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Pendant plusieurs semaines, l’auteur a parcouru les routes de son
département pour aller à la rencontre de ceux que l’on nomme les
guérisseurs. De ces rencontres, il reste un formidable échange que l’auteur
a tenu à nous restituer dans ce livre d’entretiens.

Loin des idées reçues et des clichés, ce livre nous fait découvrir des
hommes et des femmes d’aujourd’hui, bien ancrés dans la modernité, très
éloignés de ces caricatures poussiéreuses que l’imaginaire collectif
colporte depuis le Moyen-Âge, et qui ont accepté de parler. Dans ce livre,
il n’est pas question de mondes fantastiques, peuplés de dragons, ni de
magiciens lanceurs de boules de feu… Il est plutôt question de cet
« ailleurs » que ces guérisseurs, ces hommes et ces femmes ordinaires aux
pratiques non ordinaires, continuent de cultiver à l’ombre de nos
certitudes… Un « ailleurs » qui échappe au mental et que certains
aimeraient voir disparaître mais que paradoxalement d’autres sociétés, ou
d’autres cultures, pourtant, s’emploient à préserver.

À travers de longs entretiens, ces guérisseurs reviennent sur les
différentes facettes de leur activité, ainsi que sur leur parcours, car comme
ils se plaisent à le répéter : on ne naît pas guérisseur mais on le devient.

En nous invitant dans leur quotidien, ils nous offrent un point de vue
inédit sur la société, et sur cette France qui souffre en silence… Car au
détour d’un récit, d’une anecdote, ces témoignages prennent tout à coup
la coloration du réel avec tout ce qu’il peut avoir de beau, mais aussi de
cruel…

Diplômé en sciences humaines et sociales (maîtrise de géographie,
maîtrise d’ethnologie), David HANNI est actuellement collecteur de
mémoire à l’hôpital local de Fismes, un établissement pour personnes
âgées situé dans le département de la Marne.
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