AYAHUASCA : UN JEUNE BRITANNIQUE DÉCÈDE APRES UN RITUEL DE YAGÉ
par Guy ROUQUET

Le 23 avril 2014, Jack Henry Miller, un adolescent de 19 ans, citoyen de la ville de Bristol, est décédé à
environ 500 kilomètres de Bogota dans le département de Putumayo, au sud-ouest de la Colombie, après
avoir pris du yagé (ayahuasca) lors d’un rituel chamanique dirigé par Guillermo Mavisoy Mutumbajoy, un
chaman expérimenté de la tribu Kamentsa Biya connu sur place sous l’appellation de 'Taita'. Le corps du
jeune homme a été retrouvé sur un chemin de terre vicinal reliant Mocoa à El Aguacate, site balnéaire
naturel du rio Mooa.
Selon Christopher Dearden, un compagnon de route, qui logeait avec lui dans une auberge de Mocoa, dont le
site Web, parmi les choses à effectuer dans le secteur (« things to do »), recommandait l’expérience en
vantant son caractère purificateur et hallucinatoire, Henry Miller avait ingéré le breuvage par deux fois, à 48
heures d’intervalle.
Après sa première prise de yagé le dimanche 20 avril qui ne lui avait pas procuré beaucoup d’effets, le jeune
britannique a voulu procéder à un nouvel essai, mais cette fois il n’a pas repris ses esprits. Christopher a
déclaré : «Il est allé de pire en pire. Il n'arrêtait pas de dire Qu'est-ce qui se passe, oh mon Dieu ! en tenant
son visage. Il était couché sur le ventre, à même le sol, et il faisait des bruits très étranges en respirant. Nous
l’avons redressé et installé sur une chaise. Il ne pouvait pas parler, et il fouettait l’air de ses mains et de ses
pieds, puis il a commencé à faire des bruits bizarres, des sons animaux, comme ceux d’un porc, et, à un
moment donné, il a essayé de voler».
Vers trois heures du matin, comme Miller était inconscient, Taita a essayé de le réveiller en frottant son
corps d’une ortie mais sans y parvenir. Aussi a-t-il pris la décision de le faire transporter en moto à l’hôpital
de Mocoa par deux jeunes membres de la communauté. Mais le Britannique succomba en chemin et tout
paraît indiquer que, paniqués, ces derniers l’abandonnèrent sur place.
Selon le portail britannique Sky News, huit personnes, dont des citoyens de nationalité française, allemande,
italienne et colombienne, ont participé à la « cérémonie ». A leur réveil, ceux-ci remarquèrent que Miller
avait disparu. Mais la famille du chaman les rassura en disant qu’elle s’était occupée de lui. Alors qu’ils
prenaient leur petit déjeuner, la Police se présenta en disant que son cadavre avait été retrouvé au bord de la
route.
Le colonel Suárez, commandant de la police de Putumayo, a raconté à la BBC que la première hypothèse
venant à l’esprit pour expliquer le décès était une consommation excessive de yagé (ayahuasca). Il a précisé
que dans cette région de Colombie, notamment dans les départements de Putumayo et d’Amazonas, la
participation de personnes aux pratiques recourant au yagé est usuelle en raison des effets que cette boisson
traditionnelle des communautés indigènes est censée produire.
Antonio Avila, directeur de la Médecine légale de Mocoa, a indiqué qu’il avait réceptionné le corps de
Miller pour l’autopsier le 24 avril et qu’il n’était pas autorisé à révéler la cause exacte du décès.
En août 2011, toujours en Colombie, deux personnes avaient succombé à Piedecuesta (Santander), après
avoir ingéré ce type de breuvage. Aldemar Mendoza Pabón (37 ans) et José Alberto Renoga Cáceres (29
ans) furent transportés sans signes de vie au centre de secours de Floridablanca. De même, en 2008, une
femme de quarante ans, est décédée après avoir pris du yagé.
En 2011, le sociologue Ricardo Díaz Mayorga, expert en la matière, avait confié au journal colombien El

Tiempo que le yagé était en train d’échapper à tout contrôle, qu’il ne fallait pas en prendre après avoir bu de
l’alcool ou si l’on souffrait de certaines maladies ». Le yagé ne peut être consommé n’importe comment. La
prise doit être dirigée par un connaisseur, un taita ».
Cependant, Guillermo Mavisoy Mutumbajoy était justement un « taita », un chaman reconnu. Et on ne
saurait trop rappeler ici que la prise d’ayahuasca est une expérience à haut risque même quand elle se
déroule dans le cadre d’une « cérémonie » ou dans l’enceinte d’un centre réputé. Pour mémoire, le 26
novembre 2011, non loin d’Iquitos, au Pérou, le Français Fabrice Champion, fondateur des Arts Sauts, est
décédé à 39 ans dans des conditions particulièrement scandaleuses dans le centre Espiritu de Anaconda
(ancien nom de Anaconda Cosmica) dirigé par Guillermo Guillermo Arévalo Valéra dit « Kestembetsa ».
De même, dans la nuit du 22 août 2012, Kile Joseph Nolan, un Californien de 18 ans, est décédé après avoir
pris de l’ayahuasca lors d’une séance organisée par Maestro Mancoluto, dans son centre de retraite
spirituelle de Puerto Maldonado, près de la communauté de Tres Islas établie au Pérou, dans la région
amazonienne de Madre de Dios. Afin de ne pas porter atteinte à l’image du centre, il avait enterré le cadavre
de Kile Nolan en faisant croire que le jeune homme avait quitté normalement le lieu quelques heures après la
« cérémonie ». Durant la décennie écoulée, plusieurs cas tragiques du même type ont été recensés au
Vénézuela, en Colombie, en Equateur, au Brésil, au Pérou…
La prise d’ayahuasca, dont les doses sont distribuées de façon intuitive et empirique par des «guérisseurs»
établis ou exerçant à la sauvette, est également à l’origine de nombreux signalements de victimes
d’agressions diverses, dont le vol ou le viol.
Les réactions à l’ingestion de la substance sont imprévisibles. Des semaines après l’ingestion, elles peuvent
se manifester ou se renouveler sous forme de retours d’acide (flash-back) perturbants et angoissants en
mesure de susciter un profond état dépressif et des actes ou comportements suicidaires.
Cet article original de Guy Rouquet, président de Psychothérapie Vigilance, a été mis en ligne le 16 juin 2014,
après recension des informations données par la presse colombienne et anglaise.
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Plusieurs articles relatifs à l’ayahuasca (yagé, natem, daime…) figurent sur le site de Psychothérapie
Vigilance dans les rubriques « Drogues » et « Chamanisme » : www.PsyVig.com

