
Les ruines antiques étaient les buts des premiers touristes. Elles 
constituaient les étapes du Grand Tour sur lequel on envoyait 
les jeunes hommes bien nés  se nourrir d’histoire. C’étaient les 
traces, nobles, de civilisations disparues, aux passés idéalisés.

Une fois admis, en toute sérénité, l’inéluctable effondrement de 
notre civilisation (cf. Jared Diamond «Effondrement. Comment 
les sociétés décident de leur disparition et de leur survie»), il faut 
bien revenir à un peu de positivisme. Et se poser la question, pas-
sionnante, de quels types de ruines nous laisserons aux archéolo-
gues du futur. Pour autant, évidement, que le futur ait un avenir. 

Laissant ce point philosophique, nous en discutions, un soir de 
l’une de ces grises journées où le stratus pèse lourdement sur le 
Plateau suisse, et où la froide lumière des dorénavant obligées led 
n’arrive pas à réchauffer la toile cirée de la table de la cuisine. 
C’était, en effet, comme l’un de ces conciliabules domestiques des 
derniers temps de l’ex-URSS, cette autre fin d’un monde, comme 
les décrivit Svetlana Alexievitvch («La Fin de l’homme rouge»). 
Autour d’une, voire deux bouteilles de lambrusco, nous étions à 
parité de visions, celle de deux historiens de l’art au mieux de 
leur forme, et celle de deux architectes sur le retour.

Rapidement, pour rationaliser, on convoqua, évidemment, Vi-
truve, Marcus Vitruvius Pollio. Firmitas : Selon la typologie des 
cataclysmes à venir, on ne sait trop ce qui sera le plus pérenne 
des matériaux mis en œuvre au cours des derniers siècles. Une 
chose est certaine, dans le pays phare de cette civilisation, les 
Etats-Unis d’Amérique, il ne restera strictement rien de l’habi-
tat humain, constitué pour l’essentiel de ces légères baraques 
fabriquées d’arachnéennes structures de bois et de mince contre-
plaqué. Utilitas : Là, les archéologues auront de quoi réfléchir. 
Devant nombre de ruines, souvent les plus importantes, ils se 
poseront la question primaire : A quoi cela a-t-il bien pu servir ? 
Et puis, ils établiront des catégories, des catalogues, des typolo-
gies, sujettes à controverses, évidemment, dans la grande tradi-
tion archéologique. Enfin, last but not least comme ne disait pas 
encore Vitruve, Venustas. Ce sera la thématique la plus compli-
quée à aborder, devant le grand désordre stylistique auxquels les 
futurs historiens se trouveront. Dans le passé, ce sont eux, les 
historiens de l’art, qui ont classifié, organisé, structuré l’histoire 
de l’architecture, pour ensuite produire, sans hésitation, ces des-
criptions péremptoires, que nous avions avalées sans broncher. 
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Ensuite, nous nous sommes posé la question de l’échelle de va-
leur des ruines. Et, subsidiairement, à quel moment certaines 
ruines deviennent-elles «nobles», sont-elles valorisées ? Quand 
des ruines, témoins souvent de moments les moins glorieux de 
l’histoire de l’humanité, guerres symétriques ou non, destruc-
tions massives ou frappes chirurgicales, sont-elles mutées au Pa-
trimoine mondial ? Nous sommes restés sans réponse, la soirée 
avançait, le lambrusco tiédissait. 

En Serbie, on n’a pas attendu que les siècles fassent leur œuvre. 
La ruine, au centre-ville, de l’ancien Ministère de la Défense you-
goslave, bombardé par l’OTAN dans la nuit du 29 au 30 avril 1999, 
a été conservée. Ce qu’il en reste est devenu, de facto, Monument 
de Guerre.
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