
Une femme aurait accouché d’un poisson 

Très tôt dans la matinée du mardi 19 mai, la nouvelle circule comme une traînée de poudre. La très 
écoutée Caraïbes FM a été  l’une des  premières stations  de radio à  diffuser  la  nouvelle  qu’une 
femme a accouché d’un poisson dans la ville des Cayes dans le sud du pays. La radio confirme et 
des auditeurs demandent déjà à voir les photos dans les journaux. Une chaîne de télévision a même 
diffusé des images de l’événement et Radio Métropole apporte une autre confirmation en diffusant 
la nouvelle sur son site metropolehaiti.com qui relate :

Une femme donne naissance à un poisson 
Les cayens sont préoccupés par la naissance mystérieuse d'un poisson à l'hôpital Immaculée Conception 
hier  dimanche.  Le  député  de  Chantal  Torbeck,  Guy  Gérard  Georges,  et  le  correspondant  de  radio 
Métropole, Joseph Cerisier, qui se sont rendus sur place ont vérifié la présence de ce poisson qui se 
trouvait dans une cuvette dans une des chambres.

Le médecin accoucheur a fait part de sa consternation soulignant être confronté à ce phénomène pour la 
première fois. La “ mère du poisson " a assuré qu'elle était enceinte de plusieurs mois. " J'avais ressenti 
de fortes douleurs ", explique t-elle.

Des milliers de personnes qui s'étaient rendus à l'hôpital ont pu voir que le poisson qui avait un cordon 
ombilical n'avait pas de queue.

En dépit  des  récentes  averses  qui  ont  rendu la  route  nationale  #  2  impraticable,  les  cayens se sont 
préoccupés à ce dossier s'appliquant à faire des spéculations diverses sur ce fait divers. Joseph Cerisier 
rappelle que la l'année dernière une femme avait donné naissance à un être ayant deux têtes et un corps 
de poisson. 

Pendant qu’à Port-au-Prince, la nouvelle fait jaser, les habitants des Cayes sont encore perplexes et 
d’autres témoignages affluent que ces genres de choses sont courants dans le monde de la magie en 
Haïti. En effet, l’on entend souvent que certaines femmes entrent en relations avec des reptiles ou 
d’autres animaux censés incarner des divinités du culte vodou, pour avoir de l’argent. Mais c’est 
l'une des rares fois que les médias s’emparent d’une telle histoire. 
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Le médecin contacté par Haiti Press Network nous a informé que les autorités sanitaires des Cayes, 
dans  le  sud  d’Haïti,  vont  procéder  à  l’ouverture  d’une  enquête  pour  faire  la  lumière  sur  ce 
phénomène étrange.

Ce sera une enquête à deux volets. Elle se fera d’abord au niveau de la famille de l’accouchée. Une 
rencontre  est  prévue  avec  sa  mère  aujourd’hui  par  les  autorités  sanitaires  des  Cayes  et  autre 
rencontre se fera avec l’intéressée demain mercredi. 

Le spécimen, poursuit notre source à l’Hôpital Immaculée Conception des Cayes, sera envoyée à la 
section histopathologique de l’Hôpital de l’Université d'État d’Haïti (HUEH) à Port-au-Prince pour 
des recherches plus approfondies. 

Source : HPN
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