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Mêmes causes, mêmes effets ?

Vous serez surpris, amis lecteurs, de noter tant
de similitudes entre les questions que se posent
aujourd’hui les historiens des catharismes et

celles qui séparent les historiens des bogomilismes.
Elles ont au moins en commun d’épousseter les
querelles les plus dogmatiques et de faire entrer un
vent nouveau dans les tours d’ivoire des idéologues.
Au risque de conduire, elles aussi, à des postulats qui
demanderont à être de nouveau bousculés par une
nouvelle génération de chercheurs. De jeunes his-
toriens, comme David Zbiral, se lancent courageu-
sement dans une nouvelle exploration du dossier des
relations entre bogomiles et cathares, entre hérésies
d’Orient et d’Occident, à partir d’un nouvel examen
soigneux des quelques sources disponibles. Gageons
que cette intelligence réussira là où l’intransigeance
et les opinions bien arrêtées avaient échoué. Les
mémoires historiques changent ; elles varient en
fonction de leur utilité, des usages, des modes. Se
recueillir sur le tombeau de Simon de Montfort serait
aujourd’hui considéré comme une provocation.
Mais le goût pour le mystère semble, lui, traverser les
siècles pour expliquer, hier, le succès du roman
Montsalvat de P. Benoit comme il explique, de nos
jours, celui de Labyrinthe de Kate Mosse. Tout
comme le goût pour l’histoire localisée, repérable dans
l’espace, matérialisée par des vestiges, des traces.
Mais est-ce tout ? Renforcer les liens entre l’Histoire
et la mémoire passe sans doute aussi par la création
plus que par la vénération et plus par la compré-
hension que par la commisération. À tout bien
considérer l’approche du caricaturiste Falzic est plus
féconde que celle de Germain : plutôt que de se
lamenter sur hier, elle espère en demain. ◆
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Photo de couverture de Patrick Courault : Portrait du donateur le sébastrocrator
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