
 Orkho Abuelo ou la montagne du grand-père était en 

vue. On m’avait dit que Walter Rausch y avait fait une 

découverte fascinante. Si souvent dans la nature, vous 

avez de belles épines mais des fleurs moins attractives 

ou l’inverse. Il en est ainsi avec les feuilles des bromé-

liacées, à l’exception de Guzmannia musaica chez qui 

on trouve des fleurs spectaculaires et des feuilles fasci-

nantes. Sulcorebutia flavissima (Lau 338), comme son 

nom le suppose, a une spinescence jaune et de 

grandes fleurs pourpre foncé, en faisant de lui l’un des 

plus beaux représentants du genre. Lors de notre visite, 

il y avait des milliers et de milliers de plantes couvrant la 

montagne. Ce n’était pas le moment de la floraison et je 

n’ai pas vu la variété blanche qui, m’a-t-on dit, a été 

découverte. 

 Aiquile nous a accueillis avec une myriade de Sulco-

rebutia mentosa (Lau 981). Il est surprenant que cette 

espèce si commune dans son habitat soit si rare en 

collection. Ses grandes fleurs rouge très foncé rendent 

cette plante tout à fait exceptionnelle. Nous nous em-

pressâmes de continuer vers Totora où Sulcorebutia 

totorensis était signalé. Il y avait eu beaucoup de dis-

cussions concernant cet habitat et la validité du nom. 

J’ai même listé dans mes numéros de collecte 

« totoralensis ». Sur la route de Lagunillas près de To-

tora, j’ai trouvé un très beau sulcorebutia à fleur magen-

ta à qui j’ai attribué le numéro Lau 953 et plus tard, une 

forme, Lau 954, qui correspondrait à S. totorensis. J’ai 

inclus une photo couleurs dans cet article et je serais 

reconnaissant que l’on discute de ce joyau si controver-

sé. Totora me rappelle la viande froide la plus dure, la 

plus coriace et pratiquement insipide que j’aie jamais 

mangé de toute ma vie, servie par une femme Quechua 

dodue et trapue, ne se souciant aucunement de ses 

clients. Je me demande parfois pourquoi les gens ne 

boycottent pas de tels endroits, mais il n’y a pas d’alter-
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Fig. 145. Sulcorebutia krahnii. Photo Abbey Garden Press 

Fig. 146. Weingartia neocummingii de Comarapa. 



native, pas de concurrence pour servir un 

« Churrasco » décent, comme l’on nomme le steak sud-

américain.  

 Nous approchons à présent de Comarapa et, en tant 

que tel, d’un centre où se développent tant de cactus. 

Avant d’atteindre la zone, au nord de la route pousse en 

abondance le Parodia comarapana (Lau 951) avec de 

nombreux écarts par rapport à la description originale 

qui donnent aux « splitters » beaucoup d’activité taxo-

nomique. L’espèce pousse plutôt aplatie dans un sol 

herbeux et parmi les rochers. Les fleurs jaunes ne sont 

pas grandes mais attrayantes. Toute la zone est parse-

mée de grands spécimens de Gymnocalycium comara-

pense, qui ressemble beaucoup à G. zegarrae. En fait, 

je ne les accepte pas comme deux taxons séparés et je 

les appellerais plutôt « formes ». Gymnocalycium co-

marapense (Lau 950) n’a parfois pas de lignes divisant 

les sections d’aréole, ce que G. zegarrae (Lau 948), 

suivant la description, a toujours. J’ai essayé sur le ter-

rain de séparer les deux formes sur cette base, ce qui a 

été très difficile. Les fleurs sont identiques, seule la 

spinescence de G. comarapense semble un peu plus 

souple. 

 Tambo est proche de Comarapa et s’est avérée être 

d’une grande aide et un endroit de repos. La New 

Tribes Mission dont le siège est à Cochabamba, y dirige 

une école pour les enfants des missionnaires et plu-

sieurs professeurs et missionnaires sont mes amis de-

puis longtemps. Je pourrais donc appeler Tambo « mon 

chez moi ». J’ai par exemple reçu de la luxueuse nourri-

ture de style américain et pour changer, j’ai pu dormir 

dans un vrai lit. Les parents de ces enfants travaillent 

loin dans la jungle, parfois avec des tribus de moins de 

100 personnes. Cela demande énormément de convic-

tion morale et spirituelle de vivre avec des gens aussi 

isolés. Parfois il faut voyager des semaines pour s’y 

rendre à partir de la piste d’atterrissage ou de la rivière 

la plus proche, apprendre la langue aussi difficile soit-

elle, pour juste atteindre une poignée d’individus dont 

les vies sont complètement différentes des nôtres. Je 

me rappelle le film que deux missionnaires avaient pris 

dans une zone infestée d’abeilles à sueur. Le visage du 

missionnaire photographié était couvert de ces petits 

insectes irritants en quelques secondes. Bien qu’ils ne 

piquent pas, leur présence est exaspérante et il est diffi-

cile de voyager sans masque. Naturellement, dans ces 

circonstances, les parents ne peuvent pas éduquer eux-Fig. 147. Sulcorebutia flavissima. 

Fig. 148. Weingartia erinacea. 

 Fig. 149. Sulcorebutia cf. totorensis. 

 



mêmes leurs enfants dans cet environnement de jungle. 

Pendant que j’étais là, l’agitation politique a de nouveau 

pris le pays dans ses griffes. Le Général Torres qui 

s’était déjà auto-proclamé Président après un coup 

d’état militaire, penchait vers la gauche, la droite atten-

dant son heure. 

 Que les missionnaires américains soient des cibles 

faciles pour la violence et de la propagande adverse est 

toujours une risque dont il faut tenir compte. Le soir, il y 

avait toujours des rumeurs de l’imminence de l’occupa-

tion de l’école par les gauchistes, et le directeur, durant 

la dévotion du soir, devait citer les versets bibliques de 

vaillance et de courage, afin de préparer les enfants à 

résister à leurs peurs avec une foi inextinguible. Pour 

les enfants des Indiens Aguaruna, néophytes dans leur 

expérience chrétienne, venant de leurs pratiques de 

réduction de tête d’antan, l’exemple des enfants des 

missionnaires américains était un exemple convaincant.  

Comarapa est le pays du Weingartia, ceux du genre 

facile à cultiver. Je diviserais les weingartias en deux 

catégories : les faciles neocumingii, erinacea avec sa 

variété catarirensis, longigibba, lanata, sucrensis, pilco-

mayensis, torotorensis, pulquinensis avec la variété 

corroana et purpurea, et les difficiles à corps durs neu-

manniana, fidaiana, lecoriensis et cintiensis. Il serait en 

effet sage de créer un sous-genre pour ces derniers qui 

poussent tous dans une région séparée de la première. 

Ayant fait cela avec les matucanas et submatucanas 

pour des raisons d’ordre taxonomique, un tel sous-

genre aurait certainement sa place. 

 Weingartia pulquinensis var. corroana (Lau 341) est 

le plus commun, le village de Pulquina étant situé un 

peu au sud de Comarapa. Les robustes épines et les 

fleurs jaune clair règnent sur tout le paysage parsemé 

de Parodia columnaris (Lau 952) et Echinopsis pojoen-

sis (Lau 339). (Je ne peux pas confirmer cette dernière 

identité, mais je ne vois pas de différence bien marquée 

entre l’espèce qui pousse à Puete Pojo et à Comarapa). 

E. comarapana (Lau 355) pousse également ici. La plu-

part de ces plantes poussent dans des buissons épais 

qui cèdent la place à des clairières. Lobivia obrepanda 

(Lau 959) que l’on trouve sous différentes formes et 

situations, complète le kaléidoscope des cactus globu-

laires. Viennent encore s’ajouter une multitude de cac-

tus céréiformes tels qu’Armatocactus, Cleistocactus et 

Trichocereus que je ne considère pas en détail pour le 

moment. 

 Un détour par Tukiphalla était un must. La mauvaise 

route (dans un état inimaginable) nous mena à une 

montagne sableuse. Dans le sable jaune, nous avons 

aperçu des plantes à aiguillons jaunes et fleurs jaunes, 

étroitement liées à Weingarta et bien camouflées. 

C’était la spectaculaire trouvaille de Krahn, différente de 

toutes les autres, Sulcorebutia (Rebutia) krahnii (Lau 

340). Comme nous continuions dans l’étendue sauvage 

de la montagne, nous trouvâmes enfin ce que nous 

cherchions, Weingartia erinacea (Lau 342). La compaci-

té de cette plante presque ronde et la brièveté de ses 

épines font penser à un petit hérisson en position dé-

fensive. Les fleurs de tous ceux de la première catégo-

rie mentionnée, à l’exception de torotorensis et purpu-

rea, sont très similaires. Quittant Tambo et la compa-

gnie que nous avions appréciée, nous trouvâmes près 

de Mairana Weingartia neocumingii avec sa spines-

cence hirsute, la plus douce au toucher de tous les 

weingartias (Lau 958). Mairana est également le foyer 

du Parodia mairanana var. atra (Lau 947). D’expé-

rience, c’est le plus facile de tous les parodias en cul-

ture. Les fleurs rouges voyantes sont fréquentes ; la 

plante rejette beaucoup ; avec les années, en culture, il 

est devenu si proche d’apparence de Parodia tubercula-

ta que je ne vois plus aucune différence. Pourtant, les 

deux habitats sont assez éloignés. 

 Un autre habitat que je ne voulais pas rater était ce-

lui de la grande découverte de Ritter, nommé en l’hon-

neur de sa sœur Hilde Winter, Winterocereus aureispi-

nus (Lau 957). En suivant la route en direction de Santa 

Cruz, nous pouvions voir les queues jaunes pendant 

des falaises telles des serpents, la plupart du temps 

hors de portée du collecteur. Leurs fleurs orange-rouge 

s’épanouissent par ci par là, jamais en grande quantité 

mais sur toutes les parties des tiges, vieilles ou nou-

velles. 

 Comme dans tous les articles, je vais maintenant 

essayer de décrire une aventure climatique que j’avais 

hâte de connaitre depuis un certain temps et qui est un 

exemple classique de combinaison d’excitation et de 

Fig. 150. Winterocereus aureispinus en fleur dans l'habitat. 



recherche de cactus. Il y a des gens sur le terrain qui 

sont des fanatiques, qui ne voient rien d’autre que le 

genre particulier qui est leur spécialité. Ils n’ont aucun 

autre sujet de conversation. Toute leur manière de pen-

ser tourne autour de lobivias, matucanas, mammillarias 

ou echinocereus. Une de mes connaissances renonça 

à mon invitation d’aller dans un village Indien éloigné où 

il pouvait assister à d’étranges rituels, ce qu’il ne pour-

rait jamais voir sans moi car, j’avais des garçons de 

cette région chez moi et j’étais donc accepté. Il préféra 

examiner une chaîne montagneuse que je lui avais dit 

n’avoir jamais escaladée. Deux jours plus tard, je l’ai 

retrouvé épuisé sur un lit de camp dans le village où il 

m’avait quitté. Il n’avait rien trouvé d’intéressant et 

m’avait épargné l’exercice physique de l’examen de la 

flore par moi-même. 

 Tout cactophile sérieux voudrait voir Vatricania 

guentheri (Lau 899) dans l’habitat. Il n’y a pas de spec-

tacle pareil à cela. Mais atteindre cette zone demande 

courage, persévérance et patience. En regardant la 

carte, je me suis rendu compte que la piste me ferait 

passer par La Higuera, le village où Ernest « Che » 

Guevara, confident ponctuel de Fidel Castro,  fut tué 

alors qu’il dirigeait une bande de guérilleros avec la-

quelle il voulait renverser le régime bolivien. On m’a 

raconté des histoires à Lagunillas dans lesquelles il 

avait envoyé des hommes pour acheter des vivres, ce 

qui indiquait leurs difficultés dans ces territoires stériles 

et sans routes, souvent sans eau ni nourriture, assaillis 

par divers maux et maladies et ne recevant que peu ou 

pas du tout de coopération des fermiers locaux extrê-

mement pauvres. Beaucoup d’entre eux avaient de 

toute façon fui vers des zones plus sûres. Pourtant, il 

fallait traverser La Higuera pour arriver à ma destina-

tion. Vers le milieu de la journée, nous arrivâmes à Pu-

cara, venant de Vallegrande par une mauvaise route 

rocailleuse. On nous avait dit que c’était là la fin de 

toute voie carrossable. 

 A partir d’ici, ce sera à pieds. Assis sur un  banc 

dans le poussiéreux parc primitif, je repérai un barbu à 

cheveux roux qui avait une touche européenne. Je 

m’approchai et lui demandai : « Etes-vous le prêtre lo-

cal ? » Avec empressement il me répondit par l’affirma-

tive et m’invita pour le repas à la « parroquia ». Nous 

Fig. 151. Padre Schaller. 

Fig. 152. Pedro Pujupat et Jorge Galindo (à gauche) 

nettoyant une tige de Winterocereus aureispinus. 



étions quatre : les deux Aguarunas Pedro Pujupat et 

Wilfredo Cunachi, et Jorge Galindo. Le prêtre, Roger 

Schaller, venait de la partie francophone de la Suisse. Il 

vivait tout seul, sans nonne pour lui faire la cuisine, la 

lessive et le repassage, ce que j’avais pu observer dans 

d’autres parroquias. Il paraissait peu soigné, vivant au 

milieu de gens rudes d’origine Quechua, se nourrissant 

comme eux, essayant de vivre leur vie. Il était un esprit 

brillant. Il n’avait que très rarement l’occasion de discu-

ter intelligemment avec une personne comme moi, sur 

les différents aspects de la vie. Il avait effacé tout sou-

venir d’une vie commode, ayant tué son passé et vivant 

pour ces gens de Pucara. Le petit homme a grandi en 

stature quand je suis venu à le connaître. Il avait appris 

l’humilité, la leçon la plus difficile de la vie, ce que très 

peu d’entre nous parviennent à faire. 

 

(A suivre) 
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