LES RUINES
DOIVENT-ELLES E
Ù TRE RECONSTRUITES ?
REGARD SUR UNE TRADITION ICONOGRAPHIQUE
Mes propos porteront sur les images de synthèse de monuments
antiques entièrement ou partiellement détruits, sur ces images 3D qui
nous accompagnent depuis quelques années déjà, que ce soit dans
le cadre de documentaires sur les grandes villes méditerranéennes
du passé ou dans des CD-ROM sur Pompéi, Rome et l’Egypte
ancienne 1.
Même si ces images ne représentent jamais qu’un état de la
recherche en archéologie, la plupart des chercheurs s’accordent à leur
reconnaître une certaine eﬀicacité. Sur les plans scientifique et pédagogique — elles ont généralement été conçues dans cet esprit —, elles
jouissent d’une certaine considération.
Les dessins aquarellés ont souvent été utilisés pour illustrer des
périodes-clés de l’histoire ancienne 2. Sans rivaliser avec eux, les
images numériques viendraient apporter leur part de modernité au
problème de la représentation de ce qui a fondé notre civilisation. En
aidant à la compréhension de l’architecture égyptienne, grecque ou
romaine et, plus généralement, des méthodes de construction des
monuments antiques, elles contribueraient, si je puis dire, à faire
progresser le savoir sur la Méditerranée. Et, de ce point de vue, il
serait diﬀicile d’en faire le procès.
Au cours de ces Deuxièmes Rencontres Internationales Monaco
et la Méditerranée, il a été question de la diﬀusion des connaissances
patrimoniales et culturelles, plutôt que de leur mise en forme. Au
risque de me situer en marge de ce colloque, j’adopterai une position
purement esthétique en revenant sur la valeur des images informati.1 Je pense par exemple aux CD-ROM produits ou co-produits par la Réunion
des Musées nationaux : Egypte, l’Enigme de la tombe royale (1997), Pompéi, la Colère du
Volcan (2000), Egypte II, la prophétie d’Héliopolis (2000), et Rome Antique (2002).
2. Aujourd’hui notamment à travers le travail de Jean-Claude Golvin dont les
illustrations accompagnent de nombreux ouvrages sur l’Afrique antique et la Gaule
romaine.
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ques. Car une question subsiste : celle des « manques » dont souﬀriraient ces représentations. Que relève-t-on au hasard des critiques qui
ont fleuri dans les années 1990 et se rencontrent encore ici ou là ? Que
les images 3D, si spectaculaires soient-elles, restent lisses et glacées.
Qu’elles sont froides et sans âme, prévisibles et trop parfaites. Bref, ces
images présenteraient un certain nombre de caractéristiques qui leur
interdiraient finalement d’émouvoir le spectateur. Et l’on sait combien l’émotion est au cœur d’une tradition romantique qui prend,
précisément, la ruine comme sujet de prédilection.
Autrement dit, essayons de voir ce qui sépare les images informatiques des images plus anciennes, en les confrontant à quelques
exemples célèbres de représentation de monuments antiques. Tentons
de les analyser au regard de ce que nous a légué l’histoire de la
peinture, de la photographie et même du cinéma.
Le premier hiatus vient probablement du vide qui « habite » les
représentations 3D de monuments anciens. Les personnages y sont
quasi absents, ce qui pose immédiatement quelques problèmes de
compréhension de l’image. Ne permettraient-ils pas en eﬀet de donner une idée de l’échelle des sites antiques comme l’avaient si bien
saisi en Egypte notamment, les photographes français et anglais,
Maxime Du Camp et Francis Frith, dans les années 1850 ? Malgré les
diﬀicultés liées au procédé photographique, encore hésitant à l’époque 3, malgré le poids des appareils, la chaleur, les insectes et la
fatigue, ces deux vaillants photographes n’hésitaient pas à procéder à
de véritables mises en scène en demandant aux autochtones d’escalader les ruines ou de poser à leur pied. Les célèbres calotypes des
colosses d’Abou-Simbel de Maxime Du Camp donnent une bonne
idée de cette pratique : un homme, de face ou de profil, debout ou
assis, placé au sommet de la statue ou à hauteur de sa coiﬀe, révèle par
sa seule présence, son gigantisme (Fig. 1). Et, lorsque le colosse
n’apparaît pas dans son entier — un même sujet, chez Du Camp, peut
être photographié de loin ou de près — l’eﬀet fonctionne, puisque la
diﬀérence de proportions entre les deux protagonistes reste la même.
Dans une de ses photographies des sculptures du temple de
Philae, Francis Frith aﬀirme avec plus de détermination encore son
désir de susciter chez le spectateur la comparaison immédiate entre
l’échelle humaine et celle, pourrait-on dire, des dieux égyptiens : les
marins du Nil qui posent alors pour lui, adoptent une position
hiératique à l’instar d’Isis et d’Horus qui surgissent, dans toute leur
3. Les temps de pose sont encore extrêmement longs et le collodion par exemple
a tendance à bouillir au soleil, ce qui rend l’exercice de la photographie particulièrement diﬀicile.
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F. 1.
Maxime Du Camp
Nubie, colosse occidental du Spéos, Phré, 1850.

majesté, derrière ces pauvres figurants nubiens. Et ce n’est là qu’un
exemple parmi d’autres de la volonté de rappeler toujours qu’il y a
quelque chose de démesuré, et aussi d’éternel, en terre égyptienne.
Un artiste sut exploiter ce principe avec grande sensibilité et
maîtrise graphique : David Roberts dont l’œuvre influença d’ailleurs
celle de Francis Frith. À la fin des années 1830, le décorateur de
théâtre écossais se rend en Egypte puis en Terre Sainte d’où il rapporte une série de dessins et d’aquarelles qui seront présentés par la
suite sous forme de lithographies 4. Or nombre d’entre elles montrent
4. Il s’agira d’un ensemble de deux cent quarante-sept lithographies réparties en
six grands volumes sous le titre : « Views in the Holy Land, Syria, Idumia, Arabia,
Egypt and Nubia ».
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F. 2.
David Roberts
Ruines du temple de Medinet Habou.

des groupes de personnages dont les attributs vestimentaires (turbans, vestes à manches longues, pantalons bouﬀants) forment
d’admirables touches de couleur qui viennent rehausser les tons sable
des monuments anciens (Fig. 2). Dans les représentations du grand
portique du temple de Philae 5 ou encore du temple d’Edfou, ces
personnages semblent déjà petits par rapport au « décor » qui se
trouve derrière eux. Or cet eﬀet se renforce dans les représentations de
la salle hypostyle de Karnaq ou dans celles des colosses de Memnon :
minuscules, ils confèrent alors au lieu une majesté unique. Et que dire
de leurs attitudes qui, souvent saisies dans le mouvement — les têtes
des personnages sont relevées et leurs bras tendus vers les monuments
— paraissent inviter le spectateur à visiter les lieux avec eux, si ce n’est
à réfléchir à leur signification — assis en tailleur, ils arborent un air
pensif.
Mais il arrive aussi que la proposition s’inverse : il ne s’agit plus
seulement d’habiter les ruines, mais d’être habité par elles, ce que
pourrait illustrer l’avant-dernière scène du film de Roberto Rossellini
5. Il existe plusieurs représentations du temple de Philae et du grand portique. Il
s’agit ici de la vue de face.
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Voyage en Italie 6. De quoi s’agit-il ? De l’histoire d’un couple, incarné
par Ingrid Bergman (Catherine) et George Sanders (Alex) ; ils n’ont
pas voyagé ensemble depuis leur voyage de noces et se retrouvent en
Italie du Sud pour procéder à la vente d’une villa dont ils ont hérité.
Ce voyage pourtant n’a d’autre but que de révéler à ces personnages,
en fait très diﬀérents, l’échec de leur union, leur incapacité à communiquer et à partager les mêmes émotions.
À Pompéi, Catherine et Alex assistent à l’exhumation, par moulage, de deux corps de sexes opposés. Et c’est précisément à ce
moment-là, lors de la visite du site antique, qu’ils confirment leur
décision de divorcer. Ce qui constitue en quelque sorte le climax du
film, puisque la scène suivante, qui sera l’ultime scène de Voyage en
Italie, permettra au couple de revenir sur sa décision. Autrement dit,
c’est dans la cité antique que les personnages du film se déchirent,
pour mieux se retrouver par la suite, comme si les ruines avaient aussi
pour vocation de devenir le théâtre des passions humaines, celui des
déchirures et des réconciliations.
Les images de synthèse sont généralement vides de toute présence humaine. Cela explique probablement qu’on reste perplexe
devant elles. Mais le projet LP qui nous a été présenté ici même,
viendra sans doute contredire cette proposition en réintroduisant des
personnages de synthèse dans des vues de tavernes pompéiennes
générées par ordinateur.
Il y aurait également rupture avec une certaine tradition iconographique, en ce sens que les images 3D témoignent rarement du
chaos qui règne dans certains sites antiques. Dans la photographie de
la Cour d’Aménophis III à Louxor, Francis Frith n’hésite pas à
montrer l’état dans lequel se trouve le lieu : des monceaux de grains
atteignent presque les chapiteaux des colonnes qui enserrent un
immense grenier où le gouvernement égyptien entrepose du blé pour
la dîme. Et il suﬀit de lire certaines déclarations du photographe
anglais pour se représenter le site à la fin des années 1850 : « A
l’exception peut-être d’Edfou, je ne connais pas de ruine de temple
aussi infestée et polluée que celle du grand temple de Louxor. Il doit
être vraiment intrépide, l’amateur que l’enthousiasme mène parmi
toutes ces colonnes à moitié enterrées dans les ordures et les immondices des générations précédentes, tandis que l’autre moitié émerge
des détritus puants amoncelés par nos contemporains 7 ». Sans aller
jusqu’aux ordures et aux détritus, sans aller jusqu’aux étables et aux
6. Film réalisé en 1954 qui ne s’inscrit plus tout à fait dans la veine néoréaliste,
mais n’en conserve pas moins une force dramatique certaine.
7. L’Egypte à la chambre noire, Francis Frith photographe de l’Egypte retrouvée,
présenté par Jean Vercoutter, Editions Gallimard, 2002, p. 32.
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F. 3.
Francis Frith
Karnak, 1859-1860.

entrepôts que Frith évoque dans d’autres textes, ce sont bien des
piliers mutilés et amoncelés qui surgissent dans les photographies des
temples de Karnaq et de Kom Ombo, des tambours de colonnes
renversés et des restes d’habitations dans celles de Philae et de Maharraka (Fig. 3). Et ce, comme pour nous signifier que le travail de
l’archéologue consiste plus souvent à déterrer, extraire et inventorier
les traces du passé qu’à reconstruire « à l’identique » les palais, les
cours et les temples. Nouvelle diﬀiculté sans doute avec les images
numériques qui non seulement viendraient contredire une tradition
iconographique, mais encore gommeraient cet aspect de la profession. N’y voit-on pas de façon quasi systématique les monuments se
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re-monter sous nos yeux ? Et n’assiste-t-on pas à cet eﬀet visuel dans
presque toutes les évocations contemporaines de l’Antiquité ?
Comme si ce travail de reconstruction était l’aboutissement logique
de toute entreprise archéologique.
Par ailleurs, cette idée d’encombrement massif n’est pas sans
conséquence sur le plan formel. Si Frith, dans certains cas, avait du
mal à trouver un endroit où s’installer pour procéder à une prise de
vue qui rende « un juste hommage » à la beauté du lieu, les infographistes, eux, n’ont pas à se soucier de cela. Dans son ouvrage Egypte
et Palestine, Frith déclarait : « J’ai souvent pensé, tout en cherchant
un emplacement pour mon appareil photographique, à l’exclamation
de ce mécaniste célèbre de l’Antiquité : « Qu’on me donne un point
d’appui et je soulèverai la terre ». Oh, quelles photographies ferionsnous si nous pouvions disposer de nos points de vue ! 8 ». Avec la 3D,
des contraintes de ce type n’existent plus, dans la mesure où la caméra
peut être placée là où on le souhaite : à l’intérieur comme à l’extérieur
du bâtiment, au sol comme au plafond, n’importe où finalement. Ce
qui entraîne aussi le risque de voir se multiplier toutes sortes de
réalisations dans lesquelles ces possibilités sont exploitées jusqu’à
satiété. Je parlais tout à l’heure de l’eﬀet visuel qui consiste à montrer
les blocs des palais antiques, des temples et des pyramides se
ré-assembler sous nos yeux afin de reprendre leur — supposée —
place d’origine. Je pourrais évoquer maintenant ces interminables
mouvements de caméras qui décrivent les monuments antiques avec
tellement d’insistance. Je pourrais souligner la présence des trajectoires, travellings et panoramiques qui abondent dans les simulations 3D
de monuments anciens, leur retirant finalement toute part de mystère.
Car plus rien, ici, n’est à découvrir, ni même à imaginer puisque tout
est par principe montré, exposé à la caméra qui se faufile et se glisse
dans toutes les ouvertures et par tous les interstices. Et ce, en s’appliquant chaque fois à balayer de son implacable objectif les murs des
pièces reconstituées — Combien de réalisations ne commencent-elles
pas par l’ouverture des portes d’entrée du monument, comme si la
caméra avait le pouvoir d’en déclencher la visite ?
Là encore, les images informatiques de monuments anciens
seraient en rupture avec une tradition iconographique : celle qui
invitait le spectateur des ruines antiques à la rêverie et à une certaine
mélancolie ; Hubert Robert par exemple n’hésitait pas à créer des
vues plus ou moins imaginaires de Rome où tout n’était pas visible : le
cadrage laissait place à la notion de « hors champ » en sollicitant
8. Francis Frith, « Introduction de Egypte et Palestine », 1858, in L’Egypte à la
chambre noire, Francis Frith photographe de l’Egypte retrouvée, op. cit. p. 11.
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alors l’imagination du spectateur. Plus prosaïquement, la végétation
venait recouvrir les pierres des colonnes brisées ou masquer les murs
des monuments représentés.
Or, s’il est un autre manque dans les images numériques, c’est
bien celui-là 9. Point de jardins à l’abandon, d’arbres, de feuilles ni de
branches qui, par leur pouvoir d’évocation, contribuent à faire de la
ruine un lieu où l’on médite sur la signification du temps. Point
d’éléments végétaux qui rappellent le pouvoir de la nature sur les
créations humaines en conférant au lieu une poésie sans précédent.
Plus encore, il semblerait que les lieux représentés (villas, thermes,
temples ...) soient toujours montrés comme si leur construction
venait d’être achevée, « le jour de leur inauguration » pourrait-on
presque dire, tant ils sont rutilants et bien ordonnés. Ce qui n’est pas
gênant en soi — en dehors de toute considération esthétique — à
condition d’indiquer sous l’image qu’il n’est question que d’une
simulation informatique qui correspondrait grosso modo à tel
moment de la vie du monument. Question importante en eﬀet si l’on
pense aux conséquences en termes d’éducation que risque d’entraîner
la diﬀusion de ces images. Quelle idée se feront les spectateurs, à la
projection de ces images insérées, sans précaution aucune, au sein de
documentaires archéologiques où elles gardent, pour l’instant, ce
caractère quasi atemporel qui les rend finalement toutes identiques ?
Question qui risquerait de m’éloigner de ma problématique si je la
développais plus avant.
En 1827, Stendhal déclare en parlant du Colisée que cet « édifice
immense [est] plus beau peut-être, aujourd’hui qu’il tombe en ruine,
qu’il ne le fut jamais de toute sa splendeur 10 ». Pourquoi les images
3D, qui relèvent indéniablement d’une grande habileté technique,
interrogent-elles à ce point l’historien d’art et ébranlent-elles son
esthétique ? Pour une raison purement intrinsèque qui tient sans
doute à la problématique des ruines : même si cela semble un truisme,
une ruine, pour être « belle », pour pouvoir accéder, dirais-je, à cette
catégorie, doit rester à l’état de destruction. En tant qu’objet visuel, ne
tire-t-elle pas son charme de son imperfection même, et sa beauté, du
rapport très particulier qu’elle entretient avec la durée ? Comme
l’écrit Michel Onfray, la ruine exprime « ce que dit la vanité en pire »,
c’est-à-dire que « toute forme est périssable, sans aucune excep9. Cela dit, c’est pour des raisons essentiellement techniques que ce manque
existe, auxquelles s’ajoutent sans doute des raisons d’ordre économique : plus la scène
sera complexe à modéliser, plus son prix de revient sera élevé.
10. Voyages en Italie, Promenades dans Rome, Diane de Selliers Editeur, 2003,
p 23.
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tion 11 ». Car, objet métaphysique par excellence, la ruine dépeint
l’écroulement des choses, l’hémorragie du temps ; bref, ce phénomène
irréversible qui nous touche au plus profond de nous-même, pour
toutes sortes de raisons qui dépassent le cadre de cette intervention.
Ainsi, si pour Diderot La poétique des ruines était encore à faire,
celle des images numériques de monuments antiques reste encore à
imaginer.
Ondine H
Responsable scientifique
des Deuxièmes Rencontres Internationales
Monaco et la Méditerranée

11. Métaphysique des Ruines, la Peinture de Monsu Desiderio, Mollat Editeur,
Bordeaux, 1995, p. 88.

