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     Les sources judiciaires ont toujours attiré l’attention des chercheurs, mais le développement de la micro histoire ajoute des 

raisons nouvelles d’y prêter une attention soutenue.  

 

     Cette remarque est particulièrement vraie des lettres de rémission des périodes médiévale et moderne qui constituent une 

documentation que l’on pourrait qualifier d’hybride, puisque fondée en équité et reposant sur l’énonciation d’un aveu ; elles 

proposent une narration discursive à partir de laquelle il est possible d’extraire, au-delà des faits, les paradigmes et 

représentations mis en oeuvre par le requérant dans son travail de justification. C’est à partir de ces sources que l’Institut 

Anthropologie juridique de Limoges a développé, depuis une trentaine d’années, des recherches sur le traitement de la 

conflictualité1.  

 

     Pour des raisons différentes, la masse documentaire secrétée par la justice pénale internationale et rassemblée par l’IiRCO 

peut présenter un intérêt, non seulement pour l’historien ou l’anthropologie juriste, mais également pour tous ceux qui 

s’efforcent de rendre plus efficaces les mécanismes utilisés par la justice transitionnelle. En effet, en s’appliquant à restaurer 

un état de droit, elle se contente le plus souvent à répliquer un modèle étatique qui, aux yeux des populations victimes, a 

démontré son impuissance à juguler des conflits violents et massifs, quant il n’en a pas été la source même. Or, parce que 

réalisées le plus souvent dans le cadre d’une procédure largement inspirée par les principes de Common Law, plus sensible 

aux dimensions anthropologiques que le civil Law les archives de la JPIT fourmillent d’indications propres à nourrir une 

réflexion d’ordre anthropologique comme le montre bien l’affaire Carmona Carlos Soares (18/01/2001 – 25/04/2001). 

 

     Il s’agit d’une affaire, somme toute assez classique, de meurtre d’un « sorcier »2 accusé par la rumeur d’avoir maléficié 

des enfants. Ce thème mis en lumière, notamment par Pierre Braun fondateur de l’Institut anthropologie juridique de 

Limoges3, peut être analysé comme le révélateur de certaines tensions internes au groupe, dont certaines échappent aux 

possibilités d’un traitement juridique. L’affaire Carmona a été traitée à la marge des processus de judiciarisation entrepris par 

l’administration transitionnelle du Timor-Leste. Son analyse fait apparaître une série de phénomènes liés aux effets disruptifs 

provoqués par un conflit violent et généralisé. Globalement ce type de violence perturbe le fonctionnement habituel des 

institutions au point de créer une véritable anomie juridique et institutionnelle. Mais cette anomie n’est que partielle, dans la 

mesure où l’effacement des structures et moyens institutionnels ouvre une fenêtre de visibilité pour d’autres mécanismes de 

traitement des conflits, non fondée en droit, mais sur ce que l’on pourrait qualifier d’ « utilité sociale ». Ce phénomène 

engendre une triple série de conséquences : la redéfinition du champ de la conflictualité, l’activation des modes non-

juridiques de traitement des conflits et la redéfinition des paradigmes et représentations mobilisables.  

 

     La redéfinition du champ de la conflictualité. Dans le cadre d’un fonctionnement normal des institutions, seules les 

situations susceptibles de faire l’objet d’une qualification juridique sont susceptibles de fonder la mise en jeu d’une 

responsabilité (pénale ou civile) et peuvent constituer des litiges traitables par les voies de droit. L’affaire Carmona décrit le 

traitement d’un conflit magique qui, en tant que tel, constitue le cas type d’une situation non directement prise en charge par 

                                                        
1 Voir par exemple, Pascal Texier « La victime et sa vengeance, Quelques remarques sur les pratiques vindicatoires médiévales », CIAJ, 

n°19,2008, « La victime. I Définition et statut », p.155-179. 

 
2 La société timoraise use du terme matan-do’ok pour désigner l’intermédiaire entre les mondes sacré et profane, doté de multiples pouvoirs, 

dont celui de « guérisseur ». 

 
3 Pierre Braun, « La sorcellerie dans les lettres de rémission du trésor des chartes », Actes du 102e Congrès national des sociétés savantes, 

section de philologie histoire jusqu’à 1610, t. II, Paris, 1979, p. 257- 278. 

 



le droit4. On voit donc que l’anomie institutionnelle peut provoquer le traitement d’une série de transgressions fondées sur 

d’autres valeurs que celles utilisées par le droit et mettant en œuvre des modes opératoires différents.  

 

     L’activations des modes non-juridiques de traitement des conflits. Les témoignages et auditions recueillis dans le 

cadre de l’affaire Carmona met en lumière des mécanismes qui tendent, non pas à régler le conflit en le faisant disparaître, 

mais à gérer certains états de fait potentiellement violents : il s’agit d’en diminuer les conséquences létales pour permettre la 

continuation des échanges interpersonnels. Dans l’affaire étudiée, on voit comment les victimes des activités magiques du 

présumé sorcier se liguent pour obtenir de lui qu’il renonce à ses pratiques néfastes. Les mécanismes mis en œuvre 

combinent deux éléments. Il s’agit en premier lieu des aveux du présumé sorcier qui, selon les termes retenus par le jugement 

« satisfont et rendent heureux » les protagonistes. En second lieu un rituel de libation est réalisé pour célébrer « la 

réconciliation et pour faire la paix » on voit ainsi que la transgression ne passe pas par la sanction, mais par un processus 

complexe associant la désouillure, pour les événements passés, et la création d’une dette5 pour gérer les temps à venir6. On 

voit par là que, plus que le jugement des actes humains, ce qui prévaut est la gestion des relations, qu’il s’agisse de celles qui 

gouvernent le monde profane et son jeu de liens interindividuels, ou de celles qui permettent l’articulation des mondes sacrés 

et profanes. 

 

     La redéfinition des paradigmes et représentations mobilisables. Sur un autre plan, l’effacement des mécanismes 

juridiques institutionnels provoque la reviviscence des paradigmes et représentations traditionnelles. On observe en effet que 

l’organisation du groupe chargé de contraindre le présumé sorcier transcende les clivages sociaux et politiques. C’est ainsi 

que seront associés des individus qui ne partagent par les mêmes options politiques, notamment par rapport au problème de 

l’indépendance du Timor-Leste. En revanche les uns comme les autres s’estiment victimes d’activités magiques traduisant un 

dysfonctionnement des relations entre mondes sacré et profane que le matan do’ok est chargé de gérer. Cependant dans un 

second temps, le clivage politique réapparait puisque le meurtre du sorcier est revendiqué par Carlos Carmona en tant que 

membre d’une milice indépendantiste.  

 

     On voit comment l’analyse fine des événements permet de comprendre les attentes et la demande sociale en termes de 

pacification, mais aussi le degré d’acculturation plus ou moins prononcée selon les individus. Bien entendu il ne faut pas 

oublier l’origine de documents. Produit par la justice, ils en portent nécessairement la trace, ce qui constitue un autre niveau 

d’acculturation dont il faut bien en prendre la mesure.  

 

 

 

Annexes 
 

I. Jugement en anglais 

 

II. Résumé de l’affaire en français  

                                                        
4 Une telle absence de traitement juridique direct n’exclut pas la possibilité d’une litigiosité incidente, puisque le plan de clivage entre 
supposées victimes et supposées agresseurs demeure. Mais cette instrumentalisation du droit et des institutions et inefficace dans la mesure 

où ne traite pas le fond de la conflictualité ; elle opère, en effet, sur un simple conflit masquant, laissant toute latitude aux conflits masqués 

pour se développer.  

5 Outre la dimension vindicatoire, la possibilité ou non de créer une dette permet peut-être de comprendre la différence de réaction entre les 

deux pères dont les enfants ont été maléficiés. Pour Nicolau Araujo, dont la fille a été guérie, il s’agit d’éviter que le sorcier ne retourna ses 
errements : tandis que pour le meurtrier, Carlos Soares Carmona, la mort de ses enfants élimine définitivement toute possibilité de créer une 

dette, laissant libre cours a pur exercice vindicatoir.  

 
6 L’usage de la libation semble bien avoir ici un caractère constitutif d’une dette comme c’est très souvent le cas en matière de commensalité 

liquide.  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



II 
     

     CARMONA Carlos Soares  18/01/2001//25/04/2001 est accusé de meurtre (le 28 mai 

1999) et est jugé dans le cadre de la justice pénale mise en place pour « purger » les violences 

et exactions ayant été commises au moment du référendum d’indépendance au Timor oriental 

en 1999 par des troupes indonésiennes et des membres de milices anti-indépendantistes. 

 

     Le recollement des déclarations des parties et de plusieurs témoignages reproduits qui 

furent mis en avant au moment du procès ainsi que leur analyse fine et serrée (reconstitution 

en particulier de la chronologie et du rôle des différents protagonistes) révèlent un déroulé des 

faits complexe. En l’occurrence ce qui s’est passé – le meurtre d’un homme - ne relève pas 

exclusivement d’une question de répression des indépendantistes.  

 

      Dans les années 1990, un certain Nicolau Araujo, demeurant dans un village du Timor 

oriental – ASULAU, District de ERMERA) - eut des doutes quant à la maladie de sa fille qui 

souffrait jusque-là pensait-il d’épilepsie. L’état second dans lequel elle se trouvait en quasi 

permanence semblait devoir être dû, selon lui non à des causes naturelles mais à des processus 

de « magie noire » pratiqués par un dénommé Constantino Mauloe, connu de tous dans le 

village pour être un « matan-do’ok », formulation timoraise pour désigner un guérisseur doté 

de multiples pouvoirs. 

 

     En 1999, Nicolau Araujo, profitant de la désorganisation des pouvoirs publics et de la 

situation de guerre civile qui sévissait  au moment des opérations électorales du référendum, 

réunit plusieurs personnes de ses amis et leur donna l’ordre d’aller trouver Constantino 

Mauloe, qu’il accusait d’être le responsable de « cette sorcellerie » et de le ramener chez lui 

de gré ou de force.  

 

      Le « sorcier » fut découvert dans une rizière. Son épouse, témoin  de la rencontre déclara 

qu’elle et son mari « se trouvaient à  travailler dans la rizière »,  que Carlos Soares Carmona 

était venu à eux et leur avait déclaré qu’il souhaitait « arrêter » le mari. Celui-ci refusa.       

 

     Celui-ci, une fois découvert fut ramené au domicile d’Araujo. On peut, en croisant les 

déclarations reconstituer en grande partie ce qui se déroula dans la maison même si subsistent 

quelques zone d’ombre. 

     « Le sorcier » fut attaché à une chaise et sur ordre  d’Araujo, fut questionné - en particulier 

sur le fait de savoir s’il était responsable de la maladie de la fille - et battu par un ami de la 

famille, le commandant Sikat, membres des forces FALINTIL (Forças Armadas da 

Libertação Nacional de Timor Leste). Ces Forces de libération nationales du Timor Leste sont 

l'aile militaire du parti FRETILIN qui au Timor oriental réclame l'indépendance du pays 

occupé par l’Indonésie. Il ne s’agit donc pas ici de membre d’une de ces milices anti 

indépendantistes qui commettent des atrocités et se retrouvent ensuite devant la justice pénale 

mais bien des militants d’un groupe indépendantiste. Cependant Carlos Carmona est lui 

membre d’une milice anti-indépendantiste et est installé dans le quartier avec plusieurs autres 

membres de la dite milice - lui-même est dit «  occupant la surveillance avec une autre 

personne dans la maison voisine ». Les deux ennemis sont donc étroitement intriqué dans le 

village mais le fait que Carlos Carmona ait été invité dans la maison d’Araujo montre que les 

dissensions politiques cessent lorsqu’il s’agit d’une affaire de sorcellerie et de vengeance 

aussi importante.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Timor_oriental


      « Le sorcier », après  avoir été roué de coups – sa femme déclare que venue chez Araujo 

elle découvrit « son mari attaché et couvert de sang » ; elle put à peine l’identifier, il était 

« méconnaissable » - il avoua avoir commis la pratique de la magie noire sur la fille de 

Nicaulo Araujo et sur d’autres enfants, approximativement cinq, issus du même village. Parmi 

eux se trouvaient deux des enfants d’un certain Carlos Carmona Soares (le futur auteur du 

meurtre), un garçon et une fille qui étaient morts à la suite d’un   « envoutement ». Mais il 

déclara s’engager à ne plus jamais le pratiquer. Il fut par ailleurs sommé d’user sur le champ 

de ses « pouvoirs » pour sortir la fille d’Araujo de son état d’inconscience. Il « déposa de la 

salive » sur le front de la jeune malade ce qui eut pour effet de la sortir de son état de torpeur. 

 

      Mais Nicolau Araujo ne se contenta pas manifestement de cette guérison et ordonna à 

Constantino Mauloe de rentrer chez lui, de fabriquer et de rapporter de la « potion magique »  

sans que l’on comprenne très bien à quoi était destinée cette dernière. Trois lots de racines et 

d’écorces  furent constitués pour cette fameuse potion mais le « sorcier » ne sortit pas de  la 

maison.   

 

         En effet, il semble qu’avant ce qui aurait dû être son départ se déroula, dans la pièce 

principale où se trouvaient tous les protagonistes, un processus de réconciliation.   

 

      Cet interrogatoire musclé avait eu pour but d’obtenir ces aveux et de le dissuader de 

pratiquer encore la sorcellerie « qui causait des ravages (tourments) à l’ensemble de la 

communauté villageoise ». Une fois les aveux obtenus, la victime a été détachée, 

l’interrogateur - le commandant Sikat - et toutes les personnes présentes sur les lieux  soit un 

autre membre de la force armée, AIDILA, deux compagnons d’Araujo ainsi que sa femme, 

une fille non identifiée et l’épouse de l’envoûteur, Maculada Borges Madeira Martins étaient 

satisfaits car la victime s’était confessée, la fille de Araujo était guérie. Ils se pardonnèrent 

mutuellement.  

 

      Une fois la réconciliation effectuée, Araujo alla acheter deux bouteilles de Tuak, vin de 

palme local afin de fêter les retrouvailles et de faire la paix.  

Un témoin précise lors du procès que la consommation d’alcool était importante car elle était 

symbole de paix. Une fois la fête terminée, tout le monde rentra chez lui sauf le « sorcier » et  

Carlos Carmon Soares qui est  resté chez Araujo et qui, soudainement tua le sorcier en le 

poignardant dans la poitrine. La victime s’effondra au sol. Le meurtrier lécha la lame 

ensanglantée du couteau et déclara « je suis un membre de la milice Darah Merah Integrasi et 

je vais assumer la responsabilité de ce crime » ce qui permet de déresponsabiliser le 

propriétaire de la maison qui avait envoyé chercher la victime. 

 

     Carlos Carmona Soare était en fait mécontent de ce qui s’était passé ainsi que du processus 

de réconciliation  et ne pardonna pas la mort de ses deux enfants. L’épouse témoigna qu’après 

la réconciliation, elle avait observé que Carlos Carmona Soares  continuait à questionner son 

mari et manifestement ne se satisfait pas de la situation. Elle assista au meurtre et l’entendit 

crier « qu’il avait tué ses enfants ». D’après elle, il voulait prendre sa revanche car il pensait 

que Constantino Mauloe était devenu un démon (Buan en timorais) qui leur avait 

continuellement causé des problèmes. 

 

    Le fait que le meurtrier appartienne à une milice anti indépendantiste explique que dans un 

premier temps cette affaire soit arrivée devant les Chambres spéciales mais les juges étaient 

convaincus de la culpabilité « personnelle » de Carmona. Selon elles, le meurtre ne pouvait 

pas être associé aux attaques contre la population civile du Timor oriental avant et 



immédiatement après le scrutin pour l’indépendance. Le fait que Carlos Carmona Soares était 

membre d’une milice et que le commandant Sikat était membre des forces armées FALINTIL 

n’étaient pas révélateurs dans cette affaire.  

 

 

 
 

 

 

     

 

  

       
 

 

 

 

 

 

 


