par les

scribes  durant  des  millénaires,  il  serait  dans  les  meilleures

dispositions  d’esprit  pour  prendre  le  breuvage!  Ces  rites,  ils  sont

encore pratiqués — et l’on peut y participer. Le culte du champignon

divin n’a pas disparu. Les professeurs et les penseurs ne le connaissent

point. Il se pratique dans une cahute à l’écart du village, une humble

chaumière sans fenêtres, loin des sentiers battus, dans la montagne

profonde, au cœur de la sierra Mazatèque, dans le silence de la nuit,

brisé  peut-être  par  l’aboiement  lointain  d’un  chien,  ou  le  braiment

d’un  âne.  Comme  on  est  pendant  la  saison  des  pluies,  il  est  fort

possible  que  le  Mystère  soit  accompagné  de  pluies  torrentielles,  et

ponctué par les éclats terrifiants de l’orage. Alors, comme vous êtes

allongé là, en proie au champignon, à voir la musique et à écouter la

Vision,  votre  esprit  éclate  avec  la  foudre,  votre  âme  navigue  avec

l’éclair,  et  vous  vous  rappeliez  que  certains  peuples  «  primitifs  »

croient que les champignons, les champignons sacrés, sont engendrés

par la Foudre d’En-Haut qui vient féconder la tendre Terre-Mère.



La Sage
aux champignons sacrés





Introduction

Assurément, ce ne sont pas seulement l’or et les richesses naturelles

de l’Anahuac, ni même la culture et l’art mésoaméricains qui firent

l’étonnement des religieux et des conquistadores espagnols quand ils

arrivèrent  sur  cette  terre  au  XVIe siècle,  mais  bien  aussi  les

médicaments  des  Indiens  :  une  «  merveilleuse  collection  »  de

végétaux  et  de  plantes  hallucinogènes;  nombre  d’écrivains,  de

botanistes  et  de  médecins  occidentaux,  tout  au  long  de  l’époque

coloniale, s’y intéressèrent, les étudièrent — et les condamnèrent.

  La répression du tribunal du Saint-Office, à l’encontre de ceux ni

recouraient à l’ingestion de l'ololiuhqui, du péyotl, ou du teonanácatl

(respectivement  :  graines,  cactée  et  champignons,  tous

hallucinogènes), puis leur condamnation en chaire, qui se prolongea

durant des siècles, firent que les médecins indigènes reportèrent sur

le plan privé — ou mieux : secret — le rite et l’adoration des plantes

magiques.

  Toutes ces pratiques naguère jugées « démoniaques » disparaissent

peu à peu de nos jours, pour une autre raison : les « progrès » de la

culture occidentale; comme disparaissent les coutumes chez d’autres

populations, asiatiques et américaines.

  Or,  à  Huautla  —  un  village  situé  dans  le  massif  montagneux

mazatèque d’Oaxaca —, il est encore possible de recueillir d’extraor-
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dinaires enseignements sur une pratique religieuse dans laquelle le

champignon  —  auquel  les  chercheurs  ont  accolé  le  qualificatif

hallucinogène  —joue  un  rôle  central  désormais  :  une  religion,  où

l'antique teonanácatl — la Chair des dieux de l’époque préhispanique

— a le pouvoir de guérir toutes les maladies, mais aussi fournit au

chaman1 la force mystique où s’alimente son extraordinaire langage.

  Car dans les heures de transe,  le  Sage (nom que les Mazatèques

donnent  au  chaman)  parle,  invoquant  les  divinités  tribales,

auxquelles  le  syncrétisme  inévitable  de  notre  époque  a  mêlé  des

éléments chrétiens.

  Pour ce qui est de la littérature passée, « les références que nous

avons  trouvées  —  nous  disait  l’ethnomycologue  Robert  Gordon

Wasson2 — touchant l’utilisation particulière du  teonanácatl par les

indigènes  mexicains  sont  utiles  bien  qu’incomplètes.  Sahagun,

Motolinia,  Diego Dur an, le père De la Sema, le bachelier Ruiz de

Alarcon,  Tezozomoc,  et le botaniste et médecin de Philippe II, dont

Francisco  Hernandez,  ont  écrit  sur  le  sujet.  Aucun  doute  que  les

informateurs des chroniqueurs n’ont pas dit tout ce qu’ils savaient à

propos des différentes plantes hallucinogènes qu’ils connaissaient et

utilisaient : le principe de ne révéler à aucun

1. Chaman (on écrit  aussi  Schaman)  :  vocable d’origine  sibérienne  qui  désigne

l’Homme-Dieu-Médecine. Cf. Mircea Eliade, Le Chamanisme et les Techniques archaïques de

l’extase.

2. Interview inédite, réalisée à Mexico, en juin 1975. On sait comment la première

visite  de  Wasson à Huautla,  en 1955,  a  fait  connaître Maria  Sabina  hors du Mexique,  et

déclenché les travaux de Roger Heim au Museum d’histoire naturelle de Paris, puis d’Albert

Hoffmann à Bâle,  qui devaient  aboutir à l’isolement des principes actifs  des champignons

hallucinogènes : psilocybine et psilocine. Cf. l’intervention de R. G. Wasson, in La Chair des

dieux, Seuil, coll. « Science ouverte », 1974- (N.d.T.)
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étranger à la communauté les secrets religieux le leur interdisait. Or,

on sait aujourd'hui que l’ingestion de ces plantes a toujours été liée à

la religion ».

Au  secret  des  uns  répond  l’aveuglement  des  autres.  «  La  vision

faussée que nous trouvons chez des auteurs aussi remarquables que

[Hemando Ruiz de] Alarcon, [Jacinto De la] Serna et [Pedro] Ponce,

quand ils traitent de cet aspect fondamental de la médecine indigène,

est facile à expliquer chez des auteurs dont les principes religieux les

empêchaient  de  voir  dans  la  mystique  indigène  autre  chose  que

l’œuvre  du  démon  —  ce  pauvre  démon  si  calomnié  »  (Gonzalo

Aguirre Beltran, Médecine et Magie).

  Cette  Autobiographie de Maria Sabina a été rédigée pour que reste

un témoignage de l’histoire et de la pensée de la Sage mazatèque, à

côté de laquelle des journalistes et des écrivains de divers pays sont

passés,  certes,  mais  ne  sont  passés  que  superficiellement;  et  pour

qu’un  document  demeure  à  l’intention  des  ethnologues,  des

ethnomycologues, des éthologues, ou plus simplement d’un public qui

n’a pas toujours, il s’en faut, devant la religion indigène, le respect

qu’elle devrait commander.

  Le texte qu’on va lire est le résultat d’une série d’entretiens que nous

avons eus avec Maria Sabina à partir de septembre 1975 et jusqu’en

août 1976; pendant toute cette année, mon activité professionnelle,

qui m’obligeait à résider à Mexico, alterna avec les visites à Huautla,

pour  bavarder  avec  Maria  Sabina.  J’avais  le  privilège  d’être

originaire de Huautla et de parler la langue native des Mazatèques.

L’entreprise ne fut pas facile pour autant.

J'ai  bien  entendu  conservé  les  bandes  magnétiques  sur  lesquelles

étaient  enregistrées  les  paroles  de  la  Sage  mazatèque.  Mais  pour

faciliter  la lecture,  j’ai  omis  de reproduire ici  les  questions que  je

lisais à Maria Sabina.
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  Enfin,  dans la rédaction finale du texte,  comme d'ailleurs à tout

moment,  j'ai  été  conscient  de  la  responsabilité  particulière  qu’il  y

avait à écrire la biographie de quelqu’un qui, faute d’avoir appris à

lire, à écrire et même à parler l’espagnol, ne pourrait jamais savoir

si c’était bien ce qu’elle avait énoncé qui avait été écrit pour elle.

Alvaro Estrada,

4 septembre 1976.



  Le récit qu’on va lire est celui de Maria Sabina — en mazatèque —,

auquel on s’est scrupuleusement gardé de rien ajouter.

  Tout ce  qui  était  nécessaire comme précisions — géographiques,

historiques,  botaniques  —  ou  comme  développements  —

ethnographiques  —  a  donc  été  rejeté  en  notes.  Auxquelles  on

recommande avec insistance au lecteur de se reporter.

  Il trouvera une table en page 167.





1

Je  ne  sais  pas  en  quelle  année  je  suis  née,  mais  ma  mère,  Maria

Concepcion, m’a dit que c’était le matin du jour où l'on fête la Vierge

Magdalena — là-bas à Rio Santiago, un hameau de la commune de

Huautla. Aucun de mes parents ou grands-parents ne savait quel âge il

avait1.

1. Il existe un acte de baptême de Maria Sabina, établi par le père Arturo Garcia le 25 août

1976, sur la foi des renseignements originels consignés dans les archives de l’église de Huautla

et selon lesquels elle serait née le 17 mars 1897. Il est à noter que les noms des parrains qui

figurent  sur  le  document  ne  coïncident  pas  avec  ceux que  donne  Maria  Sabina.  On doit

cependant faire remarquer que, encore aujourd'hui, il est difficile de connaître exactement le

nom  de  certains  Mazatèques,  par  suite  d’une  prononciation  erronée  des  noms  d’origine

occidentale. Un exemple : au cours d’une conversation, Maria Sabina nous affirma avoir eu un

grand-oncle du nom de N’dosto. Elle admit qu’elle ne connaissait pas son nom « en espagnol

», mais Evaristo G. Estrada nous expliqua que ce prénom correspondait à celui d'Antonio

Justo. « Il est probable — ajoute un autre informateur — que ceux qui ont écrit ce genre de

documents au début du siècle ont donné aux gens des prénoms fantaisistes, parce qu’eux-

mêmes ne savaient pas comment ils s’appelaient. » Notons de plus que les prénoms ne sont

accompagnés d’aucun nom, et cela parce qu’ « avant, on n’en avait pas ». Sur le document en

question,  on  remarque  aussi  que  la  date  ne  coïncide  pas  avec  celle  donnée  par  Maria

Concepcion à sa fille Maria Sabina : « le jour de la Vierge Magdalena » (22 juillet). Quant aux

noms des  parents,  le  seul  point  qui  ne  concorde  pas  est  que  la  Sage  appelle  son  père  «

Crisanto » Feliciano, alors que l’acte de baptême porte « Lauriano ».
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  Ma mère est née et elle a grandi près de Huautla, sur la route de San

Andres Hidalgo. Mon père Crisanto Feliciano est né et a grandi à Rio

Santiago. Quand ils se sont mis en ménage — ils ne se sont pas mariés

—, elle pouvait avoir quatorze ans et lui vingt. Ma mère vivait depuis

trois ans avec son homme quand je suis née. J’ai été baptisée tout de

suite. Mes parrains s’appelaient Juan Manuel et Maria Sebastiana, ils

étaient d’une famille de paysans qui avaient beaucoup d’affection pour

mon père. Ma mère a eu Maria Ana, ma sœur, quand j’avais déjà deux

ans. On a été les deux seuls enfants. Je n’ai pas bien connu mon père,

car il est mort quand j’avais trois ans. Je sais qu’il était très travailleur;

il cultivait du maïs et des haricots noirs dans des champs qu’il avait

réussi à acheter par son travail. Il vendait ses récoltes au marché de

Huautla ou dans les villages voisins. A Rio Santiago, nous vivions dans

une petite cabane avec des murs de torchis et un toit  de feuilles de

canne. Ma mère faisait les tortillas1 et mettait sur le feu la marmite de

haricots noirs qu’elle nous servait ensuite à chacun. En mangeant, on

buvait de la bouillie de maïs étendue d’eau, avec un peu de sucre roux,

on buvait ça chaud. Dans ce temps-là, il n’y avait pas de café, presque

personne n’en cultivait. On se couchait avant qu’il fasse nuit. Mon père

partait aux champs très tôt le matin, peu après le premier chant du

coq. On dormait par terre, sur des nattes, et tout habillés. C’est comme

ça qu’on dormait tous.

  Quand ma sœur Maria Ana est née, mon père était déjà malade. Sa

maladie était sans remède parce que l’origine de son mal n’était pas

une chose de ce monde mais un châti-

1. Minces galettes de maïs, base de la nourriture mexicaine. (N.d.T.)
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ment du puissant Seigneur des Tonnerres qui protège et fertilise les

semences.  Et  c’est  que  mon  père,  avant  même de  prendre  femme,

s’était attiré la colère de ce Seigneur grand et puissant. L’histoire est la

suivante :

  Un jour, au petit matin, le jeune Crisanto Feliciano était parti à son

champ pour le sarcler; il fallait enlever les broussailles et la mauvaise

herbe.  Il  emportait  son  sarcloir  et  sa  machette.  Comme  tous  les

hommes de son temps, il portait une culotte et une chemise en coton.

Les jours  de fête,  il  revêtait  un  cotón1 qui  lui arrivait  au-dessus du

genou et qu’il serrait à la taille avec une ceinture de soie.

  Pendant deux jours, Crisanto Feliciano travailla dans son champ à

ramasser les broussailles et la mauvaise herbe et toute la saleté qu’il

fallait enlever pour semer; ensuite il fit un tas de tout ça sur un côté,

près  du  champ  d’un  voisin.  Et  enfin  il  mit  le  feu  au  tas.  Les

branchages, les feuilles mortes et l’herbe prirent feu facilement. C’était

le soir et la fin du jour approchait.  Il  y avait  beaucoup de vent,  les

derniers ours avaient été très chauds et la sécheresse se faisait sentir.

Toujours est-il  que les flammes du tas de broussailles ont monté et

que le vent s’est plu à les pousser vers le champ voisin ; tant et si bien

que quelques pieds de maïs se sont mis à brûler. Voyant cela, Crisanto

s’est dépêché d’éteindre œ qui brûlait dans la milpa2 du voisin. Il n’y a

pas  eu  grand  chose  de  brûlé,  mais  Crisanto  savait  que  d’avoir

endommagé la culture qu’il y avait là, même si le dommage n’était pas

grand, cela pouvait lui coûter la vie : il savait que toutes ces cultures-là

étaient protégées par le Seigneur des Tonnerres : si quelqu’un volait de

ces épis de maïs, il mourait.

1. Manteau de laine de forme rectangulaire, avec une fente au milieu pour passer la tête. (Nom

local du poncho. N.d.T.)

2. Originellement, champ de maïs gagné sur la forêt par brûlis.
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Si un âne mangeait un de ces pieds de maïs, il mourait lui aussi. Un

terrain protégé comme ça, ni les rats, ni les taupes, ni les oiseaux n’y

touchent. Un champ protégé par le Seigneur des Tonnerres donne des

récoltes  saines  et  abondantes.  Crisanto était  condamné à  mourir,  il

avait brûlé une milpa sacrée. Seulement quelques pieds, c’est sûr, mais

c’était assez pour mériter la malédiction du Seigneur des Tonnerres.

Les personnes qui,  délibérément ou par imprudence, endommagent

une milpa sacrée ont la maladie des ganglions qui leur viennent sur la

poitrine et sur le cou. Les ganglions éclatent quand ils sont mûrs et se

transforment en boutons purulents et répugnants. A ce moment-là, on

meurt. Les dommages qu’on cause à une culture sacrée ne peuvent se

racheter par rien; ni en remplaçant les pieds détruits ni en payant le

préjudice en argent au propriétaire.

Crisanto savait qu’il était perdu, mais il gardait un espoir. Son grand-

père et son père étaient des hommes Sages1 : ils utilisaient les enfants

sacrés2 pour parler avec

1. C’est le nom qu’on donne au chaman mazatèque. Le nom mazatèque est Chotá-a Tchni-née

(personne Sage).

  Chez les Mazatèques, on trouve trois catégories de « guérisseurs ». Au niveau inférieur, le

sorcier (Tji-ée), dont on dit qu’il peut se transformer en animal (en  nagual, sorte de loup-

garou) pendant la nuit. Il a de grands pouvoirs pour faire le mal et pour transformer d’autres

personnes  en  naguales.  Au  milieu,  le  guérisseur  (Chotaa-xi-bendáa)  proprement  dit,  qui

utilise  des  massages,  des  breuvages  et  divers  artifices,  ainsi  que  son  propre  langage  au

moment  d’opérer  le  traitement,  langage dans  lequel  il  invoque  les  maîtres des  lieux,  des

montagnes,  des  sources.  Ces  deux  catégories  sont  bien  connues  dans  les  campagnes

mexicaines, mais à Huautla il en existe une troisième, qui est précisément celle du Sage, du

médecin (Chotá-a Tchni-née) qui ne fait pas le mal, ni n’use pour soigner de breuvages. Sa

thérapeutique consiste en l’ingestion de champignons; ce médecin-Sage acquiert le pouvoir de

porter un diagnostic et de soigner le malade, auquel il donne également à absorber plusieurs

paires de champignons. Ce dernier point parce que les champignons, selon la tradition, se

prennent par
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les Seigneurs maîtres des sommets. Les Sages peuvent parler avec les

êtres  qui  sont  maîtres  de  toutes  les  choses  du  monde.  Et  eux,  ils

pouvaient  parler  avec  le  Seigneur  des  Tonnerres.  Ils  pouvaient  lui

demander de pardonner à Crisanto qui avait brûlé par imprudence des

pieds de maïs dans une milpa protégée.

  C’est ce qu’avait pensé Crisanto et ça lui avait donné l’espoir pour

vivre. En attendant, il ne voulut pas alarmer les siens. Il préféra pour

le moment taire sa peine. « Je leur dirai plus tard... », c’est ce qu’il se

disait.

  Les mois passèrent et le jeune Crisanto Feliciano continua à cacher sa

peine.

  Mais  un beau jour,  son père Pedro Feliciano fit  une veillée  pour

prendre les enfants sacrés. Là, au cours de la nuit, le Sage vit que son

fils  mourrait  bientôt  à  cause  des  boutons.  Le  lendemain,  dans  la

matinée, il lui dit :

— Crisanto, fils, j’ai eu une vision terrible. Je t’ai vu changé en dindon.

Le petit qui pousse m’a révélé que tu es

paires. On dit qu’ils vont par couples, qu’ils sont « mariés ». L’un est homme et l’autre femme.

2. Nixti-santo (enfants sacrés), Ndi-xi-tjo (petit qui pousse, synonyme de champignon), Ndi-

santo (petits saints) et Ndi-tzojmi (petites choses) sont quatre euphémismes par lesquels on

désigne les champignons en langue mazatèque. Maria Sabina les appelle  enfants sacrés, ou

simplement enfants. En mazatèque, le « x » se prononce « ch », la prononciation correcte

étant  très  accentuée,  quelque  chose  comme  une  combinaison  de  s,  r  et  h.  Le  respect

traditionnellement  porté  aux  champignons  magiques  par  les  Mazatèques  fait  qu’ils  les

distinguent  ces  champignons  comestibles  connus  comme  Tjain-T’xua (champignon  blanc,

Nanacate en nahuatl) ou Tjain-ní (champignon rouge), désignés car leur couleur et qui sont

deux variétés très appréciées pour leur saveur « semblable à la chair du poulet en tezmole ».

Le tezmole est une sauce de ragoût épaisse et relevée. Les champignons vénéneux sont appelés

Tjain-zca (champignon-folie).  Il  est  incontestable  que  les  (azatèques  connaissent

parfaitement les différentes sortes de champignons.
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condamné à  mourir.  Je  connais  aussi  la  raison,  le  même  petit  qui

pousse me l’a dite...

De cette façon Crisanto se vit obligé de raconter à son père l’histoire de

la milpa brûlée.

Son père le consola en lui disant :

— On va lutter contre la force du Seigneur des Tonnerres. On

va  faire  des  veillées  avec  le  petit  qui  pousse.  On  demandera  aux

Seigneurs que tu sois pardonné.

Plus tard, le Sage Pedro Feliciano, assisté de son père Juan Feliciano,

fit  plusieurs veillées avec des  enfants sacrés,  mais ils  n’arrivèrent à

rien. Ils firent venir aussi des sorciers et des « suceurs1 » sans aucun

résultat.

Un peu plus tard, une nuit, pendant qu’il essayait de dormir, Crisanto

passa la main sur sa poitrine et ses doigts s’arrêtèrent sur de petites

grosseurs qu’il sentait au-dessus des seins. « Qu’est-ce que c’est? », se

demanda-t-il.  Soudain  il  comprit  :  c’étaient  les  ganglions  de  la

malédiction  qui  commençaient  à  sortir.  Il  ressentit  la  peur  et  une

profonde angoisse. Cette nuit-là, il pensa à sa vie. Il pensa qu’il était

bien jeune (il pouvait avoir dans les vingt ans) et le souci ne le laissa

pas dormir jusqu’au jour.

Au matin, avec décision, Crisanto dit à son père :

— Je veux prendre femme. J’ai vu une jeune fille sur le chemin

d’Huautla, elle vit avec ses parents de l’autre côté

1.  Le  suceur est  une  sorte  de  guérisseur.  «  La  succion  s’opère  en  appliquant  la  bouche

directement  sur  la  région qu’on présume malade,  ou  bien  en  interposant  entre  elle  et  la

bouche un roseau creux.  Dans  chaque cas,  le  médecin-devin fait  sortir  la  maladie,  disons

l’esprit de la maladie, matérialisée sous la forme de divers petits objets qui, selon la région et

le groupe ethnique, peuvent être des couteaux de silex, des bouts de papier, des bestioles, etc.

» (Aguirre Beltran, « Médecine indigène », in Médecine et Magie, Mexico, INI, 1963, p. 52.)
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de San Andres. Tu pourrais faire la demande pour qu’elle vienne vivre

avec moi.

  Peu après,  les parents demandèrent la jeune fille,  et  un beau jour

Crisanto alla chercher sa femme,  de son nom Maria Concepcion. Il

l’amena vivre à Rio Santiago.

  Mon père souffrait de son mal et ma mère s’en rendait compte. Les

premiers ganglions crevèrent en formant des boutons purulents, qui

plus tard envahirent son cou et une partie de sa poitrine.

  Au fil des années, l’état de mon père s’aggrava. C’est quand j’avais à

peu près trois ans, j’imagine, et ma sœur Maria Ana à peine quatre ou

cinq mois, qu’il est mort. Ni les sorciers, ni les guérisseurs, ni les Sages

n’ont pu le guérir. Le pauvre, il est mort transformé en dindon. Et c'est

que  la  malédiction  mortelle  du  Seigneur  des  Tonnerres  vous  rend

malade peu à peu. Celui qui est maudit traîne des années avec son

mal, ça peut durer quatre, cinq, six ou sept ans, et pendant ce temps-là

les  ganglions  se  transforment  en  boutons  répugnants.  Certaines

personnes  :  condamnées  à  cette  souffrance  se  résignent  à  mourir,

d'autres luttent contre la malédiction du Seigneur des Tonnerres. Les

sorciers vont parler là où il y a de l’écho, où il y a des montagnes et des

parois rocheuses. Là, ils demandent son aide au Seigneur du Chicon

Nindo1. Mais on ne peut pas faire grand-chose, contre la malédiction

du Meneur des Tonnerres on ne peut plus rien faire du tout. Le cou

des malades ressemble à celui d’un dindon. Et cela

1. Chicon Nindo (Homme de la Montagne), être mythologique. On dit qu'il est Seigneur et

Maître  des  Montagnes,  que  c’est  un homme  blanc  et  qu’il  a  le  pouvoir  d’envoûter  et  de

conjurer  les  mauvaises  influences  ou  les  esprits  qui  provoquent  la  maladie.  Certains

l’identifient à Quetzalcoatl.
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parce que le Seigneur des Tonnerres a à son service un dindon, qui est

un dindon sacré. C’est ce dindon qui se charge de punir les personnes

et les animaux qui ont l’audace d’abîmer les plantations. Il transforme

les gens et les animaux eux-mêmes en dindons. C’est pour ça qu’ils

meurent  avec  des  boutons  sur  le  cou.  Les  sorciers  sacrifient  des

poules,  offrent  des  monnaies  (du cacao)  et  des  œufs  de  dindon au

Chicon Nindo1.

1. Selon différentes versions recueillies à Huautla de la bouche des vieillards, le rituel principal

est le suivant :

  Quand les épis de maïs commencent à mûrir dans les milpas, au début du mois de juillet, les

paysans se mettent à l’écoute, à l’aube, pour tâcher d’entendre le cri (« tjin-tjin ») d’un dindon

du côté du levant. C’est comme si un dindon énorme était en train de s’ébattre sur les terres

du Seigneur des Tonnerres. On dit que ce puissant Seigneur envoie le dindon pour aviser les

cultivateurs qu’est venu le moment de célébrer le rite selon lequel on lui offre le grain. Les «

cultivateurs » sont des villageois qui aident à semer le champ sans être payés en échange. Ce

sont des volontaires qui donnent leur travail à un membre de la communauté. La famille à qui

appartient  le  champ les invite  à  participer  au rituel  de  la  fertilité  et  de  la  protection des

semailles dès qu’ils ont « entendu » le signal du dindon sacré. Pour cela, ils se réunissent au

petit matin autour d’un sorcier réputé et puissant par son savoir, qui ouvre le rituel en les

envoyant chercher, dans le champ à semer, treize pieds de maïs qu’ils doivent soigneusement

arracher avec toutes leurs racines. De retour à la maison, ils les donnent au sorcier qui cueille

les épis et les met sous la cendre d’un brasero dit « de cérémonie ». Puis il choisit un dindon,

le plus gros, si la famille en a plusieurs, ou bien il se contente du seul qu’elle possède (on

engraisse les dindons pendant toute l’année, d’une époque de semailles à l’autre).

  Le sorcier prend le dindon et le sacrifie en lui faisant sauter la tête d’un coup de machette. Il

saigne l’animal dans une calebasse en mélangeant avec le sang treize grains de cacao pilés.

Avec ce mélange, i. asperge les sarcloirs, les bâtons à semer, les sacs de portage, les machettes,

les musettes et tous les outils de culture qui ont servi pour les semailles. Il invoque le puissant

Seigneur des Tonnerres, lu: demande de protéger la milpa pour laquelle se fait la cérémonie.

Il lui demande que celui qui abîmera ou volera un seul épi soit frappé par
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la malédiction : que des boutons lui poussent dans le cou. Que rien ne puisse le guérir. Qu’il

n’y ait pas de remède sur la terre pour qui osera abîmer la plantation. Le sorcier accompagné

des cultivateurs se rend à la  milpa et  asperge alors les limites du champ avec le sang du

dindon mélangé de cacao. Il va à chaque bout du terrain, dans chaque recoin par où il pense

que des voleurs pourraient venir. Après l’aspersion rituelle, le cortège revient à la maison du

propriétaire, où le sorcier retire les treize épis du brasero de cérémonie. Les épis grillés sont

enterrés plus tard avec les pieds de maïs, par les cultivateurs, au centre du terrain, une fois les

semailles effectuées.

  Pendant ce temps, on prépare le dindon en ragoût (tezmole) pour le repas des cultivateurs.

On prépare aussi des tamales [friands de farine de mais, cuits à l’étouffée dans des feuilles de

maïs ou  de  bananier.  (N.d.T.)]  aigres  en forme de  boules et  faits  de  pâte  fermentée.  Les

cultivateurs se rassemblent et s’apprêtent à manger. Le sorcier préside le repas et leur dit : «

Chacun de vous doit se rappeler qu’il n’est pas permis de jeter une seule miette de ce qu’il va

manger, parce que c’est une nourriture sacrée, que les chiens ne doivent pas non plus toucher.

Si cela arrivait, la cérémonie que nous avons célébrée ne serait pas valable. Vous ne devez pas

oublier qu’à partir de maintenant vous êtes obligés d’observer l’abstinence sexuelle durant

cinquante-deux jours, rendant ces jours d’abstinence, il ne doit pas y avoir de colère ni de

mauvais sentiments chez ceux qui sont présents ici aujourd’hui. Si au murs de notre repas

arrivait à l’improviste quelque visiteur, nous ne devons absolument rien lui offrir, parce que

tout ce qu’il y a à manger sous ce toit, en ce moment, est sacré. L’eau, le tezmole, les tamales,

le café appartiennent 'au Seigneur des Tonnerres. Et on ne doit rien offrir parce que le visiteur

étranger à notre rituel pourrait profaner notre cérémonie s’il a des rapports avec une femme.

L’acte sexuel élimine la pureté de toute cérémonie. Mais celui qui profanera notre rite de cette

manière sera puni : ses testicules pourriront. »

  Les  cultivateurs  et  la  famille  du  propriétaire  du  champ  mangent  alors  en  faisant  très

attention, chacun se mettant une assiette creuse sous le menton pour ne pas perdre une miette

de  tamales ni  une  goutte  de  tezmole,  jusqu’à  ce  que  les  assiettes  soient  parfaitement

nettoyées.  Le  tezmole doit  être  mangé tout  entier  sans  qu’en reste rien.  De  sorte que  les

convives ne laissent pas trace de ce qui fut leur nourriture. Le plus, aucun d’entre eux n’a

l’impression qu’il a mangé. Ils ont la sensation d’avoir l’estomac vide « parce qu’en réalité

celui qui s’est alimenté, c’est le Seigneur des Tonnerres ».

On ajoute encore que si  un cultivateur ou un visiteur  importun — mais à qui on a offert

quelque chose — invalide la cérémonie de la fertilité et de la protection du champ, les dindons

qu’on tente d'en-
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graisser pour la prochaine récolte du maïs restent maigres et sont peu dignes d’être sacrifiés.

  Le propriétaire de la milpa plante une croix, faite avec des feuilles de maïs, aux endroits du

champ qu’on voit le mieux. Il s’agit de champs où l’on peut cultiver aussi la canne à sucre ou

les haricots noirs.



2

  Quand ma mère  est  restée  veuve,  elle  a  vu  qu’elle  n’avait  rien à

attendre de ses beaux-parents; alors elle a décidé de revenir vivre avec

son père et sa mère. Elle avait vécu six ans avec Crisanto Feliciano. A

cette  époque,  elle  était  encore jeune,  elle  avait  peut-être  vingt  ans.

Mon père a dû mourir à vingt-cinq ou vingt-six ans,  je ne sais  pas

exactement à quel âge il est mort.

  Les  parents  de  ma  mère  étaient  très  pauvres.  Ma  mère  nous  a

emmenées chez eux et a complètement oublié Rio Santiago.

  Mon grand-père Manuel Cosme — c’était déjà presque un viellard —

travaillait  comme  péon  chez  les  gros  propriétaire;  ma  grand-mère

Maria Estefania s’occupait de la maison et du terrain autour, où l’on

faisait  du maïs et des haricots noirs.  On y faisait  pousser aussi des

courges et des chayotes. L’endroit où nous sommes allées vivre — et où

j'habite  encore  —  s’appelle  Cerro  Fortin,  au-dessus  du  retarder

mixtèque, tout près du Nindo Tocoxho1.  Les grands-parents avaient

quitté la petite maison sur la route

1. Montagne située en face de Huautla. Connue également sous le de Mont de l’Adoration.

Selon la légende, c’est là que demeure le Chicon Nindo.
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de San Andres, celle où un jour Crisanto Feliciano était venu chercher

sa femme. Maintenant, ils vivaient sur cette hauteur d’où on pouvait

voir, au-dessous, la petite ville de Huautla. Il y avait autour quelques

cabanes de chaume et de lattes. Tout était encore couvert d’arbres et

d’herbe; mais l’église était déjà construite.

  Mes grands-parents m’ont  dit  que, dans leur jeunesse,  ils  avaient

travaillé comme domestiques chez le curé Catarino Garcia1. Ce curé a

vécu de longues années à Huautla.  Il  a  eu des enfants  de quelques

femmes indigènes. A sa mort, il a demandé — et c’est ce qui s’est fait -

qu’on l’enterre sous l’autel de l’église.

  Chez les grands-parents, la vie était  dure. D’habitude, on se levait

avant le jour; à la lumière d’une torche de pin, la grand-mère, ma mère

et  ma  tante  Juanita  travaillaient  la  laine,  la  soie  ou  le  coton.  Les

grands-parents  élevaient  des  vers  à  soie  dans  la  maison,  il  fallait

presque  un  an  pour  que  les  vers  soient  assez  grands.  D’abord,  les

petits papillons pondaient leurs œufs sur des nattes, pour naître vers

le mois de mars.  Cinq mois après,  les vers sortaient de leurs petits

œufs  et  on  leur  donnait  à  manger  des  feuilles  de  mûrier  qu’ils

mangeaient avec bruit. On prenait les petits vers, on les séparait des

plus  grands  pour  qu’ils  n’aillent  pas  leur  faire  de  mal.  Les  vers

devenaient gros comme un doigt. Trois mois après être sortis de l’œuf,

ils commençaient à faire de la bave, on leur arrangeait de claies contre

le mur de la maison, et ils déposaient la soie sur ces claies. Ce n’était

pas  facile  d’élever  les  vers  à  soie.  Il  fallait  en  prendre  grand  soin.

Pendant le jour, ou pendant la nuit, on nettoyait la soie, on enlevait les

déchets des

1. Originaire de la Sierra de Ixtlan, État d’Oaxaca et contemporain de Benito Juarez {cf. note

p. 54).
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vers. On devait bien les nourrir, parce que sinon les vers ne donnaient

pas assez de soie, ou de la soie de mauvaise qualité.

  Pour finir, on nettoyait et on ramassait la soie, on l’utilisait pour faire

des ceintures que les hommes portaient sur leur costume. Avec la laine

et  le  coton,  nous  faisions  les  tissus  de  nos  habits.  Notre  vie  était

toujours  la  même  :  se  réveiller  à  une  heure  où  l’on  sentait  que  la

lumière du jour était encore loin. Quand le premier coq chantait, nous

étions déjà en train d’avaler notre tisane de maïs, sucrée avec du sucre

roux, pour moins sentir le froid et la faim. De temps à autre, on buvait

de l’infusion de feuilles citron ou d’orange et, à de rares occasions, du

café.  Ma mère faisait  les tortillas  et brodait.  Ma grand-mère ou ma

tante  travaillaient  sur  le  vieux  métier  à  tisser,  mon  grand-père

continuait  de  se  louer  comme  cultivateur,  de  même  qu'un  oncle  à

nous, du nom d’Emilio Cristino.

  Au fur et à mesure que ma sœur et moi nous grandissions, nos tâches

à la maison augmentaient. Nous gardions les poules dans la campagne

ou nous ramassions du bois :pour taire du feu et cuire la nourriture.

  J'avais à peu près onze ans et ma sœur neuf quand mon grand-père

nous a emmenées semer le maïs : il nous fabriquait de petits bâtons à

semer. Avec ces bâtons, nous creusions un trou dans la terre où nous

déposions maladroitement les grains de maïs. Toute la famille allait

semer. Maria Ana et moi assises sur nos talons, nous avions du mal à

faire les trous; je crois que les grains de maïs tombaient à la surface du

sol, n’importe où : nous étions toutes petites. Les adultes, au contraire,

semaient  en  files  parfaitement  droites  en  déposant  les  grains  à  la

bonne  profondeur.  Quand  la  récolte  approchait,  les  tiges  étaient

hautes, plus
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hautes que Maria Ana et moi, ça nous faisait rire de plaisir.

  Si  ce  n’était  pas  l’époque  de  travailler  la  terre,  on  nous  envoyait

garder les poules dans les champs, et puis aussi deux ou trois chèvres

qu’on ne tardait pas à vendre. Nous profitions de ces moments-là pour

jouer avec nos poupées, que nous faisions nous-mêmes. Une de mes

poupées, je l’ai appelée Florencia José. Elle était en chiffons; et je lui ai

fait un huipil1 de soie. A la maison, on ne pouvait pas jouer, on devait

tous travailler et encore travailler.

  S’il fallait semer des haricots noirs, on nous appelait. S’il fallait semer

du maïs, on nous y emmenait. Et aussi pour la récolte.

  En temps ordinaire, on mangeait des haricots noirs, s’il y en avait, ou

on se contentait de simples tortillas avec un peu de sauce piquante;

mais le jour des Morts on pouvait manger du quelite, de la yerbamora

ou du guasmole2. Les jours de fête, le grand-père achetait de la viande

de bœuf ou de chèvre, que la grand-mère préparait en pot-au-feu bien

pimenté.

  Le peu de nourriture que la grand-mère nous servait au petit matin

calmait la faim qui nous tourmentait depuis longtemps. Je crois que

notre volonté de vivre était grande, plus grande que celle de beaucoup

d’hommes. La volonté de vivre nous faisait lutter jour après jour pour

obtenir une bouchée qui soulage un peu la faim que Maria Ana et moi

nous ressentions. La tante Juanita cachait la nourriture, et quand ma

mère  nous  donnait  quelque  chose,  presque  aussitôt  la  faim  nous

tenaillait  à  nouveau.  C’étaient  des  efforts  continuels,  chaque  soir,

chaque matin, pour

1. Robe-chemise indigène, brodée au col et aux manches. (N.d.T.)

2. Légumes mexicains. (N.d.T.)
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avoir quelque chose dans l’estomac : au moins une bouchée.

  Plusieurs  hommes,  sachant  que  ma  mère  était  veuve,  vinrent  la

demander. Ils faisaient leur demande dans les règles; comme le veut la

coutume,  ils  arrivaient  au  matin  avec  de  l’eau-de-vie  et  des  poules

qu’ils offraient en cadeau au grand-père Manuel Cosme. Mais ma mère

a toujours refusé.

  — Tout ce que je dois faire désormais, c’est élever mes filles.

  C’était sa seule réponse; et pourtant elle n’avait vécu que six ans avec

un homme.

  Elle a vécu auprès de moi, sans mari, tout le restant de sa vie.



3

  Un jour, mon oncle Emilio Cristino est tombé malade au point qu’il

ne pouvait plus se lever. J’étais une petite fille de cinq, six ou sept ans;

je  n’ai  jamais  su  quelle  maladie  il  avait.  La  grand-mère  Maria

Estefania, inquiète, est allée chercher un Sage du nom de Juan Manuel

pour qu’il guérisse l’oncle.

  Le Sage Juan Manuel n’était pas un homme très vieux; il arriva chez

nous à la nuit tombée. Il portait un paquet de feuilles de bananier qu’il

maniait avec les plus grandes précautions. Je me suis approchée pour

voir  ce  qu’il  avait  dans  son paquet,  mais  il  l’a  vite  repris  dans  ses

mains et m’a empêchée de m’approcher, en posant sur moi un regard

autoritaire :

  — Personne ne peut regarder maintenant ce que j’apporte là, ce n’est

pas bon. Un regard curieux peut faire rater ce que j’ai là...

  La curiosité m’empêcha de m’endormir. Je vis le Sage Juan Manuel

déplier  les  feuilles  de  bananier.  Il  en  sortit  plusieurs  champignons

frais, de bonne taille, grands comme la main. J’avais l’habitude de voir

ces  champignons  dans  les  champs  où  je  gardais  les  poules  et  les

chèvres : il y avait par là beaucoup de champignons; leur couleur café

contrastait avec le vert de l’herbe.
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  Le Sage Juan Manuel était venu pour soigner l’oncle Imilio Cristino;

pour la première fois, j’assistais à une veillée1 avec les enfants sacrés.

Cela, je l’ai compris plus tard. J'ai vu comment le Sage Juan Manuel

allumait les bougies, et comment il parlait aux maîtres des montagnes

et  aux  maîtres  des  sources.  J’ai  vu  comment  il  répartissait  les

champignons  par  paires  et  les  donnait  à  chacune  des  personnes

présentes, ainsi qu’au malade. Plus tard, dans l'obscurité complète, il a

parlé, parlé et parlé. Son langage était très beau. Moi, ça me plaisait

beaucoup. Par moments, le Sage chantait, chantait et chantait. Je ne

comprenais pas exactement ses paroles, mais ça me plaisait. C’était un

langage différent de celui que nous parlons le jour. C’était un langage

qui,  sans  que  je  le  comprenne,  m’attirait.  Un  langage  qui  parlait

d’étoiles, d’animaux et d’autres choses inconnues pour moi.

  Il  y  avait  longtemps  que  la  nuit  était  venue,  mais  je  n'avais  pas

sommeil. Assise bien sagement sur ma natte, je suivais avec attention

la veillée. Je comprenais, ça oui, que les champignons avaient inspiré

ses chansons au vieux Juan Manuel. Passé minuit, le Sage alluma une

bougie qu’il planta dans le sol. Je vis qu’il dansait; en même temps, il

disait qu’il « voyait » des animaux, des objets et des personnages. Non,

je ne pouvais pas le comprendre tout à fait. Le Sage parlait sans arrêt.

Il brûlait de l’encens et frottait les bras du malade avec du San Pedro2.

1. Veillée est le nom qu’on donne à la cérémonie.

2. Saint-Pierre : on appelle ainsi du tabac (nicotiana rustica) haché et mélangé à de la chaux,

parfois aussi à de l’ail. On l’utilise dans les cérémonies, où on lui attribue des pouvoirs contre

le mauvais sort jeté par les sorciers. On peut le porter sur soi dans une petite bourse de tissu, à

la manière d’un scapulaire. Ce tabac est appelé aussi piciete ou piziate; le mot est sans doute

une déformation de l’ancien mexicain picietl (en nahuatl).
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  Vers le petit matin, l’oncle malade, qui n’avait plus l’air aussi malade,

commença  à  se  redresser  lentement.  Le  Sage  Juan  Manuel

l’encourageait dans son langage étrange. L’oncle se leva. Il ne l’avait

pas fait depuis plusieurs jours, à cause de sa maladie.

  Deux semaines plus tard, l’oncle Cristino était complètement guéri.

  Quelques jours après la veillée où le Sage Juan Manuel avait guéri

l’oncle, Maria Ana et moi nous gardions les poules dans la campagne

pour empêcher qu’elles soient mangées par un épervier ou un renard.

Nous étions assises sous un arbre, quand tout à coup je vis près de

moi, à portée de main, plusieurs champignons. C’étaient les mêmes

champignons que ceux que le Sage Juan Manuel avait mangés, je les

connaissais bien. Mes mains cueillirent délicatement un champignon,

puis un autre. De tout près, je les observai.

  — Si je te mange toi, et toi, je sais que vous me ferez chanter de jolies

chansons..., leur dis-je.

  Je me rappelais que les grands-parents parlaient de ces champignons

avec grand respect. C’est pour cela que je savais qu’ils n’étaient pas

mauvais.

  Sans plus  réfléchir,  je  portai  les  champignons à mes lèvres et les

mâchai. Leur goût n’était pas agréable, au contraire, ils étaient amers,

ils sentaient la racine, la terre. Je les mangeai tout entiers. Ma sœur

Maria Ana, qui m’observait, avait fait de même.

  Après  avoir  mangé  les  champignons,  nous  avons  eu  la  tête  qui

tournait, comme si nous étions un peu soûles et nous nous sommes

mises à pleurer; mais l’étourdissement a passé et alors nous avons été

toutes  contentes.  Plus  tard,  nous  nous  sommes  senties  bien.  Ça  a

donné un nouveau goût à notre vie.
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C’est comme ça que je l’ai ressenti.

  Les jours suivants, quand nous avions faim, nous mangions de ces

champignons. Et nous nous sentions non seulement l’estomac plein,

mais  aussi  l’esprit  content.  Les  champignons  faisaient  que  nous

demandions à Dieu qu’il  nous fasse moins souffrir,  nous lui disions

que nous avions toujours faim, que nous avions froid. Nous n’avions

rien  :  rien  que  faim,  rien  que  froid.  Moi,  je  ne  savais  pas  si  les

champignons étaient bons ou mauvais, en réalité. Je ne savais même

pas  s’ils  étaient  nourriture  ou  poison.  Mais  je  sentais  qu’ils  me

parlaient. Après les avoir mangés, j’entendais des voix. Des voix qui

venaient d’un autre monde. C était comme la voix d’un père qui donne

des  conseils.  Les  larmes  coulaient  sur  nos  joues,  comme  si  nous

pleurons sur la pauvreté où nous vivions.

  Une autre fois, en mangeant les champignons, j’ai eu une vision : j’ai

vu devant moi un homme bien vêtu; il était grand comme un arbre.

J’ai entendu sa voix mystérieuse qui disait : « L’homme que tu vois est

ton père, Crisanto Feliciano... » Mon père, cela faisait des années qu'il

était mort,  j’étais bien contente de le connaître à présent. L’homme

immense, mon père, parla. En me désignant, il dit ces mots : « Maria

Sabina, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux et prie...  » Je me suis

mise à genoux et j'ai prié. J’ai parlé à Dieu, que je sentais chaque fois

plus familier. Plus près de moi. Je sentais que tout ce qui m’entourait

était Dieu. Pour l’instant, je sentais que je parlais beaucoup et que mes

paroles étaient belles.

  Maria Ana et moi nous avons continué à manger des champignons.

Nous  en  avons  mangé  beaucoup,  beaucoup,  je  ne  me rappelle  pas

combien  de  fois.  Quelquefois  mon  grand-père  ou  ma  mère  nous

trouvaient dans les
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champs,  allongées  par  terre  ou à  genoux,  et  nous relevaient.  Ils  se

demandaient  :  «  Qu’est-ce  qu’elles  ont  fait?  »  Ils  nous  portaient

jusqu’à la maison. Dans leurs bras,  nous n’arrêtions pas de rire,  de

chanter ou de pleurer. Ils ne nous ont jamais attrapées ni battues pour

avoir mangé des champignons. Parce qu’ils savaient qu’il ne faut pas

attraper  quelqu’un  qui  a  mangé  les  petites  choses;  ça  peut  lui

provoquer  des  sentiments  contrariés  et  c’est  possible  qu’il  se  sente

devenir fou.

  A  la  nouvelle  saison  des  pluies,  quand  il  y  a  eu  à  nouveau  des

champignons, nous avons recommencé à en manger.

  Plus tard, j’ai su que les champignons étaient comme Dieu. Qu’ils

donnaient la sagesse, qu’ils guérissaient les maladies et que les gens

d’ici, il y avait bien longtemps qu’ils les mangeaient. Qu’ils avaient des

pouvoirs. Qu’ils étaient le sang du Christ.

  Des  années  plus  tard,  quand  je  me  suis  retrouvée  veuve  pour  la

seconde fois,  je me suis consacrée pour toujours à la Sagesse,  pour

soigner les maladies des gens et pour être toujours à côté de Dieu. Les

champignons, on doit toujours les traiter avec respect. Dans le fond, je

sens qu'ils sont de la même famille que moi. Comme s’ils étaient mes

parents, mon sang. En vérité, je suis née avec mon destin.  Être une

Sage. Être la fille des enfants saints.

Je n’ai jamais été à l’école où j’aurais pu apprendre à lire, à écrire ou à

parler  espagnol.  Mes  parents  parlaient  uniquement  la  langue

mazatèque. Je n’ai jamais appris d’autre langue. En plus, je ne savais

pas ce que c’était que l’école, je ne savais même pas s’il en existait une;

et s'il y en avait eu, je n’y serais pas allée parce que je n’avais pas le

temps. Autrefois, on travaillait beaucoup.
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  Notre enfance se terminait. Maria Ana et moi étions chargées de plus

en plus de travail.  Nous avions appris à faire les tortillas,  à faire la

cuisine, à laver et balayer.

  Un matin, des gens sont venus, et ils ont parlé longuement avec ma

mère et les grands-parents. Les gens sont partis et ma mère m’a dit

qu’ils étaient venus me demander en mariage. Ils voulaient que je me

mette en ménage avec un jeune homme. Ces personnes sont revenues

plusieurs fois, mais je ne voyais jamais le jeune homme à marier; pour

finir, c’est le jour où il est venu me chercher que j’ai connu celui qui

allait être mon mari. Il n’y a pas eu de mariage. Ma mère, sans me

demander  mon  avis,  m'a  ordonné  de  rassembler  mes  affaires,  en

expliquant qu'à partir de ce moment je ne leur appartenais plus :

  — Maintenant tu appartiens à ce jeune homme qui va être ton mari.

Va avec lui. Soigne-le bien. Tu es une petite femme à présent...

  Voilà ce qu’elle m’a dit. C’est comme ça, c’est la coutume. J’avais dans

les quatorze ans. Les premiers jours de ma nouvelle vie, j’ai eu peur

parce  que  je  ne  savais  pas  — qui  m’arrivait.  Plus  tard,  je  me suis

résignée. Avec le temps, je me suis mise à aimer beaucoup mon mari. 
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Il s’appelait Serapio Martinez. C’était un jeune homme de vingt ans. Il

aimait être habillé bien proprement, il n’avait pas l’air d’un loqueteux.

Je me suis aperçue plus  tard qu’il  avait  bon cœur.  Il  ne buvait  pas

beaucoup d’eau-de-vie : presque rien; et il n’aimait pas travailler aux

champs. Je peux dire avec orgueil qu’il savait lire et écrire. Son métier

était le commerce du fil rouge et noir, dont on se sert pour broder les

huipiles que  portent  les  femmes.  Il  vendait  aussi  des  poêlons,  des

assiettes et des tasses. Il allait jusqu’à Cordoba, Veracruz, Tehuacan et

Puebla pour acheter sa marchandise, qu’il vendait à Huautla et dans

les  villages  des  alentours.  Au  début,  il  faisait  la  route  à  pied  et  il

transportait  la  marchandise sur son dos.  Il  mettait  huit  jours  pour

faire  la route de Puebla aller  et retour.  Avec le  temps,  il  a  réussi  à

s’acheter des mulets pour transporter ce qu’il se procurait là-bas.

  Quand  je  lui  ai  dit  que  j’étais  enceinte,  il  a  pris  la  chose  avec

simplicité.  Il  n’a  manifesté  aucun  sentiment,  ni  de  plaisir  ni  de

tristesse; il a tout juste balbutié :

  — Eh bien, prépare-toi à être mère...

  Au retour de ses voyages, il causait avec moi de l’état des chemins ou

parlait du nouveau prix du fil ou des poêlons.

  Un jour,  contrairement à son habitude, il  ne disait  rien.  Je lui  ai

demandé pourquoi il ne parlait pas; il m’a répondu :

  — J’ai appris qu’à Huautla on est en train de rassembler les gens pour

les  armes et  les  faire  combattre.  Les uns sont pour Carranza et les

autres pour Zapata. Ils ont des fusils et des chevaux. Ils ne vont pas

tarder à venir me chercher. Ils vont me donner un fusil; s’ils voient

que je suis un bon soldat, ils me donneront un cheval...

  Ça s’est passé comme il l’avait annoncé. Les hommes de
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la guerre l’ont emmené. Il n’a pas opposé de résistance.

  Il est parti quand Catarino, mon premier fils, avait à peine dix jours.

  — Ne te fais pas de souci,  Sabi,  il  m’a dit,  je me débrouillai pour

t’envoyer un peu d’argent.

  Je l’ai regardé jusqu’à ce qu’il disparaisse au bout du chemin. Il est

parti  avec  plusieurs  hommes  qui  étaient  venus  le  chercher.  J’ai

beaucoup pleuré.  Mais,  au fil  des  jours,  je  me suis  résignée en me

disant qu’il reviendrait bientôt. Je suis restée avec ma mère dans ma

petite  cabane.  Les  grands-parents  étaient  morts,  à  l’époque,  l’oncle

Emilio et la tante Juanita aussi étaient morts.

  Les nouveaux soldats sont restés à la caserne de Huautla rendant

quelques jours.  Puis ils sont partis. Au début, Serapio a été nommé

trompette. Un an plus tard, il était commandant et il a travaillé sous

les ordres du général Adolfo Pineda1 dont je sais, Alvaro, qu’il était ton

grand-père. A l’époque où Serapio se trouvait à la guerre, je recevaits

l'argent qu’il m’envoyait irrégulièrement. Un soldat passait de maison

en  maison  pour  faire  les  commissions,  distribuer  des  lettres  et  de

l’argent. Serapio ne m’écrivait pas puisque je ne savais pas lire. Une

fois seulement il m'a envoyé un mot; je suis allée trouver une personne

qui savait lire pour qu’elle me dise ce qu’il y avait d’écrit. Il taisait dire

que je ne me fasse pas de souci pour lui, qu'il allait bien; mais d’autres

fois,  il  n’y  avait  ni  commission  ni  argent,  seulement  une  cruelle

nouvelle  :  «  Serapio  mort  en  combattant...  »  Moi,  je  pleurais.  Je

pleurais sur le petit corps de mon nouveau-né Catarino. En ce temps-

là, le village vivait dans la crainte; ceux qui, comme

1. Habitant de Huautla d’origine mazatèque, connu comme un partisan de Carranza.
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moi, avaient un parent ou un mari à la guerre, étaient constamment

dans l’angoisse. Un homme arrivait et disait : « Sabi, ne pleure plus.

Serapio  est  vivant...  »  Un  peu  après,  c’était  une  autre  version  :  «

Serapio a disparu, personne n’a de ses nouvelles. Espérons qu’on le

retrouvera bientôt. » Et après encore, un espoir : « On a revu Serapio

», et ensuite une autre désillusion : « Non, il est bien mort... » J’ai fini

par m’accoutumer à cette vie, avec ces hauts et ces bas, et il y a eu des

moments  où  ça  m’était  égal  que  Serapio  soit  vivant  ou  mort.  Les

rumeurs  qui  arrivaient  à  ma  porte  ne  recevaient  plus  qu’un  froid

merci.

  Mais j’ai senti que mon cœur se gonflait de plaisir quand, au bout de

six mois, Serapio est reparu devant moi. Sur le moment je ne l’ai pas

reconnu. Il avait des cartouchières, un lourd fusil, un uniforme et une

petite chose qu’il se mettait sur la tête1. Il me parla peu de sa vie de

soldat, il me dit tout juste qu’on l’avait nommé trompette et qu’à la

mort  de  son  supérieur,  au  combat,  il  avait  laissé  le  clairon  pour

prendre le fusil du soldat tué; en plus, ils avaient vu qu’il était agile.

Pour mesurer son agilité, ils l’ont fait courir une fois à côté d’un cheval

et ils ont vu qu’il tenait bien le.coup Les soldats agiles avaient plus de

chances de monter en grade. Les agiles et les courageux Le courage

comptait avant tout. Et Serapio était courageux; c’est qu’il était jeune,

ça y faisait beaucoup.

  Serapio s’en est retourné à la guerre mais je ne me faisais plus autant

de souci.  Il  est revenu huit mois plus tard pour ne plus repartir.  A

l’époque, mon fils Catarino avait commencé à marcher.

C’est sûr que Serapio ne buvait pas beaucoup et qu'il

1. Un képi.
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travaillait dur, mais il aimait les femmes. Il amena chez moi plusieurs

filles.  Nous étions trois sous un même toit quand ça se passait.  Les

filles  partaient  de  la  maison  quinze  jours  ou  un  mois  après  leur

arrivée. Je n’étais pas jalouse parce que je me sentais la vraie femme

de  Serapio.  Avec  lui,  j’ai  eu  trois  enfants  :  Catarino,  Viviana  et

Apolonia. Chacun né un an et demi après l’autre.

  A cause du goût des femmes qu’avait mon mari, nos relations n’ont

pas été aussi bonnes que je l’aurais voulu. J'avais de l'amour pour lui

et ça me faisait mal de savoir qu’il était amoureux d’une jeune fille des

Terres Chaudes1. Il s’est mis à s’éloigner de moi parce qu’il préférait

l’autre.

  Serapio a attrapé le  mal du vent2 dans les Terres Chaudes et il est

mort après trois jours d’agonie. Ses mulets et son argent sont restés

aux mains de l’autre femme.

  Ainsi prit fin ma vie de femme mariée. J’ai eu un mari pendant six

ans, autant que mon père avait vécu avec ma mère. Tout comme elle,

je me suis retrouvée veuve à vingt ans, à peu près.

1. Les Terres Chaudes mazatèques comprennent la zone basse de la région, avec une majorité

de villages situés sur les rives ou sur les petites îles du lac artificiel Miguel Aleman. Leurs

habitants sont pêcheurs, ou cultivent le café, ou ramassent le bouillon-blanc. Ils parlent des

dialectes mazatèques. (N.d.T.)

2.  Tchíin-tjao (broncho-pneumonie).  « Ce sont  les  ouragans  qui  importent  cette  maladie.

Quand  les  nuages  d’une  tempête  qui  menace  sont  noirs,  ils  apportent  le  Tchiin-tjao.  »

(Ricardo Garcia Enriquez, Xochitonalco, de la municipalité de Huautla.)
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  Je n’ai jamais mangé les  enfants saints pendant que je vivais avec

Serapio  parce  que,  selon  nos  croyances,  la  femme  qui  prend  des

champignons ne doit pas avoir de relations avec les hommes. Ceux qui

vont  faire  une  veillée  ne  doivent  pas  avoir  de  relations  sexuelles

pendant quatre jours avant et quatre jours après la veillée. Ceux qui le

veulent, peuvent aller jusqu’à cinq et cinq. Moi, je ne prenais pas les

enfants saints parce que j’avais peur que mon homme ne comprenne

pas cela.

  C’est une condition qui doit être strictement respectée.

 Dans  mes  premières  années  de  veuvage,  je  me  suis  ressentie  des

suites de mes accouchements. J’avais mal à la taille et aux hanches.

J’ai fait venir une masseuse, qui ne m’a guère soulagée. J’ai pris aussi

des  bains  de  vapeur,  sans  résultat.  J’ai  encore  fait  appel  à  un

guérisseur  et  à  un  «  suceur  »,  mais  ils  ne  m’ont  fait  aucun  bien.

Finalement, j’ai décidé de reprendre les enfants saints. Je les ai pris

toute seule, sans avoir recours à aucun Sage.

  Ces petites choses ont travaillé dans mon corps, mais je me souviens

que mes paroles n’étaient pas bien. Je les ai prises seulement pour me

masser doucement la taille plusieurs
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fois. Je me suis fait des massages sur toutes les parties du corps où ça

me faisait mal. Les jours ont passé et j’ai guéri.

  J’avais décidé de les prendre parce que j’étais pure : je n’avais pas de

mari. Au fond, je savais que j’étais femme-docteur. Je savais quel était

mon destin. Je le sentais tout au fond de moi. Je sentais que j’avais un

grand pouvoir, un pouvoir qui dans les veillées se révélait en moi.

  Mais à la maison, on avait faim. Alors, je me suis mise au travail pour

faire vivre ma mère et mes trois enfants. Travailler dur, sans relâche,

ça ne me faisait pas peur. Je savais ouvrir la terre et couper le bois à

coups  de  hache,  je  savais  semer  et  ramasser  le  maïs.  Je  travaillais

autant  qu’un  homme  solide,  parfois  j’allais  jusqu’à  Teotitlan  où

j'achetais  des  poteries  que  je  revendais  sur  le  marché  de  Huautla.

L’élevage du ver à soie ou le dur travail de filer la laine ou le coton ont

presque disparu quand les  commerçants de Huautla ont commencé

d’apporter des tissus de la ville. A partir de ce moment-là, on a connu

les couvertures et les tissus de couleur.

  Pendant ces années de veuvage, j’ai cultivé le maïs et le haricot noir.

J’ai  fait  aussi  des  récoltes  de  café.  Les  jours  où  je  travaillais  aux

champs, je creusais des trous dans la terre, et j’y mettais mes enfants,

quand ils étaient petits, pour qu’ils ne m’empêchent pas de travailler.

Il  m’arrivait  aussi  d’aller  revendre du pain et  des  bougies  dans  les

rameaux et  les  villages  des  alentours,  San Miguel,  Tenango ou Rio

Santiago.
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  Plusieurs années, je ne sais combien, après la mort de mon premier

mari, ma sœur Maria Ana est tombée malade. Elle avait des douleurs

dans  le  ventre;  c’étaient  des  élancements  violents  qui  la  faisaient

s’accroupir en gémissant de douleur. Je voyais son état s’aggraver de

jour en jour. Quand elle se sentait un peu mieux, elle reprenait son

travail à la maison; mais il arriva un moment où, sans qu’elle puisse se

contrôler, elle s’évanouit sur la route.

  Plus ça allait, plus elle s’évanouissait souvent.

 Très  inquiète  pour  sa  santé,  j’ai  appelé  des  guérisseurs  pour  la

soigner; mais je voyais avec angoisse que sa maladie s’aggravait. Un

matin, elle n’a plus eu la force de se lever; elle tremblait et gémissait.

Jamais  je  n’avais  été  aussi  inquiète.  J’ai  fait  venir  plusieurs

guérisseurs, mais ça a été inutile. Ils n’ont pas pu guérir ma sœur.

  Ce soir-là, voyant ma sœur sur son lit, j’imaginai qu’elle était morte.

Ma sœur, je n’avais qu’elle. Non, ça ne se pouvait pas. Il ne fallait pas

qu’elle  meure.  Je  savais  que  les  enfants  saints  avaient  le  pouvoir

d’empêcher ça. Je les avais mangés enfant, et je me rappelais qu’ils ne

faisaient  pas  de mal.  Je  savais  que les  gens,  de par  chez  nous,  les

mangeaient pour soigner leurs maladies. Alors, j’ai pris une
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décision : cette nuit même, je prendrais les champignons sacrés. Et

c’est ce que j’ai fait. A elle, je lui en ai donné trois paires. Moi, j’en ai

mangé beaucoup, pour qu’ils me donnent un pouvoir immense. Je ne

peux pas mentir, j’ai bien absorbé trente paires d’ « écroulement1 ».

  Pendant que les enfants se mettaient à travailler dans mon corps, j’ai

prié, j’ai demandé à Dieu qu’il m’aide à guérir Maria Ana. Petit à petit,

j’ai senti que je pouvais parler avec de plus en plus de facilité. Je me

suis approchée de la malade. Les enfants saints guidaient mes mains

autour de ses hanches, qu’elles serraient. Tout doucement, je me suis

mise à la masser là où elle disait qu’elle avait mal. Moi, je parlais et je

chantais. Je me rendais compte que mes chants étaient bien. Je disais

ce que ces enfants m’obligeaient à dire.

  J’ai continué d’appuyer mes mains sur le corps de ma sœur, sur son

ventre et sur ses hanches; et voilà qu’elle a perdu beaucoup de sang.

De l’eau et du sang, comme si elle accouchait. Pas un instant je n’ai eu

peur, parce que je savais que le  petit qui pousse était en train de la

soigner à travers moi. Ce sont ces  enfants saints qui conseillaient, et

moi j’exécutais. Je pris soin de ma sœur tant qu’elle perdit du sang.

Ma mère s’assit à côté d’elle pour la veiller.

  Moi, je ne pouvais pas m’endormir. Les petits saints continuaient à

travailler dans mon corps. Je me rappelle sue j’ai eu une vision : je

voyais  apparaître  des  personnages  roi  m’imposaient  du respect.  Je

savais que c’étaient les Êtres Principaux dont parlaient mes ancêtres.

Ils étaient assis derrière une table, sur laquelle il y avait beaucoup de

1. Variété de champignons, dite Psilocybe caerulescens (Murril), var. Mazatecorum (Heim).
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papiers écrits. Je savais que c’étaient des papiers importants. Les Êtres

Principaux  étaient  plusieurs,  peut-être  six  ou  huit.  Les  uns  me

regardaient,  d’autres lisaient  les papiers  posés  sur la table,  d’autres

avaient l’air de chercher quelque chose parmi ces papiers.  Je savais

qu’ils n’étaient pas de chair et d’os. Je savais que ce n’étaient pas non

plus des êtres d’eau ou de tortilla. Je savais que c’était une révélation

que  les  enfants  saints m’accordaient.  Soudain,  j’entendis  une  voix.

Une voix douce mais autoritaire. Comme la voix d’un père qui aime ses

enfants mais qui les élève avec sévérité. Une voix sage, qui dit :

  — Voici les Êtres Principaux...

 Je  compris  que  les  champignons  me  parlaient.  Je  ressentis  un

bonheur infini. Sur la table des Êtres Principaux apparut un livre, un

livre ouvert qui se mit à grandir jusqu’à atteindre la taille d’un homme.

Sur ses pages, il y avait des écritures. C’était un livre blanc, tellement

blanc qu’il resplendissait.

  — L’un des Êtres Principaux m’a parlé et dit : « Maria Sabina, voici le

Livre de la Sagesse. C’est le Livre du Langage. Tout ce qu’il y a d’écrit

là, c’est pour toi. Le Livre est à toi, prends-le pour faire ton travail... »

  Avec émotion, je me suis écriée :

  — C’est pour moi. Je le reçois...

 Les Êtres  Principaux ont  disparu et m’ont  laissée seule  devant  cet

immense Livre. Je savais que c’était le Livre de la Sagesse.

  Le Livre était devant moi, je pouvais le voir, mais pas le toucher. J’ai

essayé de l’effleurer, mais mes mains n’ont rien rencontré. Je me suis

contentée  de  le  contempler  et,  à  ce  moment-là,  je  me  suis  mise  à

parler. Et alors je me suis rendu compte que j’étais en train de lire le

Livre Sacré
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du Langage. Mon Livre. Le Livre des Êtres Principaux.

  J'avais  atteint  la perfection.  Je  n’étais  plus  une simple apprentie.

C’est pour cela que, comme un prix, comme une nomination, le Livre

m’avait été offert. C’est quand on prend les enfants sacrés qu’on peut

voir les Êtres Principaux. Pas autrement1. C’est que les champignons

sont sacrés; ils donnent la Sagesse.

  La Sagesse est le Langage. Le Langage est dans le Livre. Le Livre, ce

sont les Êtres Principaux qui l’accordent. Les Principaux apparaissent

grâce au grand pouvoir des enfants.

  Moi,  j'ai  appris  la  Sagesse  du Livre.  Plus  tard,  dans  mes  visions

d’après,  le  Livre  ne  m’apparaissait  plus,  parce  que  j'en  gardais

désormais le contenu dans ma mémoire.

  La veillée pendant laquelle j’ai guéri ma sœur Maria Ana, je l’ai faite

comme les anciens Mazatèques. J’ai utilisé des bougies de cire vierge;

des fleurs, des lis et des glaïeuls (on peut prendre n’importe quelles

fleurs, pourvu qu'elles soient parfumées et colorées); on utilise aussi

du copal2 et du San Pedro.

  Dans un brasero, j’ai brûlé du  copal, et j’ai fait passer à travers la

fumée les enfants sacrés que je tenais dans mes mains. Avant de les

manger, je leur ai parlé, je leur ai

1. Selon les explications que nous ont données des vieillards de Huautla,  on appelle  Êtres

Principaux les personnages qui exercent des fonctions municipales, ou encore c’est un titre

qu’on donne aux personnes qui occupent en général des postes importants. En mazatèque, on

dit Chotáa-tjí-tjón.

  Dans  les  visions  de  Maria  Sabina,  les  Êtres  Principaux  sont  la  personnification  des

champignons qu’elle a mangés. Les champignons transforment en « personnages qui manient

des papiers importants ». Un autre habitant de Huautla nous a dit que les Êtres Principaux

sont comme des  ombres,  ou des  personnages qui apparaissent dans les visions, vêtus à la

façon des paysans à cela près que leurs vêtements sont brillants et multicolores.

2. Encens amérindien. (N.d.T.)
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demandé  d’être  bienveillants.  Qu’ils  nous  bénissent,  qu’ils  nous

montrent  le  chemin,  la  vérité,  la  guérison.  Qu’ils  nous  donnent  le

pouvoir de suivre le mal à la trace, pour en finir avec lui. Je leur ai dit,

aux champignons :

  —  Je  te  boirai  le  sang.  Je  te  mangerai  le  cœur.  Parce  que  ma

conscience  est  pure,  parce qu’elle  est  sans  tache,  comme la  tienne.

Donne-moi la vérité. Que San Pedro et San Pablo soient avec moi...

  Quand la tête m’a tourné, j’ai éteint les bougies. L’obscurité sert de

fond pour ce qu’on voit à ce moment-là.

  Pendant cette même veillée, après que le Livre eut disparu, j’ai eu une

autre vision : j’ai vu le Seigneur Suprême des Montagnes, le Chicon

Nindo. J’ai vu que c’était un homme à cheval, qui venait vers chez moi.

Je savais,  la voix me le disait,  que cet être était  un Personnage. Sa

monture était belle : un cheval blanc, blanc comme l’écume. Un beau

cheval.

  Le Personnage a arrêté sa monture devant la porte de ma maison. Je

pouvais le voir à travers les murs; moi, j’étais à l’intérieur, mais mes

yeux avaient  la force de voir  à travers  les obstacles.  Le Personnage

attendait que je sorte.

  Sans hésiter, je suis sortie, pour aller vers lui. Je me suis tenue tout

près de lui.

  Oui, c’était le Chicon Nindo, celui qui demeure sur le Nindo Tocoxho,

celui qui règne sur les montagnes. Celui qui a le pouvoir d’envoûter les

esprits.  Celui  à  qui  on  immole  des  dindons,  à  qui  les  guérisseurs

offrent de la monnaie (du cacao), pour qu’il guérisse les maladies.

  J’étais tout près de lui. Je me suis encore rapprochée. J’ai vu qu’il

n’avait pas de visage. Et pourtant il portait un grand chapeau blanc.

Son visage, lui, était comme une ombre.
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La nuit était noire, les nuages cachaient le ciel, mais le Chicon Nindo

était comme un être entouré d’un halo. J’en ai perdu la voix.

  Le Chicon Nindo n’a pas prononcé un mot. Tout à coup, il a poussé sa

monture,  pour  continuer  sa  route.  Il  a  disparu  sur  le  chemin,  en

direction de sa demeure : l’énorme Montagne de l’Adoration. Le Nindo

Tocoxho. C’est là qu’il vit, et moi sur le Mont du Fortin : nous sommes

donc voisins. Le Chicon Nindo était venu parce que, dans mon langage

savant, je l’avais appelé.

  Je rentrai chez moi et j’eus une autre vision : je vis que quelque chose

tombait du ciel avec un grand fracas, comme la foudre. C’était un objet

lumineux qui aveuglait.  Je  vis qu’il  tombait en passant par un trou

qu’il  y  avait  dans  le  mur.  Par  terre,  cette  chose-là  se  mit  à  se

transformer en une espèce d’être végétal, lui aussi entouré d’un halo

comme le Chicon Nindo. C’était comme une plante avec des fleurs de

couleurs très variées, sa tête brillait beaucoup. Son corps était couvert

de feuilles et de tiges. Il restait là debout, au milieu de la maison, et

moi je le regardais bien en face. Ses bras et ses jambes étaient comme

des branches, il était tout couvert de rosée, et derrière lui apparut un

fond  rougeâtre.  L’être  végétal  se  mit  à  se  perdre  dans  ce  fond

rougeâtre,  jusqu’à  disparaître  complètement.  Quand  la  vision

disparut,  je  transpirais  et  transpirais.  Ma  sueur  n’était  pas  chaude

mais froide. Je me suis rendu compte que je pleurais et mes larmes, en

tombant sur le sol, tintaient comme du cristal. Je continuais à pleurer,

mais en même temps je sifflais et j’applaudissais, je me suis mise à

frapper dans mes mains et à danser. J’ai dansé parce que je savais que

j’étais  la  Femme  Lutin  grandiose,  la  Femme  Lutin  maîtresse...  Au

matin je me suis
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endormie paisiblement. J’ai dormi, mais pas d’un sommeil profond :

je  me  sentais  bercée  dans  un  rêve...  comme  si  mon  corps  était

doucement  balancé  dans  un  hamac  géant  suspendu  au  ciel  et  qui

oscillait d’une montagne à l’autre.

  Quand je me suis réveillée, le soleil donnait à plein. La matinée était

déjà avancée. A tâtons, j’ai exploré mon corps et le sol pour m’assurer

que j’étais revenue dans le monde des humains. Je n’étais plus auprès

des  Êtres  Principaux...  En  reconnaissant  ce  qui  m’entourait,  je

cherchais des yeux ma sœur Maria Ana. Elle dormait. Je n’ai pas voulu

la  réveiller.  J’ai  vu aussi  qu’une partie  des  murs de la cabane était

tombée  par  terre  et  qu’une  autre  partie  était  prête  à  s’écrouler.

Aujourd’hui, je crois que pendant que les  enfants sacrés travaillaient

dans mon corps, c’est moi qui ai fait tomber la paroi, avec le poids de

mon corps. Je suppose que, pendant que je dansais, je m’étais cognée

contre le mur et que je l’avais fait tomber. Les jours suivants, les gens

qui  passaient  demandaient  ce  qui  s’était  passé  chez  nous.  Je  me

contentais  de  répondre  qu’avec  les  pluies  et  les  coups  de  vent  des

derniers  jours,  les  murs  de  terre  et  de  roseaux s’étaient  fendus,  et

qu’ils avaient fini par s’écrouler.

  Maria Ana a guéri. Elle n’est plus jamais retombée malade. A l’heure

actuelle, elle vit heureuse avec son mari et ses enfants du côté de Santa

Cruz de Juarez.

  A partir de cette guérison, j’ai eu foi dans les enfants sacrés. Tout le

monde savait bien qu’il était difficile de soigner ma sœur. Beaucoup de

gens ont su ce qui s’était passé, et très vite ils sont venus me chercher.

Ils amenaient leurs malades. Ils venaient de localités très éloignées. Je

les soignais avec le Langage des enfants. Les gens venaient de
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Tenango, de Rio Santiago ou de San Juan Coatzospan1. Les malades

arrivaient tout pâles, mais les champignons me disaient quel était le

remède. Ils me conseillaient ce que je devais faire pour soigner. Les

gens ont continué à venir me trouver. Et depuis le moment où j’ai reçu

le  Livre,  je  suis  passée  au  nombre  des  Êtres  Principaux  S’ils

apparaissent, je m’assieds avec eux et nous buvons de la bière ou de

l’eau-de-vie. Je suis des leurs depuis le jour où, rassemblés derrière

une table  avec des  papiers  importants,  ils  m’ont livré  la sagesse,  la

parole parfaite : le Langage de Dieu.

  Le  Langage  fait  revenir  les  moribonds  à  la  vie.  Les  malades

retrouvent la santé quand ils entendent les paroles inspirées par les

enfants sacrés. Aucun mortel ne peut enseigner ce Langage.

  Du jour où j’ai guéri ma sœur Maria Ana, j’ai compris que j’avais

trouvé ma voie.  Les  gens le savaient et venaient à moi pour que je

soigne leurs malades. Ils venaient chercher la guérison, tous ceux qui

avaient été possédés par des mauvais esprits, ceux qui avaient perdu

leur esprit à cause d’une frayeur dans les bois, dans le rio ou sur une

route.  Pour  certains,  il  n’y  avait  pas  de  guérison  possible  et  ils

mouraient.  Moi,  je  guéris  avec  le  Langage,  le  langage  des  enfants

sacrés. Quand ils me conseillent de sacrifier des poulets, on les place

au-dessus des parties où le malade a mal. Le reste, c’est le Langage.

Mais ma marche vers la sagesse allait rencontrer un obstacle... 

1. Un village mixtèque implanté en pleine région mazatèque.
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Douze ans après la mort de mon premier mari, un homme du nom de

Marcial Carrera se mit dans la tête de m’épouser. En réalité, je n’avais

pas besoin d’un homme, j’étais capable de gagner, ma vie toute seule.

Je savais travailler; en tout cas ma famille ne souffrait pas autant que

j’avais souffert enfant. On connaissait la faim, ça oui, mais pas aussi

cruellement que nous l’avions connue, Maria Ana et moi.

  Marcial  Carrera  insista.  Selon  la  coutume,  il  envoya  ses  parents

parler avec ma mère. Ma mère s’efforçait de me convaincre d’accepter

cet  homme.  Elle  disait  qu’un  homme  à  la  maison  allégerait  mon

travail.  Les  jours  passaient  et  j’hésitais,  parce  que  mon  prétendant

n’avait  pas  l'air  bien  travailleur.  Et  plus,  il  avait  une  réputation

d’ivrogne.

  Et puis pour finir,  j’ai accepté.  J’ai mis mes conditions si Marcial

voulait  prendre femme, c’était  à lui  de venir  chez moi parce que je

n’allais pas faire déménager ma mère et mes enfants, avec ma natte,

mes casseroles, mes sarcloirs et mes machettes, pour aller m’installer

chez lui. Il me semblait que ma maison était meilleure que celle du

pauvre Marcial.

  Marcial accepta mes conditions et vint vivre chez moi.
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Avec le temps, je m’aperçus qu’en fait, oui, il buvait beaucoup. Il était

guérisseur.  Il utilisait  des œufs de dindon et des plumes d’ara pour

faire ses sorcelleries1.

  Il me battait souvent et me faisait pleurer. Il n’aimait pas travailler

aux champs et ne savait même pas manier la pioche comme il faut.

  Quand j’ai vu que Marcial ne gagnait pas beaucoup d'argent et qu il

n’arrivait  pas  à  nous  faire  vivre,  même  modestement,  je  me  suis

trouvée obligée de me remettre à travailler. J’ai recommencé à vendre

du pain et des bougies.

  Pendant mes treize années de vie commune avec Marcial, j’ai eu six

enfants. Ils sont tous morts, sauf ma fille Aurora. Mes fils sont morts

de maladie,  ou assassinés. Pendant tout le temps que j’ai vécu avec

Marcial,  je  n’ai  jamais  pris  les  enfants.  J’avais  peur  qu’il  ne  me

comprenne pas et qu’il ne souille la pureté corporelle de la Sage.

  Marcial, tout comme mon premier mari Serapio, aimait .es femmes.

Les fils d'une dame avec laquelle il  avait des relations l’ont battu et

blessé à coups de machette. Perdant son sang, il est mort couché de

tout son long sur la route.

1. Les objets utilisés en sorcellerie (thème qui ne peut être traité ici dans toute son extension)

incluent les plumes d’ara, le cacao (dont les grains sont considérés comme une monnaie), les

œufs de dinde (« parce qu'ils ont plus de force que les œufs de poule »), les bougies de cire, le

copal,le brasero et le tabac San Pedro.
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  Le fait d’être restée veuve pour la seconde fois a favorisé, dans un

sens,  ma  décision  de  m’abandonner  à  mon  destin.  Le  destin  qui

m’avait été fixé avant ma naissance : être une Sage. Mon destin était

de soigner les gens. De les soigner avec le langage des enfants sacrés.

J’ai  pris  cette  décision  tout  en  sachant  que  je  devais  continuer  à

travailler dur pour faire vivre ma famille : un peu moins maintenant

parce que mon fils Catarino avait commencé à travailler. Il faisait le

commerce du fil; il allait le vendre dans les Terres Chaudes, en suivant

les routes qu’avait suivies son défunt père.

  Je n’en suis pas sûre, mais je crois que j’avais plus de quarante ans à

cette époque. J’étais fatiguée d’aller par les chemins pour vendre du

pain et des bougies dans la campagne. Du temps où je vivais avec mon

mari Marcial. j’avais réussi avec mes économies à me construire une

maison de sept brasses, avec des murs de bois et un toit de chaume. La

maison se trouvait au bord du chemin qui mène à San Miguel. Dans

cette maison, j’ai ouvert un petit comptoir où je vendais de l’eau-de-vie

et des cigarettes. Plus tard, en plus,  je préparais des repas pour les

voyageurs.
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  Les jours suivant la mort de mon second mari, j’ai voulu me donner à

la pratique de « guérisseur » comme l’avait fait Marcial. Je sentais que

je  devais  soigner.  Et  que  je  devais  soigner  avec  les  enfants  sacrés;

seulement là, quelque chose me retenait. Comme si ç’avait été la peur

de s’abandonner à quelque chose qui vous a été donné, à quoi on a été

destiné.

  J’ai pratiqué un moment l’art des guérisseurs, c’est vrai; mais ça ne

m’a pas satisfaite. Ce que je ressentais, c’était que j’étais en train de

faire ce qu’il ne fallait pas : je pensais que la femme pure, la femme du

Christ, la femme étoile du matin, ne devait pas s’abaisser au niveau

des guérisseurs.  Moi,  j’étais  destinée à quelque chose de supérieur.

Dans  mes  pratiques  de  « guérisseur  »  j’enterrais  des  œufs  comme

offrande aux Seigneurs des Montagnes, je les enterrais aux angles des

maisons ou à l’intérieur; et puis j’ai vu qu’il sortait des vers là où je les

avais enterrés et ça m'écœurait et me faisait peur. J’ai pensé que ce

n’était pas la. voie où le destin m’appelait.

  Je  me  suis  rappelé  mes  ancêtres  :  mon  arrière-grand-père  Juan

Feliciano, mon grand-père Pedro Feliciano, ma grand-tante Maria Ana

Jésus et mon grand-oncle Antonio Justo, tous avaient été des Sages de

prestige.
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  Pour moi, les sorciers et les guérisseurs pratiquent des arts inférieurs.

Les sorciers et les guérisseurs ont bien leur Langage, mais différent du

mien.  Eux,  ils  demandent  son  aide  au  Chicon  Nindo.  Moi,  je  la

demande à Dieu Christ, à San Pedro, à Magdalena et à Guadalupe1.

  C’est parce qu’en moi, il n’y a pas de sorcellerie, pas de colère, pas de

mensonge. Parce que je n’ai en moi ni ordure ni saleté. La maladie sort

quand les malades vomissent. Ils vomissent la maladie. Ils vomissent

parce  que  c’est  la  volonté  des  champignons.  Si  les  malades  ne

vomissent pas, moi je vomis. Je vomis pour eux, c’est comme ça qu’on

expulse le mal. Les champignons ont ce pouvoir parce qu’ils sont la

chair de Dieu. Et ceux qui croient guérissent Ceux qui ne croient pas

ne guérissent pas.

  Les personnes qui s’étaient rendu compte que j’avais guéri Maria Ana

m’ont amené leurs enfants malades Un, deux, dix, beaucoup. J’ai guéri

beaucoup  d’enfants  Quelquefois,  je  donne  aux  enfants  un  petit

morceau de petit qui pousse. Je vomis pour les enfants s’ils ne le font

pas. Avant de commencer la veillée, je demande le

1. La Vierge de Guadalupe, patronne du Mexique. (N.d.T.)
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nom du malade. C’est comme ça que je cherche sa maladie et c’est

comme ça que je la soigne. Si le malade ne me dit pas la cause de son

mal, je la devine. Quand le malade sue, ça révèle qu’il  va guérir. La

sueur fait  sortir la fièvre qui est la conséquence de la maladie. Mes

paroles obligent le mal à sortir.

  Pour un fort mal de dents, on mange sept ou huit paires : et ça suffit.

Les  enfants doivent se prendre de nuit; pour le raire, on célèbre une

veillée  devant  des  images  de  saints  de  l’Église.  Les  enfants  sacrés

soignent les plaies, les blessures de l’esprit. C’est l’esprit qui cause les

maladies. Les guérisseurs ne savent pas les employer. Les sorciers non

plus. Les sorciers ont peur des Sages comme moi, parce qu’ils savent

que je peux découvrir s’ils ont jeté un sort, s'ils ont secrètement volé

l’esprit d’un enfant, d’un homme ou d’une femme. Les champignons

me donnent le pouvoir de la contemplation universelle. Je peux voir

comme ça depuis  l’origine.  Et je  peux parvenir  jusque-là où naît  le

monde.

  Le malade guérit et sa famille vient me rendre visite par la suite, pour

me dire  qu’il  a  été  soulagé.  Ils  remercient  avec  de l’eau-de-vie,  des

cigarettes  ou  quelques  pièces  de  monnaie.  Je  ne  suis  pas  une

guérisseuse  puisque  je  n’emploie  pas  d’œufs  pour  guérir.  Je  ne

demande pas des forces aux Maîtres des Montagnes. Je ne suis pas

guérisseuse parce que je ne donne pas à boire des infusions de plantes

bizarres.  Je  soigne  avec  le  Langage.  Rien  d’autre.  Je  ne  suis  pas

sorcière parce que je ne commets pas le mal. Je suis une Sage. C’est

tout.

   Les hommes viennent aussi me demander que j’aide leur femme à

accoucher. Je sais le faire, mais ce n’est pas mon travail. Je suis celle

qui parle avec Dieu et avec Benito
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Juarez1. J’étais déjà Sage dans le ventre de ma mère, et je dis que je

suis  la  femme  des  vents,  de  l’eau,  des  chemins,  parce  que  je  suis

connue dans le ciel, parce que je suis femme-docteur.

  Je prends du petit qui pousse et je vois Dieu. Je le vois sortir de la

terre. Il pousse et grandit, il devient grand comme un arbre, comme

une montagne.  Son visage est  apaisé,  beau,  serein  comme dans  les

églises.

  A d’autres moments,  Dieu n’est plus comme un homme : il  est le

Livre. Un Livre qui naît de la terre, Livre Sacré, et quand la terre en

accouche, le monde tremble. C’est le Livre de Dieu qui me parle pour

que je parle. Il me conseille, il m’apprend, il me dit ce que je dois dire

aux  hommes,  aux  malades,  à  la  vie.  Le  Livre  apparaît,  et  moi

j’apprends de nouvelles paroles.

  Je suis fille de Dieu et choisie pour être Sage. Sur l’autel que j’ai chez

moi, il y a des images de Notre-Dame de Guadeloupe, et je l’ai dans

une  niche.  J’ai  aussi  San  Marcos,  San  Martin  Chevalier  et  Santa

Magdalena.  Ils  m’apportent  leur  aide  pour  soigner  et  pour  parler.

Dans  les  veillées,  je  frappe  dans  mes  mains  et  je  siffle,  dans  ces

moments-là je me transforme en Dieu... i.

1. Premier président indien de la République mexicaine (1806-1872). (N.d.T.)
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  Un jour, un homme et une femme sont venus chez moi. J'étais à à

intérieur, près du feu, à réchauffer mes tortillas. Un chien a aboyé et je

suis sortie pour voir. J’ai invité mes visiteurs à entrer. J’ai interrompu

mon repas et je les ai écoutés.

 —  Nous  sommes  de  la  famille  du  vieux  Francisco  Garcia,  a  dit

l’homme.

  — Francisco,  celui  qui vit  dans le  quartier  du Dos de Chien1? j’ai

demandé. Qu’est-ce qui vous amène par ici ?

   — Voilà, il y a quelque chose, c’est pour ça qu’on est venu

1. Les quartiers de Huautla sont, encore aujourd’hui, désignés d'après un détail remarquable

des lieux, qui peut être la forme d’une colline, le nom d'un arbre un peu extraordinaire ou un

accident de terrain. Le vieillard le plus respectable, ou la personne qui a le plus de prestige

dans le quartier reçoit comme nom de famille celui du quartier. On connaît des noms comme

Nzióo-Ya-Loxaa, qui signifie littéralement Fidencio l'Oranger, ou bien  Chafáa-Ya-Mangóo,

c'est-à-dire  Juan  le  Manguier  :  tout  simplement  parce  que  chez  le  señor  Juan,  il  y  a  un

manguier. Le personnage — aujourd'hui disparu — auquel se réfère Maria Sabina était connu

sous le  nom de  Zoo-Yátzin-Leñáa,  c’est-à-dire Fransico-Dos de Chien,  parce qu'il  vivait  à

proximité du quartier du Dos de Chien, lui-même appelé ainsi à cause d’une colline proche,

qui effectivement ressemble à l’échine d’un chien famélique.
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te voir,  a  dit  la  femme. Tu dois  savoir que mon père Francisco est

malade...

  — Qu’est-ce qui a provoqué sa maladie?

 — Nous ne savons pas, a continué l’homme. Tout ce qu’on peut te

dire, c’est qu’il est parti un matin aux champs; et il est tout de suite

revenu, avant qu’il fasse vraiment jour. Il était blessé au genou droit. Il

nous a dit qu’il était en train de piocher quand tout à coup il a senti

une  violente  douleur  au  genou,  qui  l’a  fait  tomber  et  il  a  perdu

connaissance. Revenu à lui, il a eu bien du mal à rentrer à la maison. Il

pense qu’il a dû se donner un coup de pioche. Pour le soigner, nous

avons fait venir le jeune médecin qui vient d’arriver de la ville pour

s’installer  à  Huautla1.  C’est  un  savant  en  médecine,  il  soigne  les

blessures qui saignent.  Il  y a plusieurs jours qu'il  s'occupe du vieux

Francisco, mais ça n’a pas l’air d'aller mieux. Alors, on a décidé que

toi, tu sauras bien le guérir; tu aideras de grande façon la science du

jeune  médecin.  Les  petites  choses redonneront  des  forces  au  vieux

Francisco et il guérira vite... Tu es une femme qui sait, Maria Sabina...

  J’ai demandé :

  — Quand voulez-vous qu’on fasse la veillée?

  — Le plus tôt possible..., a dit l’homme.

  Sur ces mots, ils s’en sont allés, avec la promesse que j’irais le soir

même visiter le vieux Francisco Garcia.

  A la nuit tombante,  je suis arrivée chez eux. Ils m’ont reçue avec

beaucoup de respect. Ils m'ont amenée au chevet du vieux Francisco

qui était étendu sur une natte et

1. A Huautla,  on appelle  les médecins Tchinéex-kíi (savant  en médecine). Maria Sabina se

réfère ici au docteur Salvador Guerra, qui exerça à Huautla pendant neuf ans (1951-1960),

avant d’appartenir, comme cardiologue, à un hôpital de Mexico.
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gémissait  de douleur.  Le vieux, en me voyant,  a fait  un effort  pour

sourire. Il avait les yeux cernés. J’ai examiné la prétendue blessure au

genou. Ça m’avait plutôt l’air d’un bleu sans rien de grave.

  J'ai  commencé  la  cérémonie  devant  les  images  des  saints  que

possédait la famille. Au vieux Francisco, je lui ai donné six paires de

champignons.  Moi  j’en  ai  pris  treize paires.  D'autres  personnes qui

étaient  présentes  ont  pris  leurs  paires  aussi.  Je  me  suis  laissé

emporter, je n’ai opposé aucune résistance et je suis tombée dans un

puits  profond,  interminable.  Je  ressentais  une  espèce  de  vertige.

Lentement, mon malaise est passé. J’ai eu une vision : j’ai vu un jaguar

qui se préparait à attaquer une vache au milieu d'un grand troupeau

dans un enclos. C’était la nuit. Le fauve, ramassé sur lui-même, collé

au sol, prenait son élan et allait se jeter sur sa proie, quand il en a été

empêché  par  un coup  violent  sur  la  patte  droite.  Il  avait  reçu  une

pierre, une pierre lancée par un homme grimpé sur un arbre proche.

Le jaguar a pris la fuite en renonçant à sa proie,  à la fois blessé et

effrayé.

  Tout de suite après est apparue une femme qui se cachait le visage

avec le bras pour qu’on ne voie pas qu’elle souriait. D'un sourire de

satisfaction.  J’ai  reconnu  la  femme.  C  était  la  femme  de  Faustino

Mendez, une sorcière... La voix des champignons a dit : « C’est elle qui

a jeté un sort au vieux Francisco, elle a changé son esprit en jaguar...

C'est elle... »

  Passé minuit, le vieux Francisco a commencé à se soulever petit à

petit.  Seul,  sans aide.  Pour finir,  il  s’est  mis  complètement debout.

Tout droit, il se tenait près de l’autel où se trouvaient les images des

saints.  Il  faisait  des  mouvements,  comme pour se libérer.  Alors j’ai

demandé
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qu’on  lui  apporte  des  vêtements  propres.  Ceux  qu’il  avait  sur  lui

étaient  contaminés.  Il  devait  se  changer  parce  que  la  guérison

approchait et qu’on doit se débarrasser de tout ce qui est sale...

  J’ai ordonné au vieux Francisco de s’asseoir sur une chaise et je lui ai

demandé :

  — Le jour où tu t’es blessé, où es-tu allé? Qu’est-ce qui s’est passé? Tu

ne sentais pas que ton corps n’avait plus son esprit, que ton corps était

devenu  vide?  Ou  dis-moi  encore  :  dans  tes  rêves,  jusqu’en  quels

endroits parviens-tu?

  — Oh oui,  madame,  répondit-il  les  yeux baissés  comme s’il  avait

honte.  Régulièrement,  depuis  un  certain  temps,  mes  rêves  sont

toujours les mêmes. A peine endormi, je rêve que j’arrive près d’un

corral où je vois des taureaux. Je veux les attaquer pour les manger...

  — A quel endroit ça se passe-t-il?

  — Je rêve que je me trouve à Ojitlan. C’est là que je veux me jeter sur

le bétail...

  — N’aie pas honte, je lui dis. Ça n’est pas un mal sans remède. Il ne

s’agit pas d’un mensonge. Quand on dort, l’esprit sort du corps et se

promène. Il va là où il veut aller. L’esprit revient quand on se réveille.

Mais  certaines  personnes  naissent  avec  un  «  mauvais  sort  ».  Leur

esprit  est  changé  en  sarigue,  en  jaguar,  en  urubu.  Changés  en

animaux,  ils  vont  loin,  très  loin...  Si  tu as  le  «  mauvais  sort  »,  ne

t’afflige pas. Ce n’est pas un péché ni une honte. Il y a des personnes

qui  sont  comme  ça  de  naissance;  d’autres  peuvent  recevoir  le  «

mauvais sort » par les artifices de la sorcellerie1...

1. Maria Sabina appelle soerte (déformation du mot espagnol suerte : sort, chance, destin) ce

que les spécialistes du Mexique préhispanique et colonial appellent nagual (cf. note de la p. 16

: quelque chose comme
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  — Oui,  il  continua,  je  rêve  que  je  tourne  autour  des  bœufs...  Et

j’entends leurs sonnailles... toutes les nuits pareil.

  Les petites choses m’ont ordonné d’allumer une bougie.

le loup-garou ; et ce qu’ils appellent tona : tout autre phénomène apparenté à la lycanthropie.

  Apparemment, le mot employé par Maria Sabina a comme origine le dicton mexicain : «

chacun naît avec son sort », expression qui laisse entendre que le  sort de chacun— le signe

avec lequel il naît — sera déterminant dans sa vie. Si l’on connaît le bonheur et la félicité, ou si,

au contraire, on vit dans la misère et la tristesse continuelle d’une vie ratée, c’est que le sort en

avait décidé ainsi à l’avance.

  Pour Maria Sabina, le sort (le mauvais sort) est l’esprit ou ce qui arrive à l’esprit de l’homme

en tant qu’il est capable d’abandonner son corps pour se changer en animal, de préférence en

jaguar. On lit dans une définition du nagualisme : « La transformation du nagual en animal a

presque toujours comme fin de faire du mal. Le nagual n’a le pouvoir de se métamorphoser

que pendant la nuit. Si on le capture sous sa rorme d’animal et qu’on le garde ainsi jusqu’à

l’aurore, il meurt. » Quant au tonalisme : « Dans certains groupes indigènes, parmi lesquels

on  compte  des  Mazatèques,  des  Zapotèques  et  des  Mayas,  il  a  existé  —  dans  certaines

communautés elle existe encore — une représentation qui lie mystiquement une personne à

un animal. Le lien mystique est de telle nature que ce qui arrive à l’individu ou à l’animal

affecte les ceux de la même façon : si la mort atteint l’un des deux, ils meurent ensemble. Cet

animal, gardien et protecteur, reçoit le nom de  tona...  » (Aguirre Beltran, « Nagualisme et

complexes apparentés », in Médecine et Magie, op. cit., p. 101-106.)

  Chez les Mazatèques, on dit que les personnes dont l’esprit entre dans le corps d’un animal

rêvent qu’elles visitent des contrées éloignées.

Nan-tzia-nga (Florencia « la Grande »), une vieille femme de Huautla, nous a raconté, que,

dans sa jeunesse, elle rêvait toutes les nuits qu’elle parvenait jusqu’à un chemin couvert de

cailloux. Un parent à elle, nommé Calixto, lui avait dit alors : « Vieille chèvre! Ton esprit se

ransforme la nuit en urubu. L’endroit que tu vois, c’est le chemin ne Tenango. »

  Aguirre Beltran note encore : « Le prêtre, dans le nagualisme, se transforme, se transfigure

ou se métamorphose en un autre être, perd sa forme humaine et prend la forme d’un animal;

dans le  tonalisme, au contraire, l’animal et l’individu coexistent sous une forme séparée —

mais les vies sont parallèles —, ils ne sont unis que par un destin commun. »
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J’ai pris dans mes doigts un peu de San Pedro, j’ai ordonné au vieux

Francisco de le mastiquer. Ce qu’il a fait. Il a avalé le San Pedro. J’ai

demandé aux personnes qui m’entouraient d’apporter un seau. On l’a

apporté.  Alors je leur ai demandé d’appuyer sur l’estomac du vieux

Francisco pour le faire vomir. Il a vomi.  San Pedro l’a fait vomir. Le

tabac s’appelle San Pedro parce que c’est le saint qui l’a créé.

  J’ai ordonné au vieux Francisco de changer de vêtements une fois

qu’il a eu fini de vomir.

  A l’aube, le malade a parlé :

  — Je te remercie pour tes soins, Maria Sabina. Je me sens mieux. J’ai

faim. Bien faim...

  On lui a servi du café, un peu de viande grillée, des haricots noirs et

de la sauce. Il mangeait bien et de bon appétit.

  Je lui ai parlé encore une fois :

 — Les  enfants  sacrés ont  révélé  qu’une  sorcière  a transformé ton

esprit en jaguar. La nuit, pendant ton sommeil, ton sort va attaquer les

taureaux  d’Ojitlan...  Ne  te  fais  plus  de  souci.  Maintenant,  les

champignons t’ont guéri. Tu as vomi.

  J’ai  su  que  le  jeune  savant  en médecine  avait  continué  à  voir  le

patient; mais  moi,  j’étais sûre que les champignons guériraient  son

mal. Au bout d’un mois, on m’a fait savoir que le vieux Francisco était

complètement remis.

  La femme de Fausdno Mendez, la sorcière, a commencé à devenir

folle, à partir du moment où Francisco avait vomi. C’est comme ça que

le sort est sorti et que Francisco a repris possession de son esprit. La

sorcière,  devenue  folle,  se  déshabillait  et  sortait  dans  la  rue...  Son

époux et ses enfants, pleins de honte et de frayeur, l’ont abandonnée.

Le  malheur  s’est  abattu  sur  cette  famille.  Finalement,  la  dame  est

morte folle, sa méchanceté s’était retournée contre elle.
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  L’année suivante, une fille du vieux Francisco est venue me voir. Une

fois entrée chez moi, elle m’a dit :

  — Toute ma famille te salue bien. Les gens qui viennent voir mon

père demandent qui l’a guéri. Lui, il répond qu’il  a un docteur, une

femme, qui comme ça n’a l’air de rien : on l’appelle Maria Sabina...

  — Et, qu’est-ce qui se passe à présent?

 — Tu sais,  madame,  ce  que  c’est  que la  vie.  Les  maladies  vont  et

viennent. Un enfant peut tomber malade comme un adulte. Ça arrive

tous les jours. Je suis venue parce que mon neveu Rodrigo est malade.

Le jeune savant en médecine qui est venu de la ville lui a donné des

médicaments, mais il ne va pas mieux du tout. On est tous d’accord

pour que toi, madame, tu ailles le guérir une bonne fois.

  — Qu’est-ce qu’il a?

— Le curé Alfonso 1 lui a demandé d’être un apôtre, à la

1. Don Alfonso Aragon Robles, originaire de Sola de Vega, Oaxaca, était arrivé à Huautla vers

1943 pour prendre en charge la paroisse. Magnifique orateur, homme énergique, et en même

temps doué d’un grand sens de l’humour, il allait donner une forte impulsion au catholicisme

dans la région. Il repartit pour sa région natale fin 1960. Sa mort, survenue récemment, nous

a empêchés de lui demander ce qu’il pensait des Sages mazatèques; cependant, autant que

nous  le  sachions,  il  a  évité  tout  conflit  entre  l’Église  et  les  médecins  indigènes;  il  a,  au

contraire, maintenu certains contacts avec eux.
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dernière Semaine Sainte. Ezequiel, son père, a accepté, il était content

que son fils  Rodrigo soit  un apôtre.  Pendant la Semaine Sainte,  les

gens et les apôtres suivaient la procession; et puis, Rodrigo a trébuché

à la porte de l’église, et il est tombé. Ça fait maintenant deux mois que

l’enfant ne peut plus se lever, et pourtant les sorciers sont allés payer

avec  du  cacao  et  des  œufs  à  tous  les  endroits  où  l’enfant  avait

l’habitude de jouer.  Nous pensons qu’il  a  été envoûté par le  maître

d’un lieu sacré, et que maintenant il n’y a plus rien à faire pour lui.

  — Ne t’en fais pas, femme, je lui ai dit. Je viendrai dès demain.

  Le lendemain soir, je me suis présentée chez Ezequiel; j’apportais des

enfants sacrés, autant qu’il en fallait pour six personnes.

  J’ai  examiné  le  corps  de  l’enfant  à  la  lueur  d’une  bougie.  Il  ne

présentait aucune blessure. Je saurais bientôt de quoi il souffrait en

réalité.

  Les gens de la maison ont pris en même temps que moi du petit qui

pousse...  et  j’étais en plein travail,  quand j’ai eu une vision : j’ai vu

Rodrigo qui marchait au milieu de la foule. Il portait une robe. Une

robe  violette,  comme  celles  des  apôtres.  L’enfant  marchait  avec

recueillement.  Mais  son esprit  n’allait  pas  avec lui,  il  était  ailleurs,

ainsi me le disait la voix, et ainsi j’ai su qu’un esprit qui portait un fusil

avait  tiré une balle et qu’il  avait  accidentellement touché l’esprit  de

Rodrigo. C’est à ce moment-là que l’enfant était tombé, juste à la porte

de l’église. Son esprit était blessé; mais pas son corps.
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  La  vision  une  fois  disparue,  j’ai  allumé un  cierge,  j’ai  soulevé  la

chemise de l’enfant et j’ai vu sur sa poitrine, à l’endroit du cœur, un

trou de  la  grosseur  d’un poing.  Une  blessure  qui  ne  saignait  pas

malgré sa profondeur.  Et à se fier au visage de Rodrigo, il avait l’air

d’un  cadavre.  Alors,  j’ai  demandé  treize  grains  de  cacao  moulus  et

dissous dans un peu d’eau.

  J’ai  demandé  treize  grains  de  cacao  parce  que  ma  pensée me

commandait de le faire. J’ai demandé aussi un poussin et une bande

de  tissu,  pour  l’utiliser  comme  bandage.  J’ai  sacrifié  le  poussin  et

enduit son corps encore chaud d’eau de cacao, et je l’ai  posé sur la

poitrine de Rodrigo et par-dessus j’ai  mis  le  bandage en le passant

autour  du corps  de  Rodrigo.  L’enfant  n’avait  pas  pris  du  petit  qui

pousse. A l’aube, l’effet était bien terminé et j’ai enlevé le bandage avec

le  poussin,  à la lumière du jour.  Je  ne  voyais plus  la blessure que

j’avais vue sur la poitrine du malade, au moment où les enfants sacrés

travaillaient en moi.

  Le poussin, on l’a enterré près de la maison pour qu’il ne soit pas

dévoré par des oiseaux de proie ou des chiens. Ce qui a servi pour une

veillée est sacré et ne doit pas être souillé, donc il ne doit pas servir de

nourriture à un autre animal.

  J’ai  dormi  dans  la  maison  même  du  malade.  Quand  je  me  suis

réveillée, on m’a donné à manger et je me suis mise à bavarder avec la

mère de l’enfant. Quelqu’un est entré et nous a fait savoir que le jeune

savant en médecine, celui-là même qui avait essayé de guérir le vieux

Francisco, le grand-père de Rodrigo, était là dehors : il attendait pour

voir son malade.

  J’ai  vu entrer  le  savant  en médecine;  moi j’étais  assise  par  terre,

accroupie, appuyée contre le mur. Lui, il avait
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un costume blanc bien propre. Il a salué tout le monde en mazatèque :

« Nináa-Tindali » (Dieu vous salue). Nous avons répondu de même.

  Nous étions tous silencieux, pendant qu’il examinait l’enfant malade

avec ses instruments. Personne ne lui a dit qu’on avait fait une veillée

cette nuit-là pour que je guérisse l’enfant. Il parlait en espagnol avec

Ezequiel,  le papa de Rodrigo; et moi,  je ne comprenais pas. Il  lui a

laissé des petites boîtes et une feuille de papier1.

  Le jeune savant avait un visage blanc et des yeux bleus. Il a dit au

revoir à tout le monde : «  Xtalangá...  », à chacun. Il avait  appris à

saluer  comme les  Mazatèques  :  il  glissait  à  peine  ses  doigts  sur  la

paume de ceux qu’il rencontrait, comme nous faisons.

  Au fond,  je  ne  savais  quoi  penser  sur  l’efficacité  des  remèdes du

savant en médecine. Ce dont j’étais sûre, ça oui, c’était que lui, avec

toute sa science, il ignorait le véritable motif de la maladie de Rodrigo.

  J’ai pris congé des parents du malade. Je leur ai dit que leur enfant

était  guéri.  Qu’au  bout  de  trois  ou  quatre  jours,  il  se  porterait

parfaitement bien. Eux, en paiement, ils m’ont donné un paquet de

cigarettes, un peu d’eau-de-vie et cinq pesos.

  Une Sage ne doit pas faire payer ses services. Elle ne doit

1. Le docteur Guerra nous a dit pour sa part : « J’ai soigné tant de gens que je ne me rappelle

pas ce qu’avait Francisco Garcia, ni ce dont souffrait son petit-fils Rodrigo. C’était l’époque où

les médecins de la ville, qui s’installaient à Huautla, n’y restaient pas longtemps. Moi, je savais

que les  familles  mazatèques,  quand elles  avaient  un malade à la  maison,  pratiquaient  les

veillées, en même temps qu’elles s’assuraient mes services. Que puis-je dire sur les visions de

Maria Sabina, dans lesquelles elle  “ voyait ” la cause des maladies sous l’effet hallucinogène

des champignons? Eh bien, que moi aussi, je pouvais voir à l’intérieur des corps : seulement,

avec les rayons X. »
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pas gagner d’argent avec ce qu’elle sait. Qui se fait payer est un escroc.

Le  Sage  est  né  pour  soigner,  et  pas  pour  faire  commerce  de  son

savoir... On accepte humblement deux ou trois pesos qu’on nous met

dans la main, ça oui... mais on ne doit pas faire du commerce avec les

petites choses...

Quelque  temps  plus  tard,  un  jour  que  je  descendais  au  marché  de

Huautla, je suis passée saluer le père de Rodrigo. Lui, m’a saluée avec

le sourire. Tout content.

  — Comment va le petit? j’ai demandé à Ezequiel.

  — Ça y est, il va bien. Il s’est remis à jouer avec ses petits amis. Merci

de l’avoir guéri. C’est parce que tu sais, que tu peux... Merci. Tiens,

prends ces deux pesos pour t'acheter du pain.

  — Ne dis pas ça, Ezequiel, j’ai répondu. Parce que celui qui a guéri

ton fils, c’est le Dieu dont nous sommes les enfants.

  Depuis  ce  temps-là,  le  vieux  Francisco  et  Ezequiel,  son  fils,  ont

toujours cru en moi,  et  chaque fois qu’ils ont eu un malade sérieux

chez eux, ils m’ont appelée pour le soigner.
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Pendant mes veillées, je parle aux saints : à Mgr Santiago, à San José

et  à  Maria.  Je  dis  le  nom  de  chacun  au  fur  et  à  mesure  qu’ils

m’apparaissent.

  Je sais que Dieu est formé par tous les saints. De même que nous

tous ensemble nous formons l’humanité, de même Dieu est formé par

tous les saints. C’est pour ça que je n’ai de préférence pour aucun saint

en particulier. Tous les saints sont égaux, ils ont tous la même force les

uns que les autres, aucun n’a plus de pouvoir qu’un autre.

  Je  connais  d’autres  Sages qui  comme moi  pratiquent  les  enfants

sacrés. Je me souviens de Toribio Garcia, un homme du quartier, il

habitait près de la route, vers le bas. Lui, il demandait la lumière aux

enfants, mais en même temps il cherchait la réponse dans treize grains

de maïs qu’il jetait par terre : c’est la position finale de chaque grain

qui signifie quelque chose. Il devinait ainsi ce qu’il voulait savoir. Moi

je  ne pratique pas ce  genre de choses,  je ne me fie qu’à ce que les

enfants me disent,  pour moi  c’est  suffisant,  mon unique force c’est

mon Langage. Toribio était un autre genre de Sage. Il  répandait les

grains de maïs pendant la veillée. Et à l’aube, il jetait les grains encore

une fois...

  Du vivant de mon mari, je n’ai pas eu recours aux services
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de  Toribio.  Les  enfants  de  mon  premier  mari  ont  toujours  eu  une

bonne santé.

  Et  si  maintenant  je  tombe malade,  je  me soigne toute seule.  Les

enfants me  soignent.  Je  suis  arrivée  à  vivre  de  longues  années...

longtemps... je ne sais pas combien.

  Dans mes veillées, je peux voir comment est fait notre petit Christ. Je

le  contemple.  Je  peux  m’approcher  tout  près  de  lui,  mais  pas  le

toucher. Il y a des fois où je veux attraper avec mes mains ce que je

vois et puis il n’y a rien et quelquefois ça me fait rire. J’entre dans un

monde différent  de  celui  que nous connaissons  sous  la  lumière  du

jour. C’est un monde très beau, mais qu’on ne peut pas atteindre. C’est

comme au cinéma : je connais le cinéma parce qu’un jour un monsieur

est venu et il m’a emmenée au centre de Huautla, pour regarder un

film où l’on me voit. Au cinéma on peut voir de loin; mais si on essaie,

on ne pourra rien toucher de ce qu’on est en train de voir. Au cinéma

aussi, après une image il en vient une autre. Puis c’est une autre chose

et après encore une autre chose, les  petites choses me font le même

effet.

  C’est de cette manière que je vois les saints. Il en apparaît un et je

prononce son nom; si un autre apparaît, je prononce son nom. Parfois,

apparaissent les Êtres Principaux, alors je me vois en train de boire de

la bière avec eux; et parfois nous buvons de l’eau-de-vie. Je vois des

bêtes, des sortes de serpents gigantesques, mais je n’ai pas peur d’eux.

Je n’en ai pas peur parce qu’eux aussi sont des créatures de Dieu. Il

apparaît des animaux étranges qu’on n'a jamais vus en ce monde. Rien

de ce que montrent les petits champignons ne doit faire peur.

  Mon Langage, il se trouve tout entier dans le Livre qui m’a été donné.

Je suis celle qui lit, l’interprète. Mon privilège, c'est ça.
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Bien que le Langage ne soit pas le même dans chaque cas.

  Quand je soigne un malade, j’emploie une sorte de Langage. Quand

on prend les  petites choses seulement pour « trouver Dieu »,  alors

j’emploie un autre Langage. Maintenant, en état de veille, je peux me

rappeler au moins un peu de mon Langage :

Je suis la femme qui est née toute seule, il dit1

Je suis la femme qui est tombée toute seule, il dit

Parce qu'il y a ton Livre2, il dit

Ton Livre de Sagesse, il dit

Ton langage sacré, il dit

Ton hostie qui m'est donnée, il dit

Ton hostie que Je partage, il dit

Sur quel nombre reposes-tu, Père aimé?

Père plein de vie

Père plein de fraîcheur

Je suis femme de batailles

Parce que je suis femme général, il dit

Parce que je suis femme capo, il dit

Parce que je suis femme sergent, il dit

Parce que je suis femme commandant, il dit

Toi, Jésus-Christ

Toi, Marie

1. Ces mots il dit font refrain parce que « celui qui parle, c’est toujours le champignon ». Du

coup, le langage devient impersonnel.

2. Les mots en caractères romains sont empruntés à l’espagnol—mais mal prononcés.
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Toi, Père très saint

Femme saint

Femme sainte

Femme esprit

Je suis femme qui attend, il dit

Je suis femme lumière du jour, il dit

Je suis femme lune, il dit

Je suis femme étoile du matin

Je suis femme étoile Dieu

Je suis la femme constellation sandale, il dit

Je suis la femme constellation bâton1, il dit

Voici que j’apporte ma rosée

Ma rosée de fraîcheur, il dit

Voici que j’apporte ma rosée

Ma rosée transparente, il dit

Parce que je suis femme fraîche rosée, il dit

Je suis femme rosée humide, il dit

Je suis la femme de l’aube, il dit

Je suis la femme jour, il dit

Je suis la femme saint, il dit

Je suis la femme esprit, il dit

Je suis la femme qui travaille, il dit

Je suis la femme qui se tient sous l’arbre qui goutte, il dit

Je suis la femme crépuscule, il dit

Je suis la femme au huipil éclatant, il dit

Je suis la femme tourbillon, il dit

Je suis la femme qui regarde au-de dans, il dit

1.  Les Mazatèques ont  organisé les  étoiles selon un système de constellations qui leur  est

propre. Les plus connues sont les constellations du Cheval, de la Sandale, du Bâton et de la

Croix.
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Parce que je peux parler avec Benito Juarez

Parce que marche à mes côtés notre très belle Vierge

Parce que nous pouvons monter au ciel

Je suis la femme qui voit Benito Juarez

Parce que je suis la femme Licenciée

Parce que je suis la femme pure

Je suis la femme de bien

Parce qu'au royaume de la mort

je peux entrer et en revenir

Parce que je vais cherchant dans l'eau profonde 

depuis la rive d'En face

Parce que je suis la femme plante qui surgit

Je suis la femme qui peut être arrachée, il dit

Je suis la femme docteur, il dit

Je suis la femme aux plantes qui guérissent, il dit

Et notre belle Vierge de Guadalupe

Et notre mère Magdalena

Parce que je suis fille de Dieu

Je suis fille de Christ

Je suis fille de Maria

Je suis fille de San José et de Candelaria

  Voilà une partie de mon langage. Les ignorants ne pourront jamais

chanter comme les Sages.  Les  enfants sacrés dictent et moi je suis

l’interprète. Le Livre apparaît, et c’est là que je commence à lire. Je lis

sans hésitation. Le Livre n’apparaît pas toujours, parce que je garde

dans ma mémoire ce qu’il y a d’écrit dessus.

  Pour  les  malades,  il  y  a  une  sorte  de  Langage;  et  pour  ceux  qui

cherchent  Dieu,  il  y  en a  une  autre.  Pour  les  malades,  le  Langage

apparaît juste quand je suis près d’eux. Je suis toujours aux côtés du

malade, j’observe s'il
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vomit ou ce qui lui arrive. Les malades guérissent vite s’ils mâchent du

San Pedro. Si les malades mâchent du San Pedro, je dis :

Je suis femme San Pedro, il dit

Je suis femme San Pablo, il dit

Je suis femme qui cherche sous Veau, il dit

Je suis femme qui lave avec l'herbe, il dit

Je suis la femme qui lave, il dit

Je suis la femme qui arrange, il dit

Je suis la femme qui nage, il dit

Je suis la nageuse sacrée, il dit

Je suis la nageuse maîtresse, il dit

Je suis la nageuse la plus grande, il dit

Je suis la femme bateau, il dit

Je suis la femme étoile du matin, il dit

  Ce sont les petites choses qui parlent. Si je dis : « Je suis la femme qui

est tombée toute seule, je suis la femme qui est née toute seule », ce

sont  les  enfants  sacrés qui  parlent.  Et  ils  parlent  comme ça  parce

qu’ils  poussent tout seuls.  Personne ne les sème. Ils poussent parce

que Dieu le veut ainsi. C'est pour ça que je dis : « Je suis la femme qui

peut être arrachées », parce que les enfants peuvent être arrachés...

et être mangés. On doit les manger tels qu’on les a trouvés. On ne doit

pas les faire cuire ni rien. On n’a besoin de ne rien y ajouter. Tels qu’on

les a trouvés dans la terre, on doit les manger. Avec la terre et tout. Il

faut les manger tout entiers, parce que si on ne fait pas attention et

qu’on en fasse tomber un bout, quand ils sont en train de travailler, les

enfants demandent :

- Où sont mes pieds? Pourquoi ne m’as-tu pas avalé tout entier?
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  Et ils ordonnent :

  —  Cherche le reste de mon corps et mange-le.

 Il faut obéir aux ordres des  enfants. Il faut alors chercher les petits

morceaux qu’on n’a pas avalés avant de commencer la veillée.
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  Après la mort de Marcial, mon second mari, je me suis remise au

travail, j’ai vendu de quoi manger dans ma maison de sept brasses,

située au bord du chemin. J’allais vendre à San Miguel ou à Tenango

des  bougies  et  du  pain,  les  jours  de  fête  ou  de  marché.  Je  vivais

tranquille avec mes enfants.  Mes filles Viviana et Apolonia s’étaient

mariées, mais ça ne les empêchait pas de venir souvent me voir.

  Un mois après la mort de Marcial,  j’ai recommencé à manger les

petites choses. Je l’ai déjà dit, ce n’est pas bon de pratiquer les enfants

quand on est mariée. Quand on couche avec un homme, leur pureté

est détruite. Si un comme en prend et que, dans les deux ou trois jours

qui  suivent,  il  a  des  rapports  avec  une  femme,  ses  testicules

pourrissent. Et si une femme fait la même chose, elle revient folle1.

1. Ma mère, Maximina Pineda, qui a soixante-cinq ans, me dit pour sa part : « Les femmes qui

font l’acte sexuel dans les bois subissent un châtiment, parce que dans la nature chaque lieu

appartient à un esprit. Une côte, un ravin ou une source, tous ont un Maître. Ce Maître, c'est

un esprit, ou plusieurs esprits. C’est pour cela que les lieux des bois sont sacrés. Feue Aniceta,

du village voisin de Mazatlan, s’était donnée à plusieurs hommes dans les bois. Au bout du

compte, comme conséquence de son effronterie, elle s’est retrouvée avec le ventre enflammé,

comme si elle était enceinte. Un jour, elle a pris les champignons pour se soigner; mais au

moment où ils faisaient effet, elle s’est aperçue que de la boue coulait de son sexe et, après,

qu’elle accouchait de rats : elle voyait et sentait la boue et les rats sortir de son vagin. Les

femmes qui ne respectent pas le jeûne sexuel avant et après l’absorption des champignons,

subissent le même châtiment. Si elle n’avait pas pris les champignons, Aniceta n’aurait pas

guéri. »
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Les problèmes n’ont pas manqué. Un jour, un ivrogne est entré dans

ma boutique. Il est entré sur son cheval. Une fois dedans, il a mis pied

à terre  et  a  commandé une bière.  Je  lui  ai  servi  la  bière.  Mon fils

Catarino, déjà grand, était à la maison. L’ivrogne le découvre :

  — Ah, tu es là, Catarino ?

—  Oui,  Crescencio,  répond  mon  fils.  Je  rapporte  quelques

marchandises  pour  le  commerce  de  maman...  Je  viens  des  Terres

Chaudes,  du  village  de  Rio  Sapo.  J’ai  rapporté  deux  quintaux  de

poisson séché et des haricots noirs.

  — Tu veux boire quelque chose?

  — Ma foi, on sait boire.

  — Servez, madame, m’ordonne l’ivrogne, servez un verre d’eau-de-vie

pour Catarino.

  Avant que j’aie pu le servir, Catarino coupe :

  — Non, Crescencio, je ne prendrai pas d’eau-de-vie. S’il n’y avait pas

de bière, oui, je prendrais de l’eau-de-vie... mais il y a de la bière. Je ne

prendrai  pas  l’eau-de-vie que tu m’offres...  Allons,  ouvre-nous deux

bières, maman.

  A  ce  moment,  l’ivrogne  tire  un  pistolet  de  sa  ceinture.  Moi,  je

tremblais pour mon fils.

  — C’est vrai ce que tu dis, Catarino..., il fait, en agitant son pistolet.

  Dans sa colère, il se rapprochait de mon fils.
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  « Dieu seul sait si tu n’es pas un bandit?

  — Ne blasphème pas, Crescencio, dit mon fils en gardant son calme.

Moi,  pas  de  doute,  je  suis  un  travailleur.  Je  gagne  ma  vie  en

transportant  de  la  marchandise  depuis  Puebla  et  Mexico.  J’ai

l’impression que le bandit, c’est plutôt toi.

  Ils ont continué à se disputer en se provoquant sans arrêt.

  L’ivrogne vacillait sur ses jambes, son pistolet à la main.

  Derrière lui, mes yeux ont rencontré un crucifix; alors j'ai pris mon

courage à deux mains et je me suis interposée entre l’ivrogne et mon

fils qui se trouvait à ma gauche. Je me suis approchée tout doucement;

l’ivrogne  continuait  à  proférer  des  malédictions.  Profitant  d’un

moment où il ne taisait pas attention, je lui ai arraché son pistolet.

  — Pourquoi es-tu venu chercher querelle ici? Tu ne dois pas faire ça;

parce que Dieu est présent, ici, dans cette maison.

  L’ivrogne ne dit plus rien. J’avais rangé le pistolet dans une caisse,

sous la table où je servais les bières. En colère, je me suis approchée de

l’homme et je l’ai poussé dehors. Mais lui, s’est défendu, m’a jetée à

terre, en a profité pour courir jusqu’à la caisse et reprendre le pistolet.

Moi,  j’ai  couru  m’interposer  pour  protéger  mon  fils.  Sans  hésiter,

l'ivrogne est venu sur moi :

  — Arrête, j’ai crié, j’ai le Sacré Cœur entre mes mains!

  Tout de suite après je me suis sentie jetée par terre et perdant du

sang au ventre : il m’avait tiré deux balles dans la fesse droite et une

troisième dans la hanche.

  On m’a emmenée sur une civière jusqu’au centre de Huautla. On m’a

amenée  au  jeune  savant  en  médecine.  J'ai  appris  son  nom  :  il

s’appelait Salvador Guerra. C’est
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lui  qui  m’a  extrait  les  balles.  C’est  à  cette  occasion  qu’il  a  fait  ma

connaissance. Pour la première fois de ma vie, je me faisais soigner

par un savant en médecine. Moi, j’en suis restée stupéfaite. Avant de

faire ses opérations, il avait injecté une substance1 dans la région où

j’étais  blessée  et  mes  douleurs  avaient  disparu.  Pendant  qu’il  me

soignait, je ne ressentais pas de douleur; après qu’il a eu terminé, il

m’a montré les balles. Moi, surprise et reconnaissante, je lui ai dit :

  — Médecin, tu es aussi grand que moi. Tu fais disparaître la douleur,

tu m’as sorti les balles et je n’ai rien senti.

  Trois jours plus tard, je suis rentrée chez moi. J’avais envie de café,

de tortillas, de piment. Je voulais sentir le goût de ma cuisine. J’avais

du mal à avaler les aliments que les aides du savant en médecine me

donnaient.

  Un soir que j’étais chez moi, un homme m’a prévenue que Salvador

Guerra en personne allait venir me voir avec une étrangère qui désirait

faire ma connaissance. Je me préparai donc pour une veillée2.

  A la nuit tombée le jeune savant est arrivé dans sa mécanique 3; et

avec lui une femme blonde. Un traducteur m’a

1. Évidemment une anesthésie locale.

2.  Maria  Sabina  se  réfère  au  peintre  Lady  Abdy,  qui  vint  à  Huautla  en  1958,  avec  une

recommandation de l’écrivain Gutierre Tibon. Je me rappelle qu’elle se signalait par un grand

parapluie bleu. Plusieurs Mazatèques l’abordèrent pour lui dire : « Madame, vends-moi ton

parapluie. » Salvador Guerra racontera : « Le jour où nous allâmes voir Maria Sabina, nous

arrivâmes vers neuf heures du soir. Quand, la veillée terminée, nous revînmes, il était cinq

heures du matin. Je ne sais pas comment je suis arrivé chez moi après avoir laissé Lady Abdy

à son hôtel. En descendant de ma Jeep, je voyais les arbres massifs du parc voisin se balancer

comme de fragiles  palmiers dans la tempête. Cette nuit-là,  j’avais eu des visions tellement

liées à ma vie privé que pour l’instant je préfère ne pas en parler. »

3. Une Jeep.
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dit que seule la dame prendrait les petits saints. Je ne l’ai pas écouté et

j’ai préparé quelques paires de « petits oiseaux » pour le savant en

médecine. Le moment venu, je lui ai parlé en mazatèque, en lui disant

de prendre en même temps que moi les  enfants. Je tendais la main

pour  les  lui  donner.  Avec  des  gestes  brusques,  il  a  refusé  de  les

accepter. Alors, je lui ai dit :

  — Tu m’as donné la médecine avec laquelle tu soignes les blessés. Tu

m’as guérie. Tu m’as sorti les balles du corps. Aujourd’hui, je t’offre

ma médecine. Prends ces paires de champignons en paiement de tes

services.

  La femme blonde avait pris mon parti. Finalement, le ?une savant a

mangé ses paires d’ « écroulement ».

  A compter de ce jour, Salvador Guerra et moi avons été bons amis.

Plus tard, notre amitié s’est renforcée, et le jour où il a quitté Huautla

(en 1960), le curé Alfonso Aragon a dit une messe pour notre bien à

tous. Salvador Guerra et moi, nous nous sommes agenouillés devant

l'autel. A la fin de la messe, je lui ai offert ma main et je lui ai dit :

  — Docteur!

  Il m’a rendu la politesse en me tendant la sienne et m’a

  — Doctoresse !

  Et maintenant, quand je vois cet ivrogne qui m’avait blessée croiser

mon chemin, je le salue. Pauvre homme, est fichu. Il ne peut plus rien

faire. A cause de son ivrognerie, c’est un homme fini.
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Deux ou trois ans avant qu’arrivent à Huautla les premiers étrangers

que j’aie connus, la voisine Guadalupe, la femme de Cayetano Garcia1,

vint me voir.

  — J’ai fait de mauvais rêves, elle a dit. Je veux que tu viennes chez

nous  pour  que  tu  nous  voies.  Je  me  sens  mal.  Je  t’en  prie.  Il  se

pourrait qu il y ait bientôt des problème, pour mon mari, parce que sa

charge de syndic municipal est difficile. Tu sais, madame, qu’il y a de

la violence dans le village. Il y a des envieux. Pour les raisons les plus

insignifiantes,  les  gens  s’attaquent  et  s’entre-tuent.  Il  y  a  de  la

discorde.

  — Je viens à l’instant même avec toi, je lui dis.

  Quand je suis arrivée chez eux, Cayetano m’a invitée à m’asseoir. Il a

pris une autre chaise. Sa femme a fait ce même. Parlant bas, le syndic

m’a dit :

— Je sais qui tu es, Maria Sabina. C’est pour ça que je

1. Cayetano Garda fut syndic de 1953 à 1955- A cette époque, le président de la commune était

Erasto Pineda. « Wasson, se souvient Cayetano, nous demanda de lui faire connaître un Sage

et je lui promis de l’emmener chez Maria Sabina. Il fallut ensuite aller chercher de “ bons ”

champignons à Rio Santiago — parce qu’on n’en trouvais pas beaucoup à ce moment-là à

Huautla —, pour que les visiteurs étrangers puissent connaître nos coutumes. »
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t'ai fait venir. Nous avons foi en toi. Tu as guéri les malades que nous

avons eus dans cette maison; mais maintenant, je vais te demander

quelque chose de spécial : je veux que tu sois ma conseillère. Le village

m’a élu à une charge municipale.  Nous savons que faire  partie  des

autorités  c’est  une  grande  responsabilité.  On  doit  prendre  des

décisions  et  on  peut  se  tromper;  ainsi  donc  je  te  demande  de  me

conseiller et de me guider, parce que toi, tu as des pouvoirs, toi, tu

sais, tu peux connaître la vérité, aussi tachée qu elle soit, parce que les

petites choses te la montrent. S'il y a des problèmes de litiges dans la

municipalité, toi, tu me diras où est la faute et moi, comme syndic, je

dirai ce qu’il faut faire.

  J'ai répondu :

  — Sois tranquille, nous ferons comme tu le demandes. Je ne peux pas

refuser, parce que nous sommes de vieux amis et parce que j'obéis à

l'autorité; en plus, je sais que tu es un homme de bien, je n’en doute

pas.  Je  serai  ta  conseillère.  Nous  consulterons  les  enfants  saints

chaque fois que ce sera nécessaire.

  C'est ainsi que Cayetano Garcia fut syndic municipal durant trois ans;

pendant ce temps, il n’y a pas eu de problèmes graves ni de situations

dont les autorités aient eu à se plaindre.

  Mais  il  faut  que  je  raconte  ce  qui  s’est  passé  avant  l’arrivée  des

premiers étrangers qui sont venus me voir. Quinze jours plus ou moins

après  que j’avais  été  blessée par l'ivrogne, Guadalupe, la femme de

Cayetano,  d’autres  personnes  et  moi  nous  avions  pris  les  petites

choses. Cette fois-là, j’ai vu des êtres étranges. Ils avaient l’air d’être

des personnes, mais ils ne m’étaient pas familiers; ils ne semblaient

même pas être du pays mazatèque.

79



  — Je ne sais pas ce qui m’arrive. Je vois des gens étranges, je dis à

Guadalupe.

  Je lui ai demandé de prier parce que je sentais une inquiétude devant

cette vision. Guadalupe a fait des prières pour m’aider. Des prières à

Dieu Christ.

  L’explication de ma vision, je l’ai eue quelques jours après, quand

Cayetano est arrivé chez moi dans la matinée. Ce qu’il a dit n’a pas

manqué de me surprendre :

  — Maria Sabina (il était encore essoufflé d’avoir couru), des hommes

blonds sont venus me voir à la présidence municipale. Ils sont venus

de loin, avec le but de rencontrer un Sage. Ils viennent en quête du

petit qui pousse.  Je ne sais pas si ça te fâche de le savoir,  mais j’ai

promis  de  les  amener  faire  ta  connaissance.  Je  leur  ai  dit  que  je

connaissais une vraie Sage. Et c’est que l’un d’eux, tout à fait sérieux

s’est penché sur moi pour me dire à l’oreille : « Je cherche le Ndi-xi-

tjo. » Je ne pouvais pas croire ce que j’entendais; un moment j’ai douté

de mes oreilles; mais l’homme blond avait l’air de bien connaître son

affaire,  c’est  l’impression que  j’ai  eue.  Il  paraît  sincère  et  honnête.

Finalement, j’ai promis de les amener chez toi.

  — Si  tu veux qu’il  en soit  ainsi,  je  ne peux pas refuser  Tu es  de

l’autorité et nous sommes amis.

  Le lendemain, quelqu’un a amené chez moi trois hommes blonds.

L’un  d’entre  eux  était  M.  Wasson1.  On  avait  dit  aux  étrangers  que

j’étais malade, mais sans leur préciser qu’un ivrogne m’avait blessée à

coups de pistolet . Un des visiteurs a écouté ma poitrine. Il a mis sa

tête sur ma poitrine pour sentir les battements de mon cœur, a pris

mes tempes dans ses mains et mis encore sa tête sur

1. Maria Sabina appelle en fait Robert Gordon Wasson « Bason ».
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mon  dos.  L’homme  faisait  des  signes  d’intelligence,  tout  en  me

touchant.  Finalement,  il  a  dit  des  mots  que  je  n’ai  compris;  ils

parlaient une langue qui n’était pas non plus de l’espagnol. Moi, je ne

comprends même pas l’espagnol.

  Et après, une nuit, les étrangers ont assisté à une de mes veillées.

Plus tard, j’ai  su que Wasson avait  été émerveillé; et  il  a même dit

qu’une  autre  personne  à  Huautla,  qui  prétendait  au  nom de  Sage,

n’était  rien  de  plus  qu’un  menteur.  Qu’il  ne  savait  pas.  En  fait,  il

s’agissait du sorcier Venegas...

  Quand les étrangers ont pris les enfants saints avec moi, je n'ai rien

senti de mal. La veillée a été bonne. J’ai eu des visions différentes. J’ai

réussi à  voir des endroits que je n'avais jamais pu imaginer. Je suis

allée dans les endroits d'où venaient les étrangers. J’ai vu des villes. De

grandes villes. Beaucoup de maisons, de grandes maisons.

  Wasson  est  revenu  plusieurs  fois.  Il  a  amené  sa  femme  sa  fille.

Différentes personnes sont venues aussi avec lui.

Un jour, Wasson est arrivé avec un groupe de personnes. Parmi elles,

il  y  avait  des  paysans mazatèques qui  portaient  un malade enroulé

dans une natte. Ils ont dit que c’était un orphelin nommé Perfecto1 et

qu’il avait été élevé par Aurelio-La Route2. Aurelio aussi était un Sage;

et il avait essayé de guérir le petit malade.

Mais le malade était condamné. Sa mort approchait. Dès que j’ai vu la

tête de Perfecto, j’ai dit à Aurelio :

— Cet enfant est très mal. Il lui faut beaucoup de soins.

1. Maria Sabina l’appelle « Perfeto ».

2. Il s’agit d’Aurelio Carrera, mort vers l’âge de quatre-vingt-dix ans. Les habitants de Huautla

appelaient  ce  Sage  Lio-Ndiáa  (Aurelio-La  Route)  parce  qu’il  vivait  au  bord  de  la  route

nationale.
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  J’ai pris les enfants et commencé à travailler. Dans la transe, j’ai su

que l’esprit de Perfecto avait été victime d’une frayeur. Son esprit avait

été attrapé par un être malfaisant.

  Je me suis laissé emporter par le Langage qui coulait de moi et bien

que Perfecto n’ait pas pris de champignons, mes paroles ont fait qu’il

se redressa; il est arrivé à se mettre debout et à parler. Il a raconté que,

pendant  qu’il  se  reposait  à l’ombre d’un bois  de caféiers,  à  Cañada

Mamey, « il avait senti quelque chose » dans son dos.

  — J’ai  senti  qu’il  y  avait  quelque  chose  derrière  moi,  comme un

animal, comme un âne. Je l’ai entendu nettement qui passait sa langue

sur son museau. Je me suis retourné brusquement, je n’ai rien vu. Ça

m’a donné une grande frayeur et depuis ce moment-là je suis malade.

C’est  vrai,  papa  Aurelio,  si  tu  me  soignes  je  guérirai.  C’est  Maria

Sabina qui le dit.

  Au cours  de la veillée,  le  malade  s’était  mis  debout  parce  que  le

Langage lui avait donné de la force. Je lui ai aussi frotté les bras avec

du San Pedro.

  Les semaines ont passé et quelqu’un m’a fait savoir que Perfecto était

mort. Ils ne l’ont pas soigné comme il fallait. Si on avait fait plusieurs

veillées, il aurait sûrement guéri. Ils n’ont pas voulu.

  Wasson, sa famille et ses amis sont partis et ne sont plus revenus. Ça

fait des années que je ne les ai pas revus; mais je sais que sa femme est

morte. Wasson, si, est revenu une fois tout seul, il y a deux ou trois

ans. La dernière fois que je l’ai vu, il m’a dit :

  — Maria Sabina, toi et moi, nous vivrons encore de longues années.

  Après les premières visites de Wasson, beaucoup de per-
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sonnes étrangères sont venues me demander de faire des veillées pour

elles.  Moi  je  leur  demandais  si  elles  étaient  malades,  mais  elles

disaient que non. Qu’elles venaient seulement pour « connaître Dieu1

».  Ces  personnes  avaient  une  foule  d’objets  avec  lesquels  elles

prenaient  ce  qu’elles  appelaient  des  photographies;  elles  prenaient

aussi ma voix. Après, elles m’apportaient des papiers2 où on me voyait.

Je garde quelques papiers où je suis. Je les garde, quoique je ne sache

pas ce qu’ils disent de moi.

  C’est vrai que Wasson et ses amis ont été les premiers étrangers qui

sont venus dans notre village en quête des enfants sacrés, et qui ne les

prenaient  pas  pour  guérir  d’une  maladie.  Leur  raison  était  qu’ils

venaient trouver Dieu.

  Avant  Wasson,  personne ne prenait  les  champignons simplement

pour trouver Dieu. On les avait toujours pris pour soigner les malades.

1.  Maria  Sabina dit  souvent  que les  étrangers prennent  les  champignons  à seule  fin de «

chercher et rencontrer Dieu » : Nináa Bá-zée en mazatèque.

2. Des journaux et revues.
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Voilà  trente  ans  que  je  fais  partie  des  confréries.  Maintenant,

j’appartiens à la confrérie du Sacré-Cœur de Jésus.  La confrérie est

composée de dix femmes. Quand la société est composée d’hommes,

elle  s’appelle  «  majordomie  ».  Chaque  sociétaire  est  appelée  mère.

Notre tache consiste à faire des cierges et à rassembler de l’argent pour

payer  la  messe  qu’on  célèbre  tous  les  mois  en action  de  grâces  au

Sacré-Cœur de Jésus.  Chaque sociétaire donne à la mère principale

cinquante centavos. A nous toutes, nous arrivons à la somme de cinq

pesos; mais quand la messe est pour le jour de la fête du Sacré-Cœur,

ou de quelque autre  saint,  alors  nous donnons  trois  pesos,  et  nous

réunissons  au  total  la  somme de  trente  pesos.  Nous  donnons  trois

pesos le jour de la Vierge de la Nativité, qui est le 8 septembre; nous

donnons aussi trois pesos le troisième vendredi de mars, parce que ce

sont les  jours de fête pour nous autres.  Lors de la Semaine Sainte,

quand on crucifie notre Père, nous donnons aussi trois pesos.

  M. le curé a une liste où il inscrit le nom et la contribution de chaque

sociétaire. L’évêque aussi est informé.

  Quinze jours avant la fête du saint patron, les major-

84



domes et les sociétaires de la confrérie vont chercher un crucifix prêté

par l’église. C’est le majordome principal qui porte le crucifix.

  Avec les fleurs apportées par les sociétaires, on décore un autel dans

la maison du majordome principal; et sur le chemin qui mène chez lui,

on construit un arc de joncs orné de fleurs. On accueille sous cet arc le

cortège qui apporte le crucifix. On tire des feux d’artifice, et on lance

des fleurs au passage du crucifix. Le cortège est suivi d’une fanfare, il

est  formé  des  mères  et  des  majordomes.  Les  mères  encensent  le

cortège du crucifix avec du  copal,  chacune porte  des  cierges  et des

fleurs. En tête, il y a un majordome qui agite une cloche.

  En arrivant à la maison du majordome principal, chaque sociétaire

doit offrir une livre de cire vierge. Chaque livre de cire est fondue et

travaillée devant le crucifix. Les cierges qu’on a fabriqués sont décorés

avec du papier et un ruban qui doit être de la même couleur que la

tunique  du  saint  patron.  Après  la  fabrication  des  cierges,  les

sociétaires donnent trois pesos chacune, pour payer la messe. C’est un

jour de fête. Les musiciens jouent, on boit de l’eau-de-vie, on fume, on

lance des pétards. Ces cierges-là sont des cierges bénits. Ils sont sacrés

à  partir  de  ce  moment,  et  on  ne  doit  les  allumer  que  pour  les

cérémonies religieuses. Pas pour s’éclairer dans le noir.

  La  veille  de  la  fête,  les  majordomes  vont  chez  les  voisins  leur

demander  aide  en  argent.  Au  début  de  l’après-midi,  les  musiciens

arrivent à la maison de la mère principale. Là, on boit de l’eau-de-vie,

on distribue des cigarettes. On tue un chevreau et on le mange bouilli

avec  des  anales  aigres.  Alors,  arrivent  les  majordomes  avec  leurs

femmes qui apportent treize cierges d’une demi-livre chacun.
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Les sociétaires, elles, apportent toutes sortes de fleurs.

  Les musiciens jouent  Fleur d’oranger : et alors, la mère principale

danse avec le  majordome principal.  La mère seconde danse avec le

second  majordome,  la  mère  troisième  danse  avec  le  troisième

majordome.

  Plus tard, dans l’après-midi, les mères et les majordomes emportent

les treize cierges à l’église, pour les allumer sur l’autel du saint patron

pendant que M. le curé dit le Rosaire.

  Le lendemain matin, jour de la fête du saint patron, les majordomes

et  les  mères  sortent  de  la  maison  du  majordome  principal  et  se

rendent  en  procession  à  l’église  pour  entendre  la  messe,  pendant

laquelle on allume à nouveau les cierges que les mères portent dans

leurs  mains.  Après  la  messe,  on  éteint  les  cierges  et  les  mères  les

remportent.  Les  mères  et  les  majordomes  se  réunissent  à  nouveau

chez  le  majordome  principal  où  l’on  fait  de  la  musique  guitare  et

cithare. Là, on prend encore du bouillon de chevreau avec des tamales

aigres,  on fume,  on danse.  Les  majordomes et  certaines  des  mères

boivent de l’eau-de-vie.

  La fête terminée,  les majordomes vont  à la maison municipale et

rendent aux autorités l’argent qu’elles avaient prêté pour les dépenses

de la fête.

  Tous les deux, quatre ou six ans, les sociétaires se relaient, pour que

chacune soit à son tour au moins une fois mère principale.

  Quand on est mère,  c’est pour toujours.  Quand l’une d’entre nous

meurt, les cierges sacrés qui sont à elle et qui n’ont pas été consumés

sont placés dans son cercueil auprès de son cadavre.
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Ça fait  bien trente ans que j’ai  entendu parler  des  confréries.  C’est

venu de l’Église, je crois. Dès le début, j’ai fait partie des confréries

avec enthousiasme parce que j’ai toujours eu du respect envers tout ce

qui  peut  être  affaire  de  Dieu.  J’obéis  aux  prêtres.  Je  suis  aussi

obéissante à ce que disent les autorités municipales. Ce sont les têtes.

Ce sont eux qui nous gouvernent.

  Quand on a commencé les confréries, il y a une trentaine d’années,

j’ai  fait  la connaissance,  à l’église,  d’Apolonio Teran.  Tous deux, en

couple, nous sommes allés chez les voisins pour les inviter à former la

première confrérie et la première majordomie. Je savais qu’Apolonio

était un grand Sage, qu’il avait  le pouvoir de guérir. Il  savait  parler

avec  les  Maîtres  des  Montagnes.  Les  deux  Sages,  lui  et  moi,  nous

avons  mené  en  commun  cette  tâche,  sans  jamais  parler  de  notre

science  à  nous.  Nous  parlions  uniquement  des  questions  des

confréries et des majordomes.  En ce  temps-là,  je ne me faisais  pas

connaître. Les Sages ne doivent pas crier sur les toits ce qu’ils sont,

parce que c’est une affaire délicate. Apolonio était un homme actif, il

formait  les  confréries  et  les  majordomies.  Il  donnait  les  noms  des

personnes aux autorités municipales qui se chargeaient d’informer par

écrit ceux qui avaient été choisis. Le papier écrit était la nomination

qu’on remet-ait aux personnes pour les convoquer au jour voulu. La

société  une  fois  formée,  l’autorité  prêtait  de  l’argent  cour  faire

démarrer les activités des mères et des major-c ornes. L’argent était

employé à l’achat de la cire avec ^quelle on fait les cierges. Plus tard,

on rendait l’argent prêté.

Apolonio et moi, nous prenions en considération la bonne tenue du

mari, des parents, des frères ou des enfants
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de la personne qui allait  devenir  sociétaire  de la confrérie  ou de la

majordomiel.

1. A ce propos, je dois citer un entretien que j’ai eu en août 1970 avec le père Antonio Reyes

Hernandez, responsable de la paroisse de Huautla :

  —  J’ai  vécu  vingt  et  un ans  dans  les  montagnes  mazatèques.  Je  suis  resté  vingt  ans  à

Chiquihuitlan. Cela fait un an aujourd’hui que je suis dans la paroisse de Huautla (où il existe

des registres de baptême depuis 1866;  les  cloches ont été fondues en 1863 dans le bourg

même; l’église a été construite par les Dominicains en 1777). Je suis ennuyé par le fait que les

gens qui vivent de l’autre côté de ce rideau de montagnes ont dans ridée que Huautla est un

centre de perdition. La vérité, c’est qu’il n’y a même pas ici un centre de prostitution et que les

habitants se consacrent au travail, tirant leur subsistance de la récolte du café.

  Comme je lui demandais si les autorités ecclésiastiques ne s'opposaient pas aux cérémonies «

païennes » qui se pratiquent couramment dans la zone mazatèque, et sont des manifestations

de l’héritage préhispanique, avec leurs sorciers, guérisseurs et Sages, le prêtre m a répondu :

  — L’Église n’est pas opposée à ces rites païens — si on peut les appeler ainsi —, mais elle est

là pour porter la parole de Dieu à toutes les oreilles et convaincre de la vérité chrétienne le

petit nombre de gens qui mêlent encore les croyances locales avec la religion catholique. Cela

ne va pas très loin : Maria Sabina elle-même est membre ce l’Association de l’Apostolat de la

Prière et assiste à la messe le premier vendredi de chaque mois. Elle porte un scapulaire. C’est

une  personne  sans  orgueil,  à  ce  qu’il  me  semble,  et  elle  ne  fait  de  mal  à  personne.  En

revanche,  la scandaleuse publicité qu’on lui fait lui porte préjudice et la fait  mal voir des

autorités. Il faut la laisser en paix. Qui leur a demandé de venir, à ces journalistes? Qu’est-ce

qu'ils cherchent? Je vous le dis, Alvaro, bien que je sache que vous parler avec des gens qui

écrivent dans les journaux : c’est dangereux. C’est dangereux de parler avec les journalistes.

  J’ai demandé :

  — Et les Sages et les guérisseurs?

— Les  Sages  et  les  guérisseurs ne  font  pas  de concurrence  à notre  religion,  ni  même les

sorciers. Ils sont tous très religieux et viennes à la messe. Ils ne font pas de prosélytisme, et

par conséquent ils ne son pas considérés comme hérétiques; il est hors de question qu’on leur

lance des anathèmes, oh, la la, on n’y songerait même pas...
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  J'ai souffert. Et je souffre encore. Ici, au-dessus de la manche droite,

à l’endroit où j’ai reçu la balle que m’a tirée l’ivrogne, une tumeur est

apparue, elle a grandi peu à peu et ça me fait mal quand il fait froid. Il

y a à peu près cinq ans, des gens de la ville sont venus et ils ont voulu

m'emmener. Ils ont dit que les savants en médecine de là-bas feraient

disparaître la tumeur en la coupant. Avant de me décider, j’ai consulté

le président municipal Valeraino Garcia; il s’est opposé à ce que j’aille

à Mexico pour ne faire soigner.

  — Tu peux mourir pendant qu’on t’opérera de la tumeur, m'a dit,

nous ne pouvons pas rester seuls sans Maria Sabina, ça nous rendrait

trop tristes.

  Comme j’obéis à l’autorité, je me suis refusée à m’en aller avec les

messieurs.

  J'ai  souffert de la pauvreté.  Mes mains sont devenues calleuses  à

force de travailler dur.  Mes pieds aussi  ont  des cals.  Je  n’ai  jamais

porté de chaussures mais je connais routes. Les chemins de boue, de

poussière ou de cailloux m’ont tanné la plante des pieds.

  Jamais  la méchanceté  ni  le  mensonge ne sont  venus de moi.  J’ai

toujours été pauvre, pauvre j’ai vécu et pauvre je
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mourrai. J’ai souffert. Mes deux maris sont morts. Plusieurs de mes

enfants sont morts, de maladie ou tragiquement. Quelques-uns de mes

enfants ont  perdu la vie  tout  petits; d’autres  sont  nés sans vie.  Les

petits, je ne les soignais pas avec mes pouvoirs, parce qu’alors j’avais

un  mari;  les  relations  avec  les  hommes  annulent  le  pouvoir  des

enfants.

  La tristesse a habité mon cœur. J’ai dû élever certains de mes petits-

enfants, privés de leurs parents. Un de mes petits-fils est mort il n’y a

pas longtemps, le visage tuméfié. Il travaillait comme péon pour tracer

les chemins où passent les mécaniques, mais il buvait beaucoup d’eau-

de-vie;  le  pauvre  garçon,  il  avait  à  peine  vingt  ans  peut-être.

Maintenant,  j’ai  pris  à ma charge un autre  petit  garçon.  J’aime les

enfants. J’aime les gâter et bavarder avec eux. Les enfants, il faut en

prendre bien soin. Il faut les baptiser dès leur naissance, parce que les

enfants qui ne sont pas baptisés meurent quand survient la tempête.

Les éclairs de l’orage emportent l’esprit des enfants qui n’ont pas été

baptisés. Pas plus tard qu’hier soir, j’ai entendu le tonnerre d’un éclair

qui est tombé tout près d’ici, et ce matin on est venu m’annoncer qu’un

enfant était mort dans la nuit chez une voisine1.

1. « Quand le bébé meurt emporté par l’orage, il devient tout violacé. J’en ai vu un comme ça,

dans un hameau près de Rio Santiago » (Fortunata Garcia, de Huautla).

  Sans prétendre faire nous-mêmes autorité en matière médicale, nous risquons l’hypothèse

que ce qui est ainsi décrit par les Mazatèques est ce que le langage populaire appelle une «

pulmonie foudroyante ». Le fait que le cadavre soit d’aspect violacé et que le cas se présente

les jours d’orage, c’est-à-dire quand l’humidité est extrême, nous fait supposer que c’est bien

la cause de la mort d’enfants qu’on n’a pas entourés des soins nécessaires.

Evaristo Estrada nous a dit, de son côté, à propos des enfants non baptisés : « S’il y a de

l’orage, on leur fait une croix d’eau de chaux sur le front, ou on leur met, au même endroit,

une croix de palme bénite. »
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  Catarino, Viviana et Apolonia, les enfants que j’ai eus de mon premier

mari, sont bien vivants et chacun d’eux a des enfants mais je ne les

vois plus, certainement que leurs occupations familiales les absorbent.

De mon second mariage, je n’ai plus que ma fille Aurora.

  Un de mes fils, un frère d’Aurora, du nom d’Aurelio, a été assassiné.

Avant  que  la  tragédie  se  produise,  les  enfants  sacrés me  l’avaient

annoncée. C’était  à l’époque où Wasson venait à Huautla.  Cela s’est

passé un jeudi; durant la veillée, j’avais eu une vision : j’avais vu une

peau de vache rachetée étendue par terre, sur la droite de l’endroit où

je me trouvais agenouillée. Je suis restée muette en voyant cela, mais

je  n’ai  pas  eu  peur  bien  qu’il  s’agît  d’une  peau  d’animal  en

putréfaction. Cela sentait mauvais. Puis est apparu un homme, habillé

comme un paysan, près de la peau et aussitôt il a crié :

  — C’est moi. C’est moi. Avec celui-là, ça fera cinq. Ça en fera cinq que

j’assassine.

  Un voisin du nom d’Augustin avait pris les champignons avec moi

pour  soigner  les  douleurs  qu’il  avait  dans  le  ventre.  Je  me  suis

adressée à lui et lui ai demandé :

  — Tu as vu cet homme? Tu as entendu ce qu’il a dit?

  Augustin a répondu :

  — Oui, je l’ai vu. C’est le fils de Mme Dolorès.

  Cela  me  laissait  intriguée,  je  ne  comprenais  pas  les  paroles  de

l’homme apparu dans ma vision. Le lendemain, je pensais encore à

cette affaire sans trouver d’explication.

  Mon fils Aurelio se trouvait à Teotitlan del Camino, le jeudi soir.
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  Trois  jours  après  que  j’ai  vu la  peau  tachetée,  précisément  le

dimanche à midi,  trois hommes sont entrés dans ma boutique; l’un

d’eux a  demandé après  mon fils  Aurelio,  de dix-neuf ans.  Mon fils

venait d’arriver de Teotitlan et se trouvait dans une pièce voisine en

train de jouer sur une guitare qu’il  avait  tout juste achetée.  Un des

hommes était le fils de ma voisine Dolorès : le même qui était apparu

dans ma vision du jeudi précédent.  Mon fils  Aurelio les a invités à

entrer dans la pièce où il se trouvait et leur a offert de l’eau-de-vie.

  Plus  tard,  les  visiteurs  et  mon  fils,  sous  l’effet  de  l’eau-de-vie,

chantaient en s’accompagnant à la guitare.

  Après qu’ils ont eu chanté plusieurs chansons, ils ont fait une petite

pause et, sans qu’on s’y attende, le fils de Dolorès s’est mis à insulter

mon fils.  En m’approchant,  j’ai  vu cet homme soulever  sa chemise,

sortir de sa ceinture un poignard et l’enfoncer dans la gorge de mon

fils. Je poussais des cris désespérés en voyant mon Aurelio s’écrouler

près de la porte qui donnait sur la boutique.

  L’assassin,  en emportant son arme,  a pris la fuite  par  la côte qui

monte vers San Miguel, suivi de ses compagnons.

 J’étais folle de douleur et d’angoisse, je me suis jetée sur le corps tout

sanglant  de mon fils,  pendant  qu’un de mes autres  fils  et  quelques

amis se lançaient à la poursuite de l’assassin, qu’ils ne sont pas arrivés

à rattraper.

  Mon pauvre Aurelio mourut à l’endroit même où il était tombé. Nous

l’avons  enterré  le  lendemain.  Les  voisins  sont  venus  à  la  veillée

funèbre. Ils ont bu de l’eau-de-vie et joué aux cartes. Je leur ai servi du

café, du pain et offert des cigarettes. Ils ont déposé de l’argent près du

cadavre; ça m’a permis de payer les frais de l’enterrement.
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On l’a enterré en musique, comme c’est la coutume.

  Pendant qu’on était en train d’enterrer mon fils, je me suis rappelé

l’horrible  vision  du  jeudi  précédent.  J’ai  compris  alors  ce  que  les

petites  choses  avaient  essayé  de  m’annoncer  :  la  peau,  le  fils  de

Dolorès  en  train  de  crier  :  Avec  celui-là  ça  en  fera  cinq...  »  Elles

m’annonçaient la peine qui m’attendait.

  Les hommes qui ont assassiné mon Aurelio sont morts maintenant,

eux  aussi.  C’étaient  des  gens  mauvais  de  nature.  La  violence  avec

laquelle ils agissaient s’est retournée contre eux. Un à un, ils ont été

assassinés  par  des  personnes  qui,  elles,  ont  pu défendre  leur  vie  à

temps. Ils ont dû avoir un motif pour assassiner mon fils. Moi je n’ai

jamais su pourquoi. Mon Aurelio buvait de l’eau-de-vie mais ce n’était

pas un violent. Pendant plusieurs mois, j'ai pleuré la mort de mon fils.

  Et  bien  que  je  sois  la  femme  pure,  que  je  sois  la  Femme-lutin

principale, il y a eu de la mauvaiseté contre moi. Une fois, on a mis le

feu à ma maison de sept brasses de long. Elle était construite en bois

avec  un  toit  de  chaume.  J'ignore  pourquoi  on  a  fait  ça.  Certaines

personnes ont pensé que la raison, c’était que j’avais révélé le secret de

notre médecine indigène aux étrangers.

  Il est vrai qu’avant Wasson personne ne parlait avec autant de liberté

des  enfants. Aucun Mazatèque ne révélait ce qu’il savait de l’affaire.

Mais  moi,  j’ai  obéi  au  syndic  municipal;  à  vrai  dire,  je  pense

aujourd’hui  que  si  les  étrangers  étaient  arrivés  même sans  aucune

recommandation,  je  leur  aurais  quand  même  montré  ma  science,

parce qu’il n'y a rien de mal en cela. Les enfants sont le sang du Christ.

  Quand, nous autres Mazatèques, nous parlons des veillées, nous le

faisons en baissant la voix, et pour ne pas prononcer
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le nom mazatèque des champignons (Ndi-xi-tjo),  nous les appelons

petites choses ou  petits saints.  C’est le nom que leur donnaient nos

ancêtres.

  D’autres ont pensé que la raison pour laquelle on a mis le feu à ma

maison, c’était que l’incendiaire croyait que je lui avais jeté un sort. Je

l’ai déjà dit, je ne suis pas sorcière. Je suis une Sage. D’autres encore

ont dit que c’était de la jalousie que les méchants ressentaient devant

mon pouvoir. Je n'ai jamais su le véritable motif qui les a poussés à me

faire  du mal,  et  je  ne connais  pas  non plus le nom de l’incendiaire

parce que ça ne m’intéresse pas de le demander aux petites choses.

  En même temps que la maison, tout a brûlé : ma boutique, le maïs,

les bières, l’eau-de-vie, les graines et les cigarettes que je vendais, mes

huipiles, mes châles... Jésus! Tout a disparu. Ce jour-là, je n’étais pas

chez moi. Il n’y avait personne, mes enfants et moi nous étions à San

Miguel, à la fête de San Miguel, pour vendre du pain et des bougies; en

revenant, nous n’avons trouvé qu’un tas de cendre. Sans savoir à qui

demander secours, je suis partie dans les bois avec mes enfants. Pour

nous  nourrir,  nous  avons  mangé  des  patates  sauvages.  Pour  nous

réchauffer un peu, nous faisions des infusions de feuilles de citron ou

d’oranger. Mme Rosaura Garcia, une habitante de Huau-tla que j’avais

connue  lors  d’une  visite  de  M.  Wasson,  me fit  cadeau d’un bol  en

métal. Quelqu’un d’autre, je ne me rappelle plus qui, me donna une

tasse. Tout cela m’était bien utile.

  Finalement,  nous sommes allés habiter chez des parents.  Il  fallait

tout  recommencer.  J’ai  beaucoup  travaillé  pour  construire  une

nouvelle maison. Mais cette fois en pisé, avec un toit en tôle ondulée;

c’est là que je vis actuellement.
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  Bon. Tout n’a pas été que souffrance. Je me sens heureuse quand

j’écoute  la  musique  de  la  cithare.  J’aime  la  musique.  Les  Êtres

Principaux, eux aussi, l’aiment; maintenant je me rappelle que quand

ils m’ont donné le Livre, il y avait de la musique. On entendait les sons

du tambour, de la trompette, du violon et de la cithare. C’est pour ça

que je chante :

Je suis la femme tambour

Je suis la femme trompette

Je suis la femme violoniste

  Et c’est que moi-même, j’ai eu une cithare. Je l’ai achetée et je l’ai

gardée chez moi. Je l’ai achetée parce que lors d une soirée les enfants

m’avaient demandé :

  — As-tu une cithare?

  Moi, je disais ;

  — Non. Je n’en ai pas.

  Après que j’en ai eu acheté une, j’ai répondu :

  — Oui, j’ai une cithare, oui.

  Ceux qui savaient  jouer de la cithare venaient  en jouer chez  moi.

Quelquefois, je la prêtais; mais un jour, pressée par la misère, je l’ai

vendue; aujourd’hui je sais que ma cithare se trouve à Santa Cruz de

Juarez.

  Et j’aime danser le jarabe1 mazatèque. Je le danse dans mes visions

avec  les  Êtres  Principaux.  Avec  un  Être  Principal  comme  cavalier.

Après, nous buvons de la bière et nous bavardons. Mais je danse aussi

aux fêtes de la majordomie. Un jour, j’ai dansé pour le jeune savant

[Guerra]  Fleur  d’oranger,  le  jarabe mazatèque,  chez  Mme Rosaura

Garcia, pour leur montrer que je sais m’amuser.

1. Danse populaire. (N.d.T.)
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  Mais je ne fais pas que danser, je sais aussi cuisiner. Une fois j’ai

préparé des champignons comestibles pour les étrangers. Je crois que

ça s’est passé chez le professeur Herlinda Martinez. Dans une grande

casserole, nous avons fait cuire des Tjain T’xua (champignons blancs),

ceux qui poussent au pied des  jonotes1.  Nous avons fait  un  tezmole

pimenté, que nous avons relevé avec des oignons. Les étrangers en ont

mangé à se remplir le ventre.

1. Sorte de tilleuls. (N.d.T.)
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  Les personnes blondes, des hommes et des femmes, arrivent à ma

porte.  Ils  m’appellent  «  petite  grand-mère  »  ou  «  Sabinita  »,  de

l’extérieur; alors je sors et je les invite à entrer. Ceux qui aiment ça, je

leur offre du café, je n’ai rien d’autre à leur offrir. Je crois que certains

blonds1 se  sentent  bien chez  moi,  comme s’ils  étaient  chez  eux,  vu

qu'ils étalent leurs couvertures ou leur natte par terre pour dormir. A

cette  saison,  des  étrangers  viennent  me  rendre  visite,  mais  ils  ne

veulent pas tous assister à des veillées,  ils  viennent aussi en saison

sèche, quand les enfants ne poussent pas. Les étrangers me prennent

en photographie n’importe où et n’importe quand. Ils me prennent en

photographie quand je vais sur la route avec ma charge de maïs sur le

dos,  ou  quand  je  me  repose  assise  sur  une  pierre  au  marché.

Maintenant,  je  m’y  suis  habituée.  Et  même je  me rappelle  qu’à  un

endroit, dans la ville de Oaxaca, il y a une photographie énorme, où

l’on  me  voit  en  train  de  travailler  la  terre  avec  mon  sarcloir.  Les

personnes qui ont pris ce portrait de moi ont acheté mon sarcloir et

l’ont emporté.

1. La Señora désigne par là aussi bien des étrangers (des États-Unis, : Italie, d’Argentine, de

France et du japon) que des Mexicains ; origine européenne.
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  J’aime  bien  qu’on  me  fasse  cadeau  des  photographies  qui  me

représentent.

  Beaucoup de gens viennent me voir. Les uns disent qu’ils sont des

Licenciés,  d’autres  qu’ils  ont  des  postes  importants  à  la  ville;  ils

prennent mon image avec leurs objets en se plantant tout près de moi

et  me donnent  quelques  pièces  de monnaie  en repartant.  Viennent

aussi les personnes qui font des papiers ; ils amènent leurs interprètes

mazatèques et ils me posent des questions sur ma vie. Je regrette de

ne pas savoir l’espagnol et de ne pas savoir lire: sans ça, je dirais moi-

même dans les papiers ce que je sais.

  Je  sais  que  M.  Wasson  a  fait  des  disques  et  des  Livres  de  mon

Langage1.

  Il y a quelques années, j’ai passé un mois à Tehuacan. J’étais avec

Herlinda, le professeur de Huautla. Mon séjour à Tehuacan était pour

faire les corrections à la traduction que deux missionnaires étrangers,

nommés  Florencia  et  Jorge,  avaient  faite  de  mon  Langage.  Ces

missionnaires  parlaient  bien notre  langue  mazatèque  mais  s’ils  ont

compris exactement mon Langage ça, je ne sais pas. Si je pouvais lire

ce qu’ils ont écrit, je le saurais. Je me rendais compte qu’ils avaient

certaines difficultés à me comprendre.

  Je suis toujours restée une grande amie du curé Alfonso Aragon, celui

qui est resté de longues années à Huautla. Ce curé avait un disque où

était enregistré mon Langage ; je l’ai su un jour où il m’avait invitée à

venir l’écouter. Il m’a dit que ce disque avait beaucoup de valeur, qu’il

était hors de prix. Je l’ai remercié pour ses bonnes paroles.

  Moi-même j’ai eu le disque, j’imagine que c’est Wasson en personne

qui me l’a envoyé pour que je puisse l’écouter.

1. Pour ceci cf. p. 129.
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Il m’avait offert aussi un appareil tourne-disques. Mais des personnes

sont venues de la ville, elles se disaient des autorités, et elles ont tout

emporté.

  En  saison  des  pluies,  les  petits  saints poussent  sur  notre  terre

humide;  alors  les  étrangers  viennent  plus  nombreux  me  voir;  ils

viennent encore à présent me trouver mais je ne les reçois plus; c’est

que maintenant je suis vieille. Mon corps devient plus faible tous les

jours ; je ne respire plus bien, je ne descends plus souvent au marché

de Huautla, parce que ça me fatigue beaucoup. Il y a des fois où je suis

si faible que je tombe sur le chemin ou dans la maison. Il  m’arrive

souvent de trébucher sur les sentiers; et je ne peux plus soulever la

hache qui me servait à couper mon bois dans le temps.

  A présent, quand j’ai un peu d’argent, j’achète du bois et je le revends

aux voisins. Mon grand rêve, ces dernières années, c’était d’avoir une

petite  boutique  où  je  pourrais  de  nouveau  vendre  du  savon,  des

cigarettes et des rafraîchissements aux passants; mais je n’ai jamais eu

la somme suffisante.

  Il y a à peu près sept ans, est venu un évêque qui voulait prendre les

enfants saints. Pour moi, j’en aurais volontiers donné à l’évêque, parce

que je sais que les évêques eux aussi sont grands; mais ce n’était pas la

saison : c’était en mars et les enfants poussent en juin, juillet, août et

septembre, bien que dans certaines zones froides on puisse les trouver

en novembre ou décembre, mais c’est bien rare qu’il y en ait en avril

ou  en mars.  Si  j’ai  un malade à  une époque où on ne  peut  pas  se

procurer de champignons, j’ai recours aux feuilles de Pastora. Pilées et

avalées, elles travaillent comme les  enfants. Évidemment, la Pastora

manque de pouvoir. Il y a d’autres plantes qu’on appelle
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graines de la Vierge. Ces graines-là furent créées par la Vierge. Moi je

n’utilise pas les graines, bien que certains Sages les utilisent.

  L’évêque m’a conseillé d’initier mes enfants à ma Sagesse ; je lui ai

répondu qu’on peut hériter de la couleur de la peau ou des yeux, de la

manière de pleurer ou de sourire, mais qu’avec la Sagesse, on ne peut

pas en faire autant. La Sagesse ça ne s’hérite pas. La Sagesse, on la

possède de naissance.  Ma Sagesse,  je  ne peux pas l’enseigner;  c’est

pour ça que je dis que personne ne m’a appris mon Langage, parce que

c’est le Langage que les enfants sacrés parlent quand ils entrent dans

mon corps.  Celui  qui  ne  naît  pas  pour  être  Sage  ne  pourra  jamais

arriver à parler le Langage, même s’il fait de nombreuses veillées. Qui

pourrait  enseigner un pareil  Langage? A peine si  ma fille  Apolonia

peut m’aider à prier ou à répéter mon Langage durant les veillées. Elle

parle et elle dit ce que je lui demande, mais elle n’est pas une Sage, elle

n’est  pas  née  avec  ce  destin-là.  Apolonia  se  consacre  à  élever  ses

enfants et à prendre soin de son mari, elle a des enfants majeurs qui

vivent  à  la  ville  de  Mexico,  ils  travaillent  là-bas  et  envoientun peu

d'argent à leur mère. Apolonia et Viviana mes deux filles, ne seront

jamais des Sages. Elles ne recevront pas le Livre des mains des Êtres

Principaux. Moi, par contre, je suis connue au ciel et le Saint Pape lui-

même sait que j’existe1.  Les gens importants savent que je suis née.

Dans les veillées, je les  entends me dire que je suis la petite femme

aquatique du Livre, que je suis la femme d'eau-qui-rampe2. C'est la

1. Le contact déjà long de Maria Sabina avec l’Église lui a donné une bonne connaissance des

hiérarchies ecclésiastiques.

2. La femme d’eau-qui-rampe (Chon-da-fe) est un personnage de la mythologie mazatèque.

Elle est, dit-on, la femme du Chicon Nindo.
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vérité, c’est pourquoi je suis humble, mais aussi la femme qui s’élève.

  N’importe qui ne peut pas être Sage, je le dis bien haut à tous. Un

jour, je me suis fâchée avec une maîtresse d’école. Je me suis fâchée

avec elle parce qu’elle ne voulait pas me donner de l’argent qu’elle me

devait. Elle m’assurait qu’elle n’avait pas d’argent pour moi. Je lui ai

dit :

  — Tu es une maîtresse et tu es supposée apprendre aux enfants, mais

tu veux te moquer de moi, tu te crois supérieure parce que tu sais lire

et  écrire.  Il  te  faut  savoir  que  je  ne  me  sens  insignifiante  devant

personne, parce que ce qui est sûr c’est que tu sais lire et écrire grâce à

tes parents, parce qu’ils  t’ont envoyée à l’école pour apprendre.  Il a

fallu que tu ailles à l’école bien des jours pour savoir ce que tu sais...

mais tu devrais comprendre que moi,  pour être Sage,  je n’ai pas eu

besoin d’aller dans aucune école.  Nous, les Sages,  nous n’avons pas

besoin d’apprendre ce qu’on sait dans une école. La Sagesse, on l’a de

naissance avec soi. Et elle vient en même temps que l’enfant dont la

mère accouche, comme si c’était le placenta.

C'est  ainsi  que  les  champignons  m’ont  révélé  comment  j'étais  à

l'époque où je me trouvais dans le ventre de ma mère : c'est une vison

dans laquelle je me vois sous la forme d’un fœtus. Un fœtus illuminé.

Et je sais qu’au moment où je suis née, les Êtres Principaux étaient

présents. Était là aussi le Cœur du Christ.

  Les étrangers m’ont amené un étranger grand et gros. Il avait l'air

idiot. Il ne disait pas mot. J ai tait une veillée parce que les personnes

qui l’accompagnaient voulaient voir si les enfants avaient le pouvoir de

soigner les malades qu’il  y a dans la ville où ils vivent. On a fait  la

veillée dans la maison de Cayetano Garcia.
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La  réaction  de  l’étranger  idiot,  ce  fut  que,  à  minuit  passé,  il  rugit

comme un lion. Aïe! J’ai  eu peur un moment,  mais le Langage m’a

rendu courage.  Guadalupe,  la  femme de Cayetano,  en entendant  le

rugissement,  a  pris  dans ses  bras  son nouveau-né et  l’a  emporté  à

l’écart de l’endroit où nous faisions la veillée pour que l’étranger qui

rugissait  ne  s’empare  pas  de  l’esprit  du bébé.  Il  arrive  parfois  que

quand le « mauvais sort » d’une personne s’en va d’elle, ce mauvais

sort,  ainsi  libéré,  entre  dans  le  corps  d’une  autre  personne  qui  se

trouve près d’elle. L’une guérit et l’autre tombe malade... L’homme qui

rugissait aurait pu faire passer son mauvais sort au nouveau-né. Cet

étranger idiot est reparti dans son pays et moi, je ne sais toujours pas

ce qu’il est advenu de lui.

  Une autre fois, plus récemment, un couple d’étrangers m’a demandé

de leur donner des  petites choses parce que leur enfant de cinq ans

avait des boutons dans la tête. C’est la mère du garçon qui a pris les

enfants. Au cours de la veillée, l’enfant s’est mis à pleurer. Il a pleuré

longtemps. J’ai  eu la révélation que c’était  sa propre mère qui était

responsable  de  sa  maladie.  Christ!  j’ai  eu  peur  d’être  si  près  de  la

dame,  mais  je  me  suis  armée  de  courage  et  je  l’ai  prise  par  les

cheveux :

  — Livre-moi l’esprit de l’enfant, je lui ai dit en mazatèque. Donne-le-

moi. Donne-le-moi.

  Je criais dans les oreilles de la dame, en lui tirant à toute force les

cheveux.

  L’enfant a cessé de pleurer, peu à peu, au fur et à mesure que la dame

me rendait l’esprit du petit. La vérité, c’était qu’elle avait en elle un

être mauvais qui envoûtait l’esprit de son fils.

  A l’aube, le couple a emmené son enfant. Ils m’ont dit
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qu’ils  me  remerciaient  pour  mes  soins.  Bien  qu’il  eût  toujours  des

boutons  dans  les  cheveux,  il  avait  bien meilleure  mine  qu’avant  la

veillée. La dame m’a dit aimablement au revoir. Mais elle n’a jamais su

que c’était elle-même qui avait attrapé l’esprit de son fils et que c’était

pour cela qu’il avait des boutons dans la tête.



18

  A une certaine époque, on a vu venir des jeunes gens,  garçons et

filles, avec les cheveux longs et bizarrement habillés. Ils portaient des

chemises de plusieurs couleurs et se mettaient des colliers1. Il en vint

beaucoup. Certains de ces jeunes gens venaient me trouver pour que je

fasse des veillées avec le petit qui pousse.

  — Nous venons chercher Dieu, ils disaient.

  C’était  difficile  pour  moi  de  leur  expliquer  qu’on  ne  fait  pas  les

veillées  par  simple  envie  de  rencontrer  Dieu,  mais  que  cela  se  fait

uniquement avec le but de soigner les maladies dont souffrent les gens

de chez nous.

  Il ne manquait pas de paysans mazatèques pour vendre les  enfants

saints aux jeunes gens, en échange de quelques centavos pour manger.

Eux,  ils  les  mangeaient  n’importe  où;  cela  leur  était  égal,  de  les

mastiquer assis à l’ombre des caféiers ou sur un rocher au bord d’un

sentier.

  Ces jeunes gens, des blonds et des bruns, n’ont pas eu de respect pour

nos coutumes. Jamais, autant que je me souvienne, les enfants sacrés

n’ont été mangés avec un tel manque de respect.

1. Se référant à la fin des années soixante, Maria Sabina fait, bien sûr, allusion aux hippies.
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Pour moi, les veillées ne sont pas un jeu. Celui qui le fait simplement

pour sentir les effets peut devenir fou et le rester un certain temps1.

Nos  ancêtres  ont  toujours  pris  les  enfants  sacrés lors  d’une veillée

présidée par un Sage.

  L’usage indu que les jeunes gens faisaient des petites choses a causé

un  scandale.  Les  Principaux  de  la  ville  d'Oaxaca  ont  été  obligés

d’intervenir  à  Huautla.  C’est  sûr,  tous  les  étrangers  ne  sont  pas

mauvais2.

  A cette époque-là, j’ai vu arriver chez moi des personnes qui parlaient

espagnol et qui étaient habillées comme des gens de la ville3. Avec eux

venait un interprète mazatèque.

  Ils sont entrés chez moi sans me demander la permission. Ils ont

posé les yeux sur quelques  enfants sacrés que avais laissés sur une

petite table. Un d’eux, en les montrant, m’a dit :

—   Si je te demandais des champignons, tu me les donnerais?

1. On cite le cas de paysans mazatèques restés traumatisés longtemps — deux ans — par une «

Punition » des champignons.

2.  L’armée  et  la  police  fédérale  durent  intervenir  à  Huautla  à  partir  ce  l’été  1969,  pour

expulser ces jeunes gens, étrangers et mexicains, qui avaient fait de la région un centre de

pratiques hallucinogènes.

  Parmi les jeunes Mexicains,  se trouvaient  pêle-mêle délinquants et  fils de riches en mal

d’aventure, dont la conduite fut souvent irresponsable. Leur invasion amena les autorités à

interdire  le  trafic  et  usage  des  hallucinogènes,  en  les  inscrivant  en  janvier  1971  au  Code

sanitaire,  sur  l’initiative  du  président  Diaz  Ordaz.  Les  agents  fédéraux  restèrent  vigilants

jusqu’à ces derniers temps, où il ne restait plus que quelques jeunes gens. Aujourd’hui, ce sont

les  autorités  municipales  qui  sont  chargées  de  veiller  sur  la  tranquillité  du  village.  La

réputation de Huautla, qui s’étend à tout l’Occident, y attire au long de l’année un nombre

encore modeste mais constant de touristes. L’artisanat — les broderies — est en outre très

apprécié de ces derniers.

  Quant à la présence de jeunes étrangers (hippies) à Huautla (1969), si  elle ne causa pas

vraiment de scandale, elle ne put passer inaperçue.

3. Des agents fédéraux venus d’Oaxaca.
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  — Oui, parce que je crois que tu viens chercher Dieu.

  Un autre, d’une voix autoritaire, m’a ordonné :

  — Tu vas venir avec nous à San Andres Hidalgo. Nous allons chercher

une personne qui, comme tu le fais, passe son temps à rendre les gens

fous.

  Pendant ce temps-là, les autres personnes du groupe fouillaient ma

maison  de  fond  en  comble.  L’un  d’eux  a  montré  aux  autres  une

bouteille qui contenait du San Pedro. Sans hésiter je leur dis :

 — C’est du tabac pilé mélangé avec de la chaux et de l’ail. Nous autres,

nous l’appelons du San Pedro. Ça sert à protéger les esprits contre le

mal.

  — Ça se fume? a demandé un des hommes avec une grosse voix.

 — Non, c’est un tabac dont on frotte les bras des malades et on peut

leur en mettre aussi un peu dans la bouche... Nos ancêtres l’utilisaient

et ils l’ont appelé  San Pedro. Le  San Pedro a beaucoup de force... il

aide à faire sortir la maladie.

  Un autre a pris les papiers qui parlaient de moi. Il a montré aussi aux

autres  le  disque  et  le  tourne-disques  que  m’avait  donnés  Wasson.

Tous, ils se sont retournés vers moi et moi je me disais :

  — Je ne peux pas parler espagnol avec eux, mais ils peuvent voir dans

ces papiers ce que je suis...

  Après ça, avec une certaine douceur, ils m’ont fait monter dans une

camionnette, et je leur ai obéi sans opposer de résistance. Ils m’ont fait

asseoir entre l’homme qui conduisait et un autre qui s’assit du côté de

la porte. Celui-là continuait à feuilleter les papiers où l’on voyait des

photographies de moi. Je me rendais compte que, de temps en temps,

il me regardait du coin de l’œil.
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  A  aucun moment,  je  n’ai  été  prise  de  terreur,  et  pourtant  je  me

rendais  bien  compte  que  ces  gens-là  étaient  des  autorités  et  qu’ils

tâchaient de me nuire. Nous sommes arrivés à San Andres et là ils ont

arrêté  l’agent  municipal.  Finalement,  j’ai  appris  que  nous  étions

accusés, cet homme et moi, de vendre un tabac qui rendait les jeunes

fous.

  Ensuite,  ils  nous  ont  emmenés  à  la  présidence  municipale.  Un

médecin de l’Institut  indigéniste  a parlé  avec  les  messieurs.  Ils  ont

parlé longtemps. Après, le médecin m’a dit :

  — Ne te fais pas de souci, Maria Sabina, il ne t’arrivera rien. Nous

sommes là pour te défendre.

  Eux aussi, les messieurs qui m’avaient arrêtée, ont dit :

  — Excuse-nous. Va chez toi et repose-toi...

  Mais ils ont gardé mon tabac San Pedro, les papiers, mon disque et

l’objet  qui  le  faisait  jouer.  Ils  ont  laissé  libre  également  l’agent

municipal de San Andres.

  Genaro Teran était le président municipal de Huautla. Il m’a expliqué

que c’était un paysan mazatèque que la police recherchait, qui m’avait

accusée de vendre aux jeunes un tabac qui les rendait fous quand ils

fumaient. Le président m’a révélé le nom de mon accusateur.

— Président,  j’ai  dit  à Genaro Teran, tu sais que,  chez nous,  on ne

fume pas le tabac que ce malheureux dit que je vends. On m’accuse

d’amener des gringos1 chez moi. C’est eux qui viennent me chercher.

Ils  me  prennent  en  photographie,  ils  bavardent  avec  moi.  Ils  me

posent  des  questions,  les  mêmes  auxquelles  j’ai  répondu je  ne sais

combien  de  fois...  et  puis  ils  s’en  vont  après  avoir  participé  à  une

veillée. Aucun de ces jeunes gens n’est devenu fou chez moi.

1. Nom que donnent les Mexicains aux Américains du Nord et aux Européens. (N.d.T.)
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Mais qu’est-ce qui se passe? Quel mal je lui ai fait à ce monsieur qui

m’accuse? Je ne lui ai jamais parlé de ma vie. Je le connais, je sais que

c’est le fils de la défunte Josefina, une femme de par chez nous, mais je

ne lui ai jamais fait de mal, à cet individu. Moi, cette situation me rend

furieuse. Je suis toute prête à régler ça avec lui à coups de poing. Et s’il

veut se battre au couteau, j’ai le mien aussi. Et s’il veut se battre au

pistolet, je me débrouillerai pour m’en procurer un... Et si après le juge

me  condamne  à  plusieurs  années  de  prison,  je  m’en  fiche,  j’aurai

assouvi ma colère. Je n’aime pas que les gens se moquent de moi.

  — Ne t’en fais pas, a dit Genaro Teran. L’affaire est entendue. Il n’y a

rien contre toi. Retourne chez toi, Maria Sabina...

  C’était une infamie. Il avait beau porter des pantalons, ce monsieur-là

n’était pas un homme. Sa calomnie me faisait mal, c’est pour ça que

j’étais prête à aller en prison, ou à mourir, pour bien démontrer que je

n’étais pas coupable. Cet homme, oui, peut-être pour gagner un peu

d’argent,  vendait  les  enfants  sacrés et  du  tabac  qui  rend  fous  les

jeunes gens.

  Finalement, les autorités l’ont emmené en prison, parce qu’on a eu la

preuve de sa mauvaiseté.

  Les autorités de Huautla m’ont expliqué aussi que certains étrangers

étaient mauvais, qu’ils venaient chez nous pour porter atteinte à nos

coutumes...

  Deux ans plus tard, M. Felicitos Pineda, le président municipal, m’a

envoyé une convocation officielle par laquelle il me demandait de me

présenter devant le ministère public de Teotitlan del Camino. C’est à

cette époque que toi, Alvaro, tu m’as emmenée à Mexico. Je me suis

installée chez des parents à toi. Et tu m’as emmenée voir
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un monsieur qui écrit dans les papiers et qui, comme tant : autres, m’a

posé des questions pour ensuite demander aux autorités de Oaxaca

qu’elles  me  laissent  en  paix1.  Tu  m’as  amenée  aussi  dans  une  très

grande maison, où il avait des objets de nos ancêtres2. Il y avait des

pierres travaillées voilà des centaines d’années par les mains indignes.

A cet endroit même, il y avait des photographies de Mazatèques. Ce

qui m’a plu surtout,  ça a été  d’entendre ma voix qui n’arrêtait  pas.

Mon Langage de Sagesse dans cet endroit : je pouvais à peine le croire.

Je  me  rappelle  que  les  personnes  venaient  me  saluer.  On  me

reconnaissait. Je me rappelle aussi qu’il y avait sur un mur un dessin

où j’ai cru voir des êtres malfaisants. Des êtres avec des ailes noires. Je

crois  que  les  démons  sont  comme  ça,  bien  que  nous  autres

Mazatèques,  nous  n’avons  pas  de  représentation  du  démon;  pour

nous, il n’a ni visage ni forme.

  A mon retour à Huautla, Felicitos Pineda a insisté pour que j’aille me

présenter  aux  principaux  de  Oaxaca  puisqu’on  m’y  demandait.

Quelques jours  plus  tard,  je  me suis  rendue dans cette  ville;  j’étais

accompagnée  par  quelqu’un  de  l’autorité  municipale,  qui  m’avait

expliqué  qu’il  m’amènerait  devant  un personnage,  un principal,  un

personnage  qui  représentait  une  grande  autorité  à  Oaxaca.  Avec

courage, sans aucune crainte, je me suis laissé

1. Dans cette interview de Maria Sabina par José Natividad Rosales (où j’étais traducteur;

revue Siempre!, n° 830, 1969), il était demandé au professeur Victor Bravo Ahuja, gouverneur

de l’État de Oaxaca, de laisser en paix « la femme-chaman la plus fameuse du monde, victime

de l’anthropologie et de l’irresponsabilité ».

2. Le Musée d’anthropologie de Mexico. Dans la section réservée aux Mazatèques de Oaxaca,

est passé continûment l’enregistrement de Folksways Records (cf. p. 129).
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conduire jusqu’au lieu du rendez-vous. Au moment où le personnage

me vit, il a crié mon nom et s’est mis debout. Tout souriant, il est venu

près de moi. Son attitude était le contraire de ce à quoi je m’attendais.

Il m’a embrassée il m’a caressé les cheveux et m’a dit :

  — J’ai voulu que tu viennes pour te faire savoir qu’il n’y a rien contre

toi.

  Nous avons bavardé un bon moment. En le quittant, je l’ai remercié

pour ce qu’il m’avait dit et je suis rentrée aussitôt à Huautla.

  Depuis, j’ai été plusieurs fois à la ville. Les autorités municipales de

Huautla elles-mêmes m’ont emmenée à Oaxaca la première semaine

de juillet pour la Guelaguetza. Je me mets mon meilleur huipil et là-

bas je m’assieds aux côtés des principaux. Les sœurs du couvent de

Huautla  m’ont  emmenée  à  Mexico  et  je  suis  allée  avec  elles  voir

plusieurs  églises;  entre  autres  nous  avons  visite  celle  où  se  trouve

notre Vierge de Guadalupe.
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  Pendant la veillée, on doit éteindre les bougies de cire vierge qu’on

utilise dans ces cas-là, l’obscurité sert de rond aux images qu’on voit.

Ce n’est pas nécessaire de fermer les yeux, il suffit de regarder vers le

fond de l’obscurité : c’est là qu’apparaissent les Êtres Principaux, assis

autour de la table sur laquelle se trouvent toutes les choses du monde.

Sur la table, on voit la pendule, l’aigle et la sarigue...

  Il y a différentes sortes d'enfants; ceux qui poussent sur es déchets de

canne à sucre, ceux qui poussent sur les excréments du bétail (on les

appelle aussi San Isidro), ceux qui poussent sur la mousse des arbres

(on les appelle aussi les « petits oiseaux ») et ceux qui naissent dans la

terre numide (on les appelle aussi « écroulement »). Ceux de canne et

les « écroulements » ont une force plus grande que les « oiseaux » et le

San Isidro.

  Le jour  où,  pour  la  première  fois,  j’ai  fait  une  veillée  devant  des

étrangers,  je n’ai pas pensé qu’il  pouvait en sortir quelque chose de

mal, puisque l’ordre de me mettre à leur disposition venait tout droit

de l’autorité municipale, avec la recommandation du syndic Cayetano

Garcia,  un ami à moi.  Mais  qu’est-ce  qui  s’est  passé?  eh  bien,  que

beaucoup de gens sont venus chercher Dieu, que sont venues
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des personnes de toutes les couleurs, de tous les âges. Les jeunes sont

ceux  qui  ont  été  les  plus  irrespectueux,  tu  sais  :  ils  prennent  des

enfants n’importe quand et n’importe où. Ils ne le font pas pendant la

nuit ni suivant les indications des Sages, ils ne le font pas non plus

parce qu’ils sont malades, pour se soigner.

  Mais à partir du moment où les étrangers sont arrivés pour chercher

Dieu, les enfants sacrés ont perdu leur pureté. Ils ont perdu leur force,

on les a gâchés. Désormais, ils ne feront plus d’effet. On n’y peut rien1.

1. Selon Aguirre Beltran, le médecin indigène ne recherchait pas précisément la connaissance

des propriétés pharmacologiques des plantes hallucinogènes, mais se repérait plutôt sur deux

effets : 1. le choc mystique produit par les plantes dans l’esprit du médecin même et 2. le

pouvoir diagnostique, plus que thérapeutique, qu’on leur supposait.

  Que  les  maladies du  corps  aient  pu être,  de  surcroît,  soignées  à  travers  le  recours aux

hallucinogènes, cela ne fait pas de doute. Encore faut-il, d’après Beltran, noter que la plante

seule ne suffit pas : « Un autre élément, essentiel, doit être pris en considération. Les plantes

sacrées, déités en soi, agissent en vertu de leurs propriétés mystiques; c’est-à-dire que ce n’est

pas la plante proprement dite qui guérit,  mais le  divinité,  une part de la divinité,  ou le

pouvoir magique caché en elle. Pour que la plante garde ce pouvoir, tout un rituel compliqué

est indispensable, tant pour la cueillir que pour la préparer et l’administrer; si ce rituel n’est

pas  respecté,  elle  n’a  aucun  effet  curatif,  puisque  ce  ne  sont  pas  les  propriétés

pharmacologiques des plantes qui agissent, mais leurs propriétés mystiques » (in Médecine et

Magie, op. cit., « Materia Indiana », p. 123).

  Aucun doute que Maria Sabina ne se réfère à cette force mystique, quand elle dit que les

champignons « ont perdu leur force ». La foi qui entourait aux siècles passés l’ingestion des

champignons, dans I2 région mazatèque, « s’est perdue aujourd’hui »...

  Une interview que j’ai faite du vieil Apolonio Teran, réputé dans la communauté mazatèque

pour être un puissant Sage, annonçait dès 1969 l’idée exprimée par Maria Sabina, comme on

va voir.

  LES CHAMPIGNONS QUI PARLENT

 Il y a dans la zone mazatèque des Sages des deux sexes qui se distinguent par leur savoir-faire

:
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  Avant Wasson, je sentais que les  enfants sacrés m’élevaient. Je n’ai

plus cette sensation-là. La force a diminué. Si Cayetano n’avait pas fait

venir les étrangers... les enfants sacrés auraient encore leur pouvoir. Il

y a bien longtemps, quand j'étais petite fille, il en poussait partout. Ils

naissaient à côté de la maison; ceux-là, on ne les prenait pas pour les

veillées, parce que quand les regards humains se posent sur eux, ils

détruisent leur pureté et leur force. Il  fallait aller les chercher à des

endroits  éloignés,  où  ils  échappaient  aux  regards  humains.  La

personne désignée pour

Un matin d’octobre 1969, je partis  à la recherche d’un Sage qui avait  acquis  un immense

prestige dans la région. Je le trouvai assis sur un petit banc de bois, au milieu de la cour de sa

maison. Quand il s’aperçut de ma présence, il leva sur moi un regard trouble de vieillard.

— Qui es-tu?; me demanda-t-il en parlant avec difficulté.

— Le fils d’Évaristo Estrada.

— Qu’est-ce que tu veux?

— Parler avec toi des champignons. De ta Sagesse; mais d’abord, que fais-tu assis comme

cela?

— Je me chauffe au soleil. Dans la maison il fait froid.

— Quel âge as-tu?

— Foutre! Je suis très vieux. Tu sais, dans deux ans j’aurai cent ans...

— Comment as-tu été initié à la Sagesse?

— Je me suis initié tout seul, quand j’avais vingt ans...

— Ton père et tes oncles étaient-ils des Sages comme toi ?

— Non, ma Sagesse n’est pas héréditaire, comme elle l’est pour d’autres.

—  Les  gens  qui  t’ont  entendu,  à  Huautla,  disent  que  ton  Langage  rituel  est  très  élevé.

Comment l’as-tu appris?

— Il n’existe pas de mortel qui sache ou qui puisse enseigner une aussi grande Sagesse. Mon

Langage, c’est le petit champignon qui me l’a enseigné.

— Tu pourrais me donner, là tout de suite, un aperçu de ton Langage?

— Non, le Langage ne vient que si le champignon se trouve dans le corps. Un Sage n’apprend

pas par cœur ce qu’il doit dire au cours des cérémonies. C’est le champignon sacré qui parle, le

Sage ne fait que prêter sa voix.
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les ramasser devait se soumettre à l’abstinence sexuelle quatre jours

avant.  Pendant ces quatre jours,  il  lui  était  interdit  d’assister à une

veillée mortuaire pour éviter l’atmosphère contaminée des défunts.

  L’air  qui  entoure  les  défunts  est  impur;  si  quelqu’un  qui  a  une

blessure va à une veillée mortuaire, il peut attraper la gangrène. Une

autre recommandation qu’on faisait au ramasseur des enfants sacrés,

c’était qu’il y aille de préférence après s’être baigné. Depuis quelques

années.

  — As-tu connu quelqu’un qui soit devenu fou pour avoir mangé des champignons?

  — Non, non, le champignon ne rend pas fou; ce qu’il fait, c’est qu'il punit les méchants, à qui

il fait vomir des crapauds, des couleuvres, des cafards ou des asticots...

— Les guérisseurs sont-ils riches?

— Oui,  ils  sont  riches,  mais de Sagesse;  et  pauvres en biens  matériels.  Les commerçants,

comme ceux de là-haut, ceux du centre de Huautla, vivent dans de grandes et belles maisons;

les guérisseurs, eux, habitent dans des cabanes, comme leurs ancêtres...

— Pourquoi le champignon est-il sacré?

— Parce qu’il guérit les plaies du corps et de l’esprit, parce qu’en lui Dieu habite.

— A ton âge, pourrais-tu célébrer une cérémonie (une veillée)?

— Plus maintenant. Mais pas seulement à cause de l’âge qui paraît bien avoir vaincu ma force

physique — il  est  probable que je  ne pourrais  plus soutenir  l’activité  rituelle  qui dure en

général quatre ou cinq heures. Écoute, ce qu'il y a de terrible, c’est que le champignon sacré ne

nous appartient plus. Son Langage sacré a été profané. Le Langage a été bouleversé et il est

devenu indéchiffrable pour nous...

— Comment est ce nouveau Langage?

— Maintenant, les champignons parlent nguilé (anglais) ! Oui, c’est la langue que parlent les

étrangers.

— A quoi est dû ce changement de Langage?

— Les champignons ont un esprit divin, ils l’ont toujours eu pour nous, mais l’étranger est

arrivé et l’a fait fuir...

— Où s’est réfugié l’esprit divin?

— Il vague sans but dans l’atmosphère, il erre parmi les nuages. Et c’est non seulement l’esprit

divin qui a été profané, c’est le nôtre (celui des Mazatèques) aussi.
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on les ramasse n’importe où et n’importe comment.

  Les cadavres d’animaux eux aussi  donnent la gangrène. Ce qui se

décompose est impur.

  Certains étrangers disent qu’ils viennent pour se soigner, et il n’en

manque jamais pour assurer qu’ils ont été opérés sans résultat. Après

avoir participé à une veillée avec moi, ils me remercient et disent qu’ils

se sentent mieux. Ils disent qu’ils  ont du sucre dans le sang. Je ne

connais pas cette maladie. Tout ce que je sais, c’est que c’est de l’esprit

que viennent les maladies. Et c’est de l’esprit aussi que viennent les

richesses : les personnes qui ont fait fortune, c’est parce que leur esprit

a voyagé jusqu’au royaume spirituel de la richesse. Un endroit où se

trouvent la fortune, le grandiose et la félicité. L’esprit arrive dans ce

royaume  et  y  chipe  ce  qu’il  peut.  S’il  réussit  à  attraper  quelque

richesse, la personne obtiendra de l’argent ou des postes importants

dans  la  vie.  Mais  l’esprit  doit  faire  attention  à  ne  pas  se  laisser

surprendre  par  les  vigiles du  royaume  de  la  richesse.  Si  un  vigile

surprend un esprit  en train de voler de la richesse, il  le blesse d’un

coup de pistolet. C’est comme ça que les esprits reçoivent un impact de

balle. L’esprit voyage au loin et la personne en rêve le suit.

  Pour soigner les personnes qui ont de la fièvre, je sacrifie un poulet

en lui ouvrant la poitrine avec mes pouces. Je lui arrache le cœur et le

donne à manger, encore battant, au malade. Le corps du poulet, on

peut le poser au sommet d’un arbuste, comme ça il ne pourrit pas, il

sèche simplement.

  Bon. Maintenant, je suis vieille et malade. C’est sûr, la vie s’en va.

Moi, j’essaie de guérir les maladies des étrangers, mais eux aussi ont

essayé de me guérir de mes infirmités. Ils me donnent des médecines,

certains viennent

115



m’examiner,  qui  disent  être  des  savants  en médecine  de  la  ville  et

veulent couper ma tumeur. Je ne leur prête guère attention. Mais il se

passe toujours quelque chose qui m’empêche de me mettre à prendre

les médecines ou d’accepter qu’on me coupe ma tumeur. Et c’est que,

pour dire le vrai, je ne veux pas prendre la médecine des étrangers,

parce que j’ai ma médecine humide. Un jour, un médecin m’a ausculté

le corps et m’a laissé des médecines à prendre ; je ne l’ai pas fait, parce

que ces jours-là beaucoup d’enfants sont morts ici dans mon quartier.

La cause de ces morts, c’était que les maîtres — les esprits — des lieux

par où passe le chemin qu’on a ouvert pour aller à San Miguel, tout

près de chez moi,  ont  fait payer la profanation qu’ils  avaient subie

quand on avait détruit la tranquillité de leurs  lieux; ils ont emmené

plusieurs enfants. Je n’ai pas pris les médecines, parce que celui qui le

fait,  sa  maladie  peut  s’aggraver  si  en même  temps  il  assiste  à  une

veillée funèbre ou s’il y a un défunt dans la maison d’à côté.

  Ceux qui savent que j’ai des douleurs dans le dos et que j’ai du mal à

avaler me font des massages.  C’est d’abord un homme, ensuite une

femme étrangère qui m’ont fait des massages. Je sens que ce sont des

experts, parce qu’après je suis soulagée des douleurs de mon corps.

  Tous les étrangers ne sont pas mauvais. Quelques-uns m’apportent

de la nourriture ou des fruits, et je les remercie. Ceux qui se servent de

mon  fourneau  pour  me  faire  à  manger,  je  leur  demande  de  me

pardonner de ne pas avoir de cuillères. Ils savent que je suis pauvre et

que je vis seule, sauf quand, de temps à autre, j’ai avec moi un petit-fils

orphelin...

  Les grands personnages qui viennent frapper à ma porte ne viennent

jamais sans un cadeau. Le gouverneur d’Oaxaca,
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Zarate Aquino1, m’a fait cadeau de trois matelas. Il m’a dit qu’un lit

bien souple était meilleur pour le corps que le sol dur où on étale sa

natte. Pour mettre les matelas, j’ai fait acheter deux lits de bois.

  Un jeune étranger, qui avait des habits multicolores et des sandales

d’Indien, a voulu me faire cadeau d’un beau et grand chien. Je lui ai dit

que je ne voulais pas de chien, que je n’avais pas de quoi lui donner à

manger. Qu’est-ce que cette bête aurait pu manger? De la merde peut-

être? L’étranger a compris ma situation et a emmené son chien.

  Moi, j’aime les petits oiseaux. Il y a deux ans, j’ai acheté une perruche

qui  venait  de  Cañada  Mamey.  Je  l’ai  achetée  quatre-vingts  pesos.

Quand la perruche se mettait à crier, je savais qu’il allait y avoir de

l’orage; c’était  pour moi comme une compagne, mais, Jésus-Christ!,

on  me  l’a  volée.  Maintenant,  je  n’ai  plus  de  perruche  pour  me

distraire…

1. Il  était passé par  Huautla lors d’une campagne électorale en tant que candidat du parti

révolutionnaire institutionnel (N.d.T.) : le parti officiel et pratiquement unique.
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  Moi, je n’ai jamais vu les démons, bien que, pour aller là où je dois, je

traverse les domaines de la mort. Je plonge et je chemine tout au fond.

Je  sais  chercher  dans  les  ombres  et  dans  le  silence.  Comme  ça,  je

parviens là où les maladies sont tapies. Tout au fond. Plus bas que les

racines et l’eau, que la boue et les pierres. D’autres fois, je monte, très

haut, plus haut que les montagnes et que les nuages. En arrivant là où

je dois, je vois Dieu et Benito Juarez. Là je vois les bons. Là on sait

tout. De tout et de tous, parce que là tout est clair. J’entends des voix.

Elles me parlent. C’est la voix du petit qui pousse. Le Dieu qui vit en

eux entre dans mon corps. Je cède mon corps et ma voix aux enfants

saints.  Ce sont eux qui parlent dans les veillées,  ils  travaillent dans

mon corps et moi je dis :

Parce que tu m'as donné ta pendule

Parce que tu m’as donné ta pensée

Parce que je suis femme propre

Parce que je suis femme étoile croix

Parce que je suis femme qui vole

Je suis la femme aigle sacré, il dit

Je suis la femme aigle maîtresse, il dit

Je suis la maîtresse qui nage, il dit
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Parce que je peux nager dans le grandiose

Parce que je peux nager sous toutes formes

Parce que je suis la femme bateau

Parce que je suis la sarigue sacrée

Parce que je suis la sarigue maîtresse

  Je peux être aigle, sarigue ou femme pendule. Quand je les vois, je

prononce leur nom.

  Les  enfants se transforment en Êtres Principaux. Et puis les Êtres

Principaux apparaissent dans les visions des initiés. Ils posent sur leur

table  sacrée  des  pendules,  des  papiers,  des  livres,  des  hosties,  des

étoiles, de la rosée, des aigles... Les Êtres Principaux demandent aux

initiés :

  —  Quel  genre  de  Sage  veux-tu  être?  Veux-tu  être  guidé  par  les

Seigneurs des Montagnes, les Maîtres des lieux, ou veux-tu être guidé

par Dieu Christ?

  Alors, l’initié choisit et dit aux Êtres Principaux ce qu’il préfère. A ce

moment-là,  l’initié  reçoit  un  livre  qui  contient  le  Langage  qu’il  a

choisi1.

  Moi je me suis décidée pour Dieu Christ. C’est ce que j’ai fait savoir

aux Êtres Principaux. Le royaume des Êtres Principaux est le royaume

de l’abondance. Là-bas il y a

1. Nous donnons, en annexe p. 161, la traduction que nous avons faite du Langage du Sage

mazatèque Roman Estrada,  aujourd’hui  âgé de soixante ans,  lui-même initié  par  un Sage

originaire de San Lucas, du nom de Juan Manuel, qui avait vécu cent vingt-deux ans, et dont

le père avait vécu plus de cent trente ans.

  Le Langage de Roman, conforme en cela aux explications de Maria Sabina, est dédié aux

Seigneurs  des  Montagnes,  même si  l’influence  de  l’Église  rend inévitable  l'inclusion  de  «

divinités  »  chrétiennes.  Cette  dualité  ne  retire  rien,  manifestement,  à  la  qualité  et  à  la

limpidité  du  Langage  de  Roman  (traduit  ici  d’après  un  enregistrement  et  des  notes  de

l’automne 1969). Le Sage chante pendant les heures de transe, une transe qui dure en général

quatre, cinq ou six heures.
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de la bière et de la musique. Quand je me trouve dans ce royaume, je

demande qu’on serve de la bière à tout le monde. Un Être Principal

sert les bières, et alors nous trinquons tous ensemble. Il y a des fois, il

n’est pas nécessaire de commander les bières, chacun a déjà la sienne

à portée de main. Quand on joue de la musique, je danse avec les Êtres

Principaux comme cavaliers,  et  je  vois en  même temps  le  Langage

tomber, venir d’en haut, comme si c’était de petits objets lumineux qui

tombaient du ciel.  Le Langage tombe sur la table sacrée,  tombe sur

mon corps. Alors j’attrape avec mes mains parole après parole. C’est ce

qui m’arrive quand je ne vois pas le Livre... Et je chante :

Avec la Vierge Magdalena

Avec la Vierge Guadalupe

Avec le Seigneur Santiago

Parce que je suis Peau qui regarde, il dit

Parce que je suis la femme savante en médecine, il dit

Parce que je suis la femme aux herbes qui guérissent, il dit

Parce que je suis la femme de la médecine, il dit

Parce que je suis la femme de la brise, il dit

Parce que je suis la femme de la rosée, il dit

Si durant la veillée, les champignons ordonnent de sucer la maladie, je

fais  une  succion  depuis  l’endroit  où  je  me  trouve  :  il  n’est  pas

nécessaire  que  je  colle  ma  bouche  sur  la  partie  malade.  Et  mon

langage dit :

Je viens avec mes treize suce-rose

Parce que je suis la suce-rose sacrée, il dit
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Parce que je suis la suce-rose maîtresse, il dit

Parce que j’amène mon suceur bien propre, il dit

Parce que j’amène mon suceur sain, il dit

Parce que j’apporte mon roseau creux, il dit

Mon roseau humide, il dit

Mon roseau bien frais, il dit

  Et c’est que :

Je suis la femme-livre qui est au fond de l’eau, il dit

Je suis la femme de la grande agglomération, il dit

Je suis la bergère qui est au fond de l’eau, il dit

Je suis la femme qui garde les moutons du grandiose, il dit

Je suis la bergère et je viens avec mon berger, il dit

Parce que tout a son origine

Et moi je viens parcourant les lieux depuis l’origine...

  Si je passe du tabac sur les bras d’un malade, alors je dis :

Et j’apporte mon San Pedro

Seulement avec San Pedro

Seulement avec San Pablo

C’est avec quoi je travaille

Et avec ça que j’apprécie

C’est avec quoi je travaille

Et avec ça que j’apprécie

Notre père nuage cumulus

Notre père Arosio1

1. Selon Maria Sabina, nom d’un lieu dans la montagne.
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Mon père! Père de la rosée!

Père laboureur

Père riche

  Les petits champignons me disent que je suis l’épouse du Maître de

toutes les Montagnes. C’est pour cela que je dis :

Je suis la femme de l'eau-qui-rampe

  Ils me disent que je suis la femme des Océans, que je porte la Sagesse

entre mes mains. Que je suis la femme de San Pedro et de San Pablo.

Que  je  suis  femme-petite-fille,  mais  je  peux  parler  avec  les  héros.

Parfois je pleure, mais quand je siffle, personne ne me fait peur.

  Car c’est au milieu que se trouve le Langage. Sur cette rive, au milieu

et sur l’autre rive se trouve le Langage. Avec les champignons, je vois

Dieu et je chante alors :

Parce que je suis la femme étoile

Dieu La femme étoile croix

Parce que je peux nager dans le grandiose

Parce que je suis femme serviable

Parce que j’ai mes gens guéris

Parce que j’ai mon curé guéri

Et j’ai mon évêque guéri

J’ai mon évêque pur

Parce que les nôtres sont grandioses

Parce que les nôtres sont excellents

Père très saint

Voici ta maison qui est grande

Voici ta maison qui est maison d’autorité
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Notre évêque

Quelqu’un de notre cœur

Prêtre bon et propre

Évêque bon et propre

Cierge bon et propre Nonne bonne et propre

Parce que ton Livre existe

Ton Livre que je porte

  Car

Je suis femme pierre sacrée du soleil, il dit

Je suis femme pierre maîtresse du soleil, il dit

Je suis la femme aérolithe, il dit

Je suis la femme aérolithe qui est au fond de l’eau, il dit

Je suis la poupée maîtresse, il dit

Je suis la Femme-Lutin sacrée, il dit

Je suis la Femme-Lutin maîtresse, il dit

Parce que je peux nager

Parce que je peux voler

Parce que je peux ramper...

  Les  enfants  sacrés soignent,  guérissent  la  fièvre,  les  rhumes,  les

jaunisses  ou  les  maux  de  dents.  Ils  chassent  les  esprits  malins  du

corps, ou délivrent l’esprit prisonnier d’un sort jeté par les maîtres des

sources ou des montagnes. Us guérissent ceux à qui un sorcier a jeté

un mauvais sort. On les absorbe, et après on vomit l’esprit malin.

  Quand je vois des papiers sur la riche table des Êtres Principaux, je

dis :

Je suis la femme qui écrit...
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  Le Langage appartient aux enfants sacrés. Ils parlent, et moi j’ai le

pouvoir de traduire. Si je dis que je suis la petite femme du livre, cela

veut  dire  qu’un  petit  qui  pousse est  femme,  et  qu’elle  est  la  petite

femme  du livre.  C’est  comme  ça  que  je  me  transforme pendant  la

veillée en champignon-petite-femme-du-livre...

  Si je me trouve sur la rive aquatique, je dis :

Je suis femme qui se tient debout sur le sable...

  Parce que la Sagesse vient de l’endroit où naît le sable.



21

  J’aime bien fumer des cigarettes et boire un peu d’eau-de-vie, mais je

ne m’enivre jamais, et maintenant je suis vieille et vite fatiguée. J’ai

mal dans le dos et dans la poitrine quand j’avale de la nourriture. Je ne

parle pas beaucoup parce que ma bouche a perdu plusieurs dents, ça

me fait honte d’être édentée, ça m’empêche de manger la viande dure.

Je préfère prendre du liquide.

  Il y a longtemps que je suis toute seule, mes enfants sont partis et

m’ont laissée. Chacun s’occupe de sa famille. Je suis restée toute seule,

mes enfants ne viennent presque jamais me voir, les étrangers qui me

rendent visite me distraient, et en leur compagnie je me sens moins

seule.

  Ma mère, Maria Concepcion, est morte il y a à peine dix ans. Elle était

bien vieille. Elle est tombée malade et j’ai essayé de la guérir. J’ai fait

trois veillées pour lui redonner des forces, mais elle a compris elle-

même que sa fin était proche et qu’il n’ y avait plus rien à faire.

  Peu avant sa mort elle m’a dit :

— Résigne-toi  Bi (c’est ainsi qu’elle m’appelait), je te remercie de ce

que  tu  fais  pour  moi,  mais  mon  heure  a  sonné.  Je  n’ai  rien  à  te

reprocher. Au contraire, je suis
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contente des attentions que tu as eues pour moi tout au long de ma

vie. Mais je regrette de te quitter. Que vas-tu devenir, après ma mort?

J’espère que Dieu t’aura en sa garde...

  Moi aussi, je suis vieille. C’est pourquoi je demande à Dieu de me

bénir.  Toujours  je  lui  demande  de  la  bonté,  tous  les  jours...  Je

demande de la bonté, pour le monde et pour moi.

 Je sais que je vais bientôt mourir. Mais j’y suis résignée. Je mourrai

au moment choisi par Dieu. En attendant, que la vie suive son cours,

continuons à vivre notre temps de vie dans ce monde qui est au Christ.

Dans ce monde de chrétiens où il y a aussi de la méchanceté et de la

discorde, dans ce monde où les gens se disputent pour n’importe quoi.

  Je  connais  le  royaume de la mort  puisque j’y  suis  allée.  C’est  un

endroit où il n’y a aucun bruit, parce que le bruit aussi faible soit-il,

c’est désagréable. Dans la paix de ce royaume, je vois Benito Juarez.

  Le jour où je mourrai, on fera ce que dictent nos coutumes. On tordra

le cou à un coq qui devra mourir à côté de mon cadavre. L’esprit du

coq  accompagnera  mon  esprit.  Le  coq  chantera  quatre  jours  après

qu’on m’aura enterrée, alors mon esprit se réveillera et s’en ira pour

toujours  au  royaume  de  la  mort.  Pendant  la  veillée  funèbre,  les

membres de ma famille placeront des cruches d’eau près de ma tête

sans vie. Ce sera l’eau que je devrai emporter avec moi pour ne pas

être vaincue par la soif durant mon voyage vers le royaume de la mort.

Dans  mon  cercueil,  on  mettra  sept  graines  de  citrouille,  des

quintoniles1

1. Légume. (N.d.T.)
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et des « boules de mort1 » le tout mélangé dans un petit sac de toile. Ce

sera la nourriture que j’emporterai pour que la faim ne m’affecte pas

en chemin.

  Les femmes qui assisteront à ma veillée funèbre feront du  tezmole

avec le coq sacrifié. De ce  tezmole, n’en mangeront que l’homme des

prières et les personnes qui s’en iront creuser ma tombe. Si j’ai des

bougies sacrées, des bougies qui me seraient restées de mes activités

de sociétaire de la confrérie, on les mettra à côté de mon cadavre. On

me revêtira d’un huipil propre et de mon meilleur châle. On me mettra

entre les mains une croix de palme bénite.

  C’est que nous, les Mazatèques, nous respectons les morts. A l’époque

des  Fidèles  Défunts,  début  novembre,  nous  faisons  des  offrandes

d’œillets d’Inde que nous arrangeons sur des arcs de roseaux; nous

mettons sur la table des fruits et de la nourriture. Des  tamales à la

viande de porc, du café et du pain.

  Des groupes se forment,  dont chaque membre est appelé  nombril

couillon. On se déguise avec des masques et des vêtements d’homme

ou de femme, on fait de la musique avec des violons, des guitares et un

tambour bruyant. On rend visite aux voisins en chantant :

Nombril couillon

Fruit de limon

Faites-moi un plaisir

Un plaisir simplement

Un simple verre de limonade

1. Fruit qui pousse en abondance dans le massif mazatèque. C’est pour son utilisation dans les

coutumes funéraires qu’on l’appelle to-le-kéen (boule de mort).
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  Dans chaque maison, les couples dansent et mangent des tamales; ils

boivent du café ou de l’eau-de-vie.

  Et c’est que les  nombrils couillons représentent les âmes qui, à ce

qu’on dit, reviennent pour manger et rassasier leur faim de nourriture

de ce monde.

  Depuis de nombreuses années, les personnes qui veulent se déguiser

en nombril couillon viennent chez moi. C’est ici qu’ils se changent. Je

leur prête des chapeaux à larges bords, des bords grands comme le

bras,  en  lianes  tressées,  que  mes  petits-enfants  fabriquent  pour

l’occasion.  Le  reste  de  l’année  ces  grands  chapeaux-là  restent  chez

moi, pendus au plafond.



Les chants de Maria Sabina

Je  donne  ici  la  traduction  des  chants  de  Maria  Sabina,  enregistrés

pendant une veillée par R. Gordon Wasson et son épouse, le docteur

Valentina Pavlovna,  en 1957 (Mushroom Ceremony of the Mazatec

Indians of Mexico, Recorded by V. P. & R. G. Wasson at Huautla de

Jimenez,  Oax. Folksways Records and service corporation, NYC. FR

8975).

  Deux missionnaires protestantes nord-américaines, Eunice V. Pike et

Sarah C. Gudschinsfy, ont fait une première traduction du mazatèque

en anglais, celle qui accompagne l’enregistrement : ce travail présente

des lacunes et des confusions; du moins donne-t-il au lecteur une idée

approximative du Langage de Maria Sabina.

  Avec l’autorisation de M. R. Gordon Wasson, j’ai refait entièrement la

traduction de ces chants, avec l’aide de Maria Sabina elle-même.

 L’enregistrement  consiste  en  un  total  de  dix-sept  bandes

magnétiques,  où  se  retrouvent  les  différentes  phases  (du  chant  de

lamentation au langage de l’extase) que la Sage parcourt pendant les

heures de transe.

  Cette  édition  de  Folksways  Records  fut  le  premier  effort  de

l’ethnomycologue R. G. Wasson pour faire connaître
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Maria  Sabina;  il  faut  y  ajouter  à  présent  un  ouvrage  monumental,

Maria Sabina and her mazatec mushroom velada, publié en 1974 par

Harcourt Brace Jovanovich (New York et Londres).

  Wasson, après avoir décrit une veillée conduite par Maria Sabina —

toute la famille de Cayetano Garcia a revêtu ses habits de fête; lui-

même  est  étendu  sur  une  natte;  Maria  Sabina  chante,  entourée

d’enfants qui peu à peu s’endorment en cercle; chante avec elle sa fille

Maria Apolonia, qui tient en même temps serré contre son corps un de

ses  enfants,  enveloppé  dans  son  châle;  Maria  Sabina  frappe  pour

marquer le rythme et danse dans la nuit — a noté pour nous que, tout

au long de son autobiographie. Maria Sabina ne dit rien de l’origine de

ses vers et de ses chants. Les petites choses les lui dictent, et c’est tout.

  Or, ajoute-t-il, le grand-père et l’arrière-grand-père de Maria Sabina

étaient des chamans connus, tout comme sa grand-tante et son grand-

oncle.  Récemment,  en  revoyant  la  collection  de  diapositives  des

veillées  auxquelles  j’ai  assisté,  j’y  remarquais  la constante présence

d’enfants de tout âge. Le bébé, dès ses premiers jours, entend et sent

sa mère chanter. Aucun doute,  donc, sur la manière dont l’initiée a

appris ses chants,  sans effort.  Depuis l’enfance,  ces  mélodies et ces

vers sont la trame de son existence.

  « En 1955, après avoir assisté à deux veillées (les deux premières)

avec Maria Sabina, mon programme de recherche me conduisit sur la

chaîne côtière, à San Agustin Loxicha, au sud de Miahuatlan, auprès

de  l’initié  Aristeo  Matias.  Il  chantait  tout  bas,  mais  il  me  parut

indubitable  que  ses  chants  étaient  les  mêmes  que  ceux  de  Maria

Sabina. Il chantait en zapotèque, un parler bien distinct du mazatèque,

et même aussi éloigné de lui que deux langues
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peuvent l’être l’une de l’autre. Je notai sur-le-champ ce qui me parut

être une ressemblance musicale.

  « Mieux encore. En 1967, un spécialiste du nahuatl, Alfredo Lopez

Austin,  publiait  (Historia  mexicana,  vol.  XVII,  n°  1,  juillet-

septembre), sous le titre “ Expressions du nahuallatolli ”, une liste des

termes  corrigés  par  Hernando  Ruiz  de  Alarcon  en  1629  dans  son

Traité des superstitions des naturels de cette Nouvelle Espagne. Or,

j’ai  découvert  là  de  notables  correspondances  avec  les  veillées  de

Maria Sabina :

  « 1.  Maria Sabina, tout comme le Sage nahuatl,  fait  une longue “

autoprésentation ” (pour employer le mot de Lopez Austin), qui dans

le cas de Maria Sabina commence par une profession d’humilité, pour

s’élever à l’affirmation de ses pouvoirs; ensuite de quoi, elle va jusqu’à

se vanter  de  savoir  parler  avec  des  êtres  surnaturels,  pratiquement

d’égale à égal.

  « 2. Ruiz de Alarcon fait remarquer que le Sage nahuatl insiste sur Y

amoxtli, le “ Livre ”, qui est l’instrument pour arriver à la connaissance

ésotérique  dont  il  a  l’usage.  Maria  Sabina,  elle,  emploie  le  mot

espagnol Libro qui n’a pas d’équivalent aujourd’hui en mazatèque. Ce

“  Livre  ”  a  une  grande  importance  dans  son monde  mystique.  Les

amoxtli de  Ruiz  de  Alarcon  sont  les  codex  peints  à  la  main  des

Nahuatl,  qui étaient  l’objet  d’un immense respect  au moment de la

conquête. Pour reprendre une remarque d’Henry Munn, la Bible et les

autres livres liturgiques de l'église de Huautla ont remplacé les codex

de l’ancien temps comme objets d’adoration. Dans l’esprit de Maria

Sabina  s’est  constitué  un  “  Livre  ”  mystique  qui  lui  appartient

spécifiquement,  et  qui  peut  tenir  lieu  pour  elle  de  ce  que

représentaient les amoxtli d’avant la conquête.
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«  3-  Par  une  sorte  de  dédoublement,  Maria  Sabina  se  réfère  avec

admiration à un jeune homme vigoureux, athlétique, viril, une espèce

d’Apollon mésoaméricain, auquel elle donne le nom de Jésus-Christ.

Son  collègue  nahuatl,  plus  de  trois  siècles  auparavant,  faisait

apparaître dans ses chants une divinité semblable, dont nous savons

que c’était  Piltzintecuhtli,  le  Très  Noble  Infant.  Lequel  précisément

reçoit, selon le codex de Vienne, des mains de Quetzalcoatl le don des

champignons  sacrés  (cf.  Alfonso  Caso,  “  Représentations  de

champignons dans les codex ”, in  Études sur la culture nahuatl, vol.

IV).

  « Si nous retrouvons ainsi dans les paroles de Maria Sabina des traits

relevés par Ruiz de Alarcon dans les textes nahuatl de son temps, des

traits  qui,  dès  cette  époque,  devaient  avoir  cours

translinguistiquement  dans  l’aire  mésoaméricaine,  les  chants

manifestement  parents  que  j’ai  entendus  en  mazatèque  et  en

zapotèque  doivent  s’être  constitués  traditionnellement  dans  leur

mélodie  depuis  très  longtemps  et  former  à  leur  tour  le  legs  d’une

époque bien antérieure à la conquête. »



Je suis femme qui pleure, il dit

Je suis femme qui siffle, il dit

Je suis femme qui fait tonner, il dit

Je suis femme qui fait résonner1, il dit

Je suis femme esprit, il dit

Je suis femme qui pleure, il dit

Ah, notre Jésus-Christ

Ah, notre Jésus

Notre femme San Pedro, il dit

Notre femme San Pedro, il dit

Notre femme Ustandi2, il dit

Notre femme aérolithe, il dit

Notre femme aérolithe, il dit

Notre femme tourbillon, il dit

Notre femme

Ah, notre Jésus-Christ

Notre femme saint, il dit

Notre femme saint, il dit

Notre femme sainte, il dit

1. Un instrument de musique.

2. Autre nom que Maria Sabina donne à San Pedro.
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Notre femme des hauteurs, il dit

Notre femme saint, il dit

Notre femme esprit, il dit

Ah, notre Jésus-Christ

Notre femme esprit, il dit

Notre femme qui donne la lumière, il dit

Je suis femme esprit, il dit

Je suis femme de lumière, il dit

Je suis femme esprit, il dit

Je suis femme de lumière, il dit

Je suis femme jour, il dit

Je suis femme propre, il dit

Je suis femme aigle maîtresse, il dit

Ah, notre Jésus-Christ, il dit

Je suis femme sacrée, il dit

Je suis femme importante, il dit

Je suis femme de lumière, il dit

Je suis femme esprit, il dit

Ah, notre Jésus-Christ, il dit

Je suis la femme qui s'habille bien, il dit

Je suis la femme hautaine, il dit

Ah, notre Jésus-Christ

Je suis femme tourbillon, il dit

Ah, notre Jésus-Christ

C’est la femme pendule, il dit

C’est la femme propre, il dit

Ah, c’est Jésus-Christ, il dit

C’est la femme propre, il dit

C’est la femme bien arrangée, il dit

C’est point du jour propre, il dit

C’est point du jour bien arrangé, il dit

C’est point du jour bien arrangé, il dit
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C'est point du jour bien arrangé, il dit

C'est point du jour bien arrangé, il dit

Ah, c'est Jésus-Christ, il dit

Ah, c'est Jésus, il dit

Ah, c'est Jésus-Christ, il dit

Ah, c’est Jésus, il dit

Toi, notre Père très saint, il dit

Tu es le saint, il dit

Tu es la sainte, il dit

A-rhoum, rhoum, rhoum, rhoum1, il dit

Saint, il dit

Sainte, il dit

Saint, ce qui est saint, ce qui est saint

et ce qui est sainte, saint, saint, sainte

Ce qui est appelé saint

et ce qui est appelée sainte

Ce qui est appelé saint

et ce qui est appelée sainte

Je suis femme qui a fait accoucher

Je suis femme qui a gagné

Je suis dans les affaires d'autorité

Je suis femme de pensée

Femme à s’asseoir

Femme à se mettre debout2

Le cœur de Christ je l'apporte

Le cœur de notre Vierge je l’apporte

Le cœur de notre Père je l'apporte

Le cœur de Christ je l'apporte

Le cœur du Père je l'apporte

1. Rythme.

2. S’asseoir et se lever sont mouvements significatifs de la vie.
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Le cœur du vieux grand-père je l'apporte

C'est pour cela que je dis que j’apporte ce cœur

Saint j’apporte, sainte j’apporte

Toi, mère bergère, il dit

Tu es la mère, il dit

Mère qui possède la vie

Mère qui se berce, il dit

Mère de brise

Mère de rosée, il dit

Mère qui met au monde

Mère qui se met debout, il dit

Mère de lait

Mère avec des seins, il dit

Toi, mère de lait

Mère de seins, il dit

Mère fraîche

Mère tendre, il dit

Mère qui grandit

Mère verte, il dit

Mère fraîche

Mère tendre, il dit

Ah, c’est Jésus-Christ, il dit

Ah, c’est Jésus, il dit

Notre père frais, il dit

Notre père tendre, il dit

Mère qui grandit, mère verte, il dit

Mère fraîche, mère tendre, il dit

Ah, c’est Jésus-Christ, il dit

Notre femme saint, il dit

Notre femme sainte, il dit

Notre femme esprit, il dit

Notre femme de lumière, il dit
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C’est femme jour, il dit

Notre femme esprit, il dit

Ah, c’est Jésus, il dit

C’est femme de lumière, il dit

C’est femme jour, il dit

Je suis femme qui regarde au-dedans1, il dit

Je suis femme qui examine, il dit

Je suis femme qui pleure, il dit

Je suis femme qui siffle, il dit

Je suis femme qui tonne, il dit

Je suis femme qui est arrachée, il dit

Je suis femme qui est arrachée, il dit

Je suis femme savante en médecine, il dit

Je suis femme qui connaît les herbes, il dit

Ah, c’est Jésus-Christ, il dit

Je suis femme labo [?]

Je suis femme savante en médecine, il dit

Je suis femme savante en langage, il dit

Je suis femme de sagesse, il dit

Je suis femme suce-rose, il dit

Je suis femme suce-rose, il dit

Je suis femme qui suce, il dit

Je suis femme qui suce, il dit

Ah, c’est Jésus-Christ, il dit

Je suis femme propre, il dit

Je suis femme bien arrangée, il dit

Je suis femme San Pedro, il dit

Je suis femme San Pedro, il dit

Je suis femme Ustandi

Je suis femme Ustandi

1. Qui ausculte.
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Je suis femme aérolithe

Je suis femme aérolithe

[« Cayetano! »]

[Cayetano répond : « Oui, travaille-les, travaille-les, vas-y »]

Je suis femme propre, il dit

Je suis femme bien arrangée, il dit

Je suis femme qui regarde au-dedans, il dit

Je suis femme qui regarde au-dedans, il dit

Je suis femme qui regarde au-dedans, il dit

Je suis femme qui regarde au-dedans, il dit

Je suis femme qui regarde au-dedans, il dit

Je suis femme de lumière, il dit

Je suis femme de lumière, il dit

Je suis femme de lumière, il dit

Je suis femme jour, il dit

Je suis femme qui tonne, il dit

Je suis femme savante en médecine, il dit

Je suis femme savante en Langage, il dit

Je suis femme Christ, il dit

Ah, Jésus-Christ, il dit

Je suis femme grande étoile, il dit

Je suis femme étoile Dieu, il dit

Je suis femme étoile croix, il dit

Je suis femme Lune, il dit

Je suis femme labo, il dit

Ah, c'est Jésus-Christ, il dit

Je suis femme du ciel, il dit

Je suis femme du ciel, il dit

Ah, c’est Jésus-Christ, il dit

Je suis la femme qui sait nager, il dit

Je suis la femme qui sait nager dans le sacré, il dit

Parce que je peux aller au ciel, il dit
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Parce que je peux aller nager sur l’eau de la mer, il dit

Cela est très doux, il dit

Cela est comme de la terre, il dit

C’est comme la brise, il dit

C’est comme la rosée, il dit

Saint, saint, saint, saint, saint,

saint, saint, saint, saint, saint

saint, saint, saint, saint, saint,

saint, san, saint.

na, na, may

maman, maman, maman, maman, maman, maman,

Qui es, qui es, qui es, au ciel

Christ, c’est toi le père, c’est toi le Christ

Kisosososo sososi1

Tu es notre père, tu es l’aïeul

Mère pasteur, mère conception, mère patrone

Mère Maria Mercena2

Tu es mère Maria Concesa3

Tu es mère Maria patronne

Tu es mère tous les saints

Tous les saints Toussaint

Mère Ususna4

Mère sanctuaire5

Tu es mère Ususna

Père du sanctuaire6

Mère qui se trouve sur le plateau près d’Ojitlan

1. Jésus.

2. Sans doute des noms de saintes, pour Maria Sabina.

3. Idem.

4. C’est-à-dire, selon Maria Sabina, la Vierge du village de Mazatlan.

5. Otatitlan, Oaxaca.

6. Seigneur d’Otatitlan.
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Comme notre Vierge petite eau

Notre Vierge tous les pères1

Pa, pa, pa pay, papay

Kisosososo si2

Toi, mère qui es, qui es, qui es au ciel

Au ciel de beauté, il dit

Au ciel qui est dans les hauteurs, il dit

Au ciel de clarté, il dit

Parce que c'est là que je vais boire, il dit

Et parce que je m'en vais dans l’ombre, il dit

Parce qu'il y a des traces

Parce que j'ai mes mains, il dit

Parce que j'ai ma langue

Et parce que j'ai ma bouche, il dit

Parce que mes traces, il dit

Parce que j'ai mes mains, il dit

Parce que j'ai ma langue, il dit

Parce que je suis en train de parler avec humilité, il dit

Parce que je suis en train de parler et rien d'autre3

Nga kgo, nga ti4

De parler avec humilité

De parler et rien d'autre

Mère qui es au ciel

Père qui es au ciel

C'est là-haut que je me dirige

C'est là-haut que je vais

Car là je parle avec mon Livre

Car là je parle

1. Tous les saints.

2. Jésus.

3. C’est-à-dire sans que cela me soit payé.

4. Onomatopées.
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Avec ma langue et avec ma bouche, il dit

Parce que je le mets là, il dit

Qu’il est grand et qu’il est propre, il dit

Je suis femme San Pedro, il dit

Je suis femme San Pedro, il dit

Je suis femme Ustandi, il dit

Je suis femme aérolithe, il dit

Il est père, il dit

Il est saint, il dit

Il est sainte, il dit

Ah, qu’il est chéri, il dit

Ah, quel homme c’est, il dit

Parce que je regarde au-dedans, il dit

Parce que j’examine, il dit

Mon livre propre, il dit

Mon livre en ordre, il dit

Mon Dieu propre, il dit

Mon Dieu bien fait, il dit

Mon oiseau propre, il dit

Mon oiseau bien arrangé, il dit

Ah, qu’il est cher, il dit

Il est père, il dit

Cayetano Garcia, il dit

Toi homme fort, il dit

Parce qu’il est père, il dit

Et parce qu’il est mère, il dit

Jésus, il dit

Toi homme fort, il dit

Toi homme grandiose, il dit

Il est homme puissant, il dit

Il est homme hautain, il dit

Qui sait faire danser, il dit
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Qui pleure, il dit

Ce Cayetano Garcia

Qu’il est chéri...

Quel homme c’est...

Saint, kisosososi1

Toi mère, toi mère

Jésus mère pasteur

Toi mère Concesa

Mère patronne

Mère Magdalena

Toi poupée Vierge du Rosaire

Et toi père du sanctuaire

Notre père

Père frais, père tendre

Toi mère Ususna

Jésus-Christ

Toi mère qui te trouves sur le plateau près d’Ojitlan

Mère patronne

Jésus

Mère Concesa

Toi, poupée Vierge Guadalupe

De Mexico de Oaxaca

Ah, Jésus-Christ

Parce que ce sont des papiers de juge

C’est le livre de la loi

C’est le livre de ton gouvernement

Car je peux parler avec ton aigle

Car le juge nous connaît

Car le gouvernement nous connaît

Car le juge nous connaît

1. Saint Jésus.
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Car Dieu nous connaît

C’est vrai, c’est comme ça1

C’est vrai, c’est comme ça2

Parce que je suis femme justice

Parce que je suis femme avec de l’autorité

Ce n’est en rien malchance

Ce n’est en rien mensonge

Jésus-Christ

Ah, Jésus-Christ

Je suis femme qui pleure

Je suis femme qui siffle

Je suis femme qui fait tourner

Ah, Jésus-Christ

Ah, Jésus

Ah, Jésus

[«  Eh,  Cayetano  Garcia!  »,  comme  l’invitant  à  écouter.]  [Cayetano

répond : « Oui. Travaille! Travaille! »]

Ah, Jésus

Femme sainte, ah, Jésus

Roum, roum, roum, roum, roum, roum, roum, roum

Roum, roum, roum, roum, roum, roum, roum, roum

Roum, roum, roum, roum

So, so, so, si, roum, roum, roum, roum

Roum, roum, roum, roum

Femme qui tonne

Femme qui est arrachée

Femme qui tonne

Femme qui est arrachée

Femme douce maîtresse

Femme douce sacrée

1. Voilà où j’arrive.

2. C’est la vérité.
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Ah, Jésus

Femme qui cherche

Femme qui prend entre les mains

Roum, roum, roum, roum, roum, roum, roum, roum,

Roum, roum, roum, roum

Femme de tête hautaine, roum, roum, roum, roum

Une qui se fane, une qui pousse

Un esprit, un qui est lumière, un qui est jour

Roum, roum, roum, roum, roum, roum, roum, roum

[« Cayetano Garcia! », l’invitant à écouter.]

[Cayetano répond : « Oui? »]

[« N’est-ce pas comme ça? »]

[Cayetano répond : « Oui... c’est comme ça. »] N’est-ce pas comme ça?

Comme ça! Écoute!

Femme qui tonne, femme qui est arrachée Ah, Jésus, ah, Jésus, ah,

Jésus, ah, Jésus

[Cayetano rit, en extase.]

Ah, Jésus. Roum, roum, roum, roum So, so, so, so, femme justice

Roum, roum, roum, roum, roum, roum, roum, roum

[Cayetano : « Mille mercis! »]

Femme San Pedro, femme San Pablo

Ah, Jésus

Femme Livre

Femme Livre

Roum, roum, roum, roum

Femme grande étoile1

Femme étoile croix

Femme étoile Dieu

Ah, Jésus

1. Étoile du matin.

144



Femme Lune, femme Lune, femme Lune

Roum, roum, roum, roum, roum, roum, roum, roum

Femme brise, femme rosée

[Cayetano : « Travaille. Travaille. Travaille, toi. »]

Roum, roum, roum, roum, roum, roum, roum, roum

Femme Livre

Ah, Jésus, roum, roum, roum, roum

So,  so,  so,  so,  roum,  roum,  roum,  roum  Femme  Lutin  maîtresse

Femme Lutin qui est sous le sacré Femme Lutin, viens

Ah, Jésus. Roum, roum, roum, roum, roum, roum, roum, roum

So, so, so, so, femme qui tonne

Femme qui est arrachée, roum, roum, roum, roum

Femme Christ, femme Christ, roum, roum, roum, roum

So, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so

Femme tourbillon, femme tourbillon

Femme de grande agglomération, femme de grande agglomération

Femme aigle maîtresse, femme aigle maîtresse

Roum, roum, roum, roum. So, so, so, so

So, so, so, so. So, so, so, so. Roum, roum, roum, roum

Roum, roum, roum, roum. Roum, roum, roum, roum

[Cayetano : « Travaille travaille travaille, c’est ton travail. »

D’autres paroles incompréhensibles.]

So, so, so, so. So, so, so, so

Si, si, si, si, si, si, si, si Si, si, si, si, to, to, ta, ta Si, si, si, si, so, so, ta, ta 

Roumroumroumroumroumroumroumroum

Roum, roumroumroum Sisososoooooooiiii

[Elle applaudit en filant la note.]

[« Cayetano Garcia! »]

145



[Cayetano : « Travaille, travaille! »]

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

[« Cayetano Garcia! »]

[Cayetano : « Travaille, travaille, ne t’en fais pas! »]

Fiiiiiiii

Khaï, khaï, khaï, Sissoui

Khinoï...

Tu es le papi

Tu es le Christ

Tu es le Christ

Le chemin de tes traces

Le chemin de tes pieds

Où tu laisses ton sang, Christ

Où est ta salive

Où est ta sueur, Christ

C’est pour cela que je vais dans le chemin

de tes traces

Tout comme toi tu t’es placé, Christ

Tout comme toi tu t’es placé, père

Tout comme toi tu t’es placé, papi

Parce que tu es père très beau et père hautain

Parce que tu es père sacré et père hautain

Parce que tu es père frais et père tendre

Père frais et père tendre

Père qui pousse et père encore vert

Père frais et père tendre

Jésus-Christ

Parce que là nous offrons

Nous parlons humblement

Nous parlons et c’est tout
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La trace s’étend

Notre main est tendue

[Cayetano : « Travaille, travaille! »]

De même que tous les saints

De même que toutes les saintes

Toujours il y a eu des saints

Toujours il y a eu des saintes

Toujours il y a eu des saints

Toujours il y a eu des saintes

Toujours il y a eu esprit propre

Toujours il y a eu allure qui est bonne

Et c’est allure propre

Et c’est allure qui est bien arrangée

C’est allure qui est bien arrangée

C’est allure sacrée

C’est allure importante

Fraîche pleine de brise

Fleur pleine de rosée

Ou bien, c’est jleur qui pousse?

Ou bien, c’est jleur tendre?

Ah, Jésus

[Cayetano : « C’est si frais et si important quand c’est chez soi.»]

C’est fleur d’eau fraîche

C’est fleur d’eau tendre

C’est fleur fraîche, c’est fleur tendre

Parce qu’il y a des fleurs propres là où je vais

Parce qu’il y a de l’eau pure là où je vais

[Cayetano : « Ici, c’est pareil. »]

Fleur qui  est  pure,  eau qui  est  pure Fleur  fraîche,  fleur qui  s’élève

[Inaudible.]
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On m’appelle la fraîche

On m’appelle celle qui grandit

Parce qu’il n’y a pas de vent

[Inaudible.]

Parce qu’il n’y a pas de saleté

Parce qu’il n’y a pas de poussière

Parce qu’il n’y a pas de tourbillons de poussière dans l’espace

Parce qu’il n’y a pas de chantier dans l’espace

Voilà le travail de mes saints

Voilà le travail de mes saintes

C’est Jésus-Christ

C’est Jésus-Christ

C’est Jésus-Christ

Il est saint, il est sainte

Il est saint, il est sainte

Il est esprit, il est esprit

Il est lumière, il est rosée, il est brise

Il est frais

C’est Jésus-Christ, c’est Jésus-Christ, c’est Jésus-Christ

Parce qu’il n’y a pas de douleur

Parce qu’il n’y a pas de tristesse

Parce qu’il n’y a pas de guerre

Parce qu’il n’y a pas de colère

Il n’y a rien d’amer

Il n’y a pas de mensonges

Parce que « cela » nous suffit pour vivre

Avec « cela » nous trouvons notre lumière

« Cela » que nous sommes en train de lever

En train d’élever

Homme de lutte

Homme de vertu

Homme qui tonne
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homme qui est arraché

Homme cacao

Homme argent

Homme oiseau

Donne-moi!

Oiseau frais

Oiseau tendre

Homme sacré

Homme important

Comme tous les saints

Comme toutes les saintes

Seigneur de San Pedro

Seigneur de San Pablo

Pedro Mara1

Pedro Martin

Comme tous les saints, tous les saints

toutes les saintes

[« Cayetano Garcia! »]

Donne-moi!

Le chemin de tes traces, le chemin de tes pieds

Ton chemin de brise, ton chemin de rosée

Père très saint. Tout comme tous les saints

Tout comme toutes les saintes

Oui au nom du Fils de l'Esprit saint

De même que tous les saints, de même que toutes les saintes

Donne-moi!

[Maria  Sabina  s’interrompt  et  demande  à  Cayetano  Garcia:  «  Les

bonnes  gens  se  sont  endormis?  »  faisant  peut-être  allusion  aux

étrangers.]

[Cayetano : « Quoi? »] 

1. Noms inventés par Maria Sabina en transe.
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[« Les bonnes gens se sont endormis? »]

[Cayetano : « Non. Ils sont encore éveillés. »]

[« Ah, ils sont éveillés! »]

[Elle continue à chanter]

Comme tous les saints...

[Cayetano demande en espagnol aux visiteurs : « Vous ne dormez pas,

n’est-ce pas? »]

[Quelqu’un lui répond : « Bien sûr que non. »]

[Cayetano : « Et l’autre? »]

[On entend des voix se confondre avec le chant de Maria Sabina.]

De même que tous les saints, de même que toutes les saintes

Donne-moi père... [Inaudible.]

Donne-moi... [Inaudible.]

De même que tous les saints, de même que toutes les saintes

De même que tous les saints, de même que toutes les saintes

Tous les saints et toutes les saintes

Donne-moi!

Je préparerai treize aigles maîtres

Je préparerai treize sarigues maîtresses

Je préparerai treize [inaudible] maîtres

Je préparerai treize seigneurs San Pedro

Seigneurs San Pablo Pedro Mara

Pedro Martinez

Comment Va fait la Très Sainte Trinité?

Caida caida... [Inaudible.]

Chemin fait pour le curé Chemin fait pour les tout-petits Chemin fait

pour le Saint Esprit

Donne-moi!

Parce que nous lui avons fait le chemin

Parce que nous le lui avons arrangé
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Ne sommes-nous pas purs devant sa conscience?

Ne sommes-nous pas purs devant son cœur?

Les montagnes se sont épaissies

Les falaises se sont épaissies

Parce que je t’ai vu, je t’ai touché

Dans le ciel, dans ton monde

C’est pour cela que nous allons dans le chemin de tes traces

Chemin de tes mains Christ. Toi, père

Combien propre et pour finir mère pasteur

Mère travailleuse, mère riche

Mère qui donne le jour, mère qui se met debout

Mère tendre, mère fraîche

Mère patronne, mère C once sa, mère patronne

Jésus

Notre poupée eau de la place

Notre poupée eau notre Vierge qui est sur la terre

Femme Xacama, femme Naxacama

Femme Xindijin, femme Naxindijin1

Où est tombée? Où est née?

Femme de rosée

Où est née une nonne? il dit

Il est né l’évèque bon et pur, il dit

Il est né le curé bon et pur, il dit

Et là où se trouve l’eau sacrée pure2, il dit

Père très saint

Et c’est  ainsi  que nous allons livrer,  et  c’est  ainsi  que nous allons

livrer

Un rêve et un... [Inaudible.]

Donne-moi!

1. Noms de lieux.

2. L’eau sacrée : la mer.
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[Cayetano : « Qu’on se décide à tout enlever! »]

In nomine ndi fils ndi saint esprit

Donne-moi, il dit

Qu’on laisse, il dit

La maladie, il dit

Le chantier, il dit

[Inaudible.]

La poussière, il dit, le tourbillon de poussière, il dit

La bourrasque, il dit

Père très sainte, il dit

Viens, il dit

Viens saint, il dit

Viens sainte, il dit

Viens seigneur de San Pedro, il dit

Viens seigneur de San Pablo, il dit

Viennent treize aigles maîtres, il dit

Viennent treize aigles sacrés, il dit

Viennent treize tourbillons maîtres, il dit

Tourbillons sacrés, il dit

Viennent treize [Inaudible.]

Viennent treize [Inaudible.]

Parce qu’il y a mes treize femmes qui plongent jusqu’au fond de l’eau

Parce qu’il y a mes treize femmes qui plongent jusqu’au fond du sacré

Père

Parce que nous avons treize  tendres  enfants  qui  marchent sur les

fonds aquatiques

Parce que nous avons treize tendres enfants qui marchent sur le fond

du sacré

Père la très sainte

Comme tous les saints, comme toutes les saintes
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Donne-moi, il dit

Comment il lui a fait le saint savant en médecine?

Comment il lui a fait le saint savant en plantes?

Père la très sainte

Et tu as été médecine et tu as été plante

Tu es le soigne-maladies

Tu es enfants qui poussent

Parce que nous avons pu soigner

Parce que nous avons pu donner les herbes

Il n’est pas de ressentiment, il n’est pas de discorde

Il n’est pas de guerre, il n’est pas de rancœur

Chemin de lutte

Chemin de bonté

Chemin de travail

De même que tous les saints, de même que toutes les saintes

Parce qu’ainsi a fait le père laboureur, le père riche

Père laboureur, père riche

Parce qu’au début je me suis inclinée devant lui

Parce qu’au début je me suis inclinée jusqu’au sol

Il y avait des fleurs médicinales, des fleurs avec des feuilles

là où je me suis inclinée, là où je me suis inclinée

jusqu’au sol...

So so so so so so so so sooooooo

So so so jo jo jo. Ce qui est propre, va!

[Cayetano : « Roum! »]

So so so so soooo

Ki jo jo jo jooo

Na na na na naiiii

Na na na na naiiii

Ki ki ki ki ko ki ki

Ko ko ka ko koï ki ki kikikikiki

Kikikrist
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siambre siambre

Siam siam siam siam siam

siam siam siam siam

siam siam pré siam siam siam

siam siambre siam siam siam

siam fiam siam siam siam siam

siambre

aï aï aï kina mamaï

Ki ki ki ki

na ma ma ma maiii

na na na naï ki sosososo soso soiii

[Cayetano accompagne Maria Sabina en sifflant tout bas.]

C’est l'inguitation1 qui est bonne que nous demandons

C’est l'inguitation qui mûrit, qui est de la terre

Qui est plante qu’on cultive, qui est racine, qui est pousse

Qui pousse, qui est petit et qui est enfant

L'inguitation qui est bonne

Et le Livre de mon Langage

Toi qui es là-bas, dans le ciel

Qui es bien

Ce qui est bien

Ce qu’on met dans la bouche

Ce qu’on demande, mère pasteur

Toi mère pasteur, mère de brise, mère de rosée

Mère de lait, mère avec des seins

Mère travailleuse, mère riche

Mère qui accouche, mère qui se met debout

Christ

Tu es le père, père. Jésus-Christ

Père d’ombre, père de clarté tu es

1. La bénédiction?
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Père de lumière, père jour tu es

Qui te trouves au-dessus, qui te trouves au-dessus

qui peux être sur la vertu

parce que je peux parler

Ce qu’emportent tes traces

Ce qu’emportent tes mains

Ce qui est médecine [Inaudible : quelqu’un crache.]

Ce qui est médecine

C’est le travail de mon roseau de brise, de mon roseau de rosée Mes

enfants  tout  petits,  mes  enfants  qui  dansent  mes  enfants  sans

maturité Père très sainte

Toi père et toi mère qui te trouves au ciel

Et toi Christ, et toi père

Parce que je vais lui donner des médecines

Parce que je vais lui donner des herbes

Parce que c’est le travail de mes enfants qui poussent

de mes enfants sans maturité

Parce que c’est le travail de mon roseau de brise

de mon roseau de rosée

Parce que c’est le travail de mon suceur maître de mon suceur sacré

Parce que c’est le travail de mon suce-rose

Parce que c’est le travail de mon suce-rose

Parce que c’est le travail de mon suceur

Suceur maître suceur sacré

Parce qu’est en ordre mon aiguille de médecine1

mon aiguille d’herbe

Feuille qui pousse, feuille fraîche

Feuille de médecine, feuille [Inaudible.]

1. Piqûre.
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Parce que famine mes treize médecins du fond de l'eau

Parce que famine mes treize médecins du fond du sacré

Enfants qui tonnent, enfants qui sont arrachés

Père la très sainte

Tu es le saint, et tu es la sainte

Ah, Jésus-Christ. Tu es le saint

Femme qui regarde, qui porte

Femme lumière, femme jour

Comme tous les saints, comme toutes les saintes

Père la très sainte, mère patronne, mère Concesa

Donne-moi, il dit

Et tu es fort et tu es grandiose, il dit

Donne-moi!

Femme brise, femme rosée, il dit

Notre poupée [Inaudible.]

Comme tous les saints [Inaudible :  les mots se confondent avec les

aboiements d’un chien.]

Notre poupée mère Ususna

Comme tous les jours, comme tout ce qui est rosée

Le seigneur de San Mateo, il dit

Le papier est sorti! le Livre est sorti!, il dit

Donne-moi, il dit

Tous les saints, toutes les saintes, il dit

Avec saint, seulement avec saint, il dit

Tous les saints, toutes les saintes, il dit

Que nous parlons avec humilité

Que nous parlons c’est tout

Donne-moi!

Nous parlons sous l’ombre

Nous parlons... [Inaudible.]

Nous parlons tendre

Nous parlons frais
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Nous parlons en croissant

[Aboiements.]

Nous parlons avec humilité

Nous parlons sans maturité

Nous parlons avec froid

Nous parlons avec clarté

Parce qu’il y a du Langage

Parce qu’il y a [Inaudible.]

Parce qu’il y a de la salive

Parce que le Langage est médecine

Parce que c’est médecine forte, il dit

Salive propre, salive bien faite

Lumière qui vit, lumière qui porte, il dit

Lumière de brise, lumière de rosée, il dit

Père la très sainte

Die de fils die d’esprit saint

Seigneur de San Pedro seigneur de San Pablo

Pedro Mara Pedro Martinez, il dit

Et il dit donc...!

[Elle le dit à Cayetano.]

[Cayetano : « Oui. C’est comme ça. »]

Ton roseau froid, ton roseau clair, père

ton roseau de lumière, ton roseau jour, père

Ou par hasard tu n’es pas le petit enfant qui s’est incliné

qui s’est incliné jusqu’à terre avec humilité?

Tu ne t’es pas posé près de la fleur, tu ne t’es pas incliné, tu ne t’es pas

incliné jusqu’à terre?

[Inaudible.]

Que tu t’es couché, que tu t’es couché avec humilité

Toi, tu es père. Toi Christ. Toi tu es Seigneur San Pedro

Notre Ustandi fond de l’eau. Notre Ustandi fond du sacré

Notre San Pedro, notre San Pablo
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C’est notre lutte, père

C’est notre vertu, Christ1

C’est ton sang, ce que tu dois nous donner, père

Donne-moi, ton cœur tout entier

C’est ton Langage Christ2

C’est ta salive, père

Toi qui es dans le ciel

[Cayetano : « Travaille, travaille. Ne t’en fais pas, on est là pour... »

Aboiements.]

Parce que nous allons au chemin de tes traces

Parce que nous allons au chemin de tes pieds

[Maria Sabina entonne un chant triste (selon la sensibilité mazatèque)

dans lequel elle appelle Saint-Pierre  Ustandi (mot sans signification

en mazatèque).]

Notre Ustandi au fond de l’eau

Notre Ustandi du fond du sacré

Notre Seigneur San Pedro, Notre Seigneur San Pablo

C’est notre effort, père

C’est notre vertu, Christ

Ton sang, donne-le-noies, père

Ton cœur, donne-le-nous

Parce que c’est ta parole

Parce que c’est ta salive

Toi, qui es au ciel

Parce que je vais au chemin de tes traces

Parce que je vais au chemin de tes pieds

Parce que je viens avec ma femme San Pedro

Parce que je viens avec mon homme San Pedro

Parce que j’ai là ton oiseau pur suce-rose

Ton oiseau frais

1. Que nous obtenons.

2. Que je veux.
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Parce qu'il y a l'évêque bon et pur

Parce qu'il y a le papier, il y a le Livre

Parce que je suis connue dans le ciel

Parce que Dieu me connaît

Jésus-Christ

C'est chose tendre, c'est chose fraîche

C'est chose à s'asseoir

C'est chose à se lever

C'est chose douce, c'est chose tendre

Tout cela, c'est pour ce que je demande

[« Oui, voilà! Merci! » dit Cayetano sur un ton de satisfaction.]

[Maria  Sabina  se  contente  à  présent  de  chanter  doucement;  par

moments,  elle  fredonne,  sans  plus,  mais  en  conservant  le  rythme

habituel de ses chants. Elle répète à plusieurs reprises « saint sainte ».

Quand  elle  commente  cet  enregistrement,  l’Initiée  explique  qu’elle

perd la parole, pendant la veillée, quand elle  devine qu’une personne

étrangère, par exemple un voisin, arrive à la porte de la maison où se

tient la cérémonie. « C’est pour ça que je ne peux plus parler. Attirés

par  le  bruit,  les  voisins  s’approchent  de  la  maison  pour  écouter  le

chant, curieux de savoir si par hasard le Sage les nomme. Les voisins

pensent qu’on fait une veillée pour leur faire du mal. Mais moi, je ne

fais jamais ça... »

Le chant se poursuit. Cayetano l’accompagne en sifflant doucement.

Maria Sabina introduit deux nouveaux noms : « Tu es l’Enfant saint

d’Atocha » et « mère Nativité ».]

Toi saint, toi Christ

Tu es l'Enfant saint d'Atocha

Toi San Isidro

Père laboureur, père riche
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Père frais, père tendre

Sainte, sainte, saint

Il y a encore des saints —, il y a encore des saintes

Toi tu es femme Lune

Femme grande étoile, femme étoile croix

Femme étoile Dieu

Tu es Lune

Tu es femme grande étoile

Femme étoile

Dieu Femme étoile croix

Mère Guadalupe, mère Concesa

Mère patronne, mère Nativité

Mère Conception...

Je suis femme aigle maître, il dit

Je suis femme sarigue maîtresse, il dit

Je suis femme qui examine, il dit

C’est Jésus-Christ, il dit

Je suis femme pure, il dit

Femme qui tonne, il dit

Femme qui est arrachée, il dit

Je suis femme Ustandi sous eau, il dit

Je suis femme Ustandi sous le sacré, il dit

Je suis femme aérolithe, il dit

Je suis femme labo [?], il dit

[Maria Sabina : « Tu as vu? »]

[Cayetano : « Oui! »]

[Marie Sabina : « Ce n’est pas comme ça? »]

[Cayetano : « Si, c’est comme ça! »]

[Un silence, puis Maria Sabina finit par dire ce qu’il y a de difficile là-

dedans? »]



Quelques chants de
Roman Estrada1

Herbe médecine, herbe remède

Herbe froide, seigneur Christ

Libérons cette personne

de sa maladie

Où est resté attrapé son esprit ?

Est-il resté dans la montagne?

Est-il pris par un enchantement dans quelque ruisseau?

Est-il resté attrapé dans quelque cascade?

Je chercherai et je retrouverai l’esprit perdu

Ave Maria très sainte!

Je suivrai ses traces

Je suis l’homme important

Je suis l’homme tôt levé

Je suis celui qui fait résonner les montagnes

Je suis celui qui fait résonner les falaises

1. Cf. note p. 119.
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Je suis celui qui fait résonner l’esprit

Je suis celui qui fait résonner mes traces

Je suis celui qui fait résonner mes ongles

Christ notre seigneur

Il est là le seigneur San Martin

Il est là le seigneur de l’arbre sec

Il est là le seigneur de la lagune

Santa Maria Zoquiapan

Je suis l’aurore

Je suis celui qui parle avec les montagnes

Je suis celui qui parle avec l’écho

Là parmi l’atmosphère

Là parmi la flore

Je ferai entendre mes chants

Père San Juan évangéliste

Regardons comment les poupées et les aigles

Désormais jouent dans les airs

Désormais jouent sur les montagnes

Désormais jouent entre les nuages

Il ne fera aucun mal celui qui nous maudit

Parce que je suis l’esprit et l’image

Je suis seigneur Christ

Je suis l’esprit
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Il est là le serpent

Il est lové sur lui-même

Il est là vivant

Moi je soulage

Moi je donne la vie

Je suis le hautain et le beau

Je suis Jésus-Christ

Je suis le seigneur San Martin

Je suis le seigneur San Marcos

Et dans ses royaumes vivent des jaguars

Sur nous n'a point d’influence

celui qui maudit

Moi je donne de la force au malade

Je suis la médecine

Je suis l’herbe humide

Reviens esprit égaré

Je sifflerai pour te guider

[Il siffle.]

Reviens!

Que reviennent avec toi :

Treize chevreuils

Treize grands aigles
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Treize chevaux blancs

Treize arcs-en-ciel

A ton passage fais trembler treize montagnes

T'appelle le grand homme-rire

T'appelle le maître homme-rire

Je ferai résonner les montagnes

Je ferai résonner leurs abîmes

Je ferai résonner l'aurore

Je ferai résonner le jour

Je ferai résonner le mont de la cruche

Je ferai résonner le mont tranché

Je ferai résonner le mont de pierre

Je ferai résonner le mont du père

Je suis le grand homme

L'homme soulagement

L'homme jour

Voici venu le temps où le malade doit se rétablir

Voici venu le temps où le miracle doit se produire

Le miracle de la Très Sainte Trinité

Comme aussi le miracle de la création

Comme le miracle de la lumière lunaire

Comme le miracle de la lumière de l'étoile

De l'étoile du matin

De l'étoile croix

Voici l'aurore qui vient

Déjà rougit l'horizon

Dehors aucun mal ne menace

Parce que suis celui qui donne le soulagement
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Je suis celui qui donne le lever du jour

Parle Santa Maria Ixtepec

Parle Santa Maria Ixcatlan

Voici la sécheresse et voici l'épine

[Bien évidemment, ce n’est là qu’un fragment de la longue incantation

du  Sage,  qui  nous  a  raconté  que  le  jour  où  il  avait  terminé  son

initiation — Roman donnait ces explications en espagnol —, il  avait

reçu un diplôme des mains des Êtres Principaux.]
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