
C’est un portrait du plus grand architecte 
du vingtième siècle, le prophète des temps 
machinistes. C’est un voyage surtout, à 
certains égards un voyage sentimental, 
l’évocation du paysage intellectuel d’un 
homme d’un tout autre siècle. Un voyage 
mélancolique. Un voyage en deux moments 
historiques que sépare la Seconde Guerre 
mondiale. L’exploration commence par la 
face nord de ce paysage, escarpée, un ubac 
plutôt froid, parfois glaçant, obstiné, dur 
à gravir, où s’entendent les oiseaux noirs : 
ramage et plumage du jeune Corbu, le cor-
beau jurassien. Obsession de l’ordre, loin-
tains bruits de bottes. C’est l’enfance d’un 
chef puis sa maturité.
Et voici qu’après une sorte de col atteint 
dans les années de l’Occupation, après un 
replat, l’aventure dévale vers les Trente 
Glorieuses sur un versant plus ensoleillé 
qui porte ses fruits, notamment dans la 
lumière du Midi. Et c’est la Reconstruction, 
la naissance du fada. La Cité radieuse de 
Marseille, ses querelles et ses trois avatars 
dans d’autres climats : quatre destins. Puis 
c’est la mort du vieux, Zarathoustra noyé 
sur la plage de Roquebrune, c’est la fin des 
utopies, et c’est nous autres.

Un Corbusier

Ce livre n’est pas une biographie, il en existe. Ce n’est 
pas un travail universitaire : ils pullulent et il n’y a pas 
d’architecte au monde dont la connaissance soit à ce 
point nuancée, mosaïquée, pointilliste, très fine, indis-
crète même sur nombre d’aspects. J’aurais pu faire un 
livre mieux architecturé, bien sûr, plus construit, plus 
clair, lumineux. « Savant, correct et magnifique » comme 
il aimait que soient les volumes puristes assemblés sous 
la lumière. Radieux et de grandeur conforme. Mais 
je n’ai pas souhaité, ou je n’ai pas pu. C’est un tas de 
choses, plutôt. Un tout-venant de pépites et de caillasses 
ramassées dans les méandres d’une vie prodigieuse où 
elles s’étaient déposées.
Je n’ai pas voulu attenter à la légende, trop y toucher. 
Simplement rompre quelques enchantements. Ce n’est 
pas un réquisitoire. Certains le diront. Ce n’est pas un 
procès mais un portrait. Un portrait qui tente de multi-
plier les angles de vue et d’ouvrir la perspective sur un 
objet trop célébré et devenu immuable, marmoréen en 
un sens ou peut-être bétonné : l’architecte Le Corbusier. 
Un portrait incomplet, avec des corrections, des remords 
et des sautes d’humeur, un portrait fragmenté, une 
peinture par petites touches, à facettes, à contrastes, 
incluant dans le motif des lettres anciennes, des papiers 
collés, des coupures de journaux, des moments poé-
tiques, quelques mochetés. En arrière-plan, comme 
dans la peinture ancienne, comme dans la fresque du 
Bon Gouvernement de Lorenzetti se déploie un pano-
rama avec un fleuve, le cours d’une histoire que l’on 
déclarera glorieuse par commodité mais qui révèle un 
paysage plus irrégulier, marécageux et tragique qu’on 
ne l’avoue : la France.

J’écris un siècle après qu’Apollinaire, dans son essai 
sur Les Peintres cubistes, exposait qu’on ne peut pas 
transporter partout avec soi le cadavre de son père. 
« On l’abandonne en compagnie des autres morts. Et 
l’on s’en souvient, on le regrette, on en parle avec 
admiration. » Et il soulignait qu’en vain on bande l’arc-
en-ciel. «Les saisons frémissent, les foules se ruent vers 
la mort, la science fait et refait ce qui existe, les mondes 
s’éloignent à jamais de notre conception, nos images 
mobiles se répètent ou ressuscitent leur inconscience et 
leurs couleurs, les odeurs, les bruits qu’on mène nous 
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étonnent, puis disparaissent de la nature. » Un Picasso, 
écrivait-il encore, « étudie un objet comme un chirurgien 
dissèque un cadavre». Disséquer est un bien grand mot, 
disons que je procède à une auscultation du Corbusier, 
émue, taquine peut-être et plutôt caressante.
C’est un portrait, donc, mais aussi une promenade, à 
certains égards une promenade sentimentale, et l’évo-
cation du paysage mental d’un homme d’un autre siècle. 
Une promenade assez longue dont je suis finalement 
revenu un peu mélancolique. Une promenade en deux 
moments historiques que sépare la seconde guerre 
mondiale. Du paysage mental dont je parlais, c’est une 
exploration qui commence par la face nord, escarpée, 
un ubac plutôt froid, parfois glaçant, obstiné, dur à 
gravir, où s’entendent les oiseaux noirs : ramage et 
plumage du jeune Corbu. C’est l’enfance d’un chef puis 
sa maturité. Et voici qu’après une sorte de col atteint 
dans les années de l’Occupation, après un replat : « La 
saison est si extraordinairement belle et sèche, ici depuis 
des mois » (avril 1943), l’aventure dévale vers les Trente 
Glorieuses sur un versant plus ensoleillé qui porte ses 
fruits, notamment dans la lumière du Midi. Et c’est la 
Cité radieuse, et ses querelles, et ses trois avatars dans 
d’autres climats, et leurs quatre destins. Puis c’est la 
mort du vieux, la fin des utopies, et c’est nous autres.

[…] J’étais un familier. Et puis je me suis récemment 
proposé une lecture plus attentive de sa correspon-
dance, des lettres bien ordonnées de maître Corbu. Et 
j’ai pris alors des chemins qui s’ouvraient, des chemins 
en partie neufs pour moi et d’autres que je connaissais 
de longtemps, et j’ai bifurqué. Il y avait des impasses, 
des secrets, quelques ronces et même des barbelés dans 
le lointain, et je me suis perdu en route. Et je me suis 
notamment perdu sur la route de Vichy, à l’époque 
du Maréchal. J’ai dû alors me documenter, consulter 
d’autres genres d’archives, me pencher sur certaines 
périodes de l’histoire dont on préfère en général ne 
pas trop rouvrir les armoires. Comme je n’avais en fait 
aucun but précis, nulle part où aller, j’ai zigzagué. C’est 
le chemin des ânes, celui du pittoresque, des vues acci-
dentées. Ce genre d’itinéraire tortueux qu’il avait célé-
bré lui-même, Corbu, du temps qu’il était naïf, quand 
il s’appelait Charles Édouard Jeanneret. Du temps où, 
aimant encore les terrains « dits biscornus », il avait 
entrepris d’étudier la ligne courbe et sinueuse et la 
« suite croissante des impressions changeantes » qu’elle 
nous offre. Point de vue qu’il a rejeté ensuite, sauf qu’il 
en est resté une idée moins bucolique mais qui n’était 
pas sans rapport, même s’il la cantonnait désormais 
à l’organisation interne de ses architectures : celle de 
promenade, de promenade architecturale. 
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