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À travers ces quelques pages, Bernard Blethon a voulu évoquer des 
souvenirs, des rencontres, partager des interrogations aussi, nées de 
l’apparente diversité des événements, des personnages. À y regarder 
de bien près, c’est une quête semblable d’absolu qui guide des 
cheminements en apparence distincts, que ce soit dans une version 
religieuse, philosophique ou politique. Une inclination à la félicité, à 
la plénitude, dans l’action, la réflexion ou, plus prosaïquement, dans la 
promenade des passants italiens sur le front de mer dans la simplicité 
d’un bonheur quotidien. Mais cette quête ne saurait masquer les 
angoisses, les inquiétudes du lendemain, les blessures de l’histoire, pour 
ceux que le destin a placés en ces lieux de conflits, que ce soit à Belfast, à 
Naplouse, Hébron ou Ramallah. Face à la détresse du moment, et 
l’auteur pense bien entendu à Alep, cette ville qu’il a aimée, à Damas 
aussi, il y a les espérances des hommes : le philosophe de Palmyre ou 
les « indignés » de New York ; lesquelles d’entre elles accoucheront de 
lendemains meilleurs ? Il y a des conditions de vie, liées à des rapports 
de force, de production, tout autant qu’à l’héritage des structures 
sociales (les saulniers de la Sebkha d’Idjil), mais aussi à celui des 
soubresauts de l’histoire (Irlande, Palestine). Le pèlerin de Lourdes, 
d’Alep, de Jérusalem ou d’un village proche du domicile de l’auteur, 
viennent dans une même disposition afin de trouver une solution à 
leurs maux. Le Peul comme le Maure portent une amulette renfermant 
un verset coranique, au même titre et dans la même intention que le 
hassid arbore son étui de cuir contenant la lettre du rebbe, initiateur 
de sa voie. Ce sont ces parentés, dans la finalité ou la perception de 
l’efficience de ces usages, qui sont mises en avant dans cet ouvrage. 
Elles sont parcelles de cette commune humanité, étincelles éparses 
que le hasard a placées sur cette route.

Ethnologue, mais aussi kinésithérapeute dans un village du Massif-Central, 
Bernard Blethon a collaboré depuis 1977 à divers travaux, dans le cadre des 
Actions thématiques programmées (CNRS Rhône-Alpes), puis, à partir de 1985, 
au sein de l’Agence régionale d’ethnologie. Ces recherches ont eu pour objet la 
médecine populaire, les pratiques empiriques, médico-magiques et magico-
religieuses, la religion populaire. Depuis les années 1990, ces enquêtes se sont 
déplacées vers d’autres terrains européens, africains ou moyen-orientaux. 

En couverture : photographie de l’auteur prise à Jérusalem. 
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