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ENTRE VALÉRY ET LE CORBUSIER :
LA COQUILLE ET LE NOMBRE D’OR

Cette étude sert par opposition à dessiner d’un peu plus près,
l’homme (Ce qui n’est pas mollusque [...]) et donc, – à le réduire
lui aussi, en quelque mesure, à un être plus particulier qu’il ne
croit être – comme celui qui se voit dans un miroir s’étonne d’être
ceci –, cet individu, – condamné à telle forme et à tel visage – lui
qui se sentait universel1.

Telle est l’explication que Valéry nous offre de la signification de la
coquille dans son essai qui la compare avec l’homme : la coquille repré-
sente l’autre, elle lui sert à mettre en relief ces caractéristiques essen-
tielles qui distinguent l’être humain d’autres animaux. Il faut noter,
cependant, que Valéry, tout au long de cet essai, voire de son œuvre
entière, suggère une autre signification de la coquille, signification qui
semble en partie à contresens : car la coquille fait office de symbole
privilégié de certains principes universels qui démontrent l’unité qui
existe entre l’homme et l’univers, entre l’homme et tout autre être
vivant, même toute chose organique.

Par conséquent la question suivante se pose : comment Valéry peut-il
se servir d’un seul objet pour symboliser en même temps ces deux idées
apparemment contradictoires – la séparation entre l’homme et toute
autre vie, son unité avec toute vie – et pourquoi décide-t-il de
s’exprimer ainsi ? Pour mieux comprendre le paradoxe qu’il nous
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présente ici, et les raisons pour lesquelles il nous le présente, il faut
s’interroger sur la manière dont la coquille est arrivée à acquérir cette
signification implicite, chez Valéry mais aussi bien chez de nombreux
autres artistes et savants de l’époque, imaginatifs et créatifs en toute
discipline. En même temps il faut demander quelles autres significa-
tions attribuées à la coquille sont partagées par les membres de ce cercle
intellectuel, et comment elles peuvent nuancer notre lecture de Valéry.

On notera en route que l’architecture joue un rôle inattendu dans
cette affaire, ce qui nous obligera à en parler assez longuement. D’abord
c’est en nous référant à l’œuvre de Le Corbusier, l’architecte le plus
célèbre parmi les participants au groupe du Nombre d’Or, que nous
pouvons le mieux éclairer notre lecture des significations accordées par
Valéry à la coquille. Le poète et l’architecte se connaissaient, et chacun
appréciait l’œuvre de l’autre. Comme on le verra plus loin, Valéry,
après avoir lu un manuscrit précoce de Le Corbusier, lui adressa des
félicitations telles que l’architecte s’en servit plus tard en guise d’avant-
propos de la réédition du livre. De son côté, Le Corbusier possédait
plusieurs œuvres de Valéry, Pièces sur l’Art 2 et le cinquième tome de
Variétés 3, où l’un des essais qu’il a annoté le plus abondamment est
« L’Homme et la coquille ».

Valéry entre les sciences exactes et les lettres

Pour commencer, il faut esquisser un portrait de l’homme qu’était
Valéry, puis le situer dans son milieu. En sus d’être écrivain
réputé – surtout poète (disciple de Mallarmé) et essayiste – Paul Valéry
fut aussi un artiste doué ; 1938 a vu une exposition de ses dessins à la
Bibliothèque Sainte-Geneviève, 1943 une exposition de ses gravures,
encore à Paris4. Dans ses cahiers il mélangeait partout écrits et cro-
quis ; il semblait façonner sa pensée par la voie de l’image autant que
par celle du mot.

En même temps, il gardait une passion pour les mathématiques, qui
lui ont fourni un divertissement tout au long de sa vie5 ; comme il le
remarque lui-même, « Pour moi, les mathématiques sont souvent de
l’opium »6. Cependant, il n’arriva pas à les maîtriser assez pour réussir
aux concours d’entrée dans la marine ; mais il continuait à les étudier,
à côté de la physique et de la musique, en parallèle aux études univer-
sitaires de droit. Au fur et à mesure, il noua des amitiés avec des cher-
cheurs scientifiques du plus haut niveau – tels que le prix Nobel Jean
Perrin, Albert Einstein, Henri Poincaré, Pierre Curie, Louis de Broglie,
Leconte de Nouÿ – hantant les laboratoires aussi bien que les salons.
L’estime qu’il gagna dans le domaine des sciences exactes lui attira
finalement des invitations des instituts professionnels des scientifiques,
tels que celui des chirurgiens (d’où vient sa conférence sur la main7)
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ou des médecins (dont celle qui expose sa propre théorie de la
physiologie8).

Sa chambre d’étudiant reflétait bien cette consécration simultanée
aux sciences exactes et aux lettres, son seul décor comprenant une
reproduction du « Transi » de Ligier Richier et un tableau noir couvert
de calculs et d’équations9. Comme écrivain, il rédigeait des essais sur
les sciences aussi bien que sur le langage, la peinture et la musique.
S’engageant à l’unité de toutes les sciences, il se heurtait à leur cloi-
sonnement. Dès ses vingt ans il étudia « la mathématique de la
parole »10. De la même manière, sur un plan médical, voire biologique,
il croyait au fonctionnement total du corps humain ; héritier des
conceptions courantes au XIXe siècle de la psycho-physique11, il croyait
aux liens étroits entre les données physiques et les données sensorielles
ou psychiques12, et ainsi à la possibilité de lier les sciences exactes aux
sciences humaines. Selon lui, le cerveau humain possède la capacité de
créer une synthèse de toutes les sciences modernes. En somme, comme
dit le Petit Larousse, il cherchait « à établir l’unité créatrice de l’esprit. »

Par conséquent, il n’est pas étonnant qu’il s’intéresse à l’architec-
ture, discipline créative qui embrasse les arts et les sciences. Comme il
se le rappelle dans sa conférence intitulée Histoire d’Amphion (1932),
« l’architecture a tenu une grande place dans les premières amours de
mon esprit »13. Au début de son adolescence, il découvre Viollet-le-Duc
et Owen Jones : chez le premier, c’est surtout le Dictionnaire raisonné
de l’architecture française 14 qu’il admire, dont il transcrira des définitions
pour les illustrer lui-même. Chez le deuxième, c’est le Grammaire de
l’Ornement 15 qui l’impressionne. Dans ces deux cas, un auteur s’oriente
soit vers les cultures lointaines et même primitives, soit à la nature,
pour y discerner des lois scientifiques – universelles et immua-
bles – pour régler l’esthétique de l’architecture moderne, une architec-
ture qui convient à l’âge industriel. Dans les deux cas, on cherche à
démontrer que les principes sous-jacents dérivent de la nature même.
Suivant cette conception, il existe des principes universels de l’ordre
mathématique qui restent pertinents en tout lieu et à toute époque,
principes qui se révèlent à l’échelle cosmique autant qu’à l’échelle d’une
cellule ou d’une molécule ; et ce sont de tels principes qu’il faut appli-
quer aux projets actuels, pour les doter d’harmonie.

C’est évidemment dans ce sens – au fond, dans un sens néo-plato-
nicien – qu’il faut lire le premier essai de Valéry sur l’architecture, son
Paradoxe sur l’architecte (1891). Parlant de l’âme de l’architecte
moderne – pas encore entré en scène, mais attendu d’urgence – il met
en parallèle la musique et l’architecture (je le cite longuement, pour
faire passer la saveur de son expression personnelle) :

D’abord elle aura puisé l’exacte harmonie et les magiques
infinis où les rythmes aboutissent, dans les ondes frissonnantes
et profondes que les grands symphonistes ont épandues... Car de
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subtiles analogies unissent l’irréelle et fugitive édification des sons
à l’art solide par qui les formes imaginaires sont immobilisées au
soleil dans le porphyre [le mythe de Memnon]. Le héros, qu’il
combine des octaves ou des perspectives, conçoit en dehors du
monde. Il assemble et féconde ce qui n’existe ni ailleurs, ni avant
lui, et se plaît souvent à rejeter le souvenir précis de la nature.
Dans l’immortelle nuit où l’idée, jaillissante comme une eau vive,
se livrera vierge à l’architecte de l’Avenir, quand, libre des choses
visibles et des types exprimés, il aura trouvé le symbole et la syn-
thèse de l’Univers intérieur qui confusément l’inquiétait, lors
cette volonté et cette pensée de musique agrandie composera sa
création originale comme une haute symphonie – aussi indépen-
dant des apparences, aussi abstrait de la réalité directe, aussi
détaché du Passé et des prochains phénomènes et des liens de sa
mémoire matérielle... Ainsi manifestera l’indicible correspon-
dance, l’intime infinité qu’il faut discerner, sous des voiles habi-
tuels et mensongers, entre des incarnations de l’art, entre la
façade royale de Reims, et telle page de Tannhäuser, entre
l’antique magnificence d’un grand temple héroïque et tel suprême
andante brûlant de flammes glorieuses !

Un jour le palais, le sanctuaire érigera les lueurs des frontons
inconnus, proclamant l’âme vibrante et résonnante de l’artiste.
Lui n’aura fait que pétrifier et fixer dans la durable ordonnance
des matériaux la clarté céleste et les ombres émus dont les
mesures et les accords des orchestres ont confié l’immense spec-
tacle à son cœur ! [...]

Telles sont les magnificences latentes sous les mélodiques
formes, telles sont les richesses ouvertes à celui qui aura l’intel-
ligence mathématique des plus lointains rapports, qui saura
dégager les lignes, discerner les courbes [...]

Enfin, de par cette volonté sortira de terre le monument tan-
gible et visible, projeté dans la matière après avoir ébloui le pays
mystérieux où les anges l’avaient édifié avec de saintes
harmonies !16

En somme, Valéry tire de ce qu’il a lu sur l’architecture un rejet des
styles historiques pour leur substituer des principes universels, abstraits
et mathématiques. Mais il va plus loin, croyant à l’urgente nécessité de
retrouver certaines mesures, ordonnées et rythmées – en termes archi-
tecturaux, les proportions – qui seules peuvent mettre en harmonie
l’univers intérieur de l’individu humain avec celui du cosmos.

En 1925, sinon avant, Valéry rencontre cet « architecte de l’Avenir »
qu’il cherchait, dans le personnage de Le Corbusier, fondateur du mou-
vement Puriste en peinture autant qu’en architecture, et créateur de la
revue Esprit Nouveau, dont une collection d’articles venait d’être éditée
sous le titre L’Art décoratif d’aujourd’hui. Valéry lui écrit, le félicitant
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d’avoir rédigé ce livre, et Le Corbusier y reconnaît une âme proche de
la sienne, au point qu’il reproduit la lettre entière en guise de préface
aux éditions suivantes17.

Quel message, porté par ce livre, pouvait donc faire se rejoindre cet
architecte et cet écrivain ? Le Corbusier se déclare iconoclaste, contre
l’art décoratif qui domine à son époque, qu’il ne perçoit qu’en termes
d’ornement ajouté d’une façon arbitraire. Il le compare, de manière
péjorative, à l’artisanat vernaculaire, à la fois plus beau et plus utile,
adapté à ses propres circonstances au fur et à mesure des années, il
produit ainsi une sorte de sélection naturelle qui établit un parallèle
avec l’évolution des espèces vivantes. Arrivés à une « époque machi-
niste », nous avons besoin d’un tel art décoratif, d’art vrai plus que de
décor, et des objets types résultant d’une sélection équivalente à celle
qui se réalise dans la nature.

« La machine opère dans le monde une réformation de l’esprit », écrit
l’architecte. Selon lui, l’art décoratif de notre ère moderne peut – et
doit – jouir d’une précision qui reflète la machine, non pas seulement
parce que la machine le fabrique, mais surtout parce que seule la
machine nous permet d’atteindre cette précision, marque de la perfec-
tion. Car c’est une précision que la nature « ne nous montra [jamais] »,
« une esthétique de pureté, d’exactitude », comme dit ce fondateur de
Purisme. Suisse d’origine, et natif de la capitale mondiale de l’horlo-
gerie, il poursuit son argument : « La machine est construite sur le sys-
tème spirituel que l’homme s’est donné et non sur une fantaisie. » Ce
système, précise-t-il, « est assez cohérent pour déterminer la création
d’organes remplissant des fonctions semblables aux phénomènes natu-
rels. La machine est toute de géométrie. La géométrie est notre grande
création et elle nous ravit. » C’est pourquoi les sensations reçues en
regardant la machine, ou ces produits, évoquent en nous des souvenirs
des solides platoniciens, ou des « sphères des dieux de l’Égypte et du
Congo. Géométrie et dieux siègent ensemble ! »18

Pour mieux comprendre la vision de l’architecture développée par
Valéry, il est instructif de considérer son interprétation du mythe
d’Amphion. Fils de Zeus, ce musicien-poète construisit les murs de
Thèbes en jouant de la lyre (que lui donna Apollon), au son de laquelle
les pierres se plaçaient elles-mêmes. En 1931, Valéry écrit le livret19

d’un mélodrame sur ce héros, dont le compositeur est Honegger et la
chorégraphe Ida Rubinstein. Plus tard Valéry expliqua ses propres
intentions à une critique : « ... il me semblait digne d’être tenté de
confronter, ou d’opposer, à l’espèce de “vie” et de désordre qui fait la
puissance de l’écran, un spectacle fortement conventionnel et destiné
à produire une émotion quasi religieuse. »20 Comme on le verra, les
paroles qui remplissent son livret visaient, autant que le genre drama-
tique choisi, à renforcer ce sens de la vie harmonieuse comme résultat
d’une ordonnance mathématique.
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Dans ce mélodrame, la ville de Thèbes prend la forme d’un immense
temple, lui-même établi par la transformation d’une montagne entière.
Amphion, un homme, avait reçu la lyre d’Apollon, un dieu, et au long
de la pièce cette lyre joue le rôle de l’instrument capable de transformer
le chaos en ordre ; cet ordre se manifeste d’une manière sensible, dans
le rythme qui domine partout – dans la musique, dans la danse et dans
le mètre des mots récités. Dans la première scène – la marche des
pierres – le Temple s’édifie. Dans la deuxième – que Valéry voulait
« très religieuse, très sainte, très liturgique »21 – la montagne entière se
transforme en temple, et ses détails architecturaux apparaissent. Ici les
« Muses-Colonnes », des filles « vêtues d’or » et portant des « chapiteaux
d’or en guise de coiffure », appellent le dieu-soleil à venir les dorer de
ses rayons, et se vouent à lui en chantant leur cantique :

Filles des nombres d’or,
Fortes des Lois du Ciel,
Sur nous tombe et s’endort
Un Dieu couleur de miel. 22

Valéry présente les éléments d’architecture en termes de croyance
quasi-métaphysique – et fort répandue à l’époque – aux qualités intrin-
sèques du Nombre d’Or. Dans la scène finale le soleil illumine le
temple, qui vient d’être consacré à Apollon. Par la voie de ses « rayons
purs », le dieu-soleil assure à la fois la fécondité de la terre et la dorure
des pierres qui constituent son propre temple. À la fin de la pièce,
Amphion monte les gradins pour rencontrer une figure féminine mais
énigmatique à l’entrée du temple. Est-elle l’Amour ou la Mort23 ?

Ce n’est que six ans plus tard que Valéry rédige « L’Homme et la
Coquille ». 24 Paru premièrement dans une édition de la N.R.F., cet
essai sera réédité la même année, et chez le même éditeur, cette fois
accompagné des dessins de la main d’Henri Mondor ; le choix de
l’illustrateur est significatif, car cet « artiste » fut un chirurgien, qui a
gagné une certaine renommée grâce à sa critique littéraire (au point
d’être élu à l’Académie Française), surtout comme spécialiste de Mal-
larmé. L’essai sera réédité encore l’année suivante25, et puis repris en
1944.26

Le groupe du Nombre d’Or

Étant donné ce parcours suivi par Valéry, et partagé par Le Corbu-
sier, il n’est pas étonnant que tous les deux aient appartenu au groupe
parisien consacré à étudier le Nombre d’Or, et aient accordé leur
confiance à ses qualités exceptionnelles. Ce groupe, ou plutôt ce cercle
informel d’amis, ne se rencontrait que sporadiquement, et ses réunions
ne produisaient point de rapports, le manque de documentation
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essai sera réédité la même année, et chez le même éditeur, cette fois
accompagné des dessins de la main d’Henri Mondor ; le choix de
l’illustrateur est significatif, car cet « artiste » fut un chirurgien, qui a
gagné une certaine renommée grâce à sa critique littéraire (au point
d’être élu à l’Académie Française), surtout comme spécialiste de Mal-
larmé. L’essai sera réédité encore l’année suivante25, et puis repris en
1944.26

Le groupe du Nombre d’Or

Étant donné ce parcours suivi par Valéry, et partagé par Le Corbu-
sier, il n’est pas étonnant que tous les deux aient appartenu au groupe
parisien consacré à étudier le Nombre d’Or, et aient accordé leur
confiance à ses qualités exceptionnelles. Ce groupe, ou plutôt ce cercle
informel d’amis, ne se rencontrait que sporadiquement, et ses réunions
ne produisaient point de rapports, le manque de documentation
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rendant ainsi difficiles des recherches précises sur ce groupe. Néan-
moins on sait que sa composition mélangeait des savants et même des
prix Nobel à des artistes renommés. Étant donné que ce groupe auquel
Valéry appartenait s’est servi de la coquille d’une manière assez parti-
culière, on doit en examiner en profondeur, pour mieux les apprécier,
certaines nuances proches de la pensée de Valéry au moment où il
rédigeait son propre essai.

Si le personnage clé du groupe semble être le mathématicien Paul
Montel (qui se prononcera plus tard sur la mathématique chez
Valéry)27, son éminence grise est l’esthéticien et écrivain d’origine bal-
kanique, Matila Ghyka (1881-1965), auteur notamment de L’Esthé-
tique des proportions dans la nature et dans les arts (Paris, 1927) et de son
« amplification » (comme il l’appelait lui-même), Le Nombre d’Or (Paris,
1931)28. Notons que Ghyka était en relation avec Valéry. Ghyka repro-
duit une lettre de Valéry, effectivement son rapport – fort positif – du
manuscrit de cette « synthèse remarquable », comme Valéry la qualifie,
en guise de préface au premier tome de son Nombre d’Or 29 ; Valéry en
fait l’éloge précisément parce qu’elle arrive à relier les créations
humaines aux créations physiques ou biologiques, les structures de la
nature à celles des artistes. De plus, dans la conclusion (au dernier
paragraphe du deuxième tome), Ghyka choisit Valéry comme exemple
de l’artiste incarnant la ligne de pensée énoncée au long de ce livre30.

Du début à la fin du Nombre d’Or, Ghyka emprunte des citations de
Valéry à plusieurs reprises, pour préfacer ses chapitres. Dans le premier
tome, le premier chapitre s’ouvre sous l’enseigne du cantique des
colonnes tiré du mélodrame d’Amphion (cité ci-dessus), tandis que le
quatrième s’ouvre par une citation des « Grenades » ; dans le deuxième
tome, le deuxième chapitre commence par une citation de la « Jeune
Parque », et le sixième par une citation du « Cimetière marin ». Il faut
attirer l’attention sur le fait que ces chapitres confèrent au livre son
intérêt plus explicitement architectural : dans le premier tome, le qua-
trième chapitre, « L’Orchestration des volumes et l’harmonie architec-
turale », est destiné exclusivement aux architectes. Dans le deuxième
tome, le deuxième chapitre, « La Torche sous le buisseau », raconte la
transmission de cette géométrie ésotérique par les voies de l’architec-
ture (les maçons et les francs-maçons) et de la magie (l’alchimie, la
Kabbale et la Rose-Croix) ; de même, une bonne partie du dernier
chapitre, « Le Phénix de Métaponte et le duel des magiciens », est
consacré à l’œuvre de Le Corbusier en tant qu’exemple de la manière
dont les conceptions Pythagoréennes s’accomplissent dans la civilisa-
tion occidentale.

On voit par ce qui précède que Ghyka – tout au long de son
livre – privilégie Valéry dans son choix de citations. Si l’on ajoute encore
que le chapitre sur la poésie, « Du rythme à l’incantation »31,
n’emprunte pas seulement plus de citations à Valéry qu’à tout autre
poète, mais qu’il appuie son argumentaire sur la base des idées de
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Valéry (surtout l’inspiration poétique et la composition de l’œuvre
d’art), 32 on commence à apprécier l’ampleur de sa dette envers le poète.
De plus, on y discerne ainsi non seulement des ressemblances entre les
idées de Valéry et celles de Ghyka mais plutôt une certaine influence
exercée par Valéry sur le cercle du Nombre d’Or.

Selon Ghyka,33 L’Esthétique des proportions formule d’abord une
théorie de la Forme (il faut souligner la majuscule). Après avoir réper-
torié les formes géométriques, il établit des symétries et des types mor-
phologiques de ces formes abstraites en comparaison avec celles qui se
trouvent dans la Nature, en particulier celles des cristaux et des orga-
nismes vivants. Ensuite il raconte l’évolution de certaines idées sur la
proportion et l’harmonie, et de certains canons géométriques et pro-
cédés de composition. Plus tard il affirmera que ces idées, qu’il associe
avec les « grandes époques d’art méditerranéen », s’apparentent aux phi-
losophies pythagoriciennes et néo-platoniciennes, surtout à leurs théo-
ries de l’harmonie.

Son propos est moins neutre qu’il ne le suggère, puisque ce parcours
rhétorique vise à aboutir aux « tracés architecturaux », pour nous
convaincre ainsi de leur utilité actuelle ; dans ces tracés, « le thème de
l’ensemble se réfléchit, se reproduit, suivant un certain rythme plus ou
moins voilé, dans chacune des parties. » Bien qu’il soit obligé de recon-
naître le manque d’évidence – soit écrite, soit dessinée – pour soutenir
son hypothèse, il continue à présenter ces tracés comme des instru-
ments créés presque inéluctablement par les théories avancées, et
connues depuis l’Antiquité.

Il achève son exposé en affirmant que les propriétés des théories
pythagoriciennes et néo-platoniciennes se résument de manière arith-
métique et géométrique dans le Nombre d’Or ; donc elles s’expriment
parfaitement par la voie de la Section d’Or, offerte ici comme le véhi-
cule privilégié pour réaliser ses idées de la proportion. À cause de la
présence essentielle du Nombre d’Or dans la Nature, la Section d’Or
acquiert le rôle de symbole de la vie et de la croissance.

Ghyka explique que L’Esthétique des proportions s’inspire principale-
ment des théories de deux architectes, le Norvégien Frederik Konow
Lund et l’Américain Jay Hambidge. Il s’inspire aussi, mais dans un
degré moindre, de l’œuvre de Sir Theodore Cook, auteur de Spirals in
Nature and Art (1903), puis Curves of Life (1914) qui se réfère aux
travaux de Léonard de Vinci, ainsi qu’aux essais importants de Valéry34.

Chargé de la restauration de la cathédrale de Nidaros à Trondheim,
Lund (1889-1970) s’est aperçu du manque actuel de règles géométri-
ques qu’il croyait avoir à ordonner à l’architecture médiévale, règles
qu’il présumait tombées dans l’oubli à cause de leur apparte-
nance – tant dans l’Antiquité qu’au Moyen Âge – à une science secrète.
C’est pourquoi il entreprit une étude des édifices religieux notables en
Grèce, en Italie, au Danemark, en France, en Angleterre et en Norvège,
pour ainsi redécouvrir de telles règles – voir cette science et s’en servir
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dans son propre projet. Édité en 1921 sous le titre Ad Quadratum, son
livre fut illustré de nombreux plans, coupes, vues et détails ; la traduc-
tion française a paru l’année suivante35.

Jay Hambidge (1867-1924) se flattait d’avoir découvert dans la
nature une loi de design qu’il appelait « Symétrie dynamique »36, est
constituée par les nombres irrationnels, tels que ceux qui sont générés
par la Section d’Or. Les formes fondamentales qu’il identifie comme
latentes dans les meilleurs ouvrages artistiques et architecturaux – selon
lui, seulement de l’Antiquité égyptienne et du classicisme grec – se trou-
vent dans les solides platoniciens, certaines plantes et le corps humain.
Il affirme la supériorité de cette loi sur la « symétrie statique » (issue
des nombres rationnels et présente dans les meilleurs ouvrages artisti-
ques de presque toutes les époques), grâce à sa capacité unique à coor-
donner des parties ensemble, même quand ces parties consistent en
des formes géométriques différentes ; comme il le disait lui-même, cette
loi « produit le seul processus parfait de modulation dans les arts. »

Hambidge insiste sur le fait que sa loi ne peut pas servir aux artistes
comme outil qui évite le travail. D’ailleurs, il prétend que le processus
même de l’étude de cette loi ouvre « un monde d’idées nouvelles » et
« libère l’esprit », conduisant ainsi l’artiste à l’étape de la vraie créativité.
Il va de soi qu’il s’oppose à ceux qui craignent l’emploi de telles
contraintes géométriques, en assurant que l’élément impersonnel de
ces lois interdit l’imitation et incite à l’originalité. En définitive, cette
loi, au contraire de la symétrie statique, ne peut être que libératrice ; son
usage est donc caractéristique des hommes, inconnu à d’autres êtres
vivants, à l’exception de certaines plantes.

Le chapitre le plus original de L’Esthétique des proportions semble être
celui intitulé : « La Science de l’Espace et l’évolution de l’architecture
méditerranéenne »37. Selon Hambidge, les grandes époques de l’archi-
tecture et également de la mathématique correspondent aux périodes
où les pays autour de la Méditerranée dominent la scène mondiale en
termes de pouvoir politique et, par conséquent, de culture esthétique ;
ce sont des moments où – selon ce récit certainement partisan – les
théories pythagoriciennes dominent les secteurs intellectuels. Après
avoir déploré « la décadence de l’architecture au cours du XIXe siècle »,
l’auteur proclame les « prolégomènes d’une Renaissance », dont il per-
çoit des prémices en France, aux États-Unis et en Allemagne38. Il croit
qu’une architecture moderne et « humaniste » s’inspire actuellement
directement du « développement de la nouvelle géométrie », géométrie
dont il suppose qu’elle est en train de supplanter enfin celle d’Euclide,
qui régnait jusqu’alors. En lisant entre les lignes, on comprend que
Ghyka interprète les développements contemporains en géométrie tels
que l’évidence d’un mouvement qui part de ce qu’il appelle la « symé-
trie statique » pour le remplacer par la « symétrie dynamique » : car dans
cette « nouvelle géométrie », « l’ellipse, la parabole, la spirale ont sup-
planté le cercle. »39 C’est pourquoi il voit dans les théories énoncées
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par Le Corbusier – il se réfère au livre daté de 1923, Vers une Architec-
ture, collections d’essais déjà édités dans sa propre revue L’Esprit Nou-
veau – « un achèvement aussi définitif que le Parthénon ou Sainte
Sophie ».

Cette perspective de Ghyka explique son aversion à l’égard de l’usage
des styles historiques, voire historicistes, cause de la prétendue déca-
dence du siècle précédent, aussi bien que sa défense de l’architecture
industrielle des États-Unis (dont il offre une illustration en forme de
silos américains), et d’Allemagne (illustrée par un pont de fer) ; il se
sert de plusieurs renvois à Vers une Architecture pour soutenir cette affir-
mation. Il faut souligner la raison précisée par Ghyka pour justifier son
rejet des styles historiques aussi bien que son éloge des créations des
ingénieurs : c’est « le retour à la sincérité des volumes et des lignes »,
retour bien entendu à une esthétique où les proportions de nature
pythagoréenne règnent, et sont vues comme telles.

Le Nombre d’Or se divise en deux tomes, sous les titres respectifs
« Les Rythmes » et « Les Rites ». Le premier tome traite de la proportion
dans la nature (en particulier le corps de l’homme, des plantes et des
organismes marins) et dans l’art. Cette fois, il consacre des chapitres
entiers à la manifestation du Nombre d’Or non seulement en architec-
ture40 mais également en poésie41. Bien qu’il s’appuie encore sur l’auto-
rité supposée de Lund et d’Hambidge, il y ajoute maintenant une œuvre
récemment parue, qu’il vante pour la nouvelle théorie qu’elle contient
à propos des tracés dans l’architecture de l’Antiquité égyptienne et
grecque, et dans l’architecture gothique ; en fait cette étude, Die Pro-
portion in Antike und Mittelalter, dûe à l’allemand Ernst Moessel42, n’est
qu’un développement, surtout sur le plan géométrique, des théories
déjà assumées par Ghyka.

Le deuxième tome se tourne vers la « chaîne dorée », la transmission
ininterrompue d’une géométrie ésotérique, d’origine pythagoricienne
et néoplatonicienne. Selon Ghyka, cette tradition se manifeste surtout
dans l’architecture et dans la magie ; il revient ici à son hypothèse de
la transmission d’une géométrie ésotérique par les sociétés des maçons
et puis des francs-maçons. Il y avance l’argument que « la science
moderne » indique « le retour à Pythagore » à ce moment-là ; en guise
de preuve il cite les théories mathématiques des ensembles et des
groupes (le genre de mathématique auquel Valéry s’intéressait le plus),
la mathématicisation de l’univers physique et les théories d’Einstein.
Ce tome – et ainsi le livre entier – s’achève sur un chapitre où Ghyka
célèbre cette conquête actuelle par la géométrie ésotérique qu’il défend
et un « renouveau initiatique » qu’il discerne dans la situation actuelle.

En ce qui concerne l’architecture, il déclare que la Section d’Or, par
le biais du « rectangle dynamique » (qui fait une allusion implicite aux
théories de Hambidge), « a fait une rentrée triomphale en architecture,
et ceci dans les plans récents du plus célèbre apôtre et représentant des
tendances nouvelles, M. Le Corbusier »43. Il y ajoute, en guise
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d’illustration, deux planches, l’une composée des élévations de la villa
que cet architecte a construite (avec son cousin Pierre Jeanneret) à
Garches en 192744, et l’autre de ses plans du Mundaneum, dont le
projet date de l’année suivante45 ; chacune est marquée des tracés régu-
lateurs, expliquant ainsi, de manière graphique, comment l’architecture
moderne peut se développer grâce à la Section d’Or, pour y faire régner
« une grande unité et une proportion harmonieuse ». Selon Ghyka, le
succès de l’architecture moderne résulte de son fonctionnalisme, à
cause de la « simplicité » intrinsèque à une telle « adaptation franche au
but », qui a « redonné l’esprit géométrique aux architectes » et a
« ramené vers l’harmonie les décorateurs »46. Il félicite non seulement
Le Corbusier mais également son « groupe de l’Esprit Nouveau » pour
cette redécouverte de la « géométrie de la Vie », affirmant que « le pro-
grès du goût, dans le sens de la proportion dans les dix dernières années
est frappant. »47

De même que dans L’Esthétique des proportions, ici encore il attribue
la tradition du Nombre d’Or à la civilisation méditerranéenne. Dans
l’Avant-propos, il associe « la “Loi de Nombre”, l’idée maîtresse, base
vivifiante, tant qu’elle fut comprise » avec « l’art méditerranéen », mais
aussi bien avec « toute “l’Aventure” intellectuelle (au sens bergsonien
du mot) de la Race Blanche »48. Néanmoins, un chapitre entier du livre
est consacré exclusivement aux « Canons de l’Art Méditerranéen »49, et
il privilégie cette culture sur toute autre au long du livre. Vers la fin du
dernier chapitre, il précise que la Grèce servit de berceau aux idées
pythagoriciennes qu’il vient de préconiser, y compris le développement
et l’achèvement de « la géométrie comme le modèle idéal d’une syn-
thèse fondée sur des axiomes et sur l’enchaînement de déductions logi-
ques inattaquables »50. En note, il cite Valéry :

Ce que nous devons à la Grèce est peut être ce qui nous a
distingués le plus profondément du reste de l’humanité. Nous lui
devons la discipline de l’Esprit, l’exemple extraordinaire de la
perfection dans tous les ordres [...]. La géométrie grecque a été
ce modèle incorruptible, non seulement modèle proposé à toute
connaissance qui vise à son état parfait, mais encore modèle
incomparable des qualités les plus typiques de l’intellect
européen.

En somme, Ghyka favorise partout dans ses œuvres l’essor de cer-
taines croyances, résolument métaphysiques, de l’existence des propor-
tions harmoniques et universelles que l’on peut trouver dans la nature
mais également retrouver dans ces œuvres artistiques qui perdurent.
En guise de preuve, il cite surtout les temples égyptiens et persans
antiques, l’architecture grecque classique (le Parthénon d’Athènes est
son exemple préféré), les cathédrales gothiques et les peintures de cer-
tains artistes de la Renaissance, en commençant par Léonard de Vinci
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(présenté ici comme illustrateur de Luca Pacioli, De Divina Proportione,
édité à Venise en 1509)51. Le facteur commun derrière ces artistes
divers se trouve dans des procédés graphiques, des tracés, qui permet-
tent à l’artiste de réaliser la symétrie ou l’analogie, dans le sens antique,
c’est à dire platonicien et pythagoricien52.

Ghyka croyait également à la nécessité de formuler une méthode
dont les artistes actuels pourraient se servir dans leur propre travail,
l’imprégnant ainsi des qualités harmoniques intrinsèques au Nombre
d’Or. La piste poursuivie par Ghyka souligne le fait que les principes
universels qu’ils réclament n’opèrent pas comme des outils, arrivant
accompagnés des garanties de succès automatique en cas d’usage soi-
disant correct. Par contre, les résultats heureux sur le plan esthétique
demandent surtout l’exercice de la créativité individuelle. Voilà qui est
en résonance avec le point de vue exprimé dans la parole de Valéry,
qui remarque comment la construction géométrique peut servir de dis-
tinction entre l’homme et la coquille : l’homme l’emploie de manière
délibérée, mais la coquille ne le peut pas53.

La coquille comme symbole privilégié du Nombre d’Or

Pour les sources relatives à la présence du Nombre d’Or dans la
nature, Ghyka s’appuyait sur des études déjà effectuées par plusieurs
savants, et surtout par le zoologue écossais D’Arcy Wentworth
Thompson ; Ghyka se sert surtout d’une collection des essais de ce
dernier, éditée sous le titre On Growth and Form 54 (Sur la Croissance
et sur la Forme). Il est révélateur que ses premières allusions aux recher-
ches de Thompson se trouvent dans ce chapitre de L’Esthétique des
proportions intitulé « De la Croissance harmonieuse »55. Ici il reprend les
observations rapportées par Thompson dans son essai sur la spirale
équiangulaire, ou spirale logarithmique, insérant parfois de longues
citations de l’essai, et même empruntant quelques illustrations du texte
de Thompson, notamment celle d’une coquille56.

Dans son essai, Thompson explique soigneusement les bases mathé-
matiques de cette forme en général, puis en chacune de ses manifes-
tations dans la nature. Il définit la vraie spirale comme une courbe dont
la courbure diminue continuellement au fur et à mesure qu’elle
s’éloigne de son point d’origine. La spirale équiangulaire est donc une
sorte de cône, dont les caractéristiques principales consistent en l’aug-
mentation d’échelle sans changement de forme, et en la similarité de
chaque incrément de croissance avec le précédent, à la fois en échelle
et en forme. C’est dans ce contexte qu’il privilégie les mollusques, et
surtout la coquille, comme manifestation exemplaire de cette forme
géométrique en nature.
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Cependant Thompson rejette toute interprétation quasiment méta-
physique, comme celle qu’avance Ghyka, rejet qui est très évident au
long de cet essai. Bien qu’il se montre d’accord avec le sentiment de
son éminent collègue Haton de la Goupillière, pour qui la nature expose
ici « un reflet des formes rigoureuses qu’étudie la Géométrie », il se
demande si la nature reflète aussi bien une loi mathématique de la
croissance. Pour Thompson, ainsi que pour la plupart des scientifiques
proprement dits, la marque de la coquille (aussi bien que de la corne),
c’est-à-dire sa « structure actuelle », qui provient d’un processus d’accu-
mulation, plutôt que de croissance, est mi-ancienne, mi-nouvelle, et
comprend ainsi la dimension du temps. Par conséquent, il se montre
fort critique à l’égard de tous ceux qui considèrent une telle spirale
comme symbolique de la vie ; ainsi distingue-t-il clairement entre les
conclusions d’ordre purement scientifique, résultat des observations
objectives de la nature, et les conceptions d’ordre mystique, qui n’arri-
vent qu’en cherchant une cause finale derrière la biologie, ce qui
dépasse, selon lui, les bornes du domaine intellectuel. Toujours est-il
que Thompson présente à la vue des amateurs des sciences de la vie
une synthèse compréhensible des recherches scientifiques sur la spirale
dans les formes naturelles, si globale qu’elle comprend même les tra-
vaux des partisans des interprétations quasi métaphysiques qu’il rejette
lui-même, telles que celles de Cook. Malgré la critique acerbe que
Thompson joignait à ces références à de telles œuvres, les illustrations
qu’elles contenaient arrivaient à séduire les artistes qui les feuille-
taient ; en fait, ces livres continueront à inspirer les artistes au moins
jusqu’aux années cinquante57.

Ghyka ne s’appuie sur Thompson, qu’en tant que professeur réputé
en sciences exactes, pour justifier ses propres théories très spéciales et
quasi métaphysiques ; ainsi, par exemple, il met en relief le caractère
asymétrique de la croissance des coquilles, pour ainsi corroborer sa
théorie de la symétrie dynamique. Ghyka va jusqu’à présenter un
exemple donné par Thompson tout simplement comme exemplaire de
croissance gnomonique de manière à faire supposer que cette autorité
scientifique soutient les conclusions métaphysiques auxquelles il arrive
lui-même : « La Vie qui épouse ces profils pour échapper aux “culs-de-
sac” biologiques, insère du reste la spirale et l’asymétrie même dans
l’infiniment petit. » 58

Il est évident que les membres du groupe du Nombre d’Or, sous
l’influence de Ghyka, regardaient la spirale équiangulaire de la manière
critiquée par Thompson, comme symbole de la croissance, et même
de la vie. C’est pourquoi la coquille, la forme organique exemplaire de
ce principe géométrique, devient le symbole ultime de la croissance et
de la vie. Donc chez Valéry et chez Le Corbusier, des croquis de la
coquille paraissent à plusieurs reprises dans leurs carnets ou cahiers,
avec cette signification implicite, et quelquefois même d’une manière
plus explicite. Valéry évoque la coquille pour expliquer comment la

Entre Valéry et Le Corbusier : la coquille et le Nombre d’Or 121



génération de la poésie se différencie d’autres genres littéraires (tels que
le roman, par exemple) : c’est-à-dire que son mode d’accroissement
suit une loi de croissance successive, comme la coquille59.

La coquille chez Le Corbusier

Le Corbusier sympathisait avec Ghyka au point de lui avoir passé la
commande, en 1921, d’un article sur « Les Tracés Régulateurs » pour
sa revue L’Esprit Nouveau. Leur amitié et respect réciproque dura long-
temps, comme en témoigne le compte-rendu favorable du Modulor de
Le Corbusier, rédigé par Ghyka à la fin des années 4060.

Dans l’œuvre de Le Corbusier, la lecture métaphysique de la coquille
énoncée ci-dessus apparaît d’une manière encore plus claire, surtout
dans son développement de deux modèles architecturaux. C’est pour-
quoi l’étude de l’usage fait par cet architecte de la coquille nous donne
un moyen de pénétrer plus profondément dans la signification voulue
par Valéry dans son essai. L’un des deux modèles architecturaux évo-
qués ci-dessus concerne un plan-type destiné à abriter le musée, ce
qu’il intitule « Musée à Croissance Illimitée », tandis que l’autre regarde
son modèle ultime pour l’habitation, ce qu’il appelle « l’Unité ».

Au début des années 30, averti de l’expansion constante des collec-
tions des musées, d’où leur besoin continuel d’agrandissement, Le Cor-
busier inventa un plan en forme de spirale carrée pour ainsi permettre
l’expansion progressive du bâtiment sans perturber le fonctionnement
continu du musée. Néanmoins, en même temps, son choix d’une telle
forme révèle un raisonnement où les considérations d’ordre métaphy-
sique acquièrent une importance supérieure à celles de l’ordre pure-
ment fonctionnel. Sa première présentation d’un tel plan en spirale
carrée, un projet apparemment hypothétique d’un Musée d’Art
Contemporain près de Paris, daté de 1930-31, renvoie de telles consi-
dérations fonctionnelles au second plan. D’abord, il conseille la spirale
carrée comme moyen d’assurer l’harmonie du bâtiment, privilégiant
ainsi ce sens métaphysique :

C’est un moyen d’arriver à construire un musée à Paris dans
des conditions qui ne sont pas arbitraires, mais au contraire sui-
vant des lois naturelles de croissance qui sont dans l’ordre selon
lequel se manifeste la vie organique : un élément étant susceptible
de s’ajouter dans l’harmonie, l’idée d’ensemble ayant précédé
l’idée de la partie61.

Ce n’est qu’à la page suivante que Le Corbusier suggère les avan-
tages économiques d’un tel plan : on peut commencer la construction
avant d’obtenir les crédits requis pour en achever le tout. Cependant,
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même dans cette section plus pragmatique, il continue à poursuivre ce
fil métaphysique : « Le musée est extensible à volonté : son plan est celui
d’une spirale ; véritable forme de croissance harmonieuse et
régulière. »62

Il faut constater que l’un des exemples sur lequel Le Corbusier
s’appuie pour démontrer son hypothèse, le National Museum of Wes-
tern Art à Tokyo (1956-59), est précisément un bâtiment qu’il ne
concevait pas en termes d’extensibilité future pour satisfaire des exi-
gences fonctionnelles. Par contre, il a étiqueté ce projet, d’une manière
délibérée, « Le Musée à croissance limitée ou illimitée (à volonté) ». De
plus, c’est à remarquer que le seul musée de Le Corbusier achevé à
cette date, celui d’Ahmedabad (projeté en 1952, première tranche
achevée en 1958), avait aussi adopté le plan en forme de spirale carrée
hors de toute intention de croissance illimitée ; en fait, dans ce cas, il
insistait à nier de telles possibilités : « Le Musée est à croissance non
pas illimitée ».63

On voit par ce qui précède que le facteur commun, voire détermi-
nant, sous-tendant tous les variantes de ce plan type ne dépendent pas
forcément du caractère illimité de son extension future, mais plutôt du
concept de croissance. En fait, le qualificatif « illimité » ne fait pas tou-
jours partie du titre apposé à de tels plans. On arrive à ressentir ici, de
même qu’on arrivait déjà à le ressentir dans l’œuvre de Ghyka, une
intention de faire comprendre ce mot « croissance » dans son sens méta-
physique plutôt que physique.

Il faut aussi mentionner ici le projet du Mundaneum développé par
Le Corbusier, projet évoqué par Ghyka dans son Nombre d’Or pour
illustrer l’usage des tracés régulateurs dans la composition des plans
supposés harmonieux, comme nous l’avons noté ci-dessus. Ce projet
utopique, dont la valeur intrinsèque s’avoue être hautement symbo-
lique, métaphysique même, consiste en une « cité rectangulaire » où un
« Musée Mondial » occuperait la partie centrale. En réalité, le plan se
compose d’un rectangle d’or, dont les axes se croisent au sommet de
la pyramide qui abrite le musée. Bien que ce musée précède la parution
de son plan-type du musée à croissance (illimitée), il en contient plu-
sieurs germes essentiels. Ici, même si l’on n’explicite pas encore un
plan en spirale, on exige du visiteur l’emprunt d’une route spiralée. On
premier lieu, il est obligé de monter cette ziggurat par l’extérieur, en
tournant progressivement pour atteindre le sommet, traçant ainsi un
parcours en forme de spirale. En arrivant à l’entrée située en haut, la
route de descente, cette fois à l’intérieur de l’édifice, est décrite expli-
citement en termes de « spirale ». De plus, la description qui accom-
pagne le projet dessiné suggère qu’en entreprenant cette promenade
architecturale le visiteur entre dans un processus d’initiation à une
sagesse ésotérique, thème que le plan-type du musée à croissance (illi-
mitée), développé immédiatement après, semble poursuivre encore.
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Loin d’être une version compromise de la spirale répandue en nature,
cette spirale carrée employée par Le Corbusier pour ce plan représente
la construction géométrique parmi toutes celles dont on peut obtenir
une série de Sections d’Or. Peu d’années après, Le Corbusier décrira
ce Rectangle d’Or comme « l’élément qui engendre la vie ou le mou-
vement »64. Il semble ici faire allusion au Nombre d’Or de Ghyka65 ; il
faut signaler en particulier le défi lancé par Ghyka aux architectes
modernes, d’inventer des bâtiments incorporant des principes méta-
physiques : « Une composition architecturale ne peut être que géomé-
trique de la Vie, de la Croissance, doit être une conception consciente,
non un simple réseau de lignes. »66 Bien sûr, la référence ici à la création
délibérée fait également écho aux mots de Valéry.

À deux reprises Le Corbusier invoque d’une manière explicite la
coquille en relation avec son plan du Musée à Croissance (illimitée).
Dans les deux cas, il l’exploite afin de suggérer – tacitement – une cer-
taine idée métaphysique de la croissance.

Au début de sa création de son premier projet intitulé exprès « Musée
à Croissance Illimitée », celui destiné à Philippeville, (Algérie, 1939),
il met deux images en page centrale, une coquille à gauche et la
construction géométrique de la Section d’Or à droite67. Puis à la page
suivante, il présente des croquis et des maquettes du projet, qui servent
également à exprimer la traduction directe de ces idées métaphysiques
en forme architecturale.

Fig. 1 : François de Pierrefeu et Le Corbusier, La Maison des Hommes, Paris, Plon,
1942, p. 126. Coquille, spirale, musée à croissance illimitée, unité d’habitation.
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Ensuite les mêmes croquis de la coquille et de la construction géo-
métrique de la Section d’Or reparaissent en conjonction avec les mêmes
images du Musée à Croissance Illimitée, cette fois sur une seule page
(les premières au-dessus des secondes), dans La Maison des Hommes
(1942)68. En passant, notons que ce titre contient des résonances méta-
physiques, que Le Corbusier, visiteur assidu des musées ethnologiques
et de l’Exposition Coloniale qui avait eu lieu à Paris en 1931, n’a pas
ignorées. Car en Nouvelle-Calédonie, la « Maison des Hommes » se
réfère au lieu sacré où résident les ancêtres en compagnie des dieux, et
où l’on amène un mannequin du défunt (incorporant son propre crâne)
à l’achèvement des funérailles. Or, de tels mannequins (ramberamps)
se trouvaient exposés dans les musées parisiens dans les années 30 ; de
plus, en 1940 Le Corbusier réalisa avec Marie Cuttoli une exposition
« Les Arts de la France d’Outremer » au Grand Palais69, et il dut aussi
y rencontrer de tels objets fabriqués par cette société océanienne. Dans
le livre de Le Corbusier intitulé La Maison des Hommes, la fonction de
l’édifice n’est pas mentionnée, sa forme servant uniquement à illustrer
un argument de l’ordre métaphysique. Cet argument concernant
l’incarnation de « l’unité » – à l’évidence une conception tout à fait
métaphysique – dans le domaine bâti, commence en comparant l’orga-
nisation d’un bâtiment avec un système biologique, puis en évoquant
l’universalité d’une « loi du soleil », et puis en mettant en parallèle
l’architecture et la musique, toutes les deux règles par le nombre.
Ensuite, il précise que ce nombre est celui qui ordonne les proportions,
nées de la Section d’Or, par lesquelles on atteint l’harmonie, soit en
musique, soit en architecture, soit en mathématique.

Quand il arrive à la page où reparaît la coquille, il accompagne les
deux premières images, comprenant donc celle de la coquille même,
du texte suivant : « La loi des nombres s’inscrit dans les œuvres de la
nature. L’homme, en tant que produit de l’univers, porte en lui-même
la marque des nombres. Il les découvre, il les exprime, il les emploie
pour déterminer ses entreprises. Les lois inscrites en mécanique et en
calculs expriment la puissance des matériaux ». Puis en-dessous, pour
accompagner les deux croquis du plan-type, il écrit : « Dans toutes les
grandes époques les nombres contrôlent le domaine bâti. Quelquefois
un édifice s’organise entièrement par sa biologie, par sa coupe et par
son plan, par un nombre. Quelle unité éclatante ! »

Cette fois la page d’en face présente l’autre modèle architectural
développé par Le Corbusier qui paraîtra un peu plus tard juxtaposé à
la coquille, son type d’habitation collective, qu’il nomme « L’Unité ».
Ici encore il souligne les idées métaphysiques sous-tendant son archi-
tecture et le rôle-clé joué par la Section d’Or dans sa réalisation.

Le Corbusier attribue une place importante à la coquille dans deux
de ses présentations de ce modèle résidentiel. Sa première présentation
extensive du modèle, maintenant accompagné du projet détaillé pour
sa première réalisation, l’Unité d’Habitation de Marseille, remplit une
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édition spéciale de la revue, L’Homme et l’Architecture (1946). Sa cou-
verture est en forme de collage de croquis et de photographies, presque
entièrement en noir et blanc sur un fond gris. En faisant le tour de la
page, on voit un visage humain en forme de masque archaïque (pro-
bablement un masque dorée d’origine phénicienne)70, puis un schéma
du système biologique du corps humain, suivi d’un temple grec clas-
sique, et finalement la maquette de l’édifice futur de Marseille ; mais
au centre paraît le croquis d’une coquille, le seul trait en rouge, et qui
est présenté ainsi comme la clé de cette composition graphique.

La deuxième parution de la coquille en relation avec ce modèle
vient à la fin de sa vie, dans la section consacrée aux « Unités d’Habi-
tation », dans le dernier tome de son Œuvre Complète, qu’il publia en
196571. Ici la première double page montre des croquis des éléments
de l’Unité sur la page de gauche, puis des croquis de l’architecture
vernaculaire d’un village près de Nice sur la page de droite. La double
page qui suit met face à face des « Extraits du carnet d’esquisses » (à
gauche) et la page de titre du livre que Le Corbusier commençait à
rédiger, Fin d’un Monde – Délivrances ; ce livre servirait à expliquer la
conception de l’habitation qu’il avait conçue pour la vie moderne, le
titre faisant sans doute allusion à l’ouvrage dû à l’un de ses meilleurs
amis, La Fin du Monde de Blaise Cendrars72. Dans l’étiquette qu’il
ajoute, en dehors du cadre qui entoure ce collage de croquis, il iden-
tifie le mélange des objets dessinés sur la page gauche, créations de
la nature et produits de l’industrie : à gauche en haut on voit un tronc
de figuier, en bas des verres et des bouteilles, et, isolée des autres, en
haut à droite, une coquille, précisée ici comme « coquille d’escargot
de mer ». Cependant on y voit aussi, au milieu de la page, inscrit au-
dessus de la bouteille, la coupe d’une oreille, montrant ainsi la cochlée,
en latin coculus, mot qui signifie également coquille. Le Corbusier offre
ici un sous-titre explicatif, « Leçon d’organisation des fonctions et de
la forme. »

La signification de la coquille chez Valéry

Venons-en maintenant à l’essai de Valéry, pour le relire en pleine
connaissance des significations implicites, partagées par de nombreux
artistes et scientifiques de son époque, appartenant tous, avec un enga-
gement plus ou moins ouvert, au groupe du Nombre d’Or. En le reli-
sant ainsi on voit comment il évoque au long de son texte – en forme
de sous-texte, ou de méta-texte – un discours affirmant leur croyance
commune : l’existence d’un ordre mystérieux, inaccessible aux sens,
mais cependant présent dans les structures mêmes du monde
naturel ; cette signification métaphysique du mot « unité », entendue
non seulement comme l’intégrité d’une forme mais une idée préexis-
tante et directrice, dans le sens néo-platonicien réanimé à la
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Renaissance, de l’idea ; le contraste entre l’emploi délibéré de tels prin-
cipes géométriques dans les constructions humaines, et la croissance
insensible d’êtres vivants moindres.

En conclusion Valéry affirme que toute philosophie vise à une réso-
lution, dans la vie quotidienne, de deux mondes – celui de la vie privée
et celui de la vie mondaine, celui de l’esprit et celui du corps. « Tout
s’accorde à une seule réalité », dit-il, celle de l’unité de la nature. Cepen-
dant notre connaissance, notre compréhension de la créativité humaine
reste fort partielle. Si la caractéristique distinctive de l’homme est la
capacité d’imagination, celle-ci provient de son habileté à imaginer ou
même dépend d’elle. « L’idée de faire est la première et la plus
humaine », écrit Valéry. Donc, selon lui, « expliquer » n’est que « refaire
par la pensée ». Ailleurs – en commentant son dernier essai sur Léonard
de Vinci – il va plus loin, disant que, « toute pensée exige que l’on
prenne une chose pour une autre »73. Il n’admet pas ouvertement tou-
tefois que l’acte de faire, l’acte de créer, agisse par le moyen des idées
qui consistent en images, des idées dans un sens néo-platonicien, mais
obligatoirement traduites sous forme d’images verbales, croquis,
maquettes avant que cette pensée ne puisse agir. Le problème qui se
présente aux artistes à l’âge industriel n’est pas seulement de trouver
un style propre au monde contemporain, en dehors du répertoire his-
toriciste. Dans le monde d’entre-deux guerres, où Einstein venait de
remettre en cause toutes les données du monde euclidien – même ses
conceptions de la matière, du poids, du temps – les images convention-
nelles ne servaient plus à exprimer les principes fondamentaux de la
vie et du cosmos.

En outre la science contemporaine consiste de plus en plus dans la
recherche des choses que l’on ne peut voir74. On est même arrivé à une
étape où « la physique théorique la plus hardie et la plus profonde [est]
contrainte de renoncer aux images, à la similitude visuelle et motrice.
[Elle] n’a plus, pour embrasser son immense domaine, unifier ses lois
et les rendre indépendantes du lieu, de l’époque et du mouvement de
l’observateur, d’autre guide que la symétrie des formules »75. Comment
créer, comment recréer, quand l’imagerie conventionnelle, même
l’imagerie tout court, se trouve dépassée ?

Dans ce contexte d’un monde dynamique, où tous les repères
connus s’effacent, Valéry se sert de la coquille comme symbole du
paradoxe de la créativité humaine. La question soulevée par la coquille
à toute époque, question énoncée explicitement dans son discours,
s’attache à résoudre les contradictions intrinsèques dans la création
de n’importe quel ouvrage artistique, création qui naît grâce au conflit
entre deux qualités qui y sont également requises : l’ordre et la liberté.
La coquille, objet symbolique d’un ordre universel auquel l’homme
appartient mais privée de la réflexion qui distingue l’homme de tout
autre vivant, incarne cette tension, elle l’exprime de la manière la plus
vivante.
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Est-ce par hasard que l’objet choisi par Valéry pour symboliser ce para-
doxe éternel de la créativité humaine symbolise aussi bien sa situation
précaire lors des bouleversements dus à la fois aux sciences expérimen-
tales et à la transformation mécanique ? Les mots empruntés par
Valéry – aussi bien poète qu’essayiste – dans cet essai semblent être
choisis délibérément pour nous faire sentir, plus que comprendre de
manière rationnelle, d’autres qualités caractéristiques de la création
humaine, qualités spécialement pertinentes dans la crise où l’artiste se
trouvait au moment où Valéry écrivait cet essai. Même si Valéry et Le
Corbusier font explicitement allusion à la coquille mollusque, le mot
« coquille » réussit à évoquer en même temps la nature, source des prin-
cipes universels revendiqués par le groupe du Nombre d’Or, et le monde
des machines où travaillaient des artistes modernes, tels que Valéry et Le
Corbusier. Car ce mot s’applique aussi bien aux images symboliques de
haute technologie : le navire, la voiture et l’avion. Valéry parle dans ses
cahiers des coques de navire dans ce sens, et avec cette intention de faire
passer ainsi cette deuxième signification76. Le Corbusier fait l’éloge de
ces trois modes de transport moderne, dont il fait l’exemple type de cette
création moderne qui comprend les principes universels de la nature ; on
peut y citer surtout ses collections d’essais provenant de sa revue L’Esprit
Nouveau, y compris son livre loué par Valéry, L’Art décoratif d’aujourd’hui.

De plus, la coquille incarne aussi bien un autre paradoxe d’une per-
tinence très actuelle, indiqué encore une fois par le mot qui la repré-
sente aussi bien que par l’objet lui-même : elle associe sa fonction pro-
tectrice et son inévitable fragilité matérielle. Car le mot s’applique
également à quelque chose d’aussi fragile que la coquille d’œuf, aussi
protectrice que la coquille de noix. Et ce mot garde encore au moins
un goût de ces deux sens, malgré le rétrécissement de son champ
sémantique chez les deux. En la définissant comme coquille de
l’escargot de la mer, ce vaisseau minuscule porté n’importe comment
par les marées, Le Corbusier souligne sa fragilité.

Valéry nous suggère une lecture symbolique, métaphorique de cet
objet qui exprime sa solidarité avec la situation précaire de l’artiste
s’engageant dans le monde de la machine ; en écrivant en tant que
poète, il nous fait partager sa propre condition. En disant que, en nous
présentant en même temps la coquille comme symbole de créativité
humaine universelle, et comme symbole de créativité humaine à
l’époque machiniste, Valéry nous offre ainsi un autre texte parallèle,
texte qu’il faut lire avec la sensibilité plus que la raison.

Dans ce monde où la pensée scientifique ne peut plus se présenter
par images, dans « notre état actuel », comme le dit Valéry, il désespère
« de toute explication figurée – et même intelligible. Les spéculations
scientifiques n’ont pour but que l’extension de la continuité à l’aide de
métaphores, d’abstractions et des langages »77. C’est-à-dire que l’on « se
fait une sorte d’accommodation à la diversité, à la multiplicité, à l’ins-
tabilité des faits. »
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Ici, la coquille nous révèle le rôle de l’artiste dans son monde, et
précisément dans cette société en plein bouleversement. Son « utilité »,
selon Valéry, réside dans sa capacité à refléter, mais aussi bien à accom-
moder cette expérience commune précaire, par sa « conservation de
subtilité et de l’instabilité sensorielles »78, en face d’un monde où tous
deviennent de moins en moins visibles. Et ce rôle, à la fois sensible
jusqu’à l’instabilité et protecteur, trouve sa représentation dans la
coquille.
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