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Résumé : Cette introduction tend à rapprocher le lecteur de la pensée du Le Corbusier du milieu des années 
50, à un moment de création d’une grande intensité, représenté par le Poème de l’Angle Droit, et résumé dans le 
[L_[L�¸;V\[�HYYP]L�LUÄU�n�SH�TLY���¹���*L�KLYUPLY�H�t[t�tJYP[�LU�� ����SVYZ�K»\U�]VS�LU[YL�)VTIH`�L[�7HYPZ��PUP[PHSLTLU[�
comme contribution aux publications de l’Institut de l’Avenir Humain, institution dédiée à l’étude des problèmes 
KL� S»OVTTL�KHUZ� SH�ZVJPt[t�KL� S»tWVX\L�� PUÅ\LUJtL�WHY� SH�WLUZtL�KL�;LPSOHYK�KL�*OHYKPU��+HUZ�JL[�HY[PJSL��3L�
*VYI\ZPLY�MHP[�WHY[�KL�ZLZ�YtÅL_PVUZ�Z\Y�SH�[YHUZMVYTH[PVU�K\�TVUKL�MHJL�H\_�UV\]LH\_�TV`LUZ�KL�JVTT\UPJH[PVU�
et notamment l’avion ; sur l’humanité et sa relation avec la nature et les lois cosmiques, symbolisées par ses 
dessins de l’estuaire de l’Indus qui accompagnent ce texte ; par son engagement artistique face aux adversaires 
K\�WYVNYuZ�J\S[\YLS�"�L[�ZLZ�WYtVJJ\WH[PVUZ�KLZ�TLUHJLZ�KL�N\LYYL�MYVPKL�L[�KLZ�JVUÅP[Z�HYTtZ�KLZ�HUUtLZ�� ����
X\»PS�VWWVZL�n�S»PTHNL�KL�SH�4HPU�6\]LY[L�X\P�S»HJJVTWHNULYH�Q\ZX\»n�SH�ÄU�KL�ZH�]PL�

Mots-clé : Le Corbusier; Main Ouverte; Poème de l’Angle Droit; Avion; Nature.

Resumen: Esta introducción pretende acercar al lector al pensamiento de Le Corbusier de la mitad de los años 
cincuenta, en un momento creativo de gran intensidad, representado por el Poème de l’Angle Droit, y recogido 
KL�MVYTH�ZPU[t[PJH�LU�¸;V\[�HYYP]L�LUÄU�n�SH�TLY¯�¹���,ZJYP[V�PUPJPHSTLU[L�LU�� ����LU�LS�J\YZV�KL�\U�]\LSV�LU[YL�
Bombay y París, como una aportación a las publicaciones del Institut de l’Avenir Humain, una institución destinada 
HS�LZ[\KPV�KL�SVZ�WYVISLTHZ�KLS�OVTIYL�LU�SH�ZVJPLKHK�KLS�TVTLU[V��IHQV�LS�PUÅ\QV�KLS�WLUZHTPLU[V�KL�;LPSOHYK�
KL�*OHYKPU��,U�LZ[L�HY[xJ\SV�YLÅLQH�Z\Z�YLÅL_PVULZ�ZVIYL�SH�[YHUZMVYTHJP}U�KLS�T\UKV�HU[L�SVZ�U\L]VZ�TLKPVZ�KL�
comunicación y especialmente el avión; sobre la humanidad y su relación con la naturaleza y las leyes cósmicas, 
simbolizadas en sus dibujos del estuario del río Indo que acompañaron este texto; su compromiso artístico frente 
H�SVZ�HK]LYZHYPVZ�KLS�WYVNYLZV�J\S[\YHS"�`�Z\Z�WYLVJ\WHJPVULZ�WVY�SHZ�HTLUHaHZ�KL�SH�N\LYYH�MYxH�`�KL�SVZ�JVUÅPJ[VZ�
bélicos de la década de los cincuenta, a los que contrapone con la imagen de la Mano Abierta, que lo acompañará 
OHZ[H�LS�ÄUHS�KL�Z\�]PKH�

Palabras clave: Le Corbusier; Mano abierta; Poème de l’Angle Droit; Avión; Naturaleza.

Abstract: This introduction aims to bring the reader closer to mid-1950s’ Le Corbusier’s thought, a great intensity 
creative moment, represented by the Poème de l’Angle Droit��HUK�JVSSLJ[LK�Z`U[OL[PJHSS`�PU�¸;V\[�HYYP]L�LUÄU�n�SH�
TLY¯¹��6YPNPUHSS`�̂ YP[[LU�PU�� ����K\YPUN�H�ÅPNO[�IL[^LLU�)VTIH`�HUK�7HYPZ��HZ�H�JVU[YPI\[PVU�[V�[OL�W\ISPJH[PVUZ�VM�
[OL�0UZ[P[\[�KL�S»(]LUPY�/\THPU��HU�PUZ[P[\[PVU�MVY�[OL�Z[\K`�VM�[OL�WYVISLTZ�VM�THU�PU�[OL�ZVJPL[ �̀�\UKLY�[OL�PUÅ\LUJL�
VM�[OL�[OV\NO[�VM�;LPSOHYK�KL�*OHYKPU��;OPZ�[L_[�YLÅLJ[Z�OPZ�[OV\NO[Z�VU�[OL�[YHUZMVYTH[PVU�VM�[OL�^VYSK�I`�[OL�UL^�
transport systems and especially the aircraft; about humanity and its relationship with nature and the cosmic law, 
symbolized in his drawings of the estuary of the river Indus that accompanied this text; his artistic commitment 
HNHPUZ[�VWWVULU[Z�VM�J\S[\YHS�WYVNYLZZ"�HUK�OPZ�^VYYPLZ�HIV\[�[OL�[OYLH[Z�VM�[OL�*VSK�>HY�HUK�[OL�JVUÅPJ[Z�VM�[OL�
ÄM[PLZ��^OPJO�OL�VWWVZLZ�^P[O�[OL�PTHNL�VM�[OL�6WLU�/HUK��^OPJO�^PSS�HJJVTWHU`�OPT�\U[PS�[OL�LUK�VM�OPZ�SPML�
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A la suite d’un titre évocateur, “;V\[�HYYP]L�LUÄU�n�SH�TLY���”, Le Corbusier rédigeait un court article adressé à Pierre 
Richard, directeur de l’Institut de l’Avenir Humain. Il existe deux versions, pratiquement identiques, de cet écrit, 
H]LJ�KLZ�TVKPÄJH[PVUZ�ZP�TPUL\YLZ�X\»LSSLZ�U»HS[uYLU[�WHZ� SL� ZLUZ�KL�ZLZ�HYN\TLU[Z��5V\Z�H]VUZ�W\� PKLU[PÄLY�
SL�KVJ\TLU[�-3*�(������ ������JVTTL�t[HU[� SL�WYLTPLY��ZHUZ�H\J\UL�JVYYLJ[PVU�UP�UV[L�THU\ZJYP[L��+L�JL[[L�
]LYZPVU�� PS� L_PZ[L�\UL�JVWPL��-3*�<�������������Z\Y� SHX\LSSL��H\�IHZ�KL� SH� ML\PSSL��3L�*VYI\ZPLY�tJYP[��H\�JYH`VU�
le titre “Teilhard de Chardin” et, au stylo plume, la date de l’article, le 22 décembre 1954, comme s’il voulait se 
souvenir du moment où celui-ci fut écrit. Dans les deux cas, sa secrétaire annote en tête de l’article : “L-C a un 
L_LTWSHPYL�KL�JL[�HY[PJSL�JOLa�S\P�X\»PS�H]HP[�JVTTLUJt�n�JVYYPNLY”. 

3H�KL\_PuTL�]LYZPVU��-3*�<�������������UL�KPќuYL�X\L�StNuYLTLU[�KL�SH�WYtJtKLU[L��LU�[YVPZ�LUKYVP[Z�V��S»VYKYL�
d’un mot ou d’une phrase est inversé et où il n’est nullement mentionné qu’il s’agit d’une copie à revoir. Mais c’est 
sur ce texte dactylographié que Le Corbusier apporte un certain nombre de corrections, d’abord à l’encre, puis 
au crayon.

8\LSSL�LZ[�SH�JOYVUVSVNPL�KL�JLZ�]LYZPVUZ�&�3H�WYLTPuYL�KH[L�t]PKLTTLU[�K\����KtJLTIYL�� ����L[�JVYYLZWVUK�
n�KL\_�KLZZPUZ�KL�S»LZ[\HPYL�K\�ÅL\]L�0UK\Z��X\»PS�L_tJ\[L�SVYZ�KL�S»\U�KL�ZLZ�YL[V\YZ�KL�]V`HNLZ�LU�0UKL"�J»LZ[�
l’origine du titre de l’article. Nous ne connaissons pas non plus la date des premières corrections apportées à 
la deuxième version, mais il est aisé de la déduire à partir des notes manuscrites, datées du 24 février 1957 et 
laissées au crayon par  Le Corbusier lui-même:

���Mt]YPLY�� ����

Talati termine les dessins de l’Esplanade Capitol. 

+tJPKL�KL�Yt\UPY�ZV\Z�SL�ZL\S�TVIPSL�!�TVU\TLU[�K\�THY[`YL��[V\[LZ�SLZ��PSSPZPISL��JVZTPX\LZ�L[�O\THPULZ�
WYt]\LZ�n�S»LZWSHUHKL�`�JVTWYPZ�SH�THPU�V\]LY[L�

Ces notes s’inscrivent d’ailleurs parfaitement dans les pensées et les préoccupations qui obsédaient Le Corbusier 
durant la seconde moitié des années 1950. La construction de la ville de Chandigarh, du Capitole et de l’ensemble 
des projets qui l’accompagnent -le Monument aux Martyrs, l’Esplanade ou la Main Ouverte également- sont le 
YLÅL[�KLZ�X\LZ[PVUULTLU[Z�ZVJPt[H\_�L[�O\THUPZ[LZ�JVU[LU\Z�KHUZ�JL�TvTL�[L_[L�

Il est possible que la mention à Teilhard de Chardin, crayonné dans le premier article, corresponde à cette dernière 
version. 3L�WOtUVTuUL�O\THPU a été publié pour la première fois en 1955 aux Éditions du Seuil. Un exemplaire 
KL�JL�SP]YL�ÄN\YL�KHUZ�SH�IPISPV[OuX\L�KL�3L�*VYI\ZPLY��KHUZ�S»tKP[PVU�KL�� ����-3*�1������JOLa�SL�TvTL�tKP[L\Y��
Ce livre, considéré comme l’œuvre la plus importante de Teilhard, a connu un grand succès après sa parution. 
:VU�H\[L\Y� [LU[L�K»`�WYVWVZLY�\UL�¸PU[YVK\J[PVU�n�\UL�L_WSPJH[PVU�K\�4VUKL¹��L[��HWYuZ�\U�L_WVZt�ZJPLU[PÄX\L�
Z\Y� S»t]VS\[PVU� O\THPUL�� PS� L_WVZL� \UL� YtÅL_PVU�� ZLSVU� SL� WVPU[� KL� ]\L� K»\U� [OtVSVNPLU� JOYt[PLU�� n� WYVWVZ� K\�
Phénomène Humain, sur les capacités de l’homme et son devenir futur vers le point Oméga, où convergeraient 
les lignes tracées par l’évolution, et que son auteur associe à Dieu. D’une certaine manière, les préoccupations de 
Le Corbusier concordent dans sa préoccupation de l’homme et de son habitat, dans un monde de plus en plus 
hostile. 

C’est précisément au cours de ces années que l’intérêt pour Teilhard se manifeste. Dans une lettre adressée au 
mathématicien et professeur suisse Andréas Speiser, Le Corbusier lui demande s’il connait l’œuvre de ce penseur 
chrétien, tout en reconnaissant lui-même qu’il a passé tout son voyage de retour d’Inde à le lire, tout en lui 
HѝYTHU[�!�¸1»HP�t[t�[YuZ�MH]VYHISLTLU[�PTWYLZZPVUUt��1L�KVPZ�H]VPY�\U�JVU[HJ[�H]LJ�S\P�ZV\Z�WL\¹2. En outre, il joint 
\UL�SPZ[L�K»µ\]YLZ�X\»PS�Q\NL�WHY[PJ\SPuYLTLU[�PU[tYLZZHU[LZ�L[�KHUZ�SLZX\LSSLZ�PS�TL[�LU�t]PKLUJL�¸3H�7SHUt[PZH[PVU�
Humaine”. Ce qui est surprenant, c’est que la date de cette lettre, le 22 décembre 1954, coïncide avec la première 
version de “;V\[�HYYP]L�LUÄU�n�SH�TLY”, dans laquelle il mentionne que ses propos sont “tJYP[Z�KHUZ�S»H]PVU�)VTIH`�
��3L�*HPYL���7HYPZ��H\�*HPYL�n�X\H[YL�OL\YLZ�K\�TH[PU”3. 

Cet article est une commande qui émane de Pierre Richard, membre de l’Institut de l’Avenir Humain. Cette 
institution a été fondée en avril 1952 dans le but d’“,ќLJ[\LY�L[�VYNHUPZLY�KLZ�[YH]H\_�L[�KLZ�YLJOLYJOLZ�WYH[PX\LZ�
Z\Y�SLZ�WYVISuTLZ�O\THPUZ�LU�NtUtYHS��L[�KL�SH�WZ`JOVSVNPL�ZVJPHSL�LU�WHY[PJ\SPLY��UV[HTTLU[�JLSSL�KL�S»VYNHUPZH[PVU�
K\� [YH]HPS� L[� KLZ�t[H[Z�KL� [LUZPVU�� [HU[�KHUZ� SH� ]PL� ZVJPHSL�X\L�UH[PVUHSL� L[� PU[LYUH[PVUHSL�� JL�WHY� SL�TV`LU�KL�

1. Le Corbusier. 
Correspondance avec 

Andréas Speiser, 22 
décembre 1954. (FLC 
9������ ���3LZ�µ\]YLZ�
mentionnées sont : “La 
Planétisation Humaine, 

Hominisation et Spéciation, 
La Structure Phylétique 
du Groupe Humain, La 
9tÅL_PVU�KL�S»iULYNPL��

L’Humanité se meut-elle 
biologiquement sur elle-

même, etc...” publiées 
par Teilhard de Chardin 

entre 1946 et 1952 dans 
des revues telles que les 

Cahiers du monde nouveau 
�7tRPU��� ������� �����SLZ�
(UUHSLZ�KL�WHStVU[VSVNPL 

�7HYPZ��� �����SH�Revue des 
X\LZ[PVUZ�ZJPLU[PÄX\LZ 

�3V\]HPU��� ���L[�� � ���
respectivement. Au 

cours de ces années, Le 
Corbusier correspond avec 

Speiser à l’occasion de la 
préparation du Modulor 2, 
à qui il a demandé s’il était 

possible d’établir un modèle 
mathématique ou algébrique 

et s’il était possible 
d’utiliser les mesures du 

modulor pour “les mesures 
interplanétaires et les 

mesures microscopiques”. 
(Le Corbusier. 

Correspondance avec 
Andréas Speiser, 1er juin 

� ����-3*�9��������������
2. Il s’agit probablement 

d’une inexactitude. En 
]tYPÄHU[�SLZ�YLNPZ[YLZ�WV\Y�

ces dates, on constate que 
le 17 décembre son avion 

procédant de Bombay 
arrive à l’aéroport d’Orly, 

�*HYUL[�1����W�������������
après avoir survolé la Grèce, 

dont il dessine les reliefs et 
accidents géographiques 
depuis le ciel, le Cervin et 
le lac Léman, où il situe la 
maison de sa mère avant 

d’atterrir à 17h29. 

YLJOLYJOLZ�KL� SHIVYH[VPYL�� K»LUX\v[LZ�KL� JVUMtYLUJLZ�� KL� JVUNYuZ�� K»tKP[PVUZ�� KL�W\ISPJH[PVUZ�K»\U� JLU[YL�KL�
documentation…¹��:VU�VYPNPUHSP[t�WYV]LUHP[�KL�ZH�ÄSPH[PVU�KPYLJ[L�H]LJ�SH�WLUZtL�KL�;LPSOHYK�KL�*OHYKPU��KHUZ�SH�
recherche d’une “Vision¹�]PZHU[�n�YLWLUZLY�SH�ZP[\H[PVU�KL�S»O\THUP[t��7HYTP�SLZ�KPќtYLU[LZ�HJ[P]P[tZ�KL�JL[�PUZ[P[\[��
on peut citer la publication des “Cahiers de l’Avenir Humain”. Dans le document, “Notice sur l’Institut de l’Avenir 
Humain”, on retrouve un mot l’accompagnant, de son directeur qui souhaite la participation de Le Corbusier à 
l’enquête pour son “Cahier-Prologue”3. A la même date, le 15 août 1953, Pierre Richard avait adressé des lettres 
types “H\_�ZJPLU[PÄX\LZ” et “H\_�[LJOUPJPLUZ��� PUNtUPL\YZ���JOLMZ�K»LU[YLWYPZL���WZ`JOVSVN\LZ�L[�ZVJPVSVN\LZ�KL�
l’industrie et du monde du travail”4 les invitant à participer à ce même “Cahier-Prologue” voué à “S»t[\KL�K»\UL�
º*VU]LYNLUJL�KL�S»<UP]LYZ»��ZLSVU�SH�MVYT\SL�WYVWVZtL�WHY�4��KL�;LPSOHYK�KL�*OHYKPU”. Le rapport “La Convergence 
de l’Univers”, joint à la demande de collaboration, est un exposé synthétique des théories de Teilhard, élaborées 
par lui-même5. C’est sans doute  ce contact, avec cet institut et son directeur, qui fut à l’origine de son intérêt pour 
SH�WLUZtL�KL�JL�WYv[YL��[OtVSVNPLU�L[�WHStVU[VSVN\L��KVU[� SLZ�tJYP[Z�U»VU[�WHZ�t[t� SHYNLTLU[�KPќ\ZtZ�Q\ZX\»n�ZH�
mort en 19556.

Le 15 décembre 1953, après un retard considérable dû à un problème de santé, Le Corbusier répond à sa 
demande. Dans sa lettre, il fait l’impasse sur les questions adressées “H\_�ZJPLU[PÄX\LZ” car trop éloignées de ses 
connaissances, en revanche il formule quelques idées ébauchées lors de son voyage en Inde. Il faut attendre avril 
1954 pour qu’un nouveau contact ait  lieu entre les deux hommes. A cette occasion, Pierre Richard indique qu’il 
attendait de recevoir la réponse au questionnaire et les “WHNLZ�X\L�]V\Z�H]La�tJYP[LZ�LU�YtMtYLUJL�n�SH�*VU]LYNLUJL�
de l’Univers”7��+HUZ�\U�UV\]LH\�JV\YYPLY�K\����ZLW[LTIYL��PS�HѝYTL�S\P�H]VPY�LU]V`t�X\LSX\LZ�µ\]YLZ�JOVPZPLZ�KL�
Teilhard de Chardin - probablement celles mentionnées dans la correspondance à Speiser citée dans les lignes 
précédentes- et que Teilhard “H�K�� YLNHNULY� SLZ�<:(¹�� 0S� H\YHP[� KtZPYt� ]V\Z� ]VPY”8.  Le 20 décembre 1954, Le 
Corbusier lui répond que lors de son vol de retour de Delhi à Paris, il a “WHZZt�[V\[�BZVUD�]V`HNL�KL�YL[V\Y�n�7HYPZ�
H]LJ�;LPSOHYK�KL�*OHYKPU���1»HP�WYtWHYt�SLZ�IHZLZ�K»\U�HY[PJSL¹���ZLZ�tJYP[Z�9.

En conclusion, “;V\[�HYYP]L�LUÄU�n� SH�TLY���” doit à l’insistance de Pierre Richard et fut porté par la lecture des 
écrits de Teilhard de Chardin, avec qui il “fait¹�JL�]V`HNL�KL�YL[V\Y�K»0UKL��,U�LќL[��SL�WYLTPLY�WHYHNYHWOL�Z\NNuYL�
KLZ�WYtVJJ\WH[PVUZ�ZPTPSHPYLZ�JVUJLYUHU[�SLZ�X\LZ[PVUZ�X\L�S»VU�WV\YYHP[�X\HSPÄLY�KL�JVZTVSVNPX\LZ��:P�;LPSOHYK�
commence son texte par la notion de “Dérive Cosmique” en relation avec la présence de l’homme et sa réalité 
organique, physique et psychique, Le Corbusier reconnait la prévalence de ces “lois cosmiques” dans la vie des 
êtres. Cette même question se retrouve dans l’une de ses œuvres principales, Le Poème de l’Angle Droit, en 
l’occurrence associée à la créativité humaine et à la mission de l’artiste dans le monde. Pendant huit ans, de 1947 
à 1955, l’écriture du Poème�S\P�H�KLTHUKt�\U�LќVY[�[P[HULZX\L�KL�YLMVYT\SH[PVU�KL�ZH�WYVWYL�WLUZtL�LU�SPLU�H]LJ�
la création artistique et sa mission d’intellectuel et d’architecte.

Par ailleurs, à cette époque, Le Corbusier est engagé dans ses grands travaux d’après-guerre. Les projets 
d’Ahmedabad et de Chandigarh, commencés au début des années 1950, impliquaient des voyages répétés 
en Inde et l’ont conduit à s’immerger dans un monde marqué par une culture ancestrale et un haut degré de 
mysticisme. Notre-Dame du Haut de Ronchamp et La Tourette, en cours de construction, sont également deux 
œuvres à forte connotation spirituelle et cosmique. La confrontation entre la contemplation de l’ancestral et de 
l’archaïque et ses circonvolutions aériennes continus autour d’une planète en évolution vertigineuse, ont imprimé 
une sensibilité créative singulière dans l’une des périodes les plus fécondes de ce premier architecte “global”.

Quatre ans avant la rédaction de cet article, mais également au cours d’un voyage entre Bombay et Ahmedabad, 
il reconnait une fois de plus l’importance de l’avion dans la connaissance du monde, dans une “lecture cosmique”, 
du “macrocosme au microcosme”, dans l’harmonie apportée par la compréhension et la découverte de l’habitat 
entourant l’homme10.  Dans “+LZ� `L\_�X\P� UL� ]VPLU[�WHZ���� 3»H]PVU”, il parle de la perfection et de la précision 
technique de l’avion comme étant le résultat d’un problème “IPLU�WLUZt”, et il en ressort comme un emblème de 
ce que devrait être la maison moderne. Cette admiration, après ses voyages en avion vers l’Amérique du Sud et 
l’Afrique du Nord, qui lui avaient donné une nouvelle façon de voir le territoire et la ville, résonne avec force dans 
les descriptions de 7YtJPZPVUZ ou de La Ville Radieuse : “3»H]PVU�HJJ\ZL¹�t[HP[�SH�KL]PZL�X\P�HJJVTWHNUHP[�(PYJYHM[��
JL[�H\[YL�NYHUK�WVuTL��OVTTHNL�n�S»H]PVU�X\P�¸[YHUZWVY[L�UVZ�Jµ\YZ�WHY�KLZZ\Z�[V\[�JL�X\P�LZ[�TtKPVJYL��3»H]PVU�
UV\Z�H�KVUUt�\UL�]\L�K»LUZLTISL��3VYZX\L�SLZ�`L\_�]VPLU[�JSHPYLTLU[��S»LZWYP[�WL\[�KtJPKLY�JSHPYLTLU[”11.  De plus, 
ses voyages en avion lui ont permis d’assister à des spectacles et d’admirer des paysages naturels étonnants. 
Lors d’un voyage aérien au-dessus de la Jamaïque, il écrit : “un spectacle sous-marin bouleversant de splendeur 
L[�K»PUH[[LUK\L���QL�UL�Z\PZ�QHTHPZ�ZP�[YHUX\PSSL�X\L�KHUZ�S»H]PVU�$�*VZTVZ�L[�ZVSP[\KL�HTPJHSL�L[�ItUtÄX\L”12. Dans 
“;V\[�HYYP]L�LUÄU�n�SH�TLY���”, avec la prolifération des vols commerciaux, Le Corbusier fait de nouveau l’éloge de 

3. Pierre Richard, corres-
pondance avec Le Corbu-
sier, le 15 Août 1953 (FLC 
-������ ����L[�¸5V[PJL�Z\Y�

l’Institut de l’Avenir Humain” 
�-3*�-������ ����(\ZZP�KHUZ�
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YLJOLYJOLZ�KL� SHIVYH[VPYL�� K»LUX\v[LZ�KL� JVUMtYLUJLZ�� KL� JVUNYuZ�� K»tKP[PVUZ�� KL�W\ISPJH[PVUZ�K»\U� JLU[YL�KL�
documentation…¹��:VU�VYPNPUHSP[t�WYV]LUHP[�KL�ZH�ÄSPH[PVU�KPYLJ[L�H]LJ�SH�WLUZtL�KL�;LPSOHYK�KL�*OHYKPU��KHUZ�SH�
recherche d’une “Vision¹�]PZHU[�n�YLWLUZLY�SH�ZP[\H[PVU�KL�S»O\THUP[t��7HYTP�SLZ�KPќtYLU[LZ�HJ[P]P[tZ�KL�JL[�PUZ[P[\[��
on peut citer la publication des “Cahiers de l’Avenir Humain”. Dans le document, “Notice sur l’Institut de l’Avenir 
Humain”, on retrouve un mot l’accompagnant, de son directeur qui souhaite la participation de Le Corbusier à 
l’enquête pour son “Cahier-Prologue”3. A la même date, le 15 août 1953, Pierre Richard avait adressé des lettres 
types “H\_�ZJPLU[PÄX\LZ” et “H\_�[LJOUPJPLUZ��� PUNtUPL\YZ���JOLMZ�K»LU[YLWYPZL���WZ`JOVSVN\LZ�L[�ZVJPVSVN\LZ�KL�
l’industrie et du monde du travail”4 les invitant à participer à ce même “Cahier-Prologue” voué à “S»t[\KL�K»\UL�
º*VU]LYNLUJL�KL�S»<UP]LYZ»��ZLSVU�SH�MVYT\SL�WYVWVZtL�WHY�4��KL�;LPSOHYK�KL�*OHYKPU”. Le rapport “La Convergence 
de l’Univers”, joint à la demande de collaboration, est un exposé synthétique des théories de Teilhard, élaborées 
par lui-même5. C’est sans doute  ce contact, avec cet institut et son directeur, qui fut à l’origine de son intérêt pour 
SH�WLUZtL�KL�JL�WYv[YL��[OtVSVNPLU�L[�WHStVU[VSVN\L��KVU[� SLZ�tJYP[Z�U»VU[�WHZ�t[t� SHYNLTLU[�KPќ\ZtZ�Q\ZX\»n�ZH�
mort en 19556.

Le 15 décembre 1953, après un retard considérable dû à un problème de santé, Le Corbusier répond à sa 
demande. Dans sa lettre, il fait l’impasse sur les questions adressées “H\_�ZJPLU[PÄX\LZ” car trop éloignées de ses 
connaissances, en revanche il formule quelques idées ébauchées lors de son voyage en Inde. Il faut attendre avril 
1954 pour qu’un nouveau contact ait  lieu entre les deux hommes. A cette occasion, Pierre Richard indique qu’il 
attendait de recevoir la réponse au questionnaire et les “WHNLZ�X\L�]V\Z�H]La�tJYP[LZ�LU�YtMtYLUJL�n�SH�*VU]LYNLUJL�
de l’Univers”7��+HUZ�\U�UV\]LH\�JV\YYPLY�K\����ZLW[LTIYL��PS�HѝYTL�S\P�H]VPY�LU]V`t�X\LSX\LZ�µ\]YLZ�JOVPZPLZ�KL�
Teilhard de Chardin - probablement celles mentionnées dans la correspondance à Speiser citée dans les lignes 
précédentes- et que Teilhard “H�K�� YLNHNULY� SLZ�<:(¹�� 0S� H\YHP[� KtZPYt� ]V\Z� ]VPY”8.  Le 20 décembre 1954, Le 
Corbusier lui répond que lors de son vol de retour de Delhi à Paris, il a “WHZZt�[V\[�BZVUD�]V`HNL�KL�YL[V\Y�n�7HYPZ�
H]LJ�;LPSOHYK�KL�*OHYKPU���1»HP�WYtWHYt�SLZ�IHZLZ�K»\U�HY[PJSL¹���ZLZ�tJYP[Z�9.

En conclusion, “;V\[�HYYP]L�LUÄU�n� SH�TLY���” doit à l’insistance de Pierre Richard et fut porté par la lecture des 
écrits de Teilhard de Chardin, avec qui il “fait¹�JL�]V`HNL�KL�YL[V\Y�K»0UKL��,U�LќL[��SL�WYLTPLY�WHYHNYHWOL�Z\NNuYL�
KLZ�WYtVJJ\WH[PVUZ�ZPTPSHPYLZ�JVUJLYUHU[�SLZ�X\LZ[PVUZ�X\L�S»VU�WV\YYHP[�X\HSPÄLY�KL�JVZTVSVNPX\LZ��:P�;LPSOHYK�
commence son texte par la notion de “Dérive Cosmique” en relation avec la présence de l’homme et sa réalité 
organique, physique et psychique, Le Corbusier reconnait la prévalence de ces “lois cosmiques” dans la vie des 
êtres. Cette même question se retrouve dans l’une de ses œuvres principales, Le Poème de l’Angle Droit, en 
l’occurrence associée à la créativité humaine et à la mission de l’artiste dans le monde. Pendant huit ans, de 1947 
à 1955, l’écriture du Poème�S\P�H�KLTHUKt�\U�LќVY[�[P[HULZX\L�KL�YLMVYT\SH[PVU�KL�ZH�WYVWYL�WLUZtL�LU�SPLU�H]LJ�
la création artistique et sa mission d’intellectuel et d’architecte.

Par ailleurs, à cette époque, Le Corbusier est engagé dans ses grands travaux d’après-guerre. Les projets 
d’Ahmedabad et de Chandigarh, commencés au début des années 1950, impliquaient des voyages répétés 
en Inde et l’ont conduit à s’immerger dans un monde marqué par une culture ancestrale et un haut degré de 
mysticisme. Notre-Dame du Haut de Ronchamp et La Tourette, en cours de construction, sont également deux 
œuvres à forte connotation spirituelle et cosmique. La confrontation entre la contemplation de l’ancestral et de 
l’archaïque et ses circonvolutions aériennes continus autour d’une planète en évolution vertigineuse, ont imprimé 
une sensibilité créative singulière dans l’une des périodes les plus fécondes de ce premier architecte “global”.

Quatre ans avant la rédaction de cet article, mais également au cours d’un voyage entre Bombay et Ahmedabad, 
il reconnait une fois de plus l’importance de l’avion dans la connaissance du monde, dans une “lecture cosmique”, 
du “macrocosme au microcosme”, dans l’harmonie apportée par la compréhension et la découverte de l’habitat 
entourant l’homme10.  Dans “+LZ� `L\_�X\P� UL� ]VPLU[�WHZ���� 3»H]PVU”, il parle de la perfection et de la précision 
technique de l’avion comme étant le résultat d’un problème “IPLU�WLUZt”, et il en ressort comme un emblème de 
ce que devrait être la maison moderne. Cette admiration, après ses voyages en avion vers l’Amérique du Sud et 
l’Afrique du Nord, qui lui avaient donné une nouvelle façon de voir le territoire et la ville, résonne avec force dans 
les descriptions de 7YtJPZPVUZ ou de La Ville Radieuse : “3»H]PVU�HJJ\ZL¹�t[HP[�SH�KL]PZL�X\P�HJJVTWHNUHP[�(PYJYHM[��
JL[�H\[YL�NYHUK�WVuTL��OVTTHNL�n�S»H]PVU�X\P�¸[YHUZWVY[L�UVZ�Jµ\YZ�WHY�KLZZ\Z�[V\[�JL�X\P�LZ[�TtKPVJYL��3»H]PVU�
UV\Z�H�KVUUt�\UL�]\L�K»LUZLTISL��3VYZX\L�SLZ�`L\_�]VPLU[�JSHPYLTLU[��S»LZWYP[�WL\[�KtJPKLY�JSHPYLTLU[”11.  De plus, 
ses voyages en avion lui ont permis d’assister à des spectacles et d’admirer des paysages naturels étonnants. 
Lors d’un voyage aérien au-dessus de la Jamaïque, il écrit : “un spectacle sous-marin bouleversant de splendeur 
L[�K»PUH[[LUK\L���QL�UL�Z\PZ�QHTHPZ�ZP�[YHUX\PSSL�X\L�KHUZ�S»H]PVU�$�*VZTVZ�L[�ZVSP[\KL�HTPJHSL�L[�ItUtÄX\L”12. Dans 
“;V\[�HYYP]L�LUÄU�n�SH�TLY���”, avec la prolifération des vols commerciaux, Le Corbusier fait de nouveau l’éloge de 
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S»H]PVU��LU�SV\HU[�ZH�JHWHJP[t�n�PUÅ\LUJLY�SH�JVUZJPLUJL�ZWH[PV�[LTWVYLSSL�KL�S»OVTTL��S»\UP]LYZHSP[t���THPU[LUHU[�
nous dirions la mondialisation - de la connaissance, et la simultanéité des événements et des mouvements de 
l’être humain lui-même. 

Cette exaltation de l’avion, en tant que manifestation d’un siècle de progrès technique et de “promesse 
d’abondance”, contraste avec de brefs paragraphes dans lesquels il montre son mécontentement face aux “huit 
JOPLUZ�OHYNUL\_��]VYHJLZ�L[�HќHTtZ”, qui poursuivent leur action destructrice contre la société et l’architecture 
modernes. Il peut s’agir de journalistes, de fonctionnaires, de politiciens et de toutes sortes de bureaucrates. Son 
livre posthume, Mise au point, était rempli de paragraphes provenant des archives Fond du sac, où il exprimait son 
ressentiment contre ceux qui avaient agi déloyalement contre ses propositions théoriques et architecturales13. 
Parmi eux se trouvait l’Académie, qui a été la principale cible de ses critiques depuis sa jeunesse. Son livre 
Croisade ou le *YtW\ZJ\SL� KLZ� (JHKtTPLZ14 montre toute son hostilité à Gustav Umbdenstock, professeur à 
S»iJVSL�7VS`[LJOUPX\L�L[�JOLM�K»H[LSPLY�n�S»iJVSL�KLZ�)LH\_�(Y[Z�KL�7HYPZ��SH�WLYZVUUPÄJH[PVU�KL�S»LZWYP[�YtHJ[PVUUHPYL�
levé en armes contre la modernité. Est également connue sa relative phobie envers son pays d’adoption, la 
France, “SHIVYH[VPYL� KLZ� PKtLZ�� ZL� WSHz[� KLW\PZ� \U� [LTWZ� n� tJYHZLY�� TtWYPZLY�� PNUVYLY�� YLQL[LY�� KtJV\YHNLY� ZLZ�
inventeurs”15. De la même manière, il a montré son ressentiment envers la société américaine, qu’il a accusée de 
faire échouer ses projets de l’ONU et de l’Unesco et qu’il représentait “S»OVYYL\Y�K»\UL�:VJPt[t�K»HIVUKHUJL�ZHUZ�
but ni raison”16.

Une autre question qui traverse les pages de cet article, comme d’autres de cette même période, est le projet de 
la ville de Chandigarh et, tout particulièrement, la Main Ouverte qui, si l’on s’en tient à sa présentation, se pose 
“instinctivement”, “passe du subconscient dans le conscient”, comme une réponse à l’agressivité d’un monde 
OVZ[PSL�X\P�ZL�WYtWHYHP[�n�SH�N\LYYL�L[�n�SH�KLZ[Y\J[PVU��3H�N\LYYL�MYVPKL��SLZ�JVUÅP[Z�LUNLUKYtZ�WHY�SH�KtJVSVUPZH[PVU��
la course à l’espace et au nucléaire ne pouvaient être contrés que par une réponse en faveur de la paix, et dont 
la Main ouverte serait l’étendard. C’est l’entreprise la plus intime et la plus personnelle qu’il ait entreprise au cours 
de cette décennie, “\U�ZPNUL�KL�WHP_�L[�KL�YtJVUJPSPH[PVU”, qu’il exprime d’une main pour recevoir les richesses 
créées et les distribuer aux peuples du monde. La Main Ouverte devait être le monument destiné à surplomber la 
grande esplanade de Chandigarh, manifestation de son désir d’universalité et de fraternité entre les hommes, et 
aurait dû appeler le monde à œuvrer pour la Paix. Quelques années auparavant, dans une lettre à Carla Marzoli, il 
avait exprimé son espoir dans sa capacité à être un point de référence pour la paix et l’harmonie face à une société 
[YV\IStL��THYX\tL�WHY�SLZ�JVUÅP[Z�L[�SLZ�KtZHJJVYKZ�

3L�TVU\TLU[�º3H�4HPU�6\]LY[L»�JVU[PLU[�ILH\JV\W�KL�JL�X\P�LZ[�H\�MVUK�KL�TVU�WL[P[�Jµ\Y�!�KL�YtÅL_PVUZ�
Z\Y�UV[YL�ZtQV\Y�LU�JL�TVUKL�V��UV\Z�ZVTTLZ�KtZPNUtZ�WV\Y�JYtLY�SL�7HYHKPZ�X\P�LZ[�L[�ZLYH�L[�UL�WL\[�
v[YL�X\L�[LYYLZ[YL��3L�IH[[LTLU[�PTWSHJHISL�KL�SH�]PL�Z\Y�[V\[�JL�X\P�]P[��WV\Y�SL�Kt[Y\PYL��SL�YtK\PYL��LU�MHPYL�
K\� M\TPLY� L[� UV\YYPY� SH� ]PL� n� UV\]LH\�� ;V\[� U»LZ[� X\L� \U� WHZZHNL� LU[YL� KL\_� IVUULZ� SPTP[LZ� KL� UV[YL�
WHZZHNL� n� UV\Z�X\LSX\L�WHY[� Z\Y� JL[[L� [LYYL� V��UV\Z� H]PVUZ� JOHUJL�� V\� SH� JOHUJL� L[� SH� WVZZPIPSP[t� KL�
KtJV\]YPY��KL�JVUX\tYPY��KL�JYtLY�V\�K»HJOL[LY�UV[YL�WHYHKPZ��[LYYLZ[YL��WV\Y�S»LќVY[�K»H[[LU[PVU�L[�K»HTV\Y�
X\L� PS� MH\[� ZH]VPY� WVY[LY� H\_� VIQL[Z� K»H[[LU[PVU� X\P� ZVU[� t[t�TPZ� n� WV\Y� UV\Z� WLYTL[[YL� K»v[YL� IPLU� LU�
JVUZ[Y\PZHU[�UV[YL�]PL��LU�MHPZHU[�[V\[L�JL�X\P�WL\[�v[YL� MHP[�WV\Y�JVUX\tYPY�KL� SH� QVPL�� SL� QVPL�K»H]VPY�HNP��
K»H]VPY�[LU[t��K»H]VPY�YPZX\t��K»H]VPY�NHNUt�V\�K»H]VPY�WLYK\17.

La main est omniprésente dans ses écrits et ses désirs. Elle est un protagoniste de nombreuses illustrations du 
Poème de L’Angle Droit, qui se termine pratiquement par l’image même de la Main Ouverte, “Ouverte pour recevoir 
/Ouverte aussi pour que chacun y vienne prendre”, signe de la générosité des actes créatifs (“Plein main j’ai reçu 
; plein main je donne”18���THPZ�H\ZZP�OVTTHNL�H\�[YH]HPS�THU\LS��n�S»PTHNL�K\�[L_[L�THU\ZJYP[�KL�ZVU�H\[L\Y��3LZ�
KLYUPuYLZ�HUUtLZ�KL�ZH�]PL�VU[�t[t�[tTVPUZ�KL�ZLZ�LќVY[Z�JVUZPKtYHISLZ��WV\Y�]VPY�ZH�JVUZ[Y\J[PVU�ZL�YtHSPZLY��JL�
qui n’a été possible qu’en 1986, face à l’Himalaya, bercée par les vents, verticale et érigée sur l’horizon.

Les plans de Chandigarh, du Capitole, de la Fosse de la Considération et de la Main Ouverte sont proposés dans 
son article en guise d’illustrations, “KVJ\TLU[Z�n�S»HWW\P”, à son texte écrit, ainsi qu’à “KL\_�JYVX\PZ�MHP[Z�n�������
Tu[YLZ�K»HS[P[\KL�H\�KLZZ\Z�KL�S»LZ[\HPYL�KL�S»0UK\Z��SL����KtJLTIYL�� ��”. Ces dessins n’ont pas été retrouvés. 
+HUZ�SLZ�WYLTPuYLZ�WHNLZ�K\�*HYUL[�1�������KtJLTIYL�� �����Mt]YPLY�� �����HWYuZ�H]VPY�TLU[PVUUt�SH�WSHNL�KL�
1\O\�����KtJLTIYL�� �����WYuZ�KL�)VTIH �̀�PS�TLU[PVUUL�KLZ�THYtLZ�L[�KLZ�LZ[\HPYLZ�K\�ÅL\]L�]\Z�n�\UL�HS[P[\KL�
de 3 000 mètres19, mais il ne s’agit en aucun cas des images de l’estuaire de l’Indus. Celui-ci sera rappelé un an 
plus tard, vers le 11 novembre 1955, dans le Carnet J37��0UKLZ��UV]LTIYL�� �����MHPZHU[�YtMtYLUJL�n�ZVU�PTTLUZP[t��
à ses méandres, à sa descente patiente vers la mer et devant le territoire cultivé et habité régi par la règle “faible, 
appauvrie, indigente : la règle des humains”20. Un dessin en vert et en brun représente ce phénomène naturel, 
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FIG. 2
Le Corbusier. Carnet J37. 
Indes, novembre 1955. FLC 
CA J37-42.

auquel il accordait également une grande attention dans les premiers poèmes du Poème de L’Angle Droit, dans 
lequel la “SVP�K\�TtHUKYL” exprimait non seulement la lutte entre la nature et l’homme, mais aussi entre la pensée 
KL�S»LZWYP[�JYtH[L\Y�JSHPY]V`HU[�L[�SLZ�MVYJLZ�OVZ[PSLZ�L[�SLZ�WYtQ\NtZ�X\P�ZVU[�ÄUHSLTLU[�]HPUJ\Z�WHY�SH�SPNUL�KYVP[L��
l’image de la connaissance.

Le Carnet J39, lancé le même 11 novembre, contient de nouvelles digressions sur les estuaires et les deltas, “n�
mesure de l’Himalaya”. Aussi inaccessible à l’homme, et d’après son observation depuis l’avion “qui regarde 
voyant tout, minutieusement. Une leçon d’hydrographie, de physique”21. En outre, en troisième lieu, il se décrit 
comme  “*VYI\�LZ[�n�[YH]LYZ�SL�TVUKL��]V`HNLHU[��ZVU�PTWLYTtHISL�ZHSL�Z\Y�SL�IYHZ��¯��HYYP]HU[�KL�U\P[��n�S»H\IL�
V\�n�TPKP�JOHX\L�MVPZ��¯��H`HU[�]\�L[�JVUZPKtYt�SLZ�JOVZLZ�KL�OH\[���;YV\]HU[�SL�JSPLU[�H]PKL��]VYHJL��(OTLKHIHK��
L[�H]HYL�JYHZZL\_��3L�YPJOL�IYPZHU[�SLZ�SVPZ�K\�MHPY�WSH`�L[�UL�]P]LU[�X\L�K»\UL�oTL�]V\tL�n�S»HYNLU[”22. Ces derniers 
ZVU[�MHJPSLTLU[�PKLU[PÄHISLZ�H]LJ�SLZ�¸gros poissons” de “;V\[�HYYP]L�LUÄU�n�SH�TLY���”, qui, à leur tour, dans un jeu 
K»PTHNLZ�L[�KL�ZPNUPÄJH[PVUZ��3L�*VYI\ZPLY�HZZPTPSL�WHY�SL\Y�MVYTL�L[�SL\Y�TV\]LTLU[�H\_�PTTLUZLZ�H]PVUZ�X\P��n�

21. Id, Carnet J39, p. 439.
22. Id, Carnet J39, p. 440.
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ce moment précis, le conduisaient d’Ahmedabad à Bombay. Ces mots, écrits le 13 novembre, sont contenus dans 
les cinq premières pages de ce Carnet et sont illustrés dans les quatre pages suivantes. Le premier d’entre eux 
YLWYtZLU[L�KL\_� MYHNTLU[Z�KL� SH� YP]PuYL�n� SHX\LSSL�ZLZ�Hў\LU[Z�ZPU\L\_�H[[LPNULU[��H\NTLU[HU[�ZVU�JV\YZ�WV\Y�
former l’estuaire de l’Indus. Sur la partie supérieure, il a écrit son titre, “;V\[�HYYP]L�n�SH�TLY”, indiquant l’heure de 
sa création, 13 heures, le 13 novembre 1955, et son emplacement, “Ahmedabad Bombay”, ainsi qu’une courte 
description “LH\�QH\Uo[YL�IY\UL����$H�[HWPZ�JV\SL\Y�JVJV�U\HUJt”. Les deux dessins suivants, en couleur, pourraient 
v[YL�JVUZPKtYtZ�JVTTL�KLZ�Kt[HPSZ�K\�WYtJtKLU[��+HUZ�SL�WYLTPLY��\U�Hў\LU[�H]LJ�ZLZ�TtHUKYLZ�X\P�TuUL�S»LH\�
H\�NYHUK�ÅL\]L��3L�ZLJVUK�TVU[YL�\U�KLZZPU�KL�S»LZ[\HPYL��tNHSLTLU[�LU�JV\SL\Y��X\P�TVU[YL�ZH�NYHUKL�KPTLUZPVU��
“immense¹��,UÄU��\U�KLYUPLY�JYVX\PZ�YLWYtZLU[L�\U�IHUJ�KL�ZHISL�KHUZ�S»LH\�QH\Uo[YL�

Si ces questions - la vue panoramique du ciel, le cours des rivières, l’action des forces de la nature face à la 
présence de l’homme - sont des thèmes communs à beaucoup de ses écrits des années 1950, il est surprenant 
que le contenu des pages de ces deux Carnets�KL�UV]LTIYL�� ���JVYYLZWVUKL�ZP�ÄKuSLTLU[�n�JLS\P�KL�S»HY[PJSL�
“;V\[�HYYP]L�LUÄU�n�SH�TLY” écrit un an plus tôt. De nombreux autres carnets contiennent ses dessins d’estuaires, 
de deltas et de rivières observés depuis les airs. Dans les années 1950, ses voyages accrus à Bogotá, en Inde ou 
KHUZ�SL�NVSML�7LYZPX\L�VU[�LU[YHzUt�\UL�PU[LUZPÄJH[PVU�KL�ZH�]PZPVU�KL�JLZ�t]tULTLU[Z�Å\]PH\_�X\P�ZVU[�ZP�PTWVY[HU[Z�
pour la vie naturelle et les établissements humains23.

Ces allusions aux forces de la nature sont une déclaration au besoin de se reconnecter avec “la terre”. Une Terre 
qui appartient à tous les hommes et qui doit être accessible par toutes sortes de moyens. Comme dans d’autres 
écrits de l’époque, Le Corbusier introduit la doctrine des “quatre routes”, la “Règle des 7V”, et sa proposition de 
“Les 3 Établissements Humains”. Cette doctrine apparait comme la solution aux problèmes de l’occupation du 
territoire et, avec la “Règle des 7V”, elle allait devenir le modèle théorique pour résoudre tous les établissements 

23. Voire: Sánchez Pombo, 
Marina. “La arquitectura de 
SVZ�Å\PKVZ��3L�*VYI\ZPLY�`�

los ríos”. Massilia, 2004bis. 
Le Corbusier y el Paisaje. 

2004, pp. 48-69.

FIG. 3
Le Corbusier. Carnet J39. 

¸;V\[�HYYP]L�n�SH�TLY�¹��-3*�
CA J39-6.

FIG. 4
Le Corbusier. Carnet J39. 

FLC CA J39-7.
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O\THPUZ��4HPZ�WV\Y�3L�*VYI\ZPLY�� JL�U»t[HP[�WHZ�ZL\SLTLU[�\U� PUZ[Y\TLU[�KL�WSHUPÄJH[PVU�THPZ� SH� ZVS\[PVU�n� SH�
sociabilité humaine, à l’évolution d’une époque qui mène au “mondialisme¹��L[�KHUZ�SHX\LSSL�\UL�UV\]LSSL�YtÅL_PVU�
sur l’habitat humain était nécessaire.

+HUZ� SLZ�HUUtLZ�� ���� PS�t[HP[�JVUZJPLU[�KL� SH�KtUH[\YHSPZH[PVU�WYVNYLZZP]L�KL� SH�]PL�KL� S»OVTTL��±� SH�ÄU�KL� SH�
décennie, il a exigé, comme s’il s’agissait d’un nouveau Rousseau, le retour de l’homme dans son milieu naturel, 
dont il avait été déraciné. “3H�ZVJPt[t�TVKLYUL�H�X\P[[t�SL�TPSPL\�UH[\YLS��,SSL�]P[�KHUZ�S»HY[PÄJL�������0S�MH\[�Yt[HISPY�SLZ�
conditions de nature”24. Ce n’est pas un hasard s’il consacre les premières pages du Poème de l’Angle Droit au 
“milieu”. De plus, comme dans La Ville Radieuse, il  présente les “lois de la nature et les lois des hommes”25. Les 
premières “sont” ; les secondes, humaines, devaient être en accord avec celles de la nature. Dans Le Poème, les 
protagonistes principaux sont l’homme et son environnement. Les lithographies de cette première section sont au 
nombre de cinq. A. Milieu, mettant en scène les éléments naturels auxquels l’action créatrice de l’homme est 
confrontée. Dans A.1, le Soleil, “THz[YL� KL� UVZ� ]PLZ”, est le motif associé au graphique de “SH� QV\YUtL�KLZ� ���
heures”. Dans A.2, l’eau incarne également la journée quotidienne avec l’émanation  de nuages et de pluie, avec 
SH�MVYTH[PVU�KL�YP]PuYLZ�X\P��ÄUPZZLU[�[V\QV\YZ�WHY�YLQVPUKYL�SH�TLY��(\�WVPU[�(����SH�¸SVP�K\�TtHUKYL¹�L_WVZL�SL�JVUÅP[�
entre le cours d’eau et la terre, dont le résultat est la ligne droite. A.3 montre l’homme prenant possession de 
l’espace qu’il habite sous le signe de l’angle droit, entendu comme un “WHJ[L�KL�ZVSPKHYP[t” avec la nature. A.5 se 
termine par la lithographie des deux mains entrelacées, symbole de la réconciliation des contraires comme principe 
KL�S»HJ[PVU�JYtH[YPJL��THPZ�H\ZZP�SH�ZL\SL�]VPL�K»\UL�O\THUP[t�WSVUNtL�KHUZ�\U�TVUKL�OVZ[PSL�L[�JVUÅPJ[\LS26. 

Près de soixante-dix ans plus tard, cette revendication d’une nouvelle harmonie entre les “lois cosmiques” et 
l’homme avec “ZVU�PU[LSSPNLUJL��ZH�JVUZJPLUJL��ZH�ZLUZPIPSP[t¹��JLSSL�KL�SH�ÄU�KLZ�HU[HNVUPZTLZ�L[�K»\U�LUNHNLTLU[�
durable pour la paix, garde toute son actualité. 

24. Le Corbusier: “Rétablir 
les conditions de nature” 
en 9P]PuYLZ�L[�MVYv[Z. 
Cahier nº 7, 3er trimestre 
1957, p. 33-43. (Original 
dactylographié et daté 
le 23 de avril 1957. FLC 
<������ ��� ����:V\SPNUt�
dans l’original.
25. Le Corbusier, La Ville 
Radieuse, Boulogne: 
Éditions d’Architecture 
d’Aujourd’hui, 1935, p. 76
26. Voire: Calatrava, Juan, 
“Le Corbusier y Le Poème 
de l’Angle Droit: Un poème 
habitable, une maison 
poétique”, dans A.A.V.V, Le 
Corbusier y la síntesis de las 
artes: El poema del ángulo 
recto. Madrid: Círculo 
de Bellas Artes, 2006. 
pp. 9-43.

FIG. 5
Le Corbusier. Carnet J39. 
FLC CA J39-8.

FIG. 6
Le Corbusier. Carnet J39. 
FLC CA J39-9.
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CODA

En mai 1962, l’architecte vénézuélien Oscar Tenreiro se rend à l’atelier de la rue de Sèvres pour demander du 
travail avant son retour au pays. Sa demande n’est pas été acceptée car Le Corbusier n’a pas pour habitude 
d’employer des personnes sur de courtes périodes. Le 19 juin 1963, il lui envoie une autre lettre avec l’intention 
de consacrer à son travail un numéro de la revue Punto, publiée par la Faculté d’architecture et d’urbanisme de 
l’Université Centrale du Venezuela. Dans ce courrier, il demande un texte-message destiné aux étudiants. Deux 
semaines plus tard, la réponse arrive : Le Corbusier exprime le souhait de faire une couverture spéciale pour la 
publication, et joint les instructions et le matériel prévu. On y trouve donc une couverture du magazine qui précise 
par des points où le reste des documents doit être placé. Il s’agit d’une photocopie de l’esquisse “;V\[�HYYP]L�n�SH�
mer” ; un papier calque portant le titre de l’esquisse et la date originale encadrée d’ellipses ainsi que la signature 
de Le Corbusier ; d’une gouache originale où l’intérieur des deux contours de la rivière est peint en bleu, sur 
laquelle est à nouveau écrit “;V\[�HYYP]L�n�SH�TLY������O��SL����UV]�����]VPJP� SL�YP]HNL�KL�S»0UKL”. Comme texte, il 
propose celui que l’on retrouve à la page 21 de son livre L’Atelier de la Recherche patiente, publié en 1960 : “La 
]PL�X\P�WHZZH�n�[YH]LYZ�JPUX\HU[L�KL\_�HUUtLZ�KL�S\[[LZ��KL�KtMHP[LZ��KL�TLUHJLZ��U»tIYHUSH�WHZ�S»PUNtU\P[t�X\»PS�
MHSSHP[�H]VPY�WV\Y�HSSLY�H\�KL]HU[�KL�S»PUJVUU\��UL�IHYYH�WHZ�SH�YV\[L�X\P�JVUK\P[�WHYVPZ�n�SH�QL\ULZZL�KL�S»oNL�¯�n�
YLZ[LY�QL\UL��n�KL]LUPY�QL\UL”27. En guise de recommandation, il suggère “t]LU[\LSSLTLU[��BKLD�SL�MHPYL�WYtJtKLY�K\�
dessin de la page 20, en couleur et en noir”28.

*L[�tJYP[�LZ[�\UL�IVUUL�Z`U[OuZL�KLZ�YtÅL_PVUZ�KL�S»HYJOP[LJ[L�L[�KL�S»HY[PZ[L�H\�JV\YZ�K»\UL�KtJLUUPL�THYX\tL�WHY�
SLZ�JVUÅP[Z��7LUKHU[�JLZ�HUUtLZ�PU[LUZLZ��PS�H�WHYJV\Y\�SH�WSHUu[L��JVU[LTWSt�ZH�UH[\YL��ZLZ�SPL\_�L[�ZLZ�OHIP[HU[Z��
dans une recherche incessante de l’Homme pour qui il doit restaurer l’habitat sur Terre. A la manière d’une 
tautologie, les mots avec lesquels il  conclut son testament spirituel résonnent en lui, sa Mise au point: “Il faut 
YL[YV\]LY�S»OVTTL��0S�MH\[�YL[YV\]LY�SH�SPNUL�KYVP[L�tWV\ZHU[�S»H_L�KLZ�SVPZ�MVUKHTLU[HSLZ!�IPVSVNPL��UH[\YL��JVZTVZ��
3PNUL�KYVP[L�PUÅtJOPZZHISL��ZPJ��JVTTL�S»OVYPaVU�KL�SH�TLY”29.

27. Le Corbusier, L’Atelier 
de la recherche patiente. 

Paris: Vincent Fréal, 1960, 
p. 21.

28. Le Corbusier. 
Correspondance avec 

Oscar Tenreiro, le 4 Juillet 
1963. Archive Oscar 

Tenreiro.
29. Le Corbusier, Mise au 

point. Paris: Éditions Forces 
Vives, 1966, p. 60.

FIG. 7
Le Corbusier. 

Correspondance avec Oscar 
Tenreiro, le 4 juillet 1963. 

Archive Oscar Tenreiro.

FIG. 8
Revue Punto nº 11, février 

1963. Avec indications 
de Le Corbusier pour la 
disposition des images  

sur sa couverture. Archive 
Oscar Tenreiro.
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FIG. 9
Le Corbusier. Dessin pour la revue Punto. 

¸;V\[�HYYP]L�n�SH�TLY�¹��(YJOP]L�6ZJHY�
Tenreiro.

FIG. 10
Couverture de la revue Punto nº 11, 
février 1963. Archive Oscar Tenreiro.
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FIG. 11
Le Corbusier. Titre et 

signature pour la revue 
Punto. “Tout arrive à la 
TLY�¹��(YJOP]L�6ZJHY�

Tenreiro.

FIG. 12
Le Corbusier. La recherche 

patiente (1960). Lithographie 
p. 20.
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- 81 -

LC. REVUE DE RECHERCHES SUR LE CORBUSIER Nº 1 (03/2020)

ISSN ( ) / E-ISSN ( )

SECCIÓN / DOCUMENTATION

Article pour M. Pierre RICHARD (Institut de l’Avenir Humain)

24 février 1957. 

Talanti terminé les dessins de l’Esplanade Capitol. Décide de réunir sous le seul 
mobile : monument du martyre, toutes les ilegible cosmiques et humaines prévues au 
l’esplanade y compris la main ouverte.

TOUT ENFIN ARRIVE À LA MER...

 Je ne peux apporter que le témoignage d’un homme qui s’est trouvé par les 
mouvements de son existence en pouvoir d’observer en beaucoup de lieux de la terre, et 
de sentir par suite des chocs reçus, et cela au long d’un axe demeuré unique et droit 
±OH�GRPDLQH�EkWL��SURMHWDQW�DLQVL�VXU�OD�VFqQH��SDU�Gp¿QLWLRQ��O¶KRPPH�DYHF�VD�WrWH��
son cœur et son caractère, - les hommes dans leurs groupements féconds ou destructifs, 
-biologie et psychologie (c’est à dire, en bref, le témoignage d’un homme voué à une 
science principalement venue des lois cosmiques, des règles de la croissance et de la 
YLH�GHV�rWUHV��HW�HQ¿Q�OD�WpPRLJQDJH�G¶XQH�LQWHOOLJHQFH�DOLJQpH�WUqV�SDUWLFXOLqUHPHQW�
l’homme –son intelligence, sa conscience, sa sensibilité).

 Mais cet homme rejoignant des groupes pour assurer sa sauvegarde, pour 
satisfaire sa nourriture, son esprit de sociabilité, s’y trouvant en menace permanente 
GH�FRQWUDLQWH��PDLV�UrYDQW�GH�OLEHUWp�GHPHXUDQW�DWWDFKp�j�OD�YDOHXU�LQGLYLGXHOOH�

 Ces lignes écrites dans l’avion Bombay – le Caire – Paris, au Caire à quatre 
heures du matin.

 L’aéroport dans la nuit est rempli du vrombissement des arrivées et des départs. 
On est au royaume des “gros poissons”. Pourtant on avait cru voler lorsque l’on réalisa 
HQ�¿Q�OD�WHQWDWLYH�G¶,FDUH��7RXW�FRPSWH�IDLW��RQ�QDJH��DX�OLHX�GH�YROHU��RQ�IDLW�GH�
la navigation aérienne et les immenses avions d’aujourd’hui sont des poissons. Car 
l’effet de la vitesse du vol, dans l’air, équivaut aux effets de la opacité de l’eau. 
Cette incidence sur l’avion n’est pas inutile. Un peintre de tableaux comme je le 
VXLV�SHXW�HQ�WpPRLJQHU�PrPH�VXU�OH�SODQ�G¶DSSDUHQFH�VL�VXEWLOH�GH�O¶°XYUH�G¶DUW���
toute œuvre créatrice nait d’on ne sait quoi ni d’où : on vole, on nage, peu importe 
! Cinquante années s’écoulent (1900-1950) le monde subit la formidable conséquence de 
l’avion. Les idées, les ordres, étaient transportés à la vitesse de l’éclair en tous 
points de la terre par le télégraphe, mais la substance d’homme ne les subissait pas. 
Aujourd’hui, à une vitesse sensationnelle, les hommes substantives porteurs d’idées 
se déplacent et l’idée avec son porteur, affrontée à d’autres porteurs d’idées au 
OLHX�JpRJUDSKLTXH�PrPH�GX�OLWLJH�RX�GH�OD�GLVFXVVLRQ�SURYRTXHQW�OHV�pFORVLRQV��OHV�
explosions d’action, les décisions sensationnelles, non pas affectées d’un facteur 
G¶LQFHUWLWXGH� RX� G¶LQH[DFWLWXGH�� PDLV� ³PRWRULVpHV´� SDU� O¶pQHUJLH� PrPH� ±O¶pQHUJLH�
KXPDLQH�VXSHU�PDLWUHVVH�HQ�¿Q�GH�FRPSWH�

 Et tout est advenu. Le spectacle est ahurissant. Des peuples entiers prennent 
HQFRUH�HQ�SDQWRXÀHV�OH�FDIp�DX�ODLW�DX�OHYHU�GX�VROHLO�HQ�OLVDQW�GDQV�OHXUV�MRXUQDX[�
les nouvelles des pays jaunes, des pays noirs et des pays rouges, sans imaginer une 
VHFRQGH�TX¶LO�QH�V¶DJLW�SOXV�G¶HX[�PrPHV��PDLV�TXH�GHV�SHXSOHV�HQWLHUV�VH�VRQW�PLV�
en mouvement avec des coutumes, des mobiles et avec une consciente tout autre. Des 
craquements s’opèrent partout, des frictions, des chocs, des menaces et des défenses. 
C’est une belle confusion !

� /¶DYLRQ�HVW�OH�JUDQG�IDXWHXU��OH�JUDQG�DFWHXU��FRPPH�O¶RQ�YRXGUD��,O�DSSRUWH��
dans le délai où peuvent se prendre des décisions, non seulement une pensé mais un 
acteur.

Le Corbusier. (2020)��;V\[�HYYP]L�LUÄU�n�SH�TLY��LC. Revue de recherches sur Le Corbusier. Nº 01, 81-84
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 Derrière cette constation imagée s’entasse le labeur d’un siècle où l’imprimerie, 
le calcul, les appareils d’optique, de photographie, les enregistrements sonores, etc, 
etc… ont mis au bout de nos doigts des antennes inimaginables, des moyens de toucher, 
de saisir, de manipuler, de conjuguer, de grouper, d’accorder, de reproduire, de 
multiplier, de répandre, etc.

 De cela surgit la promesse d’abondance.

 Mais les huit chiens hargneux, voraces et affamés, occupés depuis des temps à 
se disputer le seul os à ronger qui était devant eux, sont encore et toujours en scène. 
,O�\�DXUD�ELHQW{W�KXLW�RV�SRXU�HX[��VHL]H�HW�PrPH�WUHQWH�GHX[��(W�WRXWHV�OHXUV�YHUWXV�
VSpFL¿TXHV�HW�LQGLYLGXHOOHV���OHV�JULIIHV��OH�EHF��OD�EDYH��OHV�\HX[�H[RUELWpV��TXL�
DYDLHQW�IDLW�G¶HX[�GHV�SHUVRQQDJHV��GHV�rWUHV�pWLTXHWpV�JORULHX[��JORUL¿pV�HW�FRQQXV��
WRXWHV�FHV�YHUWXV�VSpFL¿TXHV��LQGLYLGXHOOHV��GpFKDvQpHV�HW�GpPRQLDTXHV�YRQW�VH�WURXYHU�
ELHQW{W�VDQV�REMHW��'H�TXRL�³IDLUH�UkOHU´�GHV�DFWHXUV�GH�FHWWH�SRLJQH�

 Et ils râlent!

� ,OV�SHXYHQW�UHQGUH�OHXU�WDEOLHU�PDLV�LO�Q¶\�DXUD�QXO�EHVRLQ�GH�UHPSODoDQWV�

 C’est ici le point le moins apprécié par autrui, le moins discerné et le moins 
SURFODPp��7UDQVSRUWH]�FHWWH�FRQVWDWLRQ�VXU�OH�SODQ�GH�O¶pFRQRPLH�MRXUQDOLqUH��DYHF�VHV�
SURJUDPPHV�HW�VHV�VHUYLWHXUV��YRXV�SURYRTXHULH]�XQ�MROL�GpVDUURL�GH�MROLV�FRQJpV��GH�
jolies démissions, de jolis bouleversements.

� /D� SDJH� WRXUQH�� YD� rWUH� WRXUQpH� ELHQW{W� HW� G¶DXWUHV� SRLQWV� GH� YXH� VRQW� j�
prendre en considération.

 J’ai si bien senti cela qu’aux pires jours que nous ayons vécus depuis cinq ou 
six années de crocs ou d’hurlements, d’aboiements et de féroces jalousies, je me suis 
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VHQWL�SRUWp�DEVROXPHQW�LQVWLQFWLYHPHQW�j�GHVVLQHU�XQH�PDLQ�RXYHUWH�KDXW�VXU�O¶KRUL]RQ��
planant, détachée de la terre.

 Depuis six années ce signe m’occupe, me préoccupe, prend une forme chaque 
jour plus concrète, passe du subconscient dans le conscient, du conscient dans le 
matériel. Dans la force du signe j’ai reconnu son droit d’existence, j’ai découvert au 
long des routes que j’ai parcouru, au carrefour des routes, dans le chassé-croisé de 
O¶H[LVWHQFH��XQ�OLHX�R��FH�VLJQH�SRXUUDLW�rWUH�PLV�GHERXW�DYHF�QDWXUHO��(W�SRXUTXRL�
V¶pOqYHUDLW�LO�Oj�"�3RXU�DI¿UPHU�TXH�WRXWHV�FKRVHV�GHYDQW�rWUH�ELHQW{W�GLVSRQLEOHV���
les idées, les inventions, une “Main Ouverte” peut les recevoir, une “Main Ouverte” 
peut en distribuer les effets. Echange sans limite, sans terme ouvert non seulement 
DX[�PDWpULDOLWpV�GH�O¶H[LVWHQFH�PDLV�DXVVL�DX[�IrWHV�GH�O¶HVSULW�

� /HV�,QGHV��XQ�MRXU��HQ��������P¶RQW�GHPDQGp�G¶DLGHU�j�FRQVWUXLUH�XQH�FDSLWDOH�
DX�3XQMDE��/HV�SODQV�GH�OD�YLOOH�IXUHQW�YLWH�IDLWV��,OV�pWDLHQW�OD�FULVWDOOLVDWLRQ�
de quarante années de préparation inlassable et renouvelée. Cette capitale devait 
abriter le gouvernement. Un emplacement était demandé pour élever les constructions 
gouvernementales. La ville entière fût orientée selon le climat, selon la topographie, 
selon les beautés du site et les richesses paysagistes. L’Himalaya s’élève droit 
VXU� OD� SODLQH� WRXW� SURFKH�� SUpVHQFH� PDJQL¿TXH�� /D� YLOOH� QRXYHOOH� Q¶DXUD� MDPDLV�
GH�EDQOLHXH��/HV�FXOWXUHV�SD\VDQQHV�V¶DUUrWHURQW�DX�ERUG��j�OD�OLPLWH�PrPH�GH�QRV�
initiatives. Le Capitol, siège des bâtiments gouvernementaux, parc aux géométries 
VDYDQWHV��FRQVWUXLWHV�HW�MDUGLQpHV��HVW�HQ�YpULWp�WrWH�GX�FRUSV�GH�OD�YLOOH��'DQV�
l’eurythmie des quatre palais qu’on y bâtit, la “Main-Ouverte”, haute de vingt-six 
PqWUHV��G¶XQ�DPSDQ�GH�WUHL]H�PqWUHV��WRXUQHUD�DX�JUp�GHV�EULVHV�HW�GX�YHQW�FRPPH�XQH�
SDOPH�UXWLODQWH�GH�FRXOHXUV�G¶pPDLO��MDXQH��URXJH��YHUW�HW�EODQF��GHYDQW�OD�FKDvQH�GHV�
montagnes.

 Ceci marque un fait, une étape parcourue, effet, non pas d’un miracle, mais 
HIIHW�GH�FDXVHV�FRQFRPLWDQWHV��'DQV�OD�FRPSRVLWLRQ�GH�FHW�HQVHPEOH��TXL�SDUDvW�rWUH�
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tombé par hasard dans un paysage agricole vierge, les dimensions de toutes choses sont 
au contraire mesurées au centimètre près dans une rigueur mathématique ; ce qui est 
un phénomène bien réconfortant.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

� 'RQF��XQH�FRQVpTXHQFH��-H�UHSUHQGUDL�FRQWDFW�DYHF�OD�WHUUH�SDU�O¶DI¿UPDWLRQ�
que voici : c’est que le monde n’est pas trop étroit. C’est qu’il est fou de 
convoquer les Martiens à fonder une société de transports en commun pour émigrants 
et autres desabusés de corps et d’esprit. La terre est immense encore. Elle peut 
combler les jours heureux de qui voudra au moment où elle sera devenue accessible. 
Elles sont quatre: route de terre, d’eau, de fer et d’air. Et l’eau la rendra 
KDELWDEOH�� ULHQ� GH� SOXV�� 9RLOj� GX� WUDYDLO� HW� GHV� SUREOqPHV� TX¶RQ� SHXW� TXDOL¿HU�
aujourd’hui de saisissables ; la science et les moyens techniques sont en nos 
mains pour cela. L’étude des problèmes de la route, et des services que celle-
ci doit nous rendre, nous a conduit à des propositions capables de porter fruit. 
La « Règle des 7 V » existe (rédigée pour l’UNESCO en 1951). L’ASCORAL, aux durs 
temps de l’Occupation, a dans des recherches conjuguées discerné des solutions 
aptes à nous sortir du désordre. Parmi ces travaux désintéressés et poursuivis 
dans des conditions dangereuses “les 3 Etablissements Humains” apportent une part 
indiscutable de vérité et déblayent la voie au-devant les initiatives…. Mieux : ils 
désignent la route à prendre. Je pourrais étendre à mille autres objets la rédaction 
GH�QRWHV�VHPEODEOHV�j�FHOOH�FL��/H�SDUDJUDSKH�PLV�HQ�WrWH�PH�IHUD�SDUGRQQHU���-H�QH�
puis apporter le témoignage que d’un homme qui s’est trouvé par les mouvements de 
son existence en pouvoir d’observer en beaucoup de lieux de la terre, et de sentir, 
ensuite des chocs reçus, ayant constamment jeté sur la scène de son investigation, 
O¶KRPPH�DYHF�VD�WrWH��VRQ�F°XU�HW�VRQ�FDUDFWqUH��VRQ�LQWHOOLJHQFH��VD�FRQVFLHQFH�HW�
sa sensibilité.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Quelques documents à l’appui:

Plan de Chandigarh, Capitale de Punjab 
Plan Capitol, siège du Gouvernement à Chandigarh 
“La Fosse de la Considération” et “La Main-Ouverte”.

 (Le manifeste (on peut envisager un autre terme) rédigé le 26-27 novembre 
������j�&KDQGLJDUK��HW�UHPLV�DX[�KDXWHV�DXWRULWpV�GH�O¶,QGH��

 Deux croquis faits à 3.000 mètres d’altitude au-dessus de l’estuaire de 
O¶,QGXV��OH����GpFHPEUH������

a) La marée base apparâit le secret du mouvement et de la conduite 
 des eaux. 
� /H�PrPH�GHVVLQ�DIIXEOp�GH�OpJHQGHV�QRXV�WUDQVSRUWH�VXU�OH�SODQ�GH 
 nos activités malgré toute leur complexité.

b) On voit la terre, on voit les dunes, on voit les fonds sous 
� PDULQV��RQ�YRLW�OD�PHU�j�O¶KRUL]RQ��7287�&21'8,7�¬�/$�0(5«�

Paris, le 22 décembre 1954
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