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La Réunion terre de magies 

Entretien avec Gérard Mouls, psychiatre, auteur d'une thèse sur la sorcellerie dans 

notre î le 

Visite de la Réunion occulte  

Du rite au crime 

Saint Expédit 

Saint très prié à la Réunion, il n’est pourtant pas couleur locale. Malgré une rumeur de “faux 
saint”, saint Expédit a bien existé. On raconte que des sœurs, ayant reçu la statue du saint 
et n’ayant pour seule indication qu’ “expedito”, l’ont ainsi nommé. Mais on trouve des traces 
de ce saint dans le Sud de la France, notamment à Pau. Ce général romain converti au 
christianisme a protégé l’armée romaine sur le front arménien au temps de Jésus-Christ. 
Torturé, flagellé et décapité, il est mort en martyr et a été canonisé. Sa devise était 
“Aujourd’hui plutôt que demain”. Les niches dédiées à saint Expédit sont souvent rouges, 
parées de fleurs et de bougies. La population le sollicite pour des motifs très divers comme 
la réussite à un examen ou acheter une maison. Réputé saint vengeur, il faut lui promettre 
quelque chose en échange de son souhait et les étourdis ne manqueraient pas de voir un 
retour néfaste.  

Sitarane 

Ce personnage mythique de la Réunion fait encore frémir aujourd’hui. La tombe du sorcier 
du Mozambique au cimetière de Saint-Pierre reste un haut lieu de pèlerinage et d’offrandes 
de magie noire. Simicoundza Simicourba dit Sitarane arrive à la Réunion en 1889 pour 
travailler sur l’exploitation de Morange à Saint-Benoît. Il dévie très vite et rencontre à Saint-
Pierre “Saint-Ange Gardien”, Calendrin de son vrai nom, un tisaneur. Accompagné d’autres 
malfrats, Sitarane tuera près d’une vingtaine de personnes dans le Sud dans des conditions 
mystérieuses. La légende dit que la bande buvait du sang de poule noire encore chaud avant
d’aller commettre ses meurtres et que ses victimes étaient endormies grâce à une poudre 
jaune glissée par la serrure. Ils auraient également bu le sang de leurs victimes avant 
d’effectuer des rituels obscurs avec leurs corps et auraient eu la faculté de se trouver en 
deux endroits au même moment. Entre vérité et amplification d’une peur populaire, Sitarane
a été dénoncé comme sorcier alors qu’il était simplement le bras armé de la bande.  

Madame Visnelda 

Première femme secrétaire générale de mairie à la Réunion, Jeanne-Paule Honorine Visnelda 
reste plus connue pour sa pratique de l’exorcisme. Cette catholique très pieuse a d’abord été
tisaneuse. Grande figure de l’Étang-Salé, elle a ensuite pratiqué l’imposition des mains avant
de s’adonner à l’exorcisme à base de croix et de sel. L’histoire veut qu’à la suite de douleurs,
la Vierge Marie lui soit apparue en rêve pour lui indiquer des plantes à aller chercher pour se 
soigner. Effectivement, elle alla vérifier cette indication qui s’avéra. Son livre d’or témoigne 
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de la foule de “patients” qu’elle a traités dont des médecins et psychiatres. Tout l’océan 
Indien venait remplir la salle du dancing “Les Flamboyants” en attente de guérison. Les 
séances étaient publiques et “Madame Visnelda” ne de- mandait pas un sou. Elle s’est 
éteinte en 1991.  

Recettes magiques 

- “Babasec” : il s’agit d’un squelette d’enfant ou d’un fœtus desséché déterré dans un 
cimetière que l’on fait “danser” (accroché à un fil de fer, on le fait se balancer). Il est utilisé 
comme symbole terrifiant puisqu’il condense la vie innocente et la mort prématurée. Des 
rumeurs circulent d’ailleurs périodiquement dans l’île au sujet de rapt d’enfants commis par 
des sorciers en vue de se procurer un tel “matériel”. Il permettrait de rendre les femmes 
fécondes ou infécondes. 

- Techniques culinaires : le piment, le safran et la noix de coco sont les trois ingrédients 
les plus utilisés par les sorciers. Le piment est utilisé comme contre-sort, contre les 
mauvaises langues calomnieuses et l’impuissance. Sa connotation sexuelle évidente le rend 
particulièrement apte à lutter contre les mauvais vagins (mauvais œil, mauvaise langue, 
vagin maléfique de l’impuissant). Le safran s’utilise en sorcellerie sous forme de poudre ou 
d’eau jaune. Les connotations urétrales sont importantes lorsqu’on sait qu’il symbolise 
l’urine de Shiva. Il est utilisé aussi en insufflations nasales pour guérir les maux d’amour et 
en aspersions rituelles destinées à laver le mauvais sort. La noix de coco est utilisée comme 
vase d’offrande, le coco cassé sert à lire l’avenir par les brisures de sa coque et le lait de 
coco est un diluant magique de nombreuses préparations. 

- “Brûler les yeux” : la cérémonie dite “brûler les yeux” pour retirer le mauvais œil qui 
s’acharne sur sa victime malchanceuse consiste à faire brûler du piment. Les effluves sont 
supposés irriter à un tel degré le mauvais œil que celui-ci est obligé d’abandonner sa 
victime. De même lorsqu’un mauvais sort, voire un esprit, a enfin été extirpé du corps du 
patient par un trou crânien, il est cloué à un arbre ou enterré sous forme de trois grains de 
maïs, trois piments. Il regermera ailleurs tant il est vrai qu’on ne dissout pas le mal 
indestructible, mais qu’on le repousse au-delà... 

- Remède contre l’impuissance : pour combattre l’impuissance, certains guérisseurs 
préconisent d’aller voler au marché deux touffes de thym ou de jeter dans l’océan un 
couteau après l’avoir ouvert puis refermé devant la mer. 

- Poule noire : à tort, on l’associe aux rites maléfiques. En réalité, elle est utilisée pour une 
cérémonie hindoue destinée à la fertilité du couple et à la protection de l’enfant. Il s’agit 
d’ailleurs du seul animal femelle utilisé dans une cérémonie. En revanche, le coq noir est un 
élément essentiel des rituels de sorcellerie. Il est sacrifié en honneur de l’entité invoquée. 

 

Sorcier Malbar 

Pour le quidam, évoquer le mot sorcier équivaut pratiquement à lui adjoindre l’adjectif 
Malbar. L’esprit auquel il s’identifie au cours de la transe est appelé par divers 
procédés : une clochette, ou le tambour à esprits, dit “Oulké”. Le feu est constamment 
manié grâce à l’utilisation de camphre en cubes allumé chaque fois que l’esprit se 
manifeste. L’eau de safran jaune, symbolisant l’urine de Shiva, est utilisée pour 
éteindre les flammes sacrificielles. En toile de fond, les rythmes et danses produisent 
un effet hypnotique. Le sorcier confectionne des amulettes fétiches qui détournent le 
mauvais sort mais celui-ci est toujours ambivalent. Si le malade ne croit plus à son 
sorcier ou ne le paye pas, il y a un retour du mauvais sort. 

Sorcier Comorien 

Si leur nombre est infime, leur pouvoir sorcier en revanche contre jugé comme 
extrêmement puissant et dangereux. Cette particularité est d’ailleurs soigneusement 
entretenue par les autres sorciers qui ne manquent jamais d’attribuer des échecs à 
l’esprit Comores. Leurs pratiques font appel à un arsenal diversifié de potions, lotions, 
parfums, d’eau magique spéciale où surnagent de nombreuses ailes de papillons. La 
manipulation de “ti’bois”, à l’origine technique divinatoire africaine, s’est stylisée dans 
un geste qui consiste à tailler des copeaux de bois. 

Sorcier Blanc 

Il s’agit d’une poussière de micro-sorcelleries, faisant appel à un arsenal des plus 
variés, et qui semblent imiter les pratiques sorcières authentiques et officielles des 
autres cultures. Les tisanes sont énormément employées et toujours administrées avec 
un cérémonial de prières. Ex : aller les cueillir à des heures bien précises, dans des 
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endroits particuliers... Ce qui en fait des thérapeutiques actives par la mobilisation 
métaphorique de la volonté de guérir du malade. 

  Source : “Études sur la sorcellerie à la Réunion” (Gérard Mouls) 
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