
 

 

 

 

 

 

SOCIÉTÉ  

Du rite au crime  
Justice et sorcellerie ne font pas bon ménage. Difficile d’expliquer par des croyances des 
actes délictuels ou criminels. Viols, meurtres... La justice passe, la sorcellerie trépasse. 
 
[18 septembre 2005]  
 

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  

Who's who de la sorcellerie 

Janvier 2001, la famille Latchoumania-Quedou s’est réunie dans sa case de Fleurimont pour 
une séance d’exorcisme improvisée. Adrien est pris d’une transe. Ses frères et sœurs y 
voient l’ombre de Satan. Ils ligotent leur frère et commencent à le flageller. Les coups 
pleuvent et s’enchaînent, de plus en plus fort. Adrien ne se relèvera plus. En 1998, une 
histoire similaire se déroule au Port. Adélaïde Dorillas souffre d’épilepsie. Parce qu’aucun 
remède ne vient à bout de son mal, ses proches décident de faire intervenir une 
guérisseuse. La malade est installée dans un fauteuil et battue pendant près de quatre 
heures. Son corps est strié de plaies. 

“Déshabille-toi et je te désenvoûterai” 

Elle supplie la guérisseuse d’arrêter mais celle-ci continue. “Ce n’est pas elle qui parlait à ce 
moment-là, mais le démon” racontera cette dernière aux juges. Présents au moment de 
cette véritable séance de torture, les proches de la victime ne bougeront pas le moindre 
petit doigt. Quelques minutes après la flagellation, Adélaïde décède d’une crise d’épilepsie 
après avoir avalé sa langue. En juillet 2004, Jean-Michel Gara, plus connu sous le petit nom 
gâté “Mimi” propose une pénétration pour guérir de la stérilité. On vient de toute la Réunion 
pour se faire guérir par “Mimi”. Les femmes semblent particulièrement adeptes de l’exorciste
qui fait sortir le mauvais esprit de leur corps à l’aide de fruits. Des chouchous et des citrons, 
raconte-t-on dans le voisinage. En fait, “Mimi” imposait des fellations à ses clientes pour 
“pouvoir les libérer des mauvais esprits”. En 2002, un autre homme est condamné pour des 
faits similaires. Il avait abusé d’une jeune fille de 13 ans en prétextant la désenvoûter. Il a 
été condamné à cinq ans d’emprisonnement. En mai 2004, les gendarmes font une macabre 
découverte dans une chambre de la famille Issabhay à Saint-Benoît. Pendant 23 ans, la 
famille a conservé le corps de Zoubeda, morte à 35 ans, en attendant qu’elle ressuscite. 
C’est un “grand prêtre” qui avait conseillé à la famille de recouvrir le corps d’un drap et 
d’attendre sa résurrection... 

F.S. 
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“On aime être classe”  
 
[25 septembre 2005]  
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DANS LA MÊME RUBRIQUE

 

“Je n’ai jamais été un 
fanatique” [25 septembre 2005]  

Pas franchement 
vampires... [25 septembre 2005]  

de Bruno Testa 

Jogging et 
politique 

 
[+télécharger]  

Retrouvez l'actualité de la 

semaine à La Réunion 

 

Dimanche 25 
septembre 
Gothiques contres kanyars 
 

Samedi 24 septembre 
Star Ac'5 : Émilie fait des jaloux 
 

Vendredi 23 septembre 
Les voyeurs du Cap Homard 
 

Jeudi 22 septembre 
Inquiétudes sur l'espadon 
 

Mercredi 21 septembre 
Les pétroliers se gavent 
 

Mardi 20 septembre 
France 2 choisit la Réunion pour sa 
saga de l'été 
 

Lundi 19 septembre 
La Chine à portée de main 

de Souch 
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Les bad boys la kour  
 
[25 septembre 2005]  
 
 
 

“Mariage lontan” à Saint-
Benoît [25 septembre 2005]  

Le Port : La promotion de la 
mobilité [24 septembre 2005]  

Premier "Carrefour Jeunes" 
au Tampon mercredi prochain 
[24 septembre 2005]  

Des lycéens à la découverte 
de la musique mahoraise [24 

septembre 2005]  

Livres avec Livranoo.com 

Livres pour enfants, livres en 

créole, beaux livres, romans, 

guides de la Réunion et de 

l'océan Indien. 

 
Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2000-2004, le Journal de l'Ile | Qui sommes-nous? | Infos hébergeur

Page 2 sur 2Du rite au crime | Journal de l'Ile de la Réunion, le quotidien d'information francophone dans l'océan Indien | Clican...

25/09/2005http://www.clicanoo.com/article.php?id_article=112923


