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Trouver sa vie
Par Esteban Monnier, www.4chemins.ch

Les Huicholes: monde physique
et monde spirituel

l existe au centre-ouest du Mexique une région appe-
lée la Sierra Madre occidentale, passablement isolée 
du reste du monde, fendue par les gorges et hérissée 
de pics. Au cœur de ce relief accidenté et d’accès dif-
ficile, se sont établis voici des centaines d’années les 

Huicholes, prénommés aussi Wixaritari.

Comptant aujourd’hui quelques milliers d’individus, les Hui-
choles sont répartis entre plusieurs communautés1, dont la 
vie s’organise principalement autour d’une économie de sub-
sistance (culture du maïs surtout, de haricots, de calebasse, 
un peu d’élevage et de chasse) et de la confection d’artisanat. 
Cette relative autarcie, prévalant dans une certaine mesure 
jusqu’à nos jours, a permis aux Huicholes de conserver quasi 
intact leur vision cosmologique, à la fois riche et complexe, 
colorée, véritable carte spirituelle superposée à la géogra-
phie physique de cette région du Mexique. Afin d’éviter de 
nous perdre sur un territoire spirituel bien trop vaste pour qui 
n’est pas habitué à y évoluer2, et sans prétendre non plus 
résumer en quelques lignes des pratiques spécifiques et des 
croyances puisant leur incroyable vitalité aux sources de la 
mythologie, nous allons nous concentrer dans cet article sur 
un moment de l’année en particulier: le pèlerinage à Wirikuta, 
et la chasse au peyote3 qui s’y déroule.

appropriées, s’ajoute une expérience vécue et décrite comme 
singulière par l’apprenti, mais qui se construit à même l’imagi-
naire du groupe, il ne peut en être autrement. Un ensemble de 
nécessités crée les vocations.

Par-delà l’enchantement
Le corps possède ses lois et sa physiologie universelles; par-
tout, les relations humaines comportent leur part de conflit; les 
questions existentielles sont le lot de tous les peuples. Pour-
tant, étonnamment et de manière ingénieuse et fascinante, 
chaque groupe humain, de petite taille ou nombreux, comprend 
la vie de façon syncrétique, attribuant du sens à ce qui existe 
et, conséquemment, entreprenant des actions variées pour 
infléchir le cours des choses, selon un ensemble de concepts 
transmis, enrichis, modifiés au fil des siècles. L’environnement 
physique n’est pas innocent dans cette construction. La nature 
foisonnante et généreuse des Nahuas n’inspire pas comme le 
fait le froid arctique ou le désert. C’est par ce regard qu’il est 
possible de saisir la dimension hautement symbolique d’un sys-
tème de guérison, de ses acteurs, les guérisseurs, et de ne pas 
se surprendre qu’il y ait des résultats curatifs et des efficacités 
même dans des approches opposées. Cet angle d’approche 
peut permettre aussi de voir que la spiritualité que les Occiden-
taux ont tendance à attribuer d’office aux chamanismes n’est 
pas celle d’une mystique idéalisée, mais bien une cosmologie, 
fruit d’une lutte incessante pour la survie où l’homme se débat 
dans un univers peu harmonieux, somme toute. b
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Le pèlerinage
En effet, les Huicholes prennent part tous les ans à un périple 
de plusieurs centaines de kilomètres, le plus souvent à pieds, 
en partie ponctué par des trajets en bus, de leur lieu de rési-
dence jusqu’au désert de Chihuahua. D’une part, ce pèlerinage 
a pour fonction de reproduire le parcours originellement effec-
tué par les dieux, jusqu’à la terre fleurie où se sacrifia jadis l’en-
fant Soleil afin d’apporter la lumière aux Hommes. D’autre part, 
il a pour objet la récolte et la consommation rituelle du peyote, 
un cactus psychotrope. Cette expédition, qui se déroule sou-
vent sous la direction de plusieurs mara’akate4, a lieu après la 
saison pluvieuse5, entre octobre et le début du printemps. Elle 
s’inscrit à la suite de la fête de Tatei Neivya et précède la fête 
du maïs, à laquelle elle est étroitement associée. Bien que l’en-
semble de la communauté soit mobilisé, le fait d’entreprendre 
ou non cette démarche dépend du choix de chacun, de sa 
quête personnelle, de ses besoins, matériels, physiques, spi-
rituels, thérapeutiques. Les participants sont donc indifférem-
ment des hommes, des femmes et parfois même des enfants.

Au moment du départ, les pèlerins sont aspergés d’eau pro-
venant de Tatei Matinieri, les sources sacrées, alors que les 
autres membres de la communauté se préparent à redou-
bler d’efforts dans le respect de certaines proscriptions (par 
exemple: l’abstinence sexuelle, certains interdits alimentaires) 
et prescriptions (prières, rites de confession), marquant ainsi 
leur solidarité avec ceux qui sont en chemin et qui sont, eux 
aussi, soumis à la même discipline. Puis le groupe se met en 
route. Ayant progressé dans les terres arides de l’Etat de Zaca-
tecas, il atteint bientôt sa frontière, articulée autour de deux 
zones spirituelles transitoires. Durant ces premiers jours de 
cheminement, les marcheurs passent en revue et méditent sur 
les fautes qu’ils auront à confesser lors du premier rite d’impor-
tance; il s’agit d’une cérémonie où chacun, d’abord devant le 
mara’akame seulement, puis devant tous les autres membres 
du groupe, doit confesser ses manquements, d’ordre adultérin 
dans la plupart des cas. A chaque «péché» avoué, un noeud 
est fait à une corde qu’on jette dans le feu à la fin du rituel, en 
signe de purification. Cette catharsis effectuée, chaque individu 
se voit attribuer un nouveau nom, celui de l’être spirituel qu’il va 
personnifier. A travers cette réidentification à la fois symbolique 
et réelle, tous sont enjoints de faire de leur être le réceptacle 
le mieux adapté aux esprits et aux messages qu’ils délivrent, 
et ainsi le groupe affirme sa volonté de cheminer vers un autre 
niveau d’existence. Puis peu à peu, ce sont l’environnement 
et l’univers tout entiers qui commencent à changer, d’abord 
à travers la métamorphose de certains objets usuels, comme 
les sandales qui deviennent des bottes, les couvertures des 
couches luxueuses, etc... Bientôt, ce sont les plantes, les ani-
maux, les lieux géographiques et les proches demeurés au vil-
lage qui se transformeront. Reprenant l’ordre de marche initial, 
en fil derrière le chamane, tous les pèlerins traversent alors la 

«Porte des Nuages» et, un peu plus loin, le second passage, 
«Où s’ouvrent les Nuages». Et l’expédition se poursuit, chaque 
pas effectué participant de ce processus de transfiguration du 
cosmos, chaque mètre parcouru révélant un peu plus le pen-
dant spirituel de la réalité.

Après quelques jours de marche ponctués par d’autres rituels, le 
groupe rejoint Tatei Matinieri, ensemble de sources aquatiques 
auxquelles on attribue des vertus curatives et magiques. Là, 
chacun s’accroupit et reçoit l’ablution rituelle du mara’akame; 
de l’eau des sources, dont il a rempli son ruruki, comme au 
commencement du pèlerinage, est versée sur la tête des parti-
cipants. Tous, les novices au même titre que les chasseurs de 
peyote aguerris, sont ainsi débarrassés symboliquement des 
dernières impuretés les empêchant de «voir». Succédant à ces 
scènes de purification aquatique, de petits noyaux se forment 
selon les intérêts mutuels et s’assurent, par leurs offrandes, de 
l’appui des divinités sollicitées en particulier. Avant de quitter 
ce lieu et de poursuivre leur route, les pèlerins profitent de faire 
quelques provisions d’eau sacrée, utilisée en de nombreuses 
occasions (ajoutée à la bière de maïs, aux infusions de peyote, 
aspergée sur les gens, les outils...) et précieuse alliée du 
peuple Wixàritari. Non loin du village de Real de Catorce, une 
montagne sacrée nommée Lehunar, ou Cerro Quemado, se 
dresse peu à peu devant les pèlerins.

C’est le signe que les Huicholes atteignent enfin, après avoir 
parcouru un long chemin, le but de leur pèlerinage, la vallée de 
Wirikuta, terre sacrée du peyote, au cœur du désert de Chihua-
hua. Malgré la fatigue, la chasse peut commencer. Après avoir 
invoqué le Feu, le Soleil, Kauyumari, le frère-cerf qui les a gui-
dés, ainsi que Tatei Yurienika (la Terre-Mère) et les esprits des 
cinq régions, les Huicholes se mettent en chasse. Par petits 
groupes, les chercheurs se répartissent dans la vallée et rem-
plissent leurs hottes. A chaque fois qu’un cactus est coupé et 
extrait du sol, afin de lui permettre de repousser, un remercie-
ment est adressé à l’esprit de la plante. Plus le coeur du chas-
seur est pur et sa pensée intérieure développée, plus le «jicuri» 
se manifeste à lui aisément. Le soir, alors qu’on prépare le 
cactus au séchage, le mara’akame et ses aides allument un 
feu, foyer du Topoka des dieux. Les participants commencent 
alors à ingurgiter de grosses quantités de peyote, et entrent 
peu à peu en transe, gagnés par des visions kaléidoscopiques 
colorées, guidés par les mélopées et le violon du chamane, 
qui succèdent aux moments de silence. Chacun accueille alors 
les messages divins, écoute les conseils des esprits et reçoit 
les enseignements dispensés par les êtres du monde spirituel. 
Durant la transe peyotique, des chants sacrés sont également 
révélés aux plus méritants. Ces chants traitent des mystères 
de la création, de la nature du peyote, des ressources d’eau 
et de nourriture, des pouvoirs de guérison. Cette expérience 
visionnaire permet à chaque individu, quel que soit son statut, 
son âge ou son sexe, de communiquer directement avec les 
forces supérieures. La séance de partage, ponctuée par des 
récits mythiques, et des moments de recueillement enthéo-
gènes, se poursuit jusqu’ à une heure avancée de la nuit. Au 
petit matin, et malgré leur privation de sommeil et de nourriture, 
les Indiens sont déjà prêts à affronter une longue et harassante 
journée. Si les réserves de peyote ne sont pas encore assez 
conséquentes pour l’année à venir, cette nouvelle journée se 
déroule selon le même modèle que la précédente, consacrée 
en première instance au ramassage du peyote, et ensuite à sa 
consommation rituelle.

Bracelet huichol en perlage aux motifs des boutons de peyote. Le peyote, ou «jicuri» est 
toujours présent, autant dans l’art que dans l’artisanat 



Généralement, le troisième jour sur place marque le temps du 
départ. A l’aurore, les pèlerins commencent à gravir le Cerro 
Quemado, pour une dernière cérémonie6. Arrivés à son som-
met, où se situe un cratère, lieu du sacrifice primordial de 
l’enfant Soleil, le groupe7 effectue, de droite à gauche, le tour 
du cratère, avant d’y précipiter des offrandes préalablement 
consacrées avec du sang de taureau (remplaçant souvent celui 
du cerf de plus en plus rare). Durant le trajet qui les ramène à 
leur communauté, ils continuent à ingérer ponctuellement du 
peyote, surmontant ainsi leur épuisement croissant. Une fois 
rentrés chez eux, les peyoteros et les autres villageois organi-
sent une grande fête, en relation avec les travaux agricoles et 
la fertilité, durant laquelle le peyote continue à être consommé.

Le peyote, ou «jicuri»
Le peyote, dont le nom scientifique est Lophophora williamsii, 
est un végétal de petite taille, vert foncé, de forme sphérique 
ou tubulaire (suivant que l’on considère la partie émergeante 
ou l’ensemble du cactus) et ponctué d’aréoles duveteuses. 
D’un goût très amer, il contient entre autres de la mescaline 
et de la lophophorine, qui en sont les principaux alcaloïdes. 
Mais il n’est pas que ça, loin de là; il a également une dimen-
sion et des vertus sacrées, qui sont le fondement de la culture 
huichole. L’esprit de cette petite cactée est étroitement lié 
et assimilé, d’une manière explicite, à un cerf, et, dans une 
acception plus hermétique, au maïs. Les Huicholes affirment 
non seulement que la poudre de cornes de cerf a le même 
effet que le peyote, mais pensent également que le cerf lui-
même, en dévorant ses propres bois, a investi le peyote de son 
pouvoir. Plus tardif, moins présent dans les mythes et pourtant 
tout aussi important, le couple peyote-maïs témoigne lui aussi 
d’une union sacrée. Selon Denis Lemaistre8, les Indiens ont 
d’un côté identifié le peyote comme étant le maïs lui-même, et 
de l’autre, son géniteur; ainsi, le maïs est appelé fils du peyote. 
Cette triple association procède d’un élargissement progres-
sif des éléments culturellement valorisées. Le cerf, en des 
temps reculés, représentait d’une part un gibier très prisé, et 
constituait d’autre part un allié de premier plan dans le monde 
spirituel. Le peyote était et demeure le moyen par excellence, 

1 Parmi celles-ci, Santa Catarina, San Sebastian et San Andrès.
2 Le panthéon huichol compte plus de quarante dieux et de nombreux esprits 
peuplant différents lieux (les kakauyarja), tandis que l’espace est organisé selon 
un double axe, horizontal (articulé autour de cinq pôles) et vertical.
3 Formé d’après le mot d’origine aztèque «peyotl».
4 mara’akame au singulier, en langue huichole: chaman, guérisseur, 
chanteur, devin, prêtre. L’un des chamanes deviendra, le temps du pèlerinage, 
Tatewari, dieu du Feu, ancêtre mythique, enseignant des premiers temps et 
porteur de la flèche permettant de «chasser» le peyote, un autre incarnera 
Tatotzi Marra Kwarri (Arrière-Grand-Père-Queue-de-Cerf ), etc
5 Il faut mentionner ici que la mythologie huichole met en scène, entre 
autres, une phase durant laquelle, d’après l’anthropologue Marino Benzi, 
«triomphent alternativement les Dieux de la saison sèche, le Soleil et le Feu, 
et les Déesses de la saison humide, Divinités de la Terre, de la Végétation 
et de l’Eau».
6 Il arrive aussi que cette cérémonie ait lieu le premier jour de la chasse.
7 Mis à part les novices, qui ont les yeux bandés et qui restent à part, comme 
lors de certains rituels précédents.
8 Lemaistre, Denis, Journal de la société des américanistes, Le cerf peyote et le cerf 
maïs, la chasse, rituel formateur de la trinité huichole, 1991.
9 Outre les Huicholes, on trouve, notamment au nord du Rio Grande, les 
Carrizos, les Apaches lipans, les Apaches mescaleros, les Tonkawas, les 
Karankawas et les Caddos.
10 La NAC est une organisation, d’inspiration chamanique, regroupant 
environ 250’000 natifs et créée à la fin du XIXème siècle aux Etats-Unis. 
La consommation rituelle du peyote en constitue l’un de ses piliers.

pour les Huicholes, d’accéder à d’autres dimensions du réel 
et d’entrer en communication avec les dieux. Le maïs, quant 
à lui, compose aujourd’hui la base de leur alimentation. L’hé-
térogénéité de ce groupe, s’organisant autour d’une identité 
plurielle, exprime d’abord la nature des êtres avec lesquels un 
contact était privilégié originellement (couple cerf-peyote), et 
nous renseigne ensuite sur les changements, ainsi que l’adap-
tation subséquente, qui se sont produits dans l’univers huichol 
au cours du temps (disparition physique du cerf et présence 
marquée du maïs).

Le peyote, symbole transculturel fragile
d’une identité réaffirmée
Comme nous l’avons vu dans cet article, le peyote occupe une 
place prépondérante dans la culture Wixaritari. Plus largement, 
depuis quelques décennies, il est aussi devenu l’emblème 
d’une volonté marquée, de la  part de nombreux natifs d’Amé-
rique centrale, de revivifier ou de pérenniser leurs pratiques 
chamaniques. Dépassant le cadre culturel et géographique des 
communautés où il était traditionnellement consommé9 depuis 
des temps immémoriaux, il est aujourd’hui d’un usage rituel 
courant au sein de la Native American Church10 et d’autres 
mouvements apparentés. Mais ce cactus, dont la raréfaction 
est déjà observée et dont la possible disparition à moyenne 
échéance est évoquée par certains, est aussi un vibrant témoi-
gnage de la fragilité des équilibres11.

Le peyote, être au multiples visages, fascinante cactée, esprit 
du cerf, père du maïs, sixième porte, et porte-étendard, per-
met de transcender la dimension ordinaire du réel, d’accéder 
à autre chose, de plus profond, de plus vaste, quelque chose 
qui palpite, immense, à travers le quotidien et derrière les 
apparences. Le peyote autorise une communication directe 
avec les dieux, les esprits, et accompagne celles et ceux qui 
en font usage sur le chemin qui, pas après pas, les conduit à 
«trouver leur vie». Et pourtant il est si discret, si petit, parfois à 
peine visible, enfoncé qu’il est dans le sol du désert... Gageons 
qu’il saura, avec sa force, et avec l’appui de ses compagnons, 
humains et spirituels, faire face aux défis qui s’imposent à lui. b

Le peyote, ou «jicuri», photos Ulla Straessle
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