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Vingt-cinq années passées sur les hauts-plateaux de l’Asie du Sud-Est, 
hauts plateaux situés au Vietnam, dans la région de Kontum, un carnet de 
notes sous la main ou dans la poche, Jacques Dournes regarde, observe 
ce qui se passe et se vit autour de lui : il apprend d’autres langues, en 
particulier la langue des Joraï. Ainsi, va-t-il développer une véritable 
démarche d’ethnologue. Mais il ne sera pas que l’ethnologue, spécialiste 
des langues et traditions orales. Il a été envoyé par les Missions étrangères 
de Paris pour établir des liens avec des populations qui ignorent tout de 
l’Église catholique et du christianisme. Là encore, il innovera. L’objectif 
d’une pastorale n’est pas pour lui la conversion de masse. Il faut aimer 
cette Église. Il participera au concile Vatican 2 et ses écrits sur la pastorale 
vont devenir la référence des chrétiens en mission.

Dournes trouve son énergie en s’appuyant sur ses relations amicales 
et, d’abord, sur les textes bibliques et évangéliques. Il les lit et relit, les 
décore… son jardin secret…

Ce petit ouvrage dévoile un peu de cette intimité en présentant 
quelques-uns de ses dessins remis à l’auteur peu avant sa disparition. Ils 
montrent la force de l’homme et du chercheur de Dieu qu’il fut tout au 
long de sa vie.

Brigitte Tison, l’auteur de cette présentation, anciennement enseignante 
à Paris 5, dirige actuellement un séminaire sur les fondamentalismes dans le 
cadre du Saulchoir. Elle a elle-même vécu au Vietnam où elle dirigeait un centre 
Terre-des-Hommes comme volontaire, diplômée in� rmière-puéricultrice. C’est 
là qu’elle a pu visiter la communauté des bénédictines sur les hauts-plateaux et 
fait connaissance avec Jacques Dournes dans le cadre des enseignements des 
traditions orales à l’Institut des Langues orientales de Paris.

En couverture : Ils virent l’enfant avec Marie sa mère, Jacques Dournes (collection privée).
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