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Tableau en clair-obscur
Il y a peu, nous consacrions
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un dossier aux Gaulois qui, faisant litière de l’imagerie
populaire (et scolaire), montrait toute la complexité d’une société longtemps perçue,
à tort, comme rudimentaire et barbare. Ce numéro sur la féodalité s’inscrit, à bien des
égards, dans la même veine « déconstructrice ». À dire vrai, il n’est pas certain que ce
renversement de perspective déstabilise beaucoup nos élèves actuels. Si les mots « serf »,
« seigneur »,« suzerain », « vassal »…, investis notamment dans un « parler médiéval »
fantaisiste inspiré autant du cours d’histoire que du cinéma hollywoodien, ont été jadis
à la fois exotiques et familiers pour des générations de potaches, cela ne semble plus
guère être le cas aujourd’hui. On peut toujours le regretter, mais voilà qui dispense, au
moins, de se battre contre les idées reçues !
> GUY BELZANE,
RÉDACTEUR EN CHEF

Bien sûr, on peut voir dans cette réhabilitation des « temps obscurs »
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(certes sans doute plus conforme à la « vérité historique ») le symptôme d’une
société qui, ne croyant plus guère au progrès, ne saurait continuer d’entretenir la vision
positiviste de l’Histoire qui fut celle de la IIIe République. Tout est donc désormais plus
compliqué… Dans cette France d’avant la France, on ne passait pas son temps à
s’entretuer entre soudards. On commerçait, on écrivait, on bâtissait… Loin de n’obéir
qu’à la seule raison du plus fort, le jeu des alliances et des allégeances suivait des
codes, observait des règles, créant une certaine forme d’ordre ou au moins d’équilibre,
dont l’Église constituait le ciment idéologique. Cette association d’éléments pour nous
contradictoires (violence/urbanité, anarchie/organisation, croyance/rationalité,
archaïsme/« civilisation »…) constitue un défi à notre entendement. Nous gagnerions
à le relever, ne serait-ce que pour mieux faire face à des situations, lointaines ou très
proches, où la logique vassalique parle davantage que celle de l’autorité régalienne…

