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Les ruines dans la modernité, sous-titré »L’archéologie et les arts«, a été publié en 2011 sous la 

direction de la germaniste hongroise Eva Kocziszky. Le volume réunit dix-neuf textes répartis en trois 

sections respectivement consacrées aux »Fondements historiques« (p. 9–122), aux »Art et médias« 

(p. 123–256) et à la »Littérature« (p. 257–379). Parmi les auteurs, on compte des archéologues, des 

historiens de l’art, des spécialistes de littérature et des germanistes. La moitié des auteurs est 

germanique, l’autre moitié se compose de Français, d’Anglo-Saxons, d’Italiens et de Grecs. Tous les 

textes du recueil ont été publiés en allemand et ont fait l’objet de résumés en anglais. 

À la lecture de la table des matières, c’est d’abord une impression de profonde hétérogénéité qui 

s’impose. Quoi de commun, en effet, entre les études d’ensemble de l’archéologue Alain Schnapp 

(»Les ruines comme représentation des sociétés entre Orient et Occident«, p. 27–44) ou de son 

confrère britannique Richard Stone (»L’idée de Troie. Résonance en Angleterre et en Allemagne au 

XXe siècle«) et des analyses apparemment beaucoup plus circonscrites comme celle de l’historienne 

italienne Irene Barbiera (»La masculinité guerrière et l’image des soldats romains et des guerriers du 

Haut Moyen Âge de l’unité au fascisme en Italie«, p. 103–122)? 

Les thèmes abordés paraissent trop divers et les approches trop variées pour permettre au recueil de 

trouver une véritable cohérence. Et cette impression domine pendant presque toute la lecture du 

volume. On s’aperçoit cependant petit à petit que des références communes se retrouvent dans les 

contributions les plus diverses qui entrent ainsi en résonance les unes avec les autres: le fondateur de 

l’histoire de l’art Winckelmann est au centre du texte d’Élisabeth Décultot (»Antiquité vécue ou rêvée? 

Sur les voyages en Grèce planifiés par Winckelmann«, p. 125–140), mais il est aussi évoqué par Eva 

Kocziszky dans un texte concernant le début du XXe siècle (»L’intensité dionysiaque et la critique 

sceptique. Les ruines de la Grèce dans la poésie germanophone après 1900«, p. 311–335); 

l’architecte bavarois Leo von Klenze est mentionné dans plusieurs textes pour sa participation à la 

reconstruction des ruines du Parthénon (Franz Zegler, »L’image de l’Antiquité dans les arts vers 

1800«, p. 141–159, et Andreas Wittenburg, »Olympie et Delphes. Archéologues allemands et français 

dans la nouvelle Grèce«, p. 221–243); l’archéologue Heinrich Schliemann est fréquemment évoqué, 

de même que Goethe et Rilke (notamment dans le texte de Françoise Lartillot intitulé »La lecture 

selon Rilke des fragments antiques«, p. 271–291). Mais c’est surtout Nietzsche qui apparaît comme 

incontournable pour bien comprendre le rapport des modernes aux ruines: le philosophe est cité dans 

plus de la moitié des textes, en particulier dans celui de Suzanne Marchand (»Arnold Böcklin et la 

crise du néoclassicisme en Allemagne«, p. 161–172) et fait l’objet dans son rapport à l’archéologie 

d’une étude spécifique de Rüdiger Görner (»La poétique archéologique de Nietzsche. D’après le 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


chapitre ›Ce que je dois aux Anciens‹ du ›Crépuscule des idoles‹«, p. 189–197).

Les textes partagent donc des références communes, mais ils abordent aussi souvent les mêmes 

problématiques: le rôle des ruines dans la construction des identités nationales au XIXe siècle apparaît 

déterminant, qu’il s’agisse de la Grèce (en particulier le texte de Dimitris Damaskos sur »Archéologie 

et identité nationale dans la Grèce moderne. Aspects d’une interaction«, p. 75–87), de l’Italie (avec le 

texte d’Irene Barbiera) ou de la Dalmatie (avec un texte de Daniel Baric intitulé »La mort de Dioclétien 

sur scène ou les controverses sur l’interprétation des ruines romaines en Dalmatie à la veille de la 

Première Guerre mondiale«, p. 245–255), sans oublier la rivalité franco-allemande pour le contrôle 

des grands chantiers de fouilles archéologiques grecs (Andreas Wittenburg). 

Plusieurs auteurs insistent sur l’instrumentalisation politique des ruines par les régimes autoritaires de 

la première moitié du XXe siècle, c’est notamment le cas du texte d’Alfred Heinrich Borbein (»Distance 

et aliénation. Sur la réception des objets archéologiques dans la science et l’art du XXe au XXIe 

siècle«, p. 45–74) mais aussi celui des textes de Maurizio Harari qui évoque les poèmes sur les ruines 

de d’Annunzio dans le contexte d’un »nationalisme proto-fasciste« (»L’inquiétante Antiquité de 

Gabriele d’Annunzio«, p. 259–270) ou de Wolfgang Braungart qui n’élude pas la question du 

»contexte du pré-fascisme« dans la réception de l’œuvre de Stefan George (»L’imagination 

archéologique comme critique culturelle poétique. Le poème de Stefan George Porta Nigra et son 

contexte ›étrange‹«, p. 293–309). Les parallèles sont tout aussi frappants dans le domaine esthétique: 

alors que d’Annunzio publie en 1898 une pièce portant pour titre »La Città morta« son quasi 

contemporain Stefan George intitule un de ses poèmes »Die tote Stadt« en 1909 (voir les textes de 

Wolfgang Braungart et de Maurizio Harari cités ci-dessus); l’artiste allemand Rolf Dieter Brinkmann 

profite d’une résidence à la villa Massimo de Rome au début des années 1970 pour visiter des ruines 

qui faisaient déjà rêver Pétrarque, Montaigne, Dickens et Freud (Elena Agazzi,»›L’Italie comme elle 

est vraiment‹. Rom, Blicke de Rolf Dieter Brinkmann comme journal d’un temps difficile en mots, en 

images et en documents«, p. 359–379 et Leonard Barkan,»Rome, l’Histoire et les vestiges de 

l’esprit«, p. 89–101). 

Enfin, quelques textes s’attachent à percevoir l’influence exercée par les ruines antiques, du XIXe 

siècle jusque dans l’art contemporain, qu’il s’agisse de danse ou de photographie (Artemis Leontis, 

»La tragédie grecque et la danse moderne. Une archéologie alternative?«, p. 199–219 et Dominique 

de Font-Réaulx,»Développer une antiquité sensible. Le modèle antique en photographie, de son 

origine à l’avant-garde«, p. 173–187). L’ensemble du volume s’avère donc très riche, trop, peut-être 

pour pouvoir en tirer des conclusions précises.

Il est ainsi regrettable qu’aucun texte n’essaye, en guise de conclusion, de revenir sur le rapport aux 

ruines des modernes, d’en définir les modalités selon les périodes ou les aires culturelles abordées 

dans les différentes contributions. Ce n’est pas vers l’introduction d’Eva Kocziszky qu’il faut se tourner 

pour en savoir un peu plus, puisque elle y évoque des auteurs qui ne sont pratiquement jamais cités 

dans le volume, comme Foucault (»Introduction. Archéologie et imagination«, p. 9–23). C’est plutôt 

dans son propre article qu’on trouvera des éléments de réponse lorsqu’elle affirme que dans la 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


littérature moderne »au contraire de la tradition classique et du culte romantique des ruines, les 

vestiges révèlent surtout à l’observateur moderne la friabilité et la fragilité de l’existence humaine ainsi 

que la monstruosité de l’Histoire« (p. 331). Il est dommage à ce sujet, malgré plusieurs mentions de 

l’ouvrage de W. G. Sebald sur »La Guerre aérienne et la littérature« (Elena Agazzi) que le rôle des 

guerres et notamment des deux guerres mondiales dans la perception des ruines n’ait pas été 

évoqué, pas plus qu’il n’a été fait référence, dans aucun des textes, au célèbre livre de Riegl sur Le 

Culte moderne des monuments (1903) qui fait pourtant une très large place à la perception des ruines 

chez les modernes … 

Malgré ces petites réticences, on ne peut que recommander la lecture de »Ruinen in der Moderne« 

pour la richesse de son contenu et la qualité du travail de l’éditrice des textes.
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