
 Comme nous approchions de Mina Asientos, un 

amical mineur à l’air intelligent nous arrêta et nous de-

manda de l’emmener. Cela s’avéra être un atout pour 

nous pour les jours à venir. Sa minuscule mine privée 

appelée « Cascabel » était située loin à l’est d’Asientos, 

ce qui me donna l’opportunité de loger là-bas et de 

grimper sur les difficiles montagnes extrêmement raides 

au nord et au sud pour une exploration approfondie. 

Encore maintenant, deux plantes de l’endroit attendent 

toujours leur description ; l’une d’elle d’origine dou-

teuse. 

 Après une bonne nuit et un petit déjeuner copieux, 

Pedro Pujupat et moi partîmes nous attaquer à la 

longue pente raide du nord ; les autres restèrent près 

de la mine pour nettoyer les plantes et les semences. 

Après trois heures d’un épuisant alpinisme, j’ai remar-

qué quelque chose, entre les rochers, qui ressemblait à 

des boules de neige. Le premier Aylostera fiebrigii fut 

publié à partir de matériel provenant des environs d’Es-

cayachi mais il y a de nombreux habitats, répartis sur 

une zone énorme, avec différentes formes de ce joyau 

parmi les cactus. J’étais probablement face à la variété 

densiseta qui a été publiée par Cullman. Aylostera 

fiebrigii (Lau 323) ne rejette pas facilement quand il est 

cultivé sur ses propres racines. Les fleurs allant du jau-

nâtre au rouge clair contrastent bien avec les aiguillons 

blancs hérissés, spécialement quand ils sont d’un blanc 

pur. Je possède quelques magnifiques plantes de cet 

éblouissant aylostera greffées sur Hylocereus undatus. 

Plusieurs fois, je fus tenté d’abandonner l’idée d’at-

teindre le point culminant de la montagne mais c’est 

justement dans de tels endroits que j’ai trouvé la plupart 

de mes nouvelles découvertes. Nous avons donc conti-

nué, la sueur coulant sur nos visages malgré la tempé-

rature fraîche de ces hautes altitudes. Midi est arrivé – il 

était temps de faire demi-tour. C’est à ce moment-là 

que je trouvai deux spécimens de trois espèces diffé-

rentes qui sont toujours sans description. 

 On m’a dit qu’une de ces plantes ne pouvait certai-

nement pas venir de cet endroit, que j’avais dû faire une 
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Fig. 139. Lobivia Lau 331 en fleur. 

Fig. 140. Weingartia Lau 331 A en fleur. 



erreur en intitulant le paquet. C’était le numéro Lau 239 

A
1 
que John Donald identifia comme Rebutia nar-

vaecense  et remarqua qu’il était fort improbable que 

son aire de distribution puisse atteindre Asientos à 300 

km de Narvaez, la localité-type, et je suis pleinement 

d’accord avec lui. Au Congrès de l’IOS en mars 1980, 

on m’a dit que Lau 329 A n’était, après tout, pas un Re-

butia narvaecense  et que c’était une nouvelle espèce 

dont le nom serait Rebutia perplexa. Cela me rendit 

aussi perplexe que la plante et son nom. 

 Vraiment, j’aimerais de nouveau gravir cette mon-

tagne escarpée même si ça devait me prendre deux 

jours, pour en vérifier l’origine et voir si j’avais raison. 

Cette plante a été récemment mentionnée et illustrée 

par Charles Glass (ce journal, 52, 4, 182, juillet / aout, 

1980), je n’ai donc plus à faire davantage de commen-

taires – la beauté de cette fleur magenta parle d’elle-

même et en fait une superbe nouvelle introduction dans 

le genre Rebutia.   

 Les autres plantes étaient tellement déshydratées 

que j’ai d’abord cru qu’elles étaient toutes de la même 

espèce. Sans y jeter un second coup d’œil à la loupe, 

elles semblaient toutes pareilles dans ce triste état et je 

marquai donc Lobivia Lau 331. Lorsqu’elles ont com-

mencé à pousser grâce à nos soins attentionnés, elles 

sont devenues des plantes magnifiques – et elles se 

sont avérées être, non seulement des espèces diffé-

rentes mais également des genres différents. J’ai donc 

inscrit l’autre plante comme Lau 331 A. 

 Lau 331 a une fleur insolite. Les segments externes 

du périanthe sont pourpre pâle : les internes sont d’un 

rouge sang foncé. Les aiguillons rayonnants jaune doré 

sont pectinés et donnent un aspect attrayant à la plante 

même quand elle n’est pas en fleur. 

 Lau 331
2
 est un Weingartia du même groupe que 

purpurea et torotorensis dont je parlerai plus tard dans 

cet article. Tous deux méritent d’être publiés rapide-

ment car, les photos des plantes en culture montrées 

ici, vont certainement créer un grand intérêt chez les 

connaisseurs. J’essaye frénétiquement de les propager 

afin d’en offrir à des collectionneurs sérieux – mais les 

progrès sont lents. 

 Grâce à la pleine lune, nous avons pu ramener sains 

et saufs les plantes à la Mina Cascabel. A part 

quelques chutes qui ne nous ont provoqué que de lé-

gères contusions, nous n’avons rien affronté de bien 

sérieux. 

 Un autre matin, alors qu’un jour sans nuage se le-

vait, c’est le sud qui nous appela. Cette fois, j’emmenai 

Jorge Galindo. Pour ses 13 ans, il était bien bâti, blond 

foncé et des yeux verts, les cheveux bouclés, un air un 

peu européen. Il parlait le Jivaro comme s’il avait été 

élevé au milieu de cette race indienne. (En octobre 

1980, alors que nous célébrions nos noces d’argent, 

nous vivions avec lui à Kankaimi dans la jungle le plus 

profonde d’Equateur où il était instituteur pour les Jiva-

ros. Nous grimpâmes la Cordillera Cutucu avec deux 

Ashuaras qui est le nom indien des Jivaros. Une nuit, je 

fus piqué par un scorpion ce qui me fit souffrir énormé-

ment et me mit hors de combat toute une semaine). 

Il était de nouveau midi lorsque nous atteignîmes le 

point le plus haut. La pente n’était pas aussi raide mais 

la distance était plus grande ici. Même à cette haute 

altitude, la température était un obstacle à notre pro-

gression. Comme nous atteignions de grands rochers 

de granite, nous rencontrâmes notre premier parodia de 

la journée. Il y avait beaucoup de variations de couleurs 

entre l’orange et le rouge dans ces fleurs de taille 

moyenne. J’étais convaincu d’avoir de nouveau trouvé 

quelque chose d’encore inconnu. Une année s’est pas-

sée avant que le mystère soit éclairci. C’était le véri-

table Parodia punae alors que celui que j’avais précé-

demment et erronément pensé être P. punae était la 

Fig. 141. Rebutia perplexa 

Fig. 142. Weingartia Lau 331 A (photo Abbey Gar-

den Press). 

 



nouvelle espèce, appelée maintenant P. laui. Nous trou-

vâmes, ce jour-là, deux habitats de P. punae (Lau 328 

et 330) avec des spinescences légèrement différentes. 

Il était alors temps de redescendre. La tête de Jorge 

était rouge comme une tomate et je craignais qu’il ait 

une insolation. En descendant, lentement, pas à pas, 

nous pouvions apercevoir Mina Asientos loin à l’ouest. 

D’épais cumulus congestus se formaient et les condi-

tions météorologiques devenaient insupportables. Mais 

attendez ! Nous ne pouvions pas encore descendre – il 

y avait un cactus que je n’avais encore jamais vu. En 

marchant lentement vers le bas, exténués, nous avions 

failli ne pas les voir. Ils faisaient face à l’ouest et tou-

jours cachés devant les rochers : en allant vers le haut 

nous les aurions vu facilement. Des aiguillons blancs à 

gris, un épiderme vert foncé, des fleurs pourpres cha-

toyantes nous poussèrent à faire une pause et à investi-

guer. C’était sans aucun doute un nouveau Weingartia 

(Lau 327). Nous en collectâmes quelques-uns quasi-

ment sous contrainte car, nous avions perdu notre inté-

rêt pour les cactus – enfin presque – ne pensant plus 

qu’à plonger dans la rivière bien loin en bas et à boire 

un peu d’eau à une source dans la vallée profonde. 

 Ayant envoyé quelques spécimens au Prof. Dr. L. 

Diers à Cologne, celui-ci entama immédiatement une 

description de cette nouvelle découverte. Hélas, comme 

nous étions prêts à la publier en allemand dans le jour-

nal KuaS, elle est parue dans un autre magazine (ce 

journal, XLIII, 6, 243, novembre/décembre, 1971) sous 

le nom de Weingartia torotorensis. Le Dr. Puna avait 

trouvé la plante presque en même temps et je lui donne 

de bon cœur crédit pour avoir gravi ces hautes mon-

tagnes pour contribuer à la connaissance de nouveaux 

cactus. 

 Enfin nous arrivâmes à la rivière, laissâmes le panier 

et le matériel sur la rive et nous jetâmes dans l’eau ra-

fraîchissante. Jorge me dit plus tard que jamais il n’avait 

été aussi près de perdre conscience. Nous patau-

geâmes au travers de la rivière et arrivâmes à La Cas-

cabel juste comme l’orage se déchaînait. J’avais garé la 

voiture du bon côté de la rivière où la route mène à 

Asientos. De façon à être complètement rassuré, je l’ai 

conduite un peu plus haut – bien m’en prit ; si je ne 

l’avais pas fait, j’aurais perdu la voiture. Nous étions en 

train de nous installer pour le repas du soir lorsqu’un 

mur d’eau rugissant a changé la rivière cristalline en un 

furieux torrent de boue. Nous étions stupéfaits par ce 

spectacle météorologique. La rivière serait sale pour de 

nombreux jours après cela. 

 La nuit était fraîche et nous dormîmes à poings fer-

més. Au matin, il nous fallait traverser un instable pont 

suspendu et nous étions alors sur la route pour Asien-

tos. Des braves gens de là-bas nous vendirent 

quelques litres d’essence. Près des falaises abruptes 

près de la rivière, nous vîmes quelque chose qui nous 

avait d’abord échappé – quelques plantes d’un écotype 

de Parodia acampoi (Lau 334). 

 Bien avant d’arriver à Cruce, nous nous sommes de 

nouveau arrêtés pendant que le soleil couchant donnait 

encore assez de lumière pour chercher – et de nou-

veau, ce fut une découverte sensationnelle. Ce qui fut 

plus tard décrit par Donald et Lau comme Weingartia 

purpurea (Lau 336) poussait juste à nos pieds, à 

quelques mètres de la route de terre. Je ne vis alors 

aucune fleur, privilège que j’aurai beaucoup plus tard en 

cultivant quelques plantes de cette espèce excitante. 

L’épiderme est vert très foncé et les 11-18 côtes spira-

lées sont fortement tuberculées. Les aiguillons sont très 

Fig. 143. Parodia punae, Lau 330. 

Fig. 144. Parodia laui. 

 



sombres, noir rougeâtre : 10 radiaux et 4-5 centraux. 

Les fleurs sont brièvement tubées et en forme d’un 

large entonnoir, d’une couleur allant du violet-mauve au 

pourpre vif et au pourpre rougeâtre. Cette dernière cou-

leur fut trouvée chez Lau 332 qui à ce moment-là était 

considéré comme pareil au Lau 336. 

 Dans le prochain épisode, nous continuerons vers 

l’est, vers d’autres excitants habitats. 

 

(A suivre) 
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Traduction : Sulco-Passion 

Notes de SulcoPassion : 

1
 Faute de frappe dans l’original de la revue C&SJ USA  je suppose ! Il faut lire « 329 A » au lieu de 239 A. 

Le Lau 239 est un Tephrocactus multiareolatus originaire du Pérou. 

A ma connaissance, le Lau 239 A n’existe pas. 

 
2
 De nouveau une petite erreur dans l’original. Il faut lire ici « 331A » au lieu de 331. 


