Beta… civilisations
par Jens HARDER aux éditions Actes Sud - L’An 2

D

e la fin des dinosaures aux pharaons de l’Égypte, voyagez à travers le temps et notre
Histoire via la seconde partie de l’ambitieuse trilogie retraçant l’histoire du monde.
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indispensable (((

Ouvrir Beta… civilisations, c’est ouvrir et découvrir l’Histoire du monde. Comme l’explique
très bien Jens HARDER dans la postface de son ouvrage, la deuxième partie de sa trilogie, commencée avec Alpha… directions, a nécessité près de 4 ans et demi de travail, des choix nécessaires et drastiques quant aux événements à mettre en avant et à la place de chaque époque,
ou encore sur les illustrations proposées. L’ouvrage reprend un principe simple : Jens HARDER reprend des illustrations issues de nombreux types d’ouvrages (bande dessinée avec
Néandertal d’Emmanuel ROUDIER, œuvre d’art avec VERMEER et d’autres, gravures médiévales…). L’ensemble, extrêmement bien documenté, retrace pour ce premier tome les époques
allant du Tertiaire à l’Antiquité classique jusqu’à l’an 0. Beta… civilisations est un projet
ambitieux mais aussi admirablement bien réalisé malgré les difficultés de pareille entreprise.
La structure de l’ouvrage peut paraître étonnante : les images s’enchaînent accompagnées
d’une ligne par page, retraçant les époques et montrant ce vers quoi tendent certaines attitudes. Du règne des grands singes est ébauché les attitudes de l’homo
sapiens sapiens, de l’évolution crânienne de nos ancêtres découlent
nos expressions faciales… Autant de liens sont mis en avant entre
passé et présent, entre ce que l’on connaît et les fils de l’Histoire.
Découpé par grandes périodes, dans un enchaînement de teintes grises et blanches ainsi qu’ocre et blanches, Beta… civilisations peut
paraître, de prime abord, un ouvrage hermétique, notamment de
part le minimalisme des textes et le déroulé des images. À conseiller
aux bédéphiles et aux historiens sans doute, mais aussi à tous les
curieux passionnés d’histoire.
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