
Monolithe

Définition : Bloc de pierre de très grande dimension. Formé d’un seul bloc de pierre
 Sur un objet donné, éventuellement de grande dimension, trois aspects vont définir s’il est monoli-
the ou non. Le monolithe exprime l’unité. L’existence de celle-ci étant fonction d’un processus sensoriel, elle 
découle de l’articulation subtile de trois autres notions déterminantes : La continuité ; La dureté ; La perennité. 
Au moins l’une d’elle est nécessaire à l’existence du monolithe.
 - La continuité, sur un même objet s’exprime visuellement à travers l’enveloppe.
 - La dureté, tactile, mais aussi visuelle, s’exprime par la texture, déterminée par la matière.
 - La pérennité est peut-être la plus importante de ces notions. Seule la géométrie, indissociable  
   du symbole, transperce les barrières temporelles et la culture.
Dans l’histoire, le monolithe érigé par l’homme est d’abord sans usage, témoin de croyance et de conscience.  
Avec l’architecture, et non sans interrogations métaphysiques, l’homme traverse le monolithe, et enfin l’ha-
bite.

Nous nous interresserons à ces trois notions dans les cas d’un monolithe plein, d’un monolithe percé, et d’un 
monolithe évidé.

Réf. : 
 - Sea Trade Center, Zeebruges, Rem Koolhaas, 1989
 - Monolithe de Morat, Suisse, Jean Nouvel, 2002
 - The Moebius Building, Peter Eisenman, 1996
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L’ENVELOPPE génère la continuité des limites, et une relation à l’intérieur.
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La MATIERE traduit la dureté, et instaure un lien sensible à l’environnement.
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La GEOMETRIE évoque un espace intemporel, et touche la conscience.

M     Monolithe ///                                                             la géométrie                             602

th01_2010_06_11_part2_v1.indd   602 11/06/2010   12:23:12



                                                                                                                           Monolithe ///         M603

th01_2010_06_11_part2_v1.indd   603 11/06/2010   12:23:13



N       Noir et Blanc                                                       dualité radicale                                         604

th01_2010_06_11_part2_v1.indd   604 11/06/2010   12:23:26



                           «le couloir» / «le sas»                                                         Noir et Blanc           N605

th01_2010_06_11_part2_v1.indd   605 11/06/2010   12:23:36



N       Noir et Blanc                                                                                                606

th01_2010_06_11_part2_v1.indd   606 11/06/2010   12:23:51



                                                                                                                          Noir et Blanc           N607

th01_2010_06_11_part2_v1.indd   607 11/06/2010   12:24:09



N       Noir et Blanc                                                                                                608

th01_2010_06_11_part2_v1.indd   608 11/06/2010   12:24:21



                                                                                                                          Noir et Blanc           N609

th01_2010_06_11_part2_v1.indd   609 11/06/2010   12:24:48



l e   n o y a u

N       Noyau                                                                                                610

th01_2010_06_11_part2_v1.indd   610 11/06/2010   12:24:48



complémentaire

code

assemblage attraction

source

creux

stockage

mécanique

physique

attraction

fidélité

limite

éléctrons

coeur

origine

gravitation

pulpe

structure

attaché
aimant

mécanique

pièce

armature

cohésion

cellule

centre

illimité

dure

fin

échelle

convergence

contours

circulaire

vide
groupe

transmition

tissu

centralité

structure

milieu

origine

centre transmition

proportions

convergence

point nombril

trace

naissance

génome

densité

point

groupe

point

                                                                                                                                                                                                                      Noyau           N611

th01_2010_06_11_part2_v1.indd   611 11/06/2010   12:24:48



L’image littérale du nombril est celle de la cicatrice laissée à la naissance. 
C’est cette trace qui est commune au noyau et particulièrement celui du fruit. 
C’est en effet dans celui-ci que l’on retrouve l’amende, graine résultant de la 
transformation de l’ovule après fécondation. Il y a bien l’idée de début, de pré-
misse et de centre. On part de celui-ci pour aller autre part. C’est un point de 
départ : le centre ville est souvent le centre historique, là où est né la ville. Le 
nombril est aussi un point d’échange. C’est de là que passe les aliments entre 
la mère et l’enfant, le lien entre deux corps.  

Mais la représentation du nombril, à la fois un point de repère et de fragilité, 
est un élément souvent utilisé pour des métaphores. En effet il  évoque la nais-
sance, la mort pour certains auteurs, ou encore l’ego.
Nombriliste, centré sur lui-même, se regardant, c’est bien l’idée que l’on re-
trouve le plus fréquemment, évoquant une géométrie avec un point central, 
vers là où tout converge. Une attraction présente dans la définition même du 
noyau et de son système d’attraction : positif/négatif, gravitationnel, … attire 
et rejette simultanément. Il existe une interdépendance entre le centre et son 
contour. L’un ne tient pas sans l’autre, c’est un point d’équilibre. Le corps est 
en perpétuelle recherche de ce point d’équilibre, l nombril est un point commun 
entre tout les Hommes.

Delphes était appelée par les anciens le nombril du monde. C’est un repère 
universel. Il y a ce point et ce qui a autour. La centralité est omni présente, est 
c’est là sa force. En effet parce que le nombril n’est pas forcement au centre 
visuellement, tout comme le noyau, mais c’est l’image qu’il s’en dégage. La 
géométrie a une importance dans son système de représentation. On ne l’asso-
cie pas une direction sans qu’il soit pour autant neutre. Il représente d’avantage 
une limite, entre le haut et le bas du corps, ou un point de rotation, haut-bas, 
droite-gauche. Le système solaire en est l’illustration même. Celui-ci gravite, 
tourne de manière très réglée autour d’un point de référence. Le nombril, le 
centre évoque un point d’équilibre. Il est au cœur du système. 

  nombr i l
L’ombilic est un important 
repère sur l’abdomen, notam-
ment pour l’auscultation, car 
sa position est très régulière 
chez les humains. La peau 
autour de la taille au niveau 
du nombril est tributaire de 
la dixième paire de nerfs in-
tercostaux.
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repère sur l’abdomen, notam-
ment pour l’auscultation, car 
sa position est très régulière 
chez les humains. La peau 
autour de la taille au niveau 
du nombril est tributaire de 
la dixième paire de nerfs in-
tercostaux.
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Le noyau est un point de convergence, car ce n’est qu’au centre qu’il peut asseoir 
son autorité. La fonction principale du noyau est de contenir et de protéger un 
certain nombre d’informations précieuses, et les enveloppes périphériques sont à 
son service. Dans le cas d’une cellule, le cytoplasme a un rôle de protection, de 
filtre, et de recyclage des molécules.
Dans un fruit la pulpe protége physiquement le noyau des intempéries jusqu’à sa 
maturité.

Pourtant il existe un paradoxe car les informations contenues dans le noyau cir-
culent. La très forte intériorité apparente ne présage pas de sa vocation impor-
tante de diffusion. On peut dire que le noyau possède une temporalité. Conserva-
tion et protection de l’information mais aussi une forte vocation de transmission 
ou au moins de potentiel de transmission.

- Le noyau terrestre orchestre la tectonique des plaques. D’ailleurs les planètes 
mortes telle que la lune ne possèdent pas de noyau.
- Les cellules échangent, mutent, se divisent, donnent la vie. Elles ne sont pas 
toutes capable de transmettre mais possèdent toutes un code génétique. 
- Le fruit va devenir attirant, coloré et sucré pour faire en sorte d’être ingérer par 
la faune  qui devient le vecteur de ses informations génétiques.
- Une cellule de crise travail dans le secret pour une meilleure qualité d’inter-
vention et une diffusion d’information sous contrôle. 
- La fission atomique permet de transmettre une grande quantité d’énergie neces-
saire au fonctionnement de notre société.

. Le noyau est une forme universelle présente de l’infiniment grand a l’infini-
ment petit et lié à toute forme de vie et de cultes. Dans tout les cas le noyau 
communique des informations de type vital ce qui explique l’ambiguïté de sa 
structure à la fois close et poreuse. 

La cella est d’autant plus fermée que ce statut lui confère une plus grande effi-
cacité de diffusion. Diriger dans le secret assure sécurité et  pérennité. 

Mot dérivé du latin, celare, 
cacher et qui désigne un local 
fermé. La cella d’un temple 
romain abrite généralement 
la statue de la divinité à la-
quelle le temple est consacré 
et éventuellement d’autres 
dieux ou déesses liés à la pré-
cédente. Seuls les prêtres ont 
accès à l’intérieur de la cella 
qui reste invisible du public. 
Toutefois, durant certaines 
cérémonies, les portes du 
temple sont ouvertes, pour 
que la divinité puisse voir et 
exercer son pouvoir protec-
teur sur l’extérieur.

c e l l a
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    mécanisme
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