"L'homme préhistorique ne disposait pour fonder
un foyer que d'un outil très primitif"
Jean Charles
La collection "Une chandelle dans les ténèbres" s'enrichit d'un
nouveau livret, œuvre de Bertrand ROUSSEL, Docteur en Préhistoire et
Directeur adjoint du Musée d'Archéologie de Nice.

Les idées reçues de la préhistoire

Quelques préjugés sur la plus longue période
de l’histoire de l’Humanité.
Au-delà du sourire que provoquera certainement chez le lecteur le petit
extrait de "La foire aux cancres" que j'ai placé en exergue, il faudra bien à la lecture de l'excellent travail de Bertrand Roussel - se rendre à
l'évidence que pour beaucoup d'entre nous quelques idées que l'on a sur
la préhistoire peuvent en fait être des... idées reçues !
Cet ouvrage vise donc à démystifier certaines idées fausses mais, au-delà
de cette démarche salutaire, il vise également à "raconter" une période
fondamentale dans l’histoire de l’Humanité. Une période qui a permis
l'émergence d'innovations toutes plus importantes les unes que les
autres : les premiers outils, la maîtrise du feu, la création artistique,...
Avec cette nouvelle chandelle, notre petite maison d'édition
Book-e-Book fondée en 2002, poursuit ainsi ce qui s'apparente à une
véritable aventure éditoriale de diffusion de la Zététique, méthode
malheureusement toujours assez peu connue de nos jours - à la
notable exception de l'auteur-compositeur-interprète Stromae ! - alors
qu'Emmanuel Kant au XVIIIe siècle déclarait déjà explicitement
"La méthode propre de l’enseignement philosophique est la zététique,
comme l'appelaient quelques anciens, c'est-à-dire l'investigatrice".
Voici pourquoi notre principe de base demeure toujours de mettre à
disposition cette méthode d'investigation, d'en faire le plus large
possible partage. Non pour gagner une quelconque "lutte pour la
raison", mais juste pour le plaisir de découvrir et apprendre.
En n'oubliant jamais que, comme le dit l'adage, mieux vaut allumer
une bougie que maudire les ténèbres.

Henri BROCH - Directeur de collection
* "Une chandelle dans les ténèbres", titre de la collection, est un hommage à nos lointains
prédécesseurs zététiciens et vulgarisateurs et fait référence à l'ouvrage "A candle in the dark"
de Thomas Ady datant de 1656 et, par voie de conséquence, à "The Discoverie of witchcraft"
de Réginald Scot publié en 1584.
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Résumé
Dans la société actuelle, la diffusion
du savoir se fait de manière massive et
par le biais de nombreux supports de
communication : livre, bande dessinée,
télévision, cinéma, Internet…
L’information se trouve partout.
Cependant, cette profusion de
connaissances et surtout la rapidité,
voire l’immédiateté, de leur diffusion
à l’échelle mondiale favorisent,
paradoxalement, la propagation...
de nombreuses idées reçues.
Et cette époque éloignée, obscure et
très mal connue que constitue la
période préhistorique est ainsi parfois
perçue « en vrac » comme... tout ce qui
a précédé l’Antiquité !
C’est la raison de la mise en œuvre
de cet ouvrage découpé en courts
chapitres qui visent à démystifier
certaines de nos idées fausses
concernant la Préhistoire (dinosaures
animaux préhistoriques, l’homme
descendant du singe, Lucy première
femme, la survie au Paléolithique,
grottes et outils en silex, maîtrise du

feu, mammouths énormes, dolmens
tables de pierre et... menhirs érigés par
les Gaulois) mais également à raconter
cette période fondamentale dans
l’histoire de l’Humanité.
Car c’est durant cette époque que, peu
à peu, l’Homme s’est constitué en ce
qu’il est aujourd’hui.
C’est en effet pendant la Préhistoire
qu’ont vu le jour des innovations qui
nous semblent aujourd’hui consubstantielles à l’Homme.
La réalisation des premiers outils, la
domestication du feu, la mise en œuvre
des premières sépultures ou la découverte de l’art sont autant de jalons
culturels nous ayant permis de devenir
ce que nous sommes : des hommes de
Cro-Magnon,
certes modernes,
mais... pleins
d’idées reçues !
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L’auteur
Bertrand Roussel est docteur en Préhistoire et Directeur adjoint du Musée
d’Archéologie de Nice. Il porte un intérêt
tout particulier aux passerelles existant
entre la science et l’art, ainsi qu’aux croisements des compétences.
Il est l’auteur ou coauteur de nombreux

ouvrages tels que Les Temps suspendus Trois Regards, Trois sites, Produire le feu
de la Préhistoire à nos jours et Le Briquet
Pneumatique : l’enquête inédite aux
éditions Mémoires Millénaires ou encore
La Grande aventure du Feu chez Edisud.
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book-e-book
Les éditions book-e-book ont été créées en décembre 2002 dans le but
de faire mieux connaître la zététique.
Les collections «Zététique» et «Une chandelle dans les ténèbres» sont
dirigées par Henri Broch.
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