JEAN-MAURICE DE MONTREMY
Critique littéraire
Jean-Maurice de Montremy: est né en 1952. Journaliste à La Croix et Livres Hebdo. Il
collabore régulièrement à La Revue des Deux Mondes. Jean-Maurice de Montremy a publié
récemment : A la recherche du Moyen Age, en collaboration avec Jacques Le Goff (Editions
Louis Audibert, 2003). Il publiera prochainement son quatrième roman, Bilkis (Editions du
Rocher). En préparation : un essai biographique sur l’abbé de Rancé et un livre d’entretiens
avec Marcel Detienne (tous deux à paraître aux Editions Perrin).

Sur le dernier ouvrage de Jean-Maurice de Montremy
La leçon de Le Goff
Dans un passionnant livre d’entretiens, le grand historien déclare: «Le
Moyen Age, c’est l’espoir», et le prouve
Le Moyen Age n’existe pas. Comme toute période historique, c’est une
construction de l’esprit, une façon pratique de poser des repères, de
saisir des ruptures plus ou moins évidentes et qui le plus souvent
fluctuent avec le temps, c’est-à-dire avec la vision que nous avons de
l’histoire. En revenant sur son parcours et en explicitant son travail de
chercheur, Jacques Le Goff nous fait comprendre que le Moyen Age
est une idée occidentale quelquefois commode pour évoquer une
période de mille ans. Dans ces entretiens avec Jean-Maurice de
Montremy, l’historien balaye les idées fausses, notamment celle,
romantique et très politique, d’un sombre Moyen Age perdu entre
l’Antiquité et la Renaissance, et nous propose une synthèse de son approche. Sa visite guidée
nous rappelle ce qu’il faut savoir du temps, de l’Eglise, de la terre et de cette symbiose
journalière entre le matériel et le spirituel, symbiose si bien mise en évidence par celui qui se
définit comme agnostique.
Comment comprendre vraiment ce passé alors que les documents sont rares, comment faire
surgir l’homme des reliefs d’un monde en apparence si lointain? Avec patience, Jacques le Goff
souligne les grandes étapes de l’élaboration de son anthropologie historique, qui passe par ses
études sur les marchands, les banquiers et les intellectuels, terme que l’historien emploie
volontairement de façon anachronique pour désigner les universitaires médiévaux.
«A la recherche du Moyen Age», par Jacques Le Goff, entretiens avec Jean-Maurice de
Montremy, Editions Louis Audibert, 2003 180 p.

