Livres

historiques ne font, enfin, rien pour relever le niveau
général. Pour se limiter à un exemple : « Le “long Moyen
Âge” proposé par l’historien médiéviste Jacques Le Goff
pourrait même être qualifié de “très long” si l’on admet
que les origines du monde agricole sont à situer du côté
du Néolithique » (p. 119 – comme si Le Goff avait jamais
réduit sa définition du Moyen Âge à sa dimension « agricole » !).
Le bilan est sans appel. L’ouvrage ne respecte aucune
des clauses du cahier des charges idéal que nous avons
essayé d’esquisser dans l’introduction de ce rapport et
offre au lecteur, outre les nombreuses erreurs factuelles,
une image déformée, lacunaire et bien souvent inexacte
tant des spécificités de la période traitée, que de l’histoire des recherches et de la présentation de ses tendances
les plus récentes. Au cours de ma longue carrière, j’ai
eu l’occasion d’écrire de nombreuses recensions d’ou-

vrages. Certains méritaient certes des critiques, parfois
sévères, mais la question de la légitimité de la publication ne s’est posée pour aucun d’entre eux, les aspects
utiles et judicieux prenant toujours le pas sur les côtés
négatifs. Comme on l’aura compris, mon verdict est que
ce n’est pas le cas de cette synthèse sur le Néolithique,
que rien ne sauve. Alors, me dira-t-on, pourquoi prendre
la peine d’en rédiger une recension détaillée ? Eh bien
précisément parce qu’il sagit d’une synthèse et que la collection à large diffusion dans laquelle elle figure la place
en situation de diffuser auprès d’un large public, et en
premier lieu le public étudiant, une image fallacieuse et
déformée du Néolithique et du travail des générations de
chercheurs qui ont mis tout leur talent à essayer d’en percer les mystères.
Christian Jeunesse
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