La leçon du plan libre

C’est une habitude prise pour gagner du temps : s’exprimer en motsforces. Ces termes concis, véritables résumés, vous permettront de
réfléchir à leur signification profonde et vous verrez bien qu’ils sont nés
d’un juste examen et l’expression d’un juste jugement.
[LC, Prologue à la iie conférence de Rio, 5 août 1936.]
Les analyses et réflexions proposées dans la présente étude prennent pour
cadre général la compréhension des concepts qui animent la discipline architecturale. Elles ciblent l’un d’eux en particulier : le plan libre de Le Corbusier.
Le choix de remettre à l’étude un concept qui, sans conteste, a déjà été fortement documenté, analysé et critiqué, résulte d’une nécessité et d’un prétexte.
La nécessité, c’est, pour un enseignant, d’étayer sa compréhension des concepts
qu’il transmet, or le plan libre lui restait équivoque. Il y avait donc une certaine
probabilité pour qu’il le restât aussi pour ses étudiants !
Le prétexte, c’est, dans la même perspective : réfléchir plus généralement
à la portée des concepts architecturaux ; observer leur capacité à exprimer des
idées, voire, dans certains cas, à articuler, selon un axe de pensée cohérent, un
regard sur le monde, une conception de l’espace et des réalisations matérielles.
L’objectif est bien là, pour l’enseignant toujours, d’analyser de tels énoncés afin
de saisir le pourquoi et le comment d’une démarche de conception architecturale, à la fois entendue comme pratique singulière ou comme discipline partagée.
À cet égard, le choix de travailler sur un concept corbuséen s’explique aisément.
D’abord, par le fait que Le Corbusier a particulièrement documenté sa pensée
et ses réalisations par de nombreux écrits et dessins, nous laissant ainsi un
matériel d’étude conséquent. Ensuite, Le Corbusier avait incontestablement
une forte conscience des événements qu’il traversait et il a tout autant fait
preuve d’une grande capacité à élaborer une nouvelle synthèse architecturale.
Même si sa production ne séduit pas tout le monde – que ce soit comme
œuvre construite ou comme posture intellectuelle –, il n’en reste pas moins
qu’elle peut, selon nous, être estimée à la juste valeur de sa cohérence interne,
au niveau de cette articulation même, entre regard, méthode et réalisations.
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De quoi parle-t-on ?

Que sont ces concepts, ces « mots-forces » comme aimait les appeler
Le Corbusier ?
Les concepts se définissent comme des « représentations intellectuelles
d’un objet conçu par l’esprit » [Robert, 1977] ou, plus précisément, dans notre
discipline, comme des « notions suffisamment élaborées et définies pour
manifester des éléments d’une pensée architecturale » [Boudon, 1975]. Ils
appartiennent au domaine des idées, fonctionnent dans le registre discursif
et peuvent se retrouver dans tous les espaces de l’architecture ainsi que dans
ses différentes échelles de préoccupation. Ils prennent généralement la forme
d’une formule lapidaire, imagée, synthétique qui sert la traduction de pensées complexes et qui s’accompagne parfois de représentations graphiques
qui viennent alors soutenir le discours en l’illustrant.
Dans cette perspective, les concepts n’ont pas pour simple vocation d’être « en
amont » pour guider la pratique du projet. S’ils interviennent comme constituants mêmes de l’opération de synthèse, au moment de la conception, ou plus
tôt encore lors de la formulation des intentions, ils peuvent aussi assister le
choix de l’expression à donner à celles-ci et, tout à fait « en aval » du processus,
faciliter la réception de l’œuvre en fournissant des clés de lecture. Les concepts
sont donc censés permettre l’articulation de la théorie et de la pratique d’un
bout à l’autre du processus de création, ou à une étape de celui-ci. Et ils peuvent
également assurer la médiation des idées. Les concepts renvoient dès lors à
deux nécessités : « intérieure », comme guide de la conception ; « extérieure »,
comme outil de communication. Ils permettent donc tout à la fois d’assurer
la conceptualisation de la pratique, d’assister la conception architecturale et,
in fine, de la comprendre, de la partager et de l’enseigner.
La difficulté d’en parler

Pour autant, la compréhension des concepts architecturaux se heurte souvent
à plusieurs difficultés. D’abord, parce que « ces termes concis » ne sont évidemment, comme l’énonce Le Corbusier, que de « véritables résumés ». À l’exemple
des icebergs, il faut plonger profond pour en évaluer toute la partie immergée
qui, comme tout le monde sait, est bien plus conséquente que la seule partie
visible. Mais aussi parce que la plupart de ces concepts en viennent souvent à
se détacher de leur ancrage originel, partent alors à la dérive et finissent par
se perdre et se dissoudre dans les obscures profondeurs océanes des doctrines
architecturales.
C’est qu’à la différence des concepts qui servent une théorie scientifique
et se définissent en conséquence, en architecture, ils ne jouissent pas du tout
des mêmes rigueur et permanence. Derrière les prétentions à la vérité des
discours architecturaux et des concepts qui les servent, on relève surtout des
prises de position de nature idéologique, même pas toujours explicites, qui les
subordonnent, au mieux, à « des choix éthiques et politiques, à des finalités
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qui n’appartiennent pas seulement à l’ordre du savoir » [Choay, 1980 : 10] ce
qui, de facto, les éloignent d’un contenu scientifique rigoureux. De plus, la création architecturale, à l’instar de la critique, n’ont souvent que faire de rester
fidèles à des concepts établis. L’une comme l’autre inclinent souvent à se les
réapproprier librement et à les adapter sans état d’âme, comme tremplin pour
féconder un nouvel imaginaire ou pour valider un point de vue. Pour autant,
les concepts architecturaux sont – et agissent à un moment donné – comme
des idéaux de la pensée. Que reste-t-il de celle-ci dès lors que ceux-là restent
flous ? La discipline architecturale souffre particulièrement de ce déficit de
clarté conceptuelle dont on ne mesure pas assez combien il hypothèque la
finalité même de l’architecture entendue comme « acte de volonté consciente »
[LC, 1930a : 70]. Assurément, il manque à notre discipline un dictionnaire des
concepts, qui déclinerait leurs variations sémantiques en fonction de leurs
contextes d’usage !
Le manifeste des « cinq points »

Le concept de plan libre a été formulé par Le Corbusier vers 1927, à une époque
où il cherchait à synthétiser les premiers fondements de sa pensée architecturale. C’était à l’occasion d’une importante exposition d’architecture réalisée à
Stuttgart à l’initiative du Werkbund allemand. Cette manifestation, consacrée
au thème de l’habitation moderne, réunissait les principaux ténors européens
de la Nouvelle Architecture. Elle prit la forme d’une cité de logements – la
Weissenhof Siedlung –, véritable manifeste construit proposant aux visiteurs
de nouvelles manières d’habiter. Le Corbusier y présenta deux maisons dont
les plans, assortis de commentaires, furent publiés dans une brochure réalisée par Alfred Roth et intitulée Zwei Wohnhäuser von Le Corbusier und Pierre
Jeanneret [Roth, 1927]. On y trouve la version allemande d’un texte rédigé par
Le Corbusier et intitulé « Les 5 points d’une architecture nouvelle » dans lequel
il expose, sous la forme condensée d’un manifeste, les grands principes qui
organisent la conception de ses deux maisons. Ils prennent pour nom : les
pilotis, le toit-terrasse, le plan libre, la fenêtre en longueur et la façade libre.
Ces cinq points entendaient, de l’aveu même de leur auteur, conclure sur
un plan théorique les recherches, expériences et observations architecturales
qu’il avait menées depuis plusieurs années déjà. Il synthétisait là, tout à la fois,
ses intentions et objectifs – « la réforme radicale de la maison au palais » – et
les moyens d’y parvenir – les « cinq points » –, divulguant ainsi, quoique de
manière encore très générale, sa vision originale et personnelle d’une nouvelle
façon d’envisager la conception architecturale.
Pour mémoire, Le Corbusier (1887-1965) a embrassé la carrière d’architecte
comme autodidacte vers 1906, hors des balises de tout enseignement officiel
de l’architecture. Ses expériences et convictions s’ancrent d’abord dans un
cercle familial et dans un milieu éducatif et socio-culturel qui le définissent
d’emblée comme un intellectuel réformé. Elles procèdent ensuite de ses années

Le plan libre de Le Corbusier

12

de formation à l’école d’art de La Chaux-de-Fonds, de ses premières réalisations architecturales dans la même ville, ainsi que de ses nombreux voyages et
rencontres, de ses carnets personnels et des publications qu’il en tire.
Ses activités connaissent des développements décisifs lors de son arrivée à Paris en 1917. Son initiation à la peinture avec Amédée Ozenfant, leur
rédaction conjointe du manifeste du purisme – Après le Cubisme (1918) –, puis la
création en 1920 de la revue L’Esprit nouveau, publiée dans le but de « provoquer
la connexion indispensable des élites » [LC, 1921], l’introduisent avec autorité
dans le cénacle des avant-gardes. Dans ce nouvel univers, il entreprend diverses
études théoriques comme, entre autres, le projet Dom-Ino (1914-15) ; les projets
de maison Monol (1920) et Citrohan (1920-22) ; le plan de la Ville de trois millions
d’habitants (1922) ; ou encore les projets de l’immeuble-villa (1922). Il assure
la publicité de ses travaux en les publiant ou en les exposant, par exemple au
Salon d’automne (Paris, 1922) ou à l’Exposition internationale des arts décoratifs
(Paris, 1925). C’est à cette même époque qu’il revient au « concret » de l’architecture via les réalisations de ses premières « villas blanches » et commence à
publier ses nombreux ouvrages dont, en 1923, le fameux Vers une architecture.
Ce livre, qui reprend une sélection d’articles rédigés pour L’Esprit nouveau,
opère une première synthèse des convictions architecturales de Le Corbusier.
Le leitmotiv de sa pensée peut se résumer ainsi : il reconnaît dans l’époque un
esprit nouveau qui exige lui-même un « plan nouveau » susceptible de mettre en
espace la nouvelle société issue de la civilisation machiniste. Cette revendication se trouve rappelée de manière récurrente par l’enchaînement de quelques
formules suffisamment connues ou développées ailleurs pour ne pas exiger ici
d’autres commentaires : « Une grande époque vient de commencer. Il existe un
esprit nouveau » et « La vie moderne demande, attend un plan nouveau pour
la maison et pour la ville » [LC, 1923 : 33].
Du « plan nouveau » au « plan libre »

L’apparition d’un nouveau concept est généralement l’indice d’un changement dans la perception d’un phénomène. Le plan libre n’échappe pas à ce
constat. C’est un fait établi que la modernité architecturale des années 1920
résulte de remises en question et d’inventions qui plongent leurs racines dans
le xixe siècle. Mais si le Mouvement moderne est bien évidemment porté par
l’élan de ces événements précurseurs, ce qui change fondamentalement avec
les avant-gardes de ces années-là, ce sont les regards critiques que ses tenants
posent « en direct » sur les nombreuses et profondes transformations sociétales
en cours [Huet, 2003 : 28]. Les avant-gardes modernistes veulent se faire l’écho
de ces bouleversements qui se manifestent dans tous les domaines : social,
économique, scientifique, technique, esthétique, culturel et politique. Les
ruptures radicales qui surviennent nourrissent alors une pluralité de regards
qui, au-delà de leurs divergences de vue, partagent le même objectif de mettre
l’architecture « en conformité » avec cette nouvelle situation. Quiconque a lu
Vers une architecture se rappelle combien la conscience de ces nouvelles réalités
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sociétales est au cœur des pensées de Le Corbusier. Elle le conduit à exhorter
ses contemporains « à voir » tous ces changements et à y donner suite : « Notre
monde extérieur s’est formidablement transformé dans son aspect et dans son
utilisation par suite de la machine. Nous avons une optique nouvelle et une vie
sociale nouvelle, mais nous n’y avons pas adapté la maison » [LC, 1923 : 8]. Pour
Le Corbusier, l’architecture constitue le moyen par lequel trouver la solution
à ces transformations. Faut-il évoquer les deux dernières lignes de Vers une
architecture ? « Architecture ou révolution. On peut éviter la révolution », sousentendu : l’architecture constitue le levier des réformes souhaitées [ibid. : 243].
Cherchant à identifier vers quoi devait dès lors se porter le regard des architectes, Le Corbusier investit le plan d’une importance capitale. Le « plan »
constitue, après le « volume » et la « surface », le troisième « rappel à Messieurs
les architectes ». Mais c’est le premier en importance puisque « le volume et
la surface sont déterminés par le plan ». Et lorsqu’il légitime la nécessité de
refonder l’architecture, il rappelle que « c’est le plan qu’il faut étudier, clé de
cette évolution » [ibid. : 48].
Pour Le Corbusier, de fait, « le plan est à la base ». Il est au cœur des
différents espaces à l’intérieur desquels se projette l’architecture, que ce soit
dans l’intention : « faire un plan, c’est fixer des idées » ; dans l’expression : le
spectacle des volumes se développe « suivant une règle qui est écrite sur le sol
dans le plan » ; dans la réception : « le plan porte en lui l’essence de la sensation » ; ou encore : « Faire un plan […] c’est ordonner des idées pour qu’elles
deviennent intelligibles ». À ces différents stades, « le plan est le générateur »
[LC, 1923]. On imagine dès lors aisément que ce plan nouveau, appelé de ses
vœux par Le Corbusier pour réformer cette société en pleine mutation, se
précise quelque quatre années plus tard par le biais des cinq points et, en
particulier, du plan libre.
Un concept indicible

En associant le terme « plan », évocateur de projet, d’organisation spatiale,
mais aussi de contraintes, d’ordre, de permanence et de certitude, à l’épithète
somme toute contraire « libre », Le Corbusier a certainement forgé l’un des
plus énigmatiques oxymores de l’architecture moderne. Quelles réflexions se
cachent derrière ce « mot-force » ? De quelle « juste analyse » et de quel « juste
jugement » est-il l’expression ? Quelle en est la « signification profonde » ? De
quelles expériences et observations fait-il la synthèse ? Et en quoi et comment
un tel concept peut-il servir les modes de conception, les processus de création,
ou nourrir les appareils critiques ?
Autant de questions auxquelles il est malaisé de répondre tant la compréhension de cette figure discursive, qui a pourtant connu une réelle fortune dans la
littérature architecturale – en particulier dans l’historiographie du Mouvement
moderne –, rencontre un certain nombre d’« obstacles » [Raynaud, 1988 : 15].
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Plusieurs raisons peuvent expliquer ces difficultés, malgré – ou justement à
cause – des très nombreux écrits dont il a fait l’objet.
D’abord, comme l’a justement relevé la critique, Le Corbusier lui-même n’a
jamais livré sa pensée que par « fragments » successifs [Oeschlin, 1987b : 92].
Ainsi, entre 1926 et 1933, on relève pas moins d’une douzaine de variantes des
cinq points (avec des changements de terminologie et de contenu) et bien plus
encore d’allusions au seul plan libre, employé isolément.
De plus, à chaque nouvelle citation, Le Corbusier a enrichi ce concept de
nouvelles significations ou l’a associé à de nouvelles idées, sans pour autant
qu’il ne se soit senti tenu d’en apporter une nouvelle définition « mise à jour ».
Pas plus d’ailleurs qu’il n’a jamais réellement levé cette évidente ambiguïté :
le plan libre est-il seulement l’un des associés des cinq points ou bien jouit-il
d’une réelle indépendance ?
Un concept nomade

Ce problème de compréhension se corse également du fait de la diversité des
regards que les critiques, historiens ou théoriciens du Mouvement moderne
ont portés sur ce couple de termes. On relèvera ci-après, à titre d’exemples,
quelques divergences d’opinions d’auteurs reconnus. Il ne semble pas nécessaire d’en connaître davantage sur le sujet pour saisir d’emblée les difficultés
qu’elles peuvent susciter auprès d’un lecteur « ingénu », tellement les écarts
de sens apparaissent flagrants.
Ainsi, Paul V. Turner estime que « [l]e plan libre exige que seuls des poteaux,
et non des murs pleins, remplissent des fonctions porteuses » [Turner, 1987 :
189]. En somme, que l’ossature serait une condition nécessaire à l’existence
du plan libre. Selon Arnoldo Rivkin, par contre, « pour libérer le plan de ses
contraintes, il n’est pas nécessaire pour [Le Corbusier] de s’enfermer toujours
dans des structures en béton armé caractéristiques des villas des années 1920
dont les points d’appuis se réduisent à quelques colonnes. Chez lui, les murs
porteurs ne paralysent pas nécessairement l’individualité de chaque plan »
[Rivkin, 1989 : 94]. Dans ce cas, ce ne serait pas tant l’ossature qui définit le
plan libre que son caractère d’individualité.
La lecture d’une antériorité du plan libre dans l’immeuble du 25bis rue Franklin
(Paris, 1903-1904) d’Auguste Perret divise aussi les auteurs [ill. 2.09]. Sigfried
Giedion voit dans l’ossature de cet édifice le fait inaugural du plan libre corbuséen [Giedion, 1941 : 218]. Mais cette appréciation paraît peu justifiée aux yeux
de Reyner Banham, le cloisonnement des appartements étant asservi au tracé
de l’ossature. Pour ce dernier, la liberté s’exprimerait davantage au droit de l’organisation générale du plan ouvert en U sur la rue, une pratique alors inusitée
et qui révélerait justement la capacité de Perret à se libérer des distributions
types en vigueur à l’époque dans les immeubles parisiens [Banham, 1960 : 39].
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Pour Robert Venturi, enfin, « [l]’apport sans doute le plus hardi de l’architecture moderne orthodoxe est ce qu’on a appelé le plan libre qu’on utilisait
pour parfaire la continuité de l’intérieur et de l’extérieur » [Venturi, 1966 : 71].
A contrario, Ricardo Padovan oppose à cette vision centrifuge et continue de
l’espace la lecture d’une organisation centripète des plans libres corbuséens : il
relève en effet combien les édifices de ce dernier sont toujours contenus dans
le cadre prégnant d’une enveloppe prismatique [Padovan, 1981].
Nous aurions pu aligner bien d’autres exemples, mais il n’y aurait évidemment
aucun sens à travailler dans cette direction, à ce stade, et sans appareil critique établi. Les contradictions relevées sont par contre assez révélatrices de
la difficulté à saisir exactement « de quoi on parle ». Manifestement, une fois
« jeté en pâture » à la critique et « versé » dans le domaine public, le plan libre
est devenu un concept « nomade » [Girard, 1986], variant de sens au gré de
ses interprétations ou de ses instrumentalisations, « bénéficiant » au passage
d’applications hors champ corbuséen ou rétroactives, comme dans le fameux
Espace, temps, architecture de Giedion [1941]. Il désigne alors des réalités architecturales assez disparates, voire antérieures à la création même du concept,
créant de ce fait des amplifications sémantiques pour le moins perturbantes.
À son tour, Bruno Zevi, dans Apprendre à voir l’architecture, fait du plan libre le
commun dénominateur de trois parmi les plus célèbres réalisations architecturales de la modernité – la maison sur la cascade de F. L. Wright, le pavillon de
Barcelone de Ludwig Mies van der Rohe et la villa Savoye de Le Corbusier –, des
œuvres pourtant fort différentes les unes des autres [Zevi, 1948 : 91]. Il apparaît
donc bien nécessaire de clarifier ce concept de plan libre pour, au minimum,
articuler les recherches dont il a fait l’objet et saisir le sens dans lequel il a pu
être utilisé par tous ces auteurs renommés, dont on ne doutera évidemment
pas des compétences à opérer des analyses pertinentes.
La clarification du concept de plan libre

Ce sont donc ces variations sémantiques, les difficultés d’interprétation qui
en découlent et les nombreuses questions qu’elles suscitent, qui sont au cœur
des premiers chapitres de notre étude.
Pour satisfaire cet objectif de clarification, l’analyse porte tout d’abord sur
le contexte initial d’émergence de cette notion, à savoir : les cinq points d’une
nouvelle architecture. Trois angles d’approche sont successivement abordés
dans ce premier chapitre : le manifeste des cinq points ; l’ossature Dom-Ino
qui permit leur « invention » et les maisons de l’exposition du Weissenhof qui
les illustrent.
Le deuxième chapitre, qui prend pour titre « Les tribulations sémantiques
du plan libre », se focalise sur son interprétation comme concept autonome,
affranchi des cinq points, prenant à la fois un ascendant sur eux, mais acquérant
également au passage de nouvelles significations dont il convient de mesurer
toutes les incidences.
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Dans un troisième temps, l’étude aborde la manière dont Le Corbusier
valide, légitime et « objective » le plan libre et les cinq points comme nouveau
système d’architecture. Quelles sont les questions qui animent Le Corbusier
lorsqu’il définit ce concept et comment aborde-t-il leur résolution ? En particulier, comment se confronte-t-il à ce paradoxe de la modernité [Compagnon,
1990], commun aux avant-gardes, qui est qu’en poursuivant leur objectif de
renouvellement des formes architecturales, ils consacrent de nouvelles traditions : celles de la rupture et de l’obligation à innover en permanence ? Face à
cette réalité problématique, comment Le Corbusier cherche-t-il à reconstruire
du « sens commun » ? à partir de quelles « vérités » ? Et en quoi le plan libre
peut-il servir ce projet ?
Le plan libre étant un concept présenté par Le Corbusier comme opératoire dans le champ de la conception, nous chercherons au chapitre 4 à comprendre « comment ça marche » ; quelles sont les procédures de conception à
l’œuvre ? Il s’agit alors d’identifier et d’analyser quelques-unes des principales
références procédurales de conception utilisées, ce qu’elles construisent au
niveau des innovations formelles et spatiales, et en quoi elles servent le projet
corbuséen de plan libre.
Dans le chapitre 5, c’est la validité temporelle de ce concept qui est questionnée : comment Le Corbusier se confronte-t-il à cet autre paradoxe de la
modernité [Compagnon, 1990] qui tient, entre autres, dans sa définition comme
tradition de rupture ? Si on admet que l’un des critères de la modernité, c’est,
par essence, son objectif d’innovation, elle est en quelque sorte condamnée
à s’épuiser dans un renouvellement permanent de ses formes au risque, a
contrario, de s’enfermer dans une manière de faire potentiellement sclérosante.
Comment Le Corbusier se confronte-t-il à ce dilemme et essaie-t-il, avec les cinq
points et le plan libre, de définir des concepts « ouverts » qui ne se muent pas
en règles ou préceptes « fermés » ? Comment arrive-t-il à négocier cette contradiction de la « fuite en avant » ou de « l’immobilisme » qui, depuis l’avènement
de la modernité, conditionne les extrêmes de la création architecturale ? C’est
ce que nous envisagerons sous le titre d’une « seconde libération ».
L’oxymore plan libre ou l’architecture mise en tension

Mais au-delà de cet objectif de clarification, qui présuppose que le plan
libre trahisse, dans la continuité, la cohérence d’un certain axe de pensée de
Le Corbusier, notre réflexion a aussi été guidée – et notre étude traversée – par
une hypothèse particulière, déduite de la construction de ce concept comme
oxymore. Par définition, une telle figure discursive associe deux termes de sens
contraire pour en exacerber la force d’expression. Mais elle nomme aussi une
nouvelle réalité fondée sur cette mise en tension même.
Plusieurs auteurs ont déjà évoqué le caractère dialogique de la posture
corbuséenne face à la création. Tant dans ses écrits que dans ses œuvres, dans
ses observations comme dans ses expressions, Le Corbusier réfléchit ou s’exprime le plus souvent par de permanentes confrontations entre des couples
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de termes opposés qu’il cherche à concilier. Que l’on songe simplement à ses
définitions de l’architecture comme « machine à habiter » ET comme « machine
à émouvoir » ; à son souci d’imprimer dans le béton brut industriel les traces
naturelles du bois de coffrage ; à ses compositions jouant en même temps sur
la symétrie et l’asymétrie ; ou encore à l’exemple de la villa Savoye qui synthétise dans la même unité un idéal classique – l’Unité platonicienne de la villa
Rotonda de Palladio – et l’agencement organique, vernaculaire, fonctionnel,
de son plan intérieur. Entre autres.
Cette posture procédurale récurrente – on aurait presque envie de dire cette
« marque de fabrique » –, que nous identifions dans la mise en tension des
termes de l’oxymore plan libre, forge à nos yeux l’une des spécificités du regard,
et de la manière de faire, de penser et de composer de Le Corbusier. Il semble
en permanence rechercher, en amont et en aval de toutes choses, dans la
définition, la résolution ou l’expression de chaque question d’architecture,
les tensions constitutives qui l’animent ou les termes opposés entre lesquels
la faire osciller pour les faire jouer ensemble dans une nouvelle synthèse. Ou
plutôt devrait-on parler d’un nouveau syncrétisme, lequel conserve davantage,
comme nous pourrons l’observer, la trace de ses éléments constitutifs.
Le plan libre, syncrétisme du regard de Le Corbusier sur la modernité

Tout bon chercheur, tout comme un bon chasseur, sait qu’il ne doit pas courir
plusieurs lièvres à la fois, sauf s’il peut les aligner dans un même angle de tir,
ce qui devient alors nettement plus intéressant. Une nouvelle salve d’interrogations se découvre ainsi, portée par un point de vue particulier : interpréter
la figure discursive « plan libre » comme la formulation syncrétique, dans le
champ architectural, du regard que porte Le Corbusier sur la modernité.
Le Corbusier voyait dans l’architecture le moyen par excellence d’une réforme
de la société. D’une part, le terme « plan » en exprime à la fois le dessein – l’intention, l’objectif – et le dessin – sa représentation matérielle –, tout autant
qu’un motif d’ordre ou de contrainte. D’autre part, l’épithète « libre » renvoie
bien évidemment à cet objectif d’émancipation qui l’anime. L’intuition était
donc là de saisir, dans la formulation de ce concept, l’expression métaphorique
du mode de pensée corbuséen et des moyens de conception qui en découlent.
En remontant de la sorte aux grandes questions de fond que pose la
modernité à cet architecte – on ne peut nier qu’il fut consciemment engagé
dans le processus de modernisation tout au long de sa carrière –, nous avions le
sentiment de pouvoir mettre ce concept de plan libre au service d’une « métaoptique » permettant d’articuler le point de vue spécifique de Le Corbusier sur
la modernité à son propre système de conception. Notre lecture du concept
de plan libre renvoie dès lors à l’idée qu’il opérerait comme un syncrétisme
de la pensée corbuséenne, articulant intentions et expressions par le biais de
méthodes particulières de conception, étendant ses ramifications de l’échelle
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du détail à celle de la ville, englobant dans son objet les différentes composantes
constructive, distributive, plastique, économique, fonctionnelle de la synthèse
architecturale, et s’ouvrant à la temporalité par ses capacités à se renouveler.
On évoquera deux courtes observations qui ont amené à cette hypothèse et
nous invitons dès lors le lecteur à se munir de cette « optique » particulière
pour suivre notre propos.
• Une liberté validée par un ordre transcendant

« L’émotion architecturale, c’est quand l’œuvre sonne en vous au
diapason d’un univers dont nous subissons, reconnaissons et admirons
les lois. » [LC, 1923 : 9]
Malgré tout son attachement à la modernité et malgré les certitudes qu’il affiche
à l’égard de la nécessité de mettre l’architecture au diapason de son époque,
Le Corbusier exprime fréquemment ses doutes quant aux finalités inéluctablement positives du progrès. Il relève, notamment, la perte des valeurs et
de sens commun qu’engendre la fuite en avant de ce processus qu’il juge à la
fois très rapide et parfois trop radical. Comment maîtriser les déracinements
déstabilisants de la modernité et juguler le caractère « désorbité » du processus
qu’il provoque : Le Corbusier se questionne fréquemment sur la légitimation
des actes qu’il pose et leur intelligibilité. En guise de réponse, il adopterait une
posture par laquelle il n’a de cesse de raccrocher sa pensée à quelques valeurs
qui lui apparaissent sûres et pérennes, à quelques vérités transcendantes susceptibles de rattacher le circonstanciel de ses réponses architecturales innovantes à du permanent : ce qu’il nommerait des « invariants ».
Ces « vérités », il les puiserait à différentes sources : dans l’histoire, il nous
inviterait à reconnaître les principes éternels qui font la grande Architecture ;
dans l’organisation sociale, il identifierait la famille comme la cellule de base
naturelle de la société ; dans la psychologie de la perception, il découvrirait les
principes immuables par lesquels mettre les hommes « en consonance avec les
lois de l’univers qui nous gèrent et auxquelles tous nos actes s’assujettissent »
[LC, 1923 : 8]. Mais, paradoxe ? En pratiquant ainsi, Le Corbusier investirait
l’histoire, l’organisation sociale et « l’homme », entre autres, de « raisons naturelles », forcément d’essence hétéronome, qui transcendent ses choix et, inévitablement, viennent cadrer son libre arbitre de créateur… tout autant qu’elles
s’imposent comme vérités transcendantes à cet « homme » qu’il entend par
ailleurs libérer.
• La liberté par l’ordre

« La vérité est nue et tranchante. Elle apporte la liberté éblouissante
dans la contrainte des puissances contingentes. » [LC, 1928a : 70]
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« Si l’on classe, si l’on met de l’ordre,
on goûtera les joies sereines de la liberté. » [LC, 1926a : 128]
Dans un registre analogue, l’étude se conclut dans un sixième chapitre en observant cette autre mise en tension particulière que Le Corbusier développe autour
de la dialectique individu-liberté versus collectivité-contrainte. En l’occurrence,
elle nourrit sa réponse à l’une des questions centrales de la modernité : celle,
justement, de la liberté des modernes. Pour Le Corbusier même, « [l]’homme
croit à la liberté et il prétend vivre indépendant. Mais pour s’assurer les bienfaits
de l’indépendance, il faut bien qu’il consente à des efforts l’unissant aux autres.
C’est alors dans un binôme irrécusable que peuvent s’équilibrer l’individuel
et le collectif. Pour atteindre à la liberté individuelle, il est tenu d’en appeler à
l’ordre ; c’est un ordre librement consenti, mais c’est une discipline et celle-ci
est porteuse de bienfaits » [LC, 1950b : 17].
De facto, l’architecture entendue comme mise en forme consciente de l’espace
de vie des hommes est, par définition, habilitation et contrainte. Dans l’épreuve
de force qui se trame entre ces deux pôles, en substituant le plan libre à ce qu’il
nommerait dans sa critique à l’égard de l’Académie le plan paralysé – et paralysant –, Le Corbusier poursuit manifestement un double objectif libérateur :
en cherchant à s’affranchir d’un système jugé archaïque, il se crée un nouvel
environnement à la fois propice à dégager son propre libre arbitre de créateur,
mais également susceptible de contribuer, au moins de son point de vue, à
l’émancipation des individus. Dans cette perspective, il jouerait cependant un
jeu ambigu, révélateur de sa posture face à la modernité. Les discours corbuséens qui argumentent son adage de « la liberté par l’ordre » [LC, 1926a : 121]
désignent bien les capacitations dont il entendait faire bénéficier les individus
à travers sa conception ordonnée de l’architecture, mais ils révèlent aussi les
arguments d’autorité par lesquels il cherchait à les valider et à les imposer.
Vous avez dit plan libre ?
Si, comme Le Corbusier le rédigea un mois avant sa mort, « [r]ien n’est transmissible que la pensée » [Boesiger, 1970 : 168], rien ne la cultive mieux, pour
éviter qu’elle ne devienne « une pensée morte » [LC, 1933a], que les spéculations
intellectuelles qu’elle insémine, qui la font vivre et la transcendent.
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Nota bene

Précisons que le présent essai ne s’intéresse pas à la question de la genèse du
concept de plan libre en dehors du champ corbuséen. Les héritages intellectuel
et matériel qui ont nourri l’énoncé de ce concept sont assurément nombreux.
Leur identification ferait à coup sûr appel à une exploration historique fort
captivante, mais elle n’épargnerait pas la nécessaire clarification préalable de
ce concept.
Bien entendu, rien ne vient de rien, et le « génie » corbuséen n’échappe pas
à cette loi, fût-elle de sérendipité. On doit notamment relever que le plan libre
est un concept qui est « dans l’air du temps », que ce soit au niveau des désirs
de changement qu’il manifeste de manière critique à l’égard du conservatisme
architectural ambiant, ou des réalités formelles et spatiales que revêtent les
nouvelles architectures au tournant des xixe et xxe siècles. La question même
de la « libération » est alors au cœur des avant-gardes politiques et culturelles,
où elle s’énonce dans différents registres et prend diverses expressions. Que
l’on songe aux révolutions russe (1917) et spartakiste (1919) ; aux « mots-librismes » poétiques de Marinetti (1913) ; à la « Libre esthétique » qui gouverne
l’Art nouveau bruxellois (1894-1913), entre autres. Les désirs d’émancipation
et de changement sont latents, et leurs expressions nombreuses, à l’époque
où Le Corbusier « entre en architecture ».
À cet égard, plusieurs auteurs ont déjà étudié les relations de Le Corbusier
avec ses devanciers et contemporains. Adolf Loos, par exemple, a bien préparé
le terrain théorique des croisades corbuséennes, que ce soit sur les plans du
mobilier, de l’architecture ou… de la morale : Le Corbusier publie d’ailleurs l’un
de ses textes les plus célèbres, Ornement et crime (1908), dans sa propre revue
L’Esprit nouveau. Le Raumplan de Loos [Risselada, 1987], le style organique des
Prairie Houses de F. L. Wright – publiées en portofolio à Berlin par Wasmuth en
1910 –, les réalisations pionnières des artistes du Stijl – que Le Corbusier visite à
la Galerie de l’Effort moderne à Paris en 1923 – [Reichlin, 1985 ; Padovan, 2002]
ou le flowing space de Mies van der Rohe ont ouvert les voies du renouveau de
l’architecture avant que Le Corbusier même ne s’y essaie. La critique a déjà
montré, jusque dans les moindres détails, combien ces apports ont nourri sa
pensée architecturale de leur antériorité : Werner Oeschlin a ainsi rapporté
les propos d’un Karl-Ernst Osthaus, connus de Le Corbusier dès avant 1915,
et qui n’ont pas manqué de marquer sa conception de l’ossature Dom-Ino
[Oeschlin, 1987a : 36].
Le Corbusier avait assurément un art consommé pour capter les événements comme une « éponge » et en nourrir ses propres réflexions. Conscient de
cette réalité, nous l’avons cependant soustraite des objectifs de nos recherches.
L’objet n’était pas d’établir des « filiations », mais de saisir et mesurer le(s) sens
du plan libre à partir de son énoncé par Le Corbusier même et à l’aune de son
œuvre. Les significations identifiées, on peut alors établir leur parentèle.

La leçon du plan libre

21

Dans le même ordre d’idées, cet essai n’est pas à prendre comme une nouvelle hagiographie de Le Corbusier. Si l’auteur ne peut qu’avouer son grand
intérêt pour l’œuvre architecturale et picturale corbuséenne, il s’agit avant
tout ici d’en saisir le plus objectivement possible les logiques et les ressorts
internes, le recours au concept de plan libre permettant justement d’adopter
une méta-optique de lecture originale. Les comparaisons avec d’autres œuvres
(de Mies, Loos, Perret, etc.) qui émaillent l’étude ne cherchent pas plus à révéler
une quelconque supériorité de l’œuvre corbuséenne, mais à souligner, d’un
point de vue didactique, les différences de conception. Dans le dernier chapitre de notre étude – « La liberté des modernes » –, cette même optique vient
notamment soutenir les regards critiques qui ont déjà été posés à l’égard des
« zones d’ombre » du personnage [de Jarcy & Perelman, 2018]. L’argumentaire
développé conforte la distance qui se dévoile alors entre un architecte et artiste
d’exception, et certains de ses engagements philosophico-politiques à tout le
moins discutables [de Jarcy, 2015 ; Chaslin, 2015 ; Baudouï, 2020].

