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Le terme lui-même est paradoxal. Nous nous représentons ordinairement les fantômes comme des créatures à forme humaine, parfois drapées de blanc, 

toujours figées dans une rigidité cadavérique, et qui hantent certains lieux abandonnés, ruines ou demeures désertes. L’expression « ville fantôme » sollicite 

l’imagination en inversant la définition du fantôme : la ville n’est-elle fantomatique que parce qu’elle est hantée par les fantômes de ceux qui l’habitaient 

jadis ? La ville fantôme est morte, elle surgit du passé comme un souvenir enfoui, mais son charme délétère tient à la capacité qu’elle a de faire sentir  

une absence, de rendre présente l’absence de ceux qui pendant quelque temps, quelques années ou quelques siècles, en avaient fait une ville vivante.

Le malaise très particulier qui s’empare de nous lorsque nous restons quelques instants dans une chambre qui n’est pas la nôtre, dont nous avons poussé 

la porte par inadvertance, tient à cette même perception d’une absence trop présente, mais dans ce cas là ce qui nous est sensible c’est le caractère « habité » 

d’un lieu dans lequel il n’y a provisoirement plus personne. Dans la ville fantôme nul habitant ne reviendra. Pour mille raisons (catastrophes naturelles, 

guerres, changements économiques ou autres), les villes fantômes sont définitivement désertées. Elles ne sont pas des ruines sur lesquelles au fil des siècles 

d’autres édifices se sont élevés, ce sont des ruines interrompues, parfois même relativement récentes. On connaît leur histoire et l’on peut faire le récit  

de leur mort toujours liée à un événement particulier. La liste que l’on peut en faire, comme font ici Laurent et Cyrille Berger, est ainsi l’amorce d’un livre 

d’histoires.

Sur la carte qui accompagne ces histoires, un peu analogue à une carte du ciel en ce qu’elle nous montre du temps plus que de l’espace, on peut constater 

que les constellations de villes disparues sont plus nombreuses dans les zones les plus économiquement développées de la planète, ce qui n’a rien d’étonnant 

puisqu’il s’agit de villes justement, mais qui relativise leur caractère fantomatique. La mort individuelle est irréversible et nul n’est obligé de croire  

à la métempsycose. Mais dans le cas des villes, comme dans la nature, « rien ne se perd, tout se transforme ». Quand nous parlons de la mort des civilisations, 

nous recourons à une métaphore : cette « mort » prend souvent des siècles, le temps que les héritages se diffusent et que les transformations s’opèrent.  

La carte des villes fantômes, n’est pas seulement un réservoir d’histoires, au pluriel ; elle apparaît en tous ses points comme le négatif d’une histoire 

mouvementée, faite de départs et de migrations, de vie dans tous les cas.

 Seules font exception les villes anéanties d’un seul coup par la nature ou la folie des hommes. Lorsque les fantômes de l’histoire font trop peur,  

nous essayons d’en conjurer l’apparition, la réapparition, et transformons en musées les lieux où d’autres hommes les ont torturés et poussés dans la mort. 

On visite même les camps de concentration. 

Aujourd’hui, la violence des hommes et l’insouciance avec laquelle ils maltraitent la planète font cependant naître de nouvelles et légitimes inquiétudes, 

craindre d’irrémédiables catastrophes, voire l’anéantissement brutal ou progressif de l’humanité. Toute la question est donc de savoir si en définitive  

la carte des villes fantômes illustre notre passé ou préfigure notre avenir.
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