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On entend parler des guérisseurs comme de personnages étranges possédant un don qui, par
certains côtés, relève de la sorcellerie. En effet, ils parviennent à guérir des gens de diverses maladies
par le seul effort de leur pensée, par une compassion active. A vrai dire, le public a rarement
l'occasion de vérifier ces pouvoirs extraordinaires et, surtout, il ne connaît qu'une ou deux personnes
dont on dit qu'elles détiennent le «secret».
Une jeune anthropologue, Magali Jenny, qui enseigne à l'université de Fribourg, a décidé d'en avoir
le cœur net; elle a réalisé une enquête systématique dans les cantons romands afin d'identifier les
guérisseurs, de s'entretenir avec eux, de créer un répertoire aussi vaste que possible des détenteurs
de pouvoirs magiques.
A sa surprise, elle en a rencontré, non pas dix ou vingt, mais plus d'une centaine. D'une manière
étonnante, les guérisseurs, ceux qui sont sérieux tout au moins, n'interviennent pas sur tous les
types de maladies ou d'accidents, mais sur une dizaine environ. Il s'agit principalement des brûlures
et des maladies de la peau, notamment des verrues qui résistent à la pharmacopée classique.
Il arrive, en cas d'urgence, qu'ils interviennent sur un simple coup de téléphone. Ainsi, il est avéré
que tous les hôpitaux disposent de quelques adresses utiles. Le plus souvent, c'est une infirmière qui
prend contact. Dans les cas extrêmes, comme celui des grands brûlés, le guérisseur apporte au
patient un soulagement très sensible, sinon une guérison.
Il semble bien que ces pouvoirs occultes se soient développés dans les régions rurales,
principalement, qu'ils se transmettent de génération en génération, dans les milieux populaires. Il
est probable qu'il y ait eu, dans les générations précédentes, une composante religieuse dans ces
pouvoirs. Ce n'est plus nécessairement le cas aujourd'hui. Le livre que Magali Jenny a écrit sur ce
sujet a connu un succès tel qu’il vient d'être réédité pour la troisième fois.
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