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" (...) Et cependant c'est la forêt tropicale,
suffit de voir son faste, sa noce, son allure de muqueuse"
Ecuador, Henri Michaux

achevé à Lima

6 janvier
" - Bus pour Pucalpa (20h)
Trajectoire escarpée d'alpiniste,
odeur morbide de sueur melées aux vomissements,
l'ambiance sonore de ce voyage interminable donnait la nausée.

7 janvier
- Arrivée à Pucalpa
Mine déconfite, rien dans le ventre depuis 24h.
On cherche un bateau, les navigateurs ricanent doucement à notre approche.
Le soles est aussi perfide qu'à Lima. Nous payons l'impôt du visage.
Nous embarquons enfin dans une sorte de pirogue à moteur pour 6h ;
trajectoire : ascenscion de l'Amazone, bifurcation pour l'affluent Ucayali.
Les arbres tropicaux s'échouent sur la grève. Je me demande ce qui vit sous l'eau.
Papa Gilberto nous regarde arriver depuis la rive.
Route principale, bordée de maisons sur pilotis, au milieu de la selva.

El hermano du chamane qui nous propose une noix de coco contre 1 soles. Est-ce vraiment
son cocotier?
Les moustiques et l'eau sont vecteurs de la malaria.
En allant aux toilettes, je croise une grenouille jaune phosphorescente.
Celle là, il ne faut pas essayer de les toucher. Plus elles sont colorées,
plus elles sont dangereuses.
Les papahus sont des oiseaux noirs et jaunes qui chantent comme
tombent les gouttes d'eau. Leurs nids ressemblent à des sacs remplis de
patates.

Dès ce soir, je passe à la pratique. J'ai peur.
- 1ère cérémonie
Plus moyen de me débiner.
Il y a toute une famille de chamanes.
Papa Gilberto sifflote joliment sur la bouteille en plastique qui contient
le breuvage.
Je bois un peu d'ayahuasqua. Le goût n'est pas si amer, des racines
broyées.
Je suis affaiblie par le voyage, mes pets sentent l'égoût.
Bientôt, je sens quelque chose de bienveillant qui m'envellope, des
tourbillons qui passent sur tout mon corps. Je visualise de manière
tridimensionnelle des formes et des symboles difficiles à décrire. Tout
est phosphorescent dans le noir de mes yeux. Je suis déçue de ne pas
voir de couleurs, génée d'en demander déjà plus.
Je m'entends beaucoup, comme si le son de ma propre conscience était
amplifié.
Soudain, je sens une créature gluante dans mon ventre. Je sors de la moustiquaire pour
évacuer cette chose que je sens comme un obstacle à l'experience qui peut-être m'attendait.
Dehors, des confettis de lumière, des symboles partout. Tout est si beau, je m'emplis de
chaque détail, des contrastes lumineux. Je crie "muchas gracias!" à la pleine lune.
Les participants se mettent à vomir.
Papa Gilberto commence à chanter, formidablement.
Sentiment étrange de ma glande pinéale, une chaleur sur mon front.
La créature dans mon ventre est toujours là et les effets de la plante s'estompent. J'écoute les
chants et sa langue. Un peu triste, je me sens exclue de la cérémonie.
Le chamane vient souffler de l'eau de floride sur chaque participant. Toute la famille se met
à chanter. La fille à mes côtés crée des dissonances merveilleuses.
Subitement je tombe dans les bras de Morphée. Le réveil fut brutal car tout le monde
s'adonne à une sorte de cacophonie chaotique.
La jungle m'a semblée royale. Elle respirait fort cette nuit, avec son air de marécage.

8 janvier
La forêt tropicale. Des serpents partout ; les arbres, les racines, tout serpente, s'enroule,
s'étouffe. Les feuilles sont de dimension astronomique. Nuages de mosquitos. Apparition de
papillons célestes.
Les piqûres de moustiques sur mes jambes sont innombrables.
Il a plu quelques gouttes. J'aimerai une formidable inondation.
Chez les shipibos, les femmes passent le temps à tisser des représentations des visions de
l'ayahuasqua. Le mot "tisser" vient du latin texo, qui donne aussi le mot "texte". Le tissu

devient une métaphore de l'histoire.
Kitty représente au centre de sa toile la chacruna. C'est la seconde plante du breuvage qui
permet d'isoler le principe actif de l'ayahuasqua.
Ces toiles sont belles mais je me demande si elles ne sont pas que des monstres pour amuser
les touristes.
Nous resterons dans cette communauté pendant dix jours, avec une cérémonie tous les deux
soirs. Nous allons suivre un régime précis : repas légers et interdiction de baiser.
Je n'arrive déjà plus à digérer les oeufs durs. En revanche j'ai une envie démesurée de sucre.
Nous avons le droit du fumer du mapacho.

- 2nde cérémonie
Absolumente nada. Poco màs, pero la planta no me parla.
Je ne sais même plus quel jour nous sommes. Chez les shipibos j'ai le temps. Je ne regarde
jamais l'heure qu'il est. J'aime comment le temps passe ici, comme le temps est sonore.
Il faudrait que je parle des autres étrangers qui sont là, mais plus tard.

le 9 janvier
Cette nuit la jungle était comme un gros ventre qui ronflait ; des accords parsemés sur une
puissante respiration. On dirait que tous les élèments de la forêt s'accordent pour demander
qu'il pleuve.
J'ai beaucoup rêvé cette nuit, de quelqu'un que je n'ai jamais vu. Je n'arrive pas à m'extirper
de cet état d'endormissement. Mes yeux sont deux portes entrouvertes que le jour empêche
de fermer. Je suis la toute-endormie.

Ayahuasqua, ayahuasqua, ils n'ont que ce mot là à la bouche.

le 10 janvier
- 3e cérémonie
La cérémonie fut éprouvante, coulante de merde.
Difficile de traduire par des mots l'expérience d'hier.
Alourdie par la maladie, éblouie par la vitesse des visions.
Je sommeillais à moitié quand soudain je suis saisie par des
phosphorescences qui modifient les perspectives. Mon corps va
exploser, une grosse montée de LSD, je suis de feu et de glace.
Papa Gilberto se retourne vers moi, en chantant. J'essaye de
m'asseoir en tailleur mais une terrible nausée m'envahit.
Toutefois je ne peux pas vomir. Les flashs d'informations sont
de plus en plus rapides... si je n'allais pas aux toilettes, je
souillais ma culotte. Tout grouille dehors, mon corps est un cri
de douleur. Je marche sur des couches d'arraignées et de
cafards. L'odeur de merde aggrave ma nausée, précise mes
visions. Tout bouge, veut m'engloutir. J'ai la sensation de me
déchirer, de me chier moi-même. Je retourne vite me coucher.
Bientôt je devrai sortir de nouveau.
Les chants me pansent. J'ai très envie de chanter moi aussi.
Le parfum de floride est formidablement réconfortant.
Dorénavent je vais bien mieux.
J'ai eu une dernière vision, juxtaposée à l'absolution du
chamane. Mais je la garderai pour moi.

La communauté des pahoyan est bordée par une rivière qui s'appelle l'Ucayali. Ses eaux
douces abritent des dauphins roses, les cushusca, qui sont des divinités dans la cosmogonie
Unaya. Les cushuscas sont à la fois homme et dauphin, et enlèvent les jeunes filles quand
elles ont leurs règles.
Pluie diluvienne dans la nuit. Les moustiques vont pulluler.
C. me parle d'auteurs péruviens dont je n'ai jamais entendu parler en France : Cesar Vallejo,
Martin Odon, Blanca Narela, Osvaldo Regnoso, Jorge Eduardo Eielson, José Pancorno,
Enrique Verostegui.
Il me conseille "Mitos y leyendos del huerochiri", ouvrage exhaustif relatant les traditions
orales de la culture qichua, ainsi que " los unayas y su mundo" écrit par un anthropologue.

le 11 janvier
- Matin : Nuit blanche.
Je suis la toute-coulante. Tout est marron ici; même les eaux de l'Ucalayi sont chocolat.
Mes règles m'attirent davantage d'ennuis avec les moustiques. Doucement mon corps se
métamorphose à leur contact.
- Soir : Jamais je n'ai vu tant d'étoiles. La nuit est infestée de cratères dont la cime supporte
un astre. On dirait la terre vue depuis l'espace. La voute céleste, comme un visage juvénile
couvert d'acné.
- 4ème cérémonie :
Je n'ai pas bu assez d'ayahuasqua. J'étais forte pourtant. Cependant, vision très signifiante
d'une fleur orange avec une trompe.

le 12 janvier
Encore beaucoup de rêves.
Je me réveille dans la nuit, les piqûres me démangent.
La moustiquaire était ouverte.
J'aime beaucoup la forêt tropicale et les pahoyan, mais j'y renoncerai volontiers à cause des
moustiques. Ils sont vraiment féroces avec les petites blanches comme moi.
On entend des oiseaux chanter en harmoniques.
Je ne peux pas me baigner dans la rivière chocolat. Etant indisposée, je risque d'attirer des
petits serpents qui chercheront à me pénétrer par le vagin pour s'installer dans l'estomac et
provoquer les plus vives coliques ; et un boa pourrait m'attraper par les jambes, incident qui
causerait par la noyade ma mort certaine.

Carolina et Redelinda m'ont appris des mots en shipibo:
gracias > irake
ola > jawerin
quetal > jawekeskarin

le 14 janvier
- 5ème cérémonie
Leçon de la plante;
Je sentais les émotions exarcerbée de tous les participants. J'ai visualisé les causes des
souffrances de W. Toutes les émotions présentes formaient comme un bloc de neige électromagnétique qui m'empêchait d'avoir des visions plus personnelles. Mon corps me semblait
étranger, étalé là, sans vie. La neige serrait l'étau de ma conscience. J'étais incapable de
trouver une position confortable. Toutes les odeurs étaient très fortes; elles créaient des
connections entre les participants. J'avais peur de polluer les autres; d'être une mauvaise
présence. Ainsi je restais discrète, close; enroulée sur moi même.
Un cafard me terrorisait pendant la nuit. Au petit matin, il a sauté sur la tête à M.

- Je suis dans le bateau de retour pour Pucalpa. J'essaye de me divertir pour oublier les cinq
abrutis autour de moi qui me regardent comme si j'étais nue.
Ce séjour chez les pahoyan m'a fait beaucoup de bien. La communauté est preservée des
publicités, des voitures, de la malbouffe... au prix du sang.
Le capitalisme a de longs bras.
La preuve en est que je suis là, participant malgré moi au tourisme "psychédélique"... J'ai
donc senti un malaise à me trouver là, avec les autres étrangers qui avaient un drôle de
rapport au monde. Ils étaient déjà partis en Afrique, au Mexique, pour essayer d'autres
plantes sacrées.
Ils affichaient un air supérieur de spiritualité, me regardaient avec suffisance, comme s'ils
avaient le pouvoir de lire en moi. L'ayahuasqua est une plante ambivalente : elle peut
apporter sagesse ou pouvoir. Ces occidentaux recherchent quelque chose qui peut être plus
sombre que leurs premières prétentions.

J'ai assisté à une scène troublante où W. et N. achetaient en grande quantité des tissus aux
shipibos, à un prix vraiment dérisoire si on considère le temps de travail, qui est d'environ
trois mois sur chaque toile. Plus tard, elles avouèrent qu'elles allaient revendre ces créations
dans leurs pays d'origine à un prix exhorbitant et garder les bénéfices, afin de "rembourser
le billet d'avion". Cette mentalité, très entrepreneuse, est une vraie maladie. Aucun pesos ne
sera reversé aux créatrices du textile.
Toutefois elles prétendaient être en rapport avec les esprits de la jungle, et l'une d'elles était
en apprentissage pour devenir une chamane. Beaucoup de beaux discours pour cacher une
véritable cupidité. Je ne vois pas d'éthique là dedans.
Quand on mélange science et religion, on obtient l'infernal new-age. Ses adeptes confondent
ce qu'on peut démontrer par l'experience avec ce qui est de l'ordre de la croyance,
inconnaissable par essence. Or, la distinction entre science et religion est fondamentale par
sa propriété à nous éloigner du gouffre de la stupidité de prendre ses désirs pour des réalités.
Le tourisme psychédélique, capitalisme spirituel, raffole de personnes qui cherchent ce
genre de rapport au réel. Jamais je ne pourrais être comme eux.

Au delà du vampirisme d'esprit qui guette les shipibos, les terrains marécageux où ils
demeurent sont des véritables mines d'or pour les industriels.
Les shipibos ont sû préserver leur monde et leurs connaissances médicinales malgré l'arrivée
musclée des évangélistes catholiques en 1600.
Cependant, les gardiens de la jungle luttent aujourd'hui contre des puissances bien plus
effrayantes que le dogme massue du catholicisme.
La forêt humide est mise en péril par des coopératives internationales qui cherchent à
s'implanter pour extraire le pétrole dans les sous-sols et construire des barrages qui noierait
littéralement le territoire des shipibos.
La société franco-brittanique Perenco prépare, depuis le début du 21ème siècle, un désastre
écologique et humain. Cette entreprise prévoit de déforester 70 000 hectares de forêt
tropicale. A Lima, les négociations internationales sur le climat qui ont lieu cette année
inquiètent les shipibos qui comprennent que leur territoire est voué à la destruction pour des

raisons financières. Or, ces étendues sont les poumons de la planète.
Ollanta Humala, président actuel du Pérou, multiplie les initiatives favorables à la
déforestation jusqu'à saluer "la très bonne relation que Perenco entretient avec les
communautés" !
Dans les faits, les shipibos se révoltent et s'organisent pour sauver leur terre. La création de
l'A.I.D.S.E (Asociacion Interétnica de Desarollo de la Selva) représente les interêts de 90
000 personnes vivant sur plusieurs milliers de kilomètres, aux bords de l'Ucayali.
En 2009, des affrontements entre les locaux et les forces armées ont fait une trentaine de
mort, dont 24 policiers tués. On recense de nombreuses disparitions qui à ce jour ne sont
toujours pas élucidées.
Dès lors, l'A.I.D.E.S.E est fortement criminalisée et considérée comme le nouveau Sentier
Lumineux par le gouvernement péruvien.
Des millions d'animaux sont retrouvés morts suite à des fuites d'hydrocarbures.
Depuis 2002, 57 militants écologistes ont été assassinés par le gouvernement péruvien selon
l'ONG Global Witness.
L'impérialisme à la pensée unique menace dangereusement les pahoyans. La destruction de
la forêt tropicale ira de pair avec l'anéantissement de la culture shipibo, transmise aux initiés
par la tradition orale, de génération en génération.
Le dieu des blancs, l'Argent, prépare son génocide séculaire."

