Elle allègue avoir été étouffée avant une tentative de viol
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Victime d’une tentative de viol alors qu’elle pleurait la disparition de son mari, elle n’oubliera pas de sitôt
cette date : mardi 13. Cette habitante de Grand-Baie âgée de 41 ans, veuve et mère de deux enfants a
consigné une déposition au poste de police de l’endroit pour dire qu’elle était seule à la maison quand un
homme a tenté de la violer et de l’étouffer avec un oreiller.
Selon les dires de la quadragénaire, elle était dans sa chambre, seule, vers sept heures du matin. Ses fils étaient
déjà sortis travailler. Allongée sur son lit, elle avait en mains la photo de son mari et elle pleurait sa soudaine
disparition, quand elle a brusquement été secouée par un dénommé ‘Garson’.
Elle explique ensuite comment il l’a tirée par sa robe de chambre pour tenter de la déshabiller. Mais dans cette
lutte, il lui a déchiré ses vêtements. Se trouvant à la merci de son agresseur, elle s’est mise à hurler à l’aide. Se
sentant dans un pétrin, Garson s’est saisi d’un oreiller qui était sur le lit et l’a mis sur le visage de la dame pour
l’étouffer en lui balançant ces mots : “Kifer, depi avan, mo pa finn konn twa ?” La dame s'étouffait mais,
rassemblant ses forces, a pu le pousser. Il est tombé à la renverse avant de prendre ses jambes à son cou.
Ce n’est qu’au retour de ses fils qu’elle leur a fait part de son calvaire. Dans sa déclaration au poste, la victime
affirme pouvoir identifier l’énergumène. Elle n’a pas été blessée.
La police de Grand-Baie est à la recherche du dénommé Garson. Suite à une descente à son domicile, sa
concubine a fait comprendre aux policiers que Garson ne s’y est pas rendu, depuis mardi. L’enquête est menée
par le Sergent Ootim.
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