
	  

	  

Par le travail de la main, par le dessin, on est entré chez un inconnu […].  
 

-‐ Le Corbusier 
 
Il vint un moment où l’illustratrice botanique Margaret Mee commença à habiter ses sujets. 
Selon une amie proche, si les œuvres de Mee étaient reconnaissables, c’est précisément parce 
qu’elle « semblait être entrée dans les plantes elles-mêmes1 ». Cela explique peut-être pourquoi 
son propre jardin et les créatures qui s’y trouvaient étaient notoirement laissés à leur sort. On 
ne détruit pas la toile d’une araignée. C’est sa maison. 
 
Quinze expéditions en Amazonie. Des milliers d’heures sur papier. Mee compte parmi les 
artistes botanistes les plus respectés du vingtième siècle. Après s’être installée à Rio de Janeiro 
en 1947, elle travailla en étroite collaboration avec l’architecte paysagiste Robert Burle Marx. 
Tous deux grands collectionneurs de plantes amazoniennes rares, ils font office de pionniers en 
matière de protection de l’environnement. Mee saisissait le paysage. Max le contenait. 
 
Lors de son premier voyage à Rio de Janeiro, Le Corbusier décrivit la ville comme un endroit 
où « les idées vous assaillent2 ». À l’instar de nombreux Européens, il était déconcerté par 
l’immense jungle qui empiétait constamment sur la ville : « La forêt tropicale, la végétation 
luxuriante des méandres, sont les matrices de notre planète3. » Son projet ultérieur en 
collaboration avec Burle Marx fut décrit comme un exercice de contraste. Les jardins sinueux 
de flore indigène de Marx s’opposaient à la linéarité sévère de l’architecte suisse4. Par ailleurs, le 
« chaos » de Rio offrait un cadre idéal pour solliciter une esquisse corbuséenne caractéristique : 
un projet urbain comportant une autoroute à cent mètres de haut, sur le toit d’immeubles de 
dix étages, eux-mêmes reposant sur des piliers de trente mètres. Tout cela, bien sûr, est resté 
sur papier. 
 
Comme l’a souligné Beatriz Colomina, le dessin permettait à Le Corbusier de s’approprier le 
monde extérieur5. Tout au long de sa carrière, il l’a prôné en tant que mode d’expression 
rationnel, comparable à l’architecture même. Dessiner constituait simplement un moyen 
d’appréhender son environnement avec exactitude. Il comparait constamment l'art graphique 
avec la photographie, tout en fondant paradoxalement ses propres esquisses sur des 
photographies et des cartes postales. Dessiner, c’est se rapprocher de la vraie incarnation. 
Travailler avec ses mains, c’est « entrer chez un inconnu6 », déclara-t-il. L’appareil photo, en 
revanche, est simplement « un outil de paresse puisqu’on confie à une mécanique la mission de 
voir pour vous7 ». 
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