
 

 

 

 

 

 

SOCIÉTÉ  

La Réunion terre de magies 
 
Arts divinatoires, magie et sorcellerie... Un 
esprit occulte souffle sur la Réunion. 
Héritage culturel et religieux formant un 
humus sur lequel se sédimentent les 
nouvelles croyances. Bobineurs comoriens, 
pusari Malbars, gratteurs de ti’bois yab... Ils 
tirent des sorts, des “bébêtes” ou “arrange”. 
Si leurs dons sont parfois contestés - 21 % 
des Français croient à la sorcellerie - la 
plupart des Réunionnais s’en méfient 
toujours et la foi dans le paranormal 
prospère à travers la tradition orale. Sincère quête spirituelle ou charlatanisme ? Quelle est 
la réalité ? Nous avons consulté pour vous l’un des guérisseurs les plus réputés de la 
Réunion. 
 
[18 septembre 2005]  
 

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 

Who's who de la sorcellerie 

5h45. La ville sort à peine de sa torpeur, les joggeurs réveillent leurs gambettes 
somnolentes, les vapeurs oniriques s’évanouissent dans le café noir et les mines froissées du
matin chagrin croisent l’impitoyable regard du miroir. Loin du charivari de l’aurore, dans les 
Hauts de Bellepierre, le silence de la nuit se laisse encore entendre. Dans une rue muette, 
des voitures s’accumulent comme à une heure de pointe devant les Assedic. D’une maison 
cossue pointe une lueur. Deux molosses flanqués d’une lampe de poche indiquent le chemin 
à suivre pour les nouveaux. Au bout d’un petit labyrinthe, deux salles d’attente extérieures 
encerclent une pièce surélevée. Sur les bancs, une trentaine de personnes patientent 
tranquillement, emmitouflées dans des anoraks et bonnets. Personne ne parle. Seul le 
souffle de la brise retentit dans l’obscurité. On distingue mal les silhouettes. De toutes 
manières, les gens n’osent pas se scruter. Quand on se rend chez un guérisseur, on ne s’en 
vante pas. Une odeur d’after-shave se mêle aux relents de la ferme. Au sol, des plumes de 
volailles se distinguent. Des restes de la dernière cérémonie mystique qui s’est tenue 
quelques jours auparavant ? Tous attendent l’arrivée du grand Iris B., guérisseur notoire 
depuis 61 ans et dont les soi-disant “dons” déplacent les foules depuis des coins reculés de 
la Réunion. Hommes, femmes, enfants, vieillards, riches, pauvres... C’est ici le rendez-vous 
de tous les Réunionnais malades, envoûtés, désireux de gagner au Loto... 

Transe lucide 

6h15. Monsieur B. sort de ses appartements. Il descend les escaliers à pas de tortue et dans 
un silence religieux. Conséquence d’une méditation spirituelle ou de ses 81 ans bien tassés ?
Le vieil homme se dirige dans sa salle de traitement, allume les bougies qui trônent au 
milieu d’innombrables statuts de la Vierge Marie ou de saint Expedit. Iris B. revient au milieu
de la salle d’attente. Sa voix puissante vient briser le silence ambiant. Devant un autel 
composé d’une torche et d’un encens fumant, l’homme se met à prier ubi et orbi en joignant 
ses mains. Ce n’est pas du latin, pas du français, ni du créole ou de l’espéranto, mais un mix
de tout ça qui donne un grand n’importe quoi et qu’il maîtrise à merveille. Subitement, Iris 
B. est pris de violentes secousses. Des tremblements ressemblant à une forme de transe. 
Soudain, une femme semble prise de convulsions, son souffle se fait haletant. Elle se frotte 
vigoureusement le torse, comme possédée par une force occulte. Ses gémissements 
grandissent au fur et à mesure que le guérisseur récite sa logorrhée. On se demande 
comment le vieil homme va sortir de son état d’exaltation tant les secousses remuent son 
corps. Eh bien... tout simplement. 
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Arts divinatoires, sorcellerie, magie... 

Revue de détail des croyances à la Réunion.  

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 méchants esprits de Saturne 

En une fraction de seconde, Monsieur B. arrête de branler et se retourne énergiquement en 
s’adressant à sa clientèle : “Premier arrivé ce matin”. Business is business. Le premier ce 
jour-là est arrivé à deux heures du matin. Il emboîte donc avec précipitation le pas du vieil 
homme. Les clients n’hésitent pas à se pointer à 22 heures la veille certains jours. On se 
croirait à un concert de Lorie ! Et si l’on arrive après 6 heures, il ne faut pas espérer être 
reçu. Une raison qui pousse quelques-uns à se rendre dix mètres plus loin, chez son fils - 
également doté des mêmes “super pouvoirs”. Après plusieurs heures d’attente, voilà mon 
tour. Tout de blanc vêtu, une toque rouge pour couvre-chef et une énorme croix en or qui 
pendouille autour du cou, le guérisseur me reçoit. Je lui débite ma petite histoire : une 
succession étrange d’événements fâcheux (maladies, accidents). La vérité est à peine 
arrangée. “De quel mois êtes-vous ?”, me répond l’homme. - “Mars”. - “Vous êtes poisson !” 
Tout de suite, je me dis que j’ai affaire à un être perspicace. “Vos jours de chance sont 
lundi, jeudi et vendredi.” Pourquoi pas. Comme je l’imaginais, au lieu d’interpréter mon récit 
comme de simples aléas de la vie, Iris B. voit ici l’œuvre d’un envoûtement. “Quelqu’un vous
a jeté un sort. Ce sont les esprits de Saturne qui vous causent tous ces torts.” Bon sang, 
mais c’est bien sûr. Pour étayer son propos, il me sort un jeu de cartes que je m’empresse 
de couper. Il égraine les cartes et tout s’explique. “Mmm, vous devez connaître un jeune 
homme brun, non ?” “Oui !” répondis-je sur un ton ingénu avec une pointe de stupéfaction. 
A la vue de mon jeune âge et du risque infime de croiser un homme brun à la Réunion, je 
me dis que ses dons de médium ne font aucun doute. “C’est lui qui vous veut du mal.” Et 
tout s’éclaire en moi... surtout ses talents de charlatan. “Il ne faudra en aucun cas manger 
de la viande un vendredi, surtout pas du bœuf.” Je ne vois pas immédiatement le rapport, 
mais bon, je le laisse poursuivre dans sa lecture des cartes. 

Père de 803 enfants 

“Vous êtes une personne anxieuse et nerveuse.” Je m’incline face à tant de clairvoyance. Il 
est vrai qu’il y avait si peu de chances de tomber sur quelqu’un atteint de ce mal du siècle. 
Malgré ses dons d’extra-lucide, Monsieur B. n’arrive pas à voir que je suis une journaliste 
venue tester ses compétences. Et ce n’est pas faute d’être doté de sublimes boules de 
cristal. “Oh Saint Expedit, protégez Marie des esprits de Saturne...” Le guérisseur se lance 
dans une longue prière salvatrice en allumant une torche. J’obtiens ensuite la recette 
magique * censée me délivrer de mes démons. Comme s’il avait besoin de se rassurer, il me
précise :“A la Réunion, il n’y en a pas deux comme moi. Grâce à moi, il y a 803 enfants qui 
ont vu le jour !” J’espère seulement que ce n’est pas leur géniteur. Iris B. se lève et regarde 
avec insistance une petite boîte remplie de billets de 20 euros. Suggestion faite, je lâche 10 
euros et le suis vers la sortie. Merci Monsieur B., je suis enfin guérie, j’aborde la vie avec un 
autre regard, une plus grande lucidité. Je vois clairement que vous êtes un imposteur qui 
s’est fait du fric (net d’impôt) sur le dos de gens crédules et en détresse. 
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“On aime être classe”  
 
[25 septembre 2005]  
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Les bad boys la kour  
 
[25 septembre 2005]  
 
 

Recette : Offrir cinq roses rouge au Sacré Cœur, un bouquet blanc à la Vierge Marie et 
un bouquet d’œillets rouge à saint Expedit ; faire tremper une nuit trois fleurs (une 
rose blanche, une rouge, et un œillet rouge qu’il me donne) dans de l’eau ; cette nuit, 
ne surtout pas avoir de rapports sexuels ; prendre une douche au réveil ; me laver la 
figure avec l’eau dans laquelle les fleurs ont baigné ; boire trois gorgées d’eau ; 
prendre une casserole et récupérer les fleurs, y ajouter deux pincées de cendre 
(donnée par ses soins) ; réciter une prière dont le texte est déjà rédigé sur une feuille 
qu’il me tend ; demander ce que je désire et enfin jeter en mer la rose rouge et les 
autres fleurs à une croisée de chemins.

 
 

 

DANS LA MÊME RUBRIQUE

 

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

Pas franchement 
vampires... [25 septembre 2005]  

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

Le Port : La promotion de la 
mobilité [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. 
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 Premier "Carrefour Jeunes" 
au Tampon mercredi prochain 
[24 septembre 2005]  

Des lycéens à la découverte 
de la musique mahoraise [24 

septembre 2005]  
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