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1. Fiction 
 

 
L’expérience de la tavoletta.1 
 
En 1415, sous le portail de Sainte Marie de la Fleur, Brunelleschi 
avait fixé une tavoletta, un petit tableau, face au baptistère qu’il 
représentait. Pour voir le tableau de près, chaque spectateur devait 
attendre son tour, et par l’arrière, placer son œil contre un trou qui y 
était percé ; bras tendu, il tenait un miroir à la main, où se 
réfléchissait le tableau ; l’image se superposait exactement à la vue 
qu’on avait du Baptistère ; en déplaçant le miroir parallèlement au 
plan du tableau, de droite à gauche, de haut en bas, tous pouvaient 
vérifier que les lignes du reflet coïncidaient avec celles du baptistère 
réel, qui se trouvait lui aussi devant le spectateur. 

                                                
1 Pur, d’après une photo de Giacomo Brogi (1822-1881), vers 1878. 
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Ce chapitre présente ce montage en abîme comme la structure 
générique d’un projet, quel qu’il soit, en quelque domaine que ce 
soit, après la Renaissance.1 Le projet est d’abord définit comme 
étant une fiction réaliste et réalisatrice, problématique et perfectible. 
Ensuite, le chapitre présente les propriétés d’un projet réaliste et 
réalisateur, celles d’un projet problématique et perfectible, ainsi que 
trois dédoublements, celui du sujet, celui du langage et celui du 
projet lui-même. Ces propriétés permettent de caractériser le projet 
comme étant une fiction romanesque, étroitement apparentée au 
montage perspectif de Brunelleschi. 
 

Définition du projet 
 
On définit une fin, à la suite de Kant, comme étant « le concept d’un 
objet en tant que celui-ci est considéré comme la cause de celui-
là » : un sujet formule le concept d’un verre de rosé frais et, après 
les gestes mécaniques qui s’ensuivent, ce verre est devant lui ; le 
concept en est la cause déterminante. 
 
On définit le projet comme étant une fin problématique : un sujet 
formule le concept d’un verre de rosé frais à quatre heures du 
matin, devant un réfrigérateur vide ; le verre n’advient pas ; c’est 
problématique. 
 
Par convention, l’objet du concept sera toujours désigné comme 
étant un « ouvrage »2, et l’énoncé du concept comme étant un 
« descriptif ». 

                                                
1 Dès le début du XVe siècle, on parle en Italie de Rinascita des arts et des lettres. 
Mais les historiens actuels ne s’accordent ni sur les dates de la Renaissance, ni 
sur l’importance de la césure avec le Moyen-âge. Les humanistes de la 
Renaissance s’inspirent de ces « vieux romains » qui, au contact des grecs, ont 
apprit un peu de poésie et de philosophie. Les humanistes connaissent assez 
bien les textes latins. Ils en savent beaucoup moins de l’architecture romaine. 
À Rome, ils peuvent voir les ruines de nombreux monuments. Mais la maison 
romaine reste une énigme. Pour la résoudre, ils n’ont encore que des fragments 
épars, un ouvrage de Vitruve1, sans dessin, et deux lettres de Pline le Jeune. Les 
architectes vont devoir réinventer la maison romaine, qu’ils ne voient pas. Et 
parce qu’ils sont « des nains juchés sur des épaules de géants » (Bernard de 
Chartres, 1130-1160), éclairés par le message du Christ, ils auront à réinterpréter 
ce qu’ils voient trop bien, le génie païen qui s’incarne au temple de tous les dieux, 
le Panthéon de Rome, encore entier. 
2 Le terme est dénué d’ambiguïté quand le projet précède l’ouvrage. Mais en 
architecture, le projet est souvent amendé pendant le chantier. À plus forte raison, 
un écrivain ou un peintre ont sous les yeux, sinon le livre publié ou le tableau 
exposé, du moins quelque chose d’assez proche : un texte entamé pour 
l’écrivain ; pour le peintre la toile elle-même et une partie de la peinture déjà 
sèche. Ont-ils un projet ? Très certainement, tout autant qu’ils ont un problème. 
Aux moments les plus difficiles, l’un et l’autre ne tiennent  pas ce qu’ils ont sous 
les yeux pour l’ouvrage : « ce bavardage n’est pas un livre ! » ; « ce barbouillage 
n’est pas un tableau ! ». Ils sont si troublés par l’ambiguïté de ce qu’ils ont là 
devant, si furieux qu’il s’en prennent à la matière : ils jettent une toile qui pourrait 
resservir et du papier qui pourrait amuser les historiens. Pour lever en théorie 
cette ambiguïté constatée en pratique, « ouvrage » désignera toujours la forme 
achevée, quelle qu’en soit la matière. 
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On suppose qu’un sujet partiellement rationnel1 entreprend d’affiner 
le projet (le concept) pour parvenir à l’ouvrage (la fin) : « je n’ai pas 
de bouteille de rosé, les commerçants sont fermés, mais il n’est pas 
exclu qu’un verre de blanc tiède, mélangé à un soupçon de rouge et 
à quelques glaçons… » 
 
Dans cette affaire regrettable, il faut non seulement distinguer le 
projet de l’ouvrage, qui n’existe pas, mais également du descriptif, 
qui est changé : le « rosé » décrit n’est pas, en Europe, un mélange 
de blanc et de rouge. À supposer que c’est bien le même projet qui 
se poursuit, le même concept qui perdure, il ne se confond ni avec 
la première description, « un rosé », ni avec la seconde, « un 
mélange de blanc et de rouge », ni avec aucune des descriptions 
successives qui seraient faites, si le projet était de plus longue 
haleine. 
 
Aussi bien le sujet, désigné comme auteur,2 aurait pu renoncer au 
projet et dire : « je vais boire autre chose ». Mais deux heures plus 
tard, devant une bouteille vide, et une autre à moitié pleine, le sujet 
aviné persiste à prétendre « que c’est quand même du rosé ! ». La 
seule singularité de l’axiomatique proposée est de le prendre au 
sérieux : le projet est nécessairement une autre entité que sa 
description explicite. 
 
Un projet qui s’ajuste à des descriptions successives et 
contradictoire est-il encore un concept ? Pour traiter avec un peu de 
rigueur d’un concept qui n’en a aucune, il est préférable de parler 
d’une histoire diffractée, et plus précisément d’une fiction. 
 
Le projet est une tierce entité qui s’intercale entre le descriptif et 
l’ouvrage, une fiction réaliste et réalisatrice, problématique et 
perfectible : 
 

- c’est une fiction : l’ouvrage considéré n’existe pas ; 
- elle est réaliste : elle pourrait advenir ; 
- elle est réalisatrice : elle provoquerait un ouvrage ; 
- elle est problématique : il subsiste un doute ; 

sinon, le projet serait fini ; 
- elle est perfectible : le doute peut être levé ; 

sinon, le projet serait abandonné par un sujet rationnel. 

                                                
1 La raison considérée contient seulement ses formes génériques, établies au 
Ve siècle avant J.C. Rien d’autre n’est préjugé, ni un état des connaissances, ni un 
programme d’acquisition et de vérification des connaissances, ni la conscience 
d’être rationnel. La divination n’est pas écartée, dès lors qu’elle n’est pas tenue 
pour suffisante à l’avènement d’un projet. Il y a peu d’individus et de cultures 
durables qui ne respectent pas cette condition. 
2 Sauf exceptions spécifiées, « auteur » sera employé au singulier, pour désigner 
le ou les sujets en charge du projet. 
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Comme souvent, le sens commun est plus inclusif que cette 
définition. Le « projet » y désigne indifféremment le désir de l’auteur, 
le travail de conception, l’ouvrage à venir et le descriptif de cet 
ouvrage. Quand un auteur dit que « j’ai le projet d’en finir vite », il en 
a seulement le désir. Quand il dit que « le projet n’en finit pas », il 
désigne son travail de conception. Quand il affirme que « le projet 
est dans la salle d’archives », il désigne le descriptif de l’ouvrage ; 
quand il dit que « le projet est en chantier », il désigne l’ouvrage. En 
revanche, quand il dit que « ce dessin ne rend pas justice au 
projet », ou mieux encore, que « l’ouvrage réalisé trahit le projet, 
mais en l’état du descriptif, c’est normal », il désigne bien une tierce 
entité, dont certaines propriétés peuvent être établies, d’abord dans 
sa forme réaliste et réalisatrice, ensuite dans sa forme 
problématique et incertaine.1 
 

Une fiction réaliste et réalisatrice 
 
Pour établir les propriétés d’une fiction réaliste et réalisatrice, il faut 
en préciser les deux termes. 
 
Le projet est réaliste. 
 
On dit qu’une fiction est réaliste si on peut y croire, et qu’une 
possibilité est ce qui est conforme à nos savoirs ; c’est égal ; en 
l’état des savoirs actuels, c’est tout ce qui arriverait sans les 
contredire. 
 
L’ouvrage décrit par la fiction respecte les lois de sa catégorie. Si 
c’est un corps physique, il respecte les lois physiques. S’il est 
légalement constitué, il respecte les lois humaines. Si c’est une 
théorie, elle est corroborée. Si c’est un théorème, il est démontré. 
Etc. 
 
Le réalisme de la fiction, strictement nécessaire, n’est pas suffisant : 
on sait qu’il est possible de gagner un million d’euros à la roulette ; 
on peut y croire, mais on sait que l’énoncé de cette fiction réaliste 
n’a aucune incidence sur le tirage des numéros gagnants. 

                                                
1 Toutes les propriétés évoquées sont des conséquences, nécessaires ou 
probables, de la définition du projet. Bien évidemment, la conséquence logique 
d’une définition n’est pas un effet dont l’objet défini serait la cause. Mais comme il 
est souvent plus facile d’établir une conséquence qu’une cause, la démarche est 
efficace : certaines propriétés sont les conséquences de la définition d’un projet ; 
certains projets sont conformes à cette définition ; les propriétés mises en 
évidences sont liées à ces projets. 
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Le projet est réalisateur. 
 
On dit qu’une fiction est réalisatrice si, une clause suspensive étant 
levée, elle provoque une réalité qui lui est conforme, et qu’une 
capacité est une aptitude à réaliser une fiction ; ça ne revient pas 
strictement au même ; la capacité est seulement en puissance ; la 
fiction réalisatrice est en puissance, et on sait comment la mettre en 
acte ; il suffit de lever la clause suspensive. C’est une grenade 
dégoupillée dont on retient la cuillère dans la main ; qu’un seul doigt 
se relâche et c’est parti ! Dans sa version la plus commune, la 
fiction réalisatrice est une capacité, et sa clause suspensive est une 
volonté : on sait faire, et si on veut faire, ça se fera. Mais ce n’est 
qu’un cas d’espèce ; la fiction réalisatrice a la forme plus générale 
d’une prophétie autoréalisatrice.1 
 
Au sens d’une capacité, on affirme qu’il est possible de jouer le tout 
pour le tout à la roulette. Il suffit d’une volonté et d’un geste ; et en 
conséquence, très probablement, on aura tout perdu. Le sens 
commun n’est pas idiot, qui désigne d’un même adjectif, 
« possible », la possibilité d’une fiction réaliste, la capacité d’une 
fiction réalisatrice, et les secrètes connexions qu’on veut découvrir 
entre elles. 
 
La clause suspensive est une entité théorique, un alea jacta est qui 
serait sans alea, un y-a-qu’à, dont la suite serait nécessaire. En ce 
sens la clause suspensive n’apparaît pas toujours clairement dans 
un projet réel, ni là où elle est attendue. En architecture, elle serait 
quand le premier ordre de service est envoyé aux entreprises en 
charge de l’exécution. Mais chacun sait que les ennuis 
commencent après, avec les exécutants, qui ont cet autre projet, 
tout aussi problématique, d’avoir à honorer leurs engagements, ou 
d’en produire les apparences. Le projet devra être continûment 
amendé, jusqu’au dernier jour du chantier, et à plusieurs moments 
son sort dépendra de plusieurs clauses suspensives. 
 
Néanmoins, l’auteur d’un projet, qui sait bien qu’il y aura des aléas, 
cherche à les abolir, à les restreindre où à les concentrer dans un 
seul y-a-qu’à : « tout est prévu ! » ; « avec un peu de chance ça 
devrait marcher… » ; « si la météo est bonne, on y va ! ». 
Réellement, il y a des imprévus, la chance tourne et la météo se 
gâte. Mais en théorie, si le projet avait été parfaitement réaliste et 
réalisateur, l’auteur n’aurait eu qu’à faire ; et sur un chantier, qu’à 
vérifier la conformité des ouvrages. 

                                                
1 Ou « autoprédictive », car « l’un et l’autre se dit, ou se disent » (Vaugelas). Je 
suis en avion, amusé par l’idée que je pourrais en avoir peur ; je pense que j’ai 
peur ; j’ai peur en conséquence. Je suis une « source autorisée » de la finance 
internationale ; j’annonce publiquement la faillite d’une entreprise prospère ; les 
actionnaires paniquent et vendent à tout va ; la faillite advient en conséquence. 
Etc. 
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Le descriptif est une prescription nécessaire et suffisante à 
la réalisation d’un ouvrage. 
 
Un auteur rationnel, donc économe, transmettra à l’exécutant les 
ordres nécessaires et suffisants à la réalisation d’un ouvrage 
conforme – « Tuez les tous. » – avant de lever la clause suspensive – 
« Feu ! » Quel que soit l’état d’un projet, achevé ou inachevé, sa 
forme descriptive tend à cette concision. Si l’auteur est compétent, 
et s’il peut compter sur un exécutant compétent, le descriptif ne 
contient que les spécifications particulières d’un ouvrage et de sa 
réalisation. 
 
Au sens strict, les prescriptions de réalisation sont des propriétés de 
l’ouvrage. Si un certain plancher a été décrit comme étant « coulé le 
21 janvier 2009 » et si ce plancher a été coulé à cette date, l’ouvrage 
a la propriété d’avoir un plancher « coulé le 21 janvier 2009 ». Mais 
cette propriété nécessaire de la réalisation est une propriété 
contingente de l’ouvrage. Toutes les propriétés signifiées par un 
descriptif sont les propriétés d’un ouvrage, mais elles n’y sont pas 
également nécessaires et contingentes. 
 
Le projet est le double nécessaire et insuffisant 
d’un ouvrage dans tous ses états possibles. 
 
Un auteur rationnel, donc prudent, considèrera un ouvrage dans 
tous ses états possibles. 
 
Le descriptif d’un projet ne dit pas tout d’un ouvrage, en sorte que 
plusieurs ouvrages différents sont encore contenus dans le projet. 
Tel mur, à peine esquissé par quatre traits sur une perspective, n’a 
encore ni matière, ni épaisseur, et seulement des dimensions 
approximatives. L’auteur, qui tient ce dessin pour réaliste et 
réalisateur, sait qu’un mur ne peut pas être sans épaisseur, ni 
matière, ni dimensions exactes, mais il a de bonnes raisons de ne 
pas trancher : un mur partiellement indéterminé a déjà quelques 
agréments ; il pourrait en avoir d’autres en étant précisé, et autant 
d’inconvénients, qui dépendent d’autres éléments du projet ; 
comme ceux-là n’ont pas encore été explorés, le mur doit pour 
l’heure rester en cet état disponible, ouvert à toutes les 
opportunités. Il contient encore tous les murs possibles à cet 
endroit-là, dans ces circonstances-là. 
 
L’auteur voudra aussi savoir comment l’ouvrage se comporterait en 
cas de tremblement de terre, d’incendie, de vol, ou plus simplement 
de changement d’affectation, d’agrandissement, d’aménagement, 
si pour quelque raison que ce soit le propriétaire voulait le 
transformer à son propre usage, ou le revendre à son profit. L’auteur 
voudra également savoir comment l’ouvrage serait vécu et perçu en 
telle ou telle circonstance, par toutes sortes d’utilisateurs, de 
passants, le cas échéant par des esthètes et par des critiques.  
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C’est dire qu’un projet peut contenir tous les ouvrages compatibles 
avec les lois du monde et son descriptif incomplet, et tout ce qui 
pourrait arriver à ces ouvrages. Le projet contient le plus grand 
nombre possible de ces possibilités, parce qu’un auteur rationnel 
ne voudrait pas rater une seule occasion de parfaire l’ouvrage. Au 
regard de cette ambition démesurée, le projet n’en contient jamais 
assez. 
 
Les règles du jeu peuvent être mieux caractérisées : 

- un projet a moins de propriétés qu’un ouvrage particulier ; c’est 
évident pour un corps macroscopique, comme un bâtiment, 
constitué de particules, de masse, d’énergies, d’une multitude 
d’effets sensibles qui ne sont ni décrits ni pensés ; c’est également 
vrai de la plupart des ouvrages abstraits, dès lors qu’ils ne sont 
audibles, visibles, lisibles, compréhensibles, que par des supports 
macroscopiques ; il est impossible de décrire toutes les propriétés 
d’un corps macroscopique ; 

- toutes les propriétés légitimes d’un ouvrage possible sont légitimes 
dans le projet, y compris les jugements de valeur ; si un ouvrage  
peut être « grand » ou « bleu », « bon », « beau » ou « sublime aux 
premiers rayons du soleil, le 29 août 2010 », un projet peut l’être 
aussi ; 

- à chaque propriété contingente d’un ouvrage particulier correspond 
une catégorie nécessaire du projet ; une propriété contingente 
s’inscrit nécessairement dans une catégorie – être ou ne pas être 
ceci, être plus ou moins cela ; il n’est pas nécessaire qu’un ouvrage 
soit « beau », mais il est absolument nécessaire qu’un ouvrage, ou 
un projet, soit « beau ou laid », ou « plus ou moins beau », ou 
« autrement beau », selon l’étalonnage de la catégorie ; il n’est pas 
nécessaire qu’un mur soit en pierre ou en béton, rouge ou bleu, 
mais il est absolument nécessaire qu’il soit d’une certaine matière et 
d’une certaine couleur ; un projet peut être, autant qu’un auteur le 
veut, caractérisé par des catégories, qui désignent tous les cas 
d’espèces de ces catégories ; 

- un projet est lui-même une catégorie, qui inclut tous les ouvrages 
possibles, dès lors qu’ils sont compatibles avec les lois de sa 
catégorie et son descriptif incomplet. 
 
Un projet est connaissable, par son descriptif, par les lois de sa 
catégorie, et par les conséquences, nécessaires ou possibles, de 
ce descriptif et de ces lois. On doit lui reconnaître les propriétés 
nécessaires de l’ouvrage mais on peut aussi, très librement, le 
charger et le décharger de propriétés contingentes. Dans 
l’ensemble le projet a plus de propriétés que le descriptif, et moins 
que l’ouvrage. En revanche, comme à chaque propriété particulière 
de l’ouvrage correspond une catégorie générale du projet, il 
contient en puissance tous les ouvrages compatibles avec ses 
propriétés catégorielles. 
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Un projet est moins dense qu’un ouvrage particulier ; un « mur » est 
moins dense qu’un mur particulier ; un « mur en bois de chêne », 
dont la couleur, la texture, la consistance ont été décrites, est quand 
même moins dense qu’un mur en bois de chêne, tel qu’un sujet, 
peut être, sera tel jour fasciné par tel nœud de tel bois de tel arbre. 
Mais il est plus décisif, dans un projet, de considérer que n’importe 
quel sujet pourra être fasciné n’importe quand par n’importe quelle 
propriété particulière de n’importe quel ouvrage possible. En ce 
sens le projet est plus ample, plus généreux qu’un ouvrage avare 
de ses occurrences. 
 
Un jugement dans le projet est le jugement du projet. 
 
Le jugement d’un projet devrait être celui de l’ouvrage qui 
adviendra. Mais lequel adviendra ? La question n’est pas de pure 
rhétorique. On peut la voir en acte dans un jugement explicite, celui 
d’un concours d’architecture, par exemple : certains désaccords 
entre les jurés concernent les goûts et les couleurs ; d’autres 
concernent les conjectures plus ou moins légitimes que chacun 
fait ; plus mystérieusement, dans les états inachevés d’un projet, les 
désaccords les plus profonds concernent ce qu’un projet peut 
devenir, après qu’il aura été choisi. Tous les jurés ne jugent pas les 
mêmes cas d’espèces contenus dans un même projet.1 
 
En tant qu’il reste un type générique, un projet peut apparaître, 
tantôt comme un portrait-robot indistinct, produit par la 
surimpression de plusieurs visages, mais tantôt aussi, avec toute la 
vigueur d’un personnage de fiction, comme on peut le connaître 
dans un livre inachevé : avec les singularités d’une personne réelle ; 
avec l’universalité d’un type ; avec la certitude que tout pourra 
basculer jusqu’à la dernière page, ou après. Que ceci ou cela arrive 
importe moins que ceci et cela puissent arriver. À ce moment un 
juge peut s’apparaître en Jean de La Fontaine, qui aimerait moins 
les fables d’Esope que toutes les bonnes histoires qu’on peut en 
faire ; celui-là ne juge plus ni le descriptif, ni encore moins l’ouvrage, 
mais le projet lui-même. 
 
Un projet peut être sans volonté d’un ouvrage. 
 
L’indifférence relative d’un jugement peut être encore plus 
généralisée, dans les cas particuliers, mais réels, ou aucun auteur 
ne veut l’ouvrage. 
 
Dans sa version commune, la fiction réalisatrice est une capacité, la 
clause suspensive qui en retient la réalisation est une volonté, mais 
ce n’est qu’un cas d’espèce. L’établissement d’un tel mécanisme, 
sans référence à une volonté particulière, permet de montrer en 
théorie la possibilité d’un projet sans volonté d’un ouvrage. Elle est 
également constatée en fait. 

                                                
1 Conférer chapitre 9, L’ouvrage n’a pas de sens, p.311. 
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C’est le cas de nombreux projets théoriques, qui sont faits en 
respectant toutes les formes d’un projet et toutes les lois 
catégorielles d’un ouvrage, mais à seule fin d’en explorer les 
possibilités.1 
 
Plus gravement, c’est le cas de certains projets politiques et 
révolutionnaires, encore qu’il y eût toujours, au départ, une volonté. 
Mais passé un certain temps… Au plus fort de la Terreur, ni dans les 
rues parisiennes, ni dans l’armée, ni à l’assemblée, ni au sein du 
Comité de Salut Public, personne n’avait d’autre envie que de 
survivre un jour de plus, en menant à la charrette celui qui, sinon, 
l’aurait conduite. 
 
De façon encore plus saisissante, bien après les plus grandes 
terreurs staliniennes, de grands projets ont été entrepris en Russie 
et en Chine, sans qu’on puisse dire avec assurance que quiconque 
les a jamais voulus, ni même que les apparences d’un projet étaient 
nécessaires pour tromper les masses, trop désabusées à ce 
moment-là, et trop heureuses de casser des cailloux sur les rives de 
la Volga, plutôt qu’en Sibérie. 
 
Les démocraties sont plus nuancées. Quand le projet est de sauver 
les banques, il faut y voir encore la volonté des banquiers et de 
nombreuses personnes qui les considèrent comme un mal 
nécessaire ; mais il est possible qu’à terme, un projet aussi 
ubuesque puisse lui aussi tourner sans aucune volonté. 
 
Plus communément encore, la caractéristique générale des projets, 
mêmes quand ils sont portés par une volonté, c’est l’amendement 
permanent de cette volonté au gré des circonstances ; alors même 
qu’on n’aura pas ce qu’on voulait, on dit que « le projet nous 
conduit à… ». Quand un ou plusieurs auteurs étudient un projet 
pour le compte d’un tiers, ils n’ont pas nécessairement envie que 
l’ouvrage adviennent. S’ils sont libres, on doit supposer pour les 
mouvoir certains mobiles personnels ; mais ce peut être l’appât du 
gain, par exemple, conditionné par la résolution du problème, sans 
rapport avec un intérêt quelconque pour l’ouvrage. Le 
commanditaire lui-même peut n’avoir plus qu’une seule idée en 
tête : « quand le vin est tiré, il faut le boire ! » D’une façon ou d’une 
autre, pour que des ouvrages inhabituels adviennent, la volonté 
n’est jamais suffisante, et toujours moins nécessaire que la forme 
d’un projet. 

                                                
1 Un « projet théorique » est plus exactement la forme d’un projet. En l’absence de 
recours ou d’enjeu, un sujet qui n’a rien à perdre peut tout tenter, y compris des 
constructions intellectuelles qui ont en tout ou partie la forme d’un projet. Sans 
recours, un sujet asservi cessera probablement d’être rationnel. Mais sans enjeu, 
un sujet libre pourra respecter strictement les lois du genre. 
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Quand même, c’est heureux, la plupart des projets qu’on envisage 
sont plus désirables que les exemples précédents, quand même ils 
sont effectivement désirés, quand même ils sont les effets conjoints 
d’une capacité et d’une volonté, il est plus rigoureux, en théorie, et 
plus prudent en pratique, de les considérer comme des armes de 
guerre. 
 
Le sens commun est très partagé à propos des projets sans 
volonté. Dans leurs comportements quotidiens, les sujets sont 
souvent enclins à suivre un projet quel qu’il soit, sans y adhérer ; 
mais dans les interprétations qu’ils en font, ils supposent presque 
toujours une volonté manifeste ou cachée. 
 
Après avoir montré les conséquences triviales, mais parfois 
surprenantes, d’une fiction réaliste et réalisatrice, il est possible de 
montrer celles d’une fiction problématique et perfectible. 
 

Une fiction problématique et perfectible 
 
Le projet contient un problème légitime et indécidable. 
 
On dit qu’un problème est légitime s’il a probablement une ou 
plusieurs solutions. On dit qu’il est indécidable s’il n’existe pas 
d’algorithme, c’est-à-dire de procédure assurée, pour trouver ses 
solutions. 
 
Si le problème était illégitime, l’auteur ne tenterait pas de le 
résoudre. Si le problème était décidable, il utiliserait l’algorithme 
sans avoir à y réfléchir plus longtemps.1 
 
Il ne faut pas en conclure que le problème est absolument légitime 
et indécidable. Il l’est seulement dans l’actualité de l’auteur, avec les 
moyens qu’il a ici et maintenant. 
 
Il importe peu à un captif qui a le projet de s’évader de savoir que 
sa prison a une sortie, s’il ne peut pas utiliser. En revanche, il peut 
très rationnellement en chercher une autre, tant que ses savoirs et 
ses pouvoirs l’autorisent à espérer qu’il en eut une … quand même 
il n’y en aurait absolument pas. 

                                                
1 D’un cercle carré, on ne dit pas que c’est un projet, mais une impasse. Un 
auteur rationnel ne prend pas la peine d’y réfléchir autrement qu’en rêve. D’un 
travail long et pénible, mais assuré, on ne dit pas que c’est un projet, mais une 
corvée ;  construire un mur de mille miles de long, ou calculer à la main la mille six 
cent vingt-septième décimale de Pi, c’est égal, tout autant qu’un algorithme le 
permet, ce seulement long et pénible. S’il n’y a pas d’autre alternative, il est inutile 
de tergiverser, il faut s’y mettre. 
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La conception est l’acquisition d’un nouveau savoir. 
 
Si un auteur rationnel prend la peine de penser avant d’agir, c’est 
qu’il croit, à tort ou à raison, que l’acquisition d’un nouveau savoir 
peut résoudre le problème.1 
 
Ce qui est évident à quiconque eut à faire un projet d’une certaine 
importance est souvent rejeté par d’autres, qui considèrent tout ce 
qui touche à la création comme étant de pure fantaisie. Au risque de 
lasser les uns il est utile, pour éclairer les autres, d’établir la 
légitimité de la connaissance d’un projet, avec un peu de rigueur, au 
seul titre de son axiomatique : la fiction est réaliste, réalisatrice, 
problématique et perfectible. 
 
Il n’y a pas de problème sans énoncé, explicite ou implicite. Et 
comme la seule sanction d’un projet est un ouvrage, le seul énoncé 
possible est une description préalable de l’ouvrage. Dans un 
exercice scolaire on peut, par perversion ou par amusement, y 
ajouter une contrainte arbitraire : « l’ouvrage sera fait en deux 
heures, dans une salle surveillée, sans accès aux sources 
documentaires », par exemple. Mais si, plus souvent, un 
commanditaire précise que « l’ouvrage sera fait en trente jours, pour 
trente milles euros », c’est plus sérieusement parce qu’il croit, à tort 
ou à raison, que ces propriétés sont des conditions nécessaires à 
l’avènement de l’ouvrage. Dans un exercice purement artistique, un 
auteur capricieux peut aussi ajouter au descriptif n’importe quelle 
contrainte arbitraire : « sans tracas la fiction n’aura que a, i, o, u, y 
pour sons nasaux ! »2, par exemple. Mais si un peu d’argent est sur 
la table, tôt ou tard quelqu’un lui demandera « pourquoi ? ». Plus 
souvent, un auteur qui ajoute une contrainte à l’énoncé préalable, 
prévoit au moins une raison crédible. Il justifie son ajout. En règle 
générale, tous les énoncés d’une première description sont à tort ou 
à raison tenus pour des conditions nécessaires de l’ouvrage et de 
sa réalisation. 
 
La fiction préalable, comme n’importe lequel de ses états ultérieurs, 
est réaliste et réalisatrice : on peut croire à l’existence et à la 
réalisation de l’ouvrage. Si une seule loi contrevenait absolument à 
cet aboutissement, un auteur rationnel ne s’y attèlerait pas. Par 
forfanterie il dira « C’est impossible ? Je le fais ! », mais c’est pure 
rhétorique. La fiction n’a jamais cessé d’être possible. Comme elle 
est problématique par définition, on doit conclure qu’elle est 
improbable. 

                                                
1 La référence à un auteur rationnel écarte d’emblée le cas d’un auteur qui croit 
qu’un événement peut advenir, seulement en y pensant. Mais somme toute il y a 
très peu d’individus et très peu de sociétés durables qui croient que la divination 
nécessaire est également suffisante, même parmi les nombreuses sociétés qui ne 
distingueraient pas explicitement le nécessaire du suffisant. 
2 Conférer Georges Perec, La disparition. Cette phrase n’y est pas. 
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Pour rendre certaine une fiction improbable, dans une affaire où la 
levée de la clause suspensive et le descriptif sont nécessaires et 
suffisants à la réalisation de l’ouvrage, la seule solution est, avant de 
lever cette clause, de compléter ou d’amender le descriptif.1 
 
En quelque état inachevé du projet que ce soit, certaines propriétés 
de l’ouvrage sont connues, par l’état antérieur du descriptif, d’autres 
sont à découvrir et à intégrer dans l’état ultérieur du descriptif. 
 
Ce qui reste à savoir ne peut pas être exclusivement déduit par 
algorithme ; sinon le problème serait décidable. Si, par exemple, il 
n’y avait plus qu’à déterminer le prix de l’ouvrage, une longue suite 
d’opérations suffirait. 
 
Ce qui reste à savoir ne peut pas non plus être purement arbitraire ; 
sinon, ce ne serait pas problématique. Si, par exemple, il n’y avait 
plus qu’à choisir les couleurs des murs au hasard, l’auteur pourrait 
sans difficulté trouver un algorithme quelconque et confier la 
besogne à un exécutant : « tu vas chez le client, tu lui demandes les 
couleurs qu’il veut ; tu reportes sur plans et tu calcules les 
surfaces. » 
 
Pour qu’il y ait encore un projet, encore un problème légitime et 
indécidable, il faut que tout ou partie de ce qui reste à savoir soit 
authentiquement problématique, que ce soit un savoir au sens plein 
du terme, sinon parfaitement réfutable ou démontrable, qui puisse 
au moins être infirmé ou corroboré. 
 
Ce qu’il y a à savoir ne peut pas être réfuté ou déduit par 
l’expérience de l’ouvrage, qui n’existe pas. En raison, il ne peut l’être 
qu’au sein du projet, par ce qui peut être légitiment conjecturé du 
descriptif et des lois applicables à l’ouvrage. Non seulement un 
projet est connaissable, mais concevoir un projet, c’est le connaître. 
 
Trois objections peuvent être faites, et levées : 
- l’énoncé du problème n’est pas légitime ; 
- le problème n’est pas indécidable ; 
- la connaissance n’est pas prédictive. 

                                                
1 On rappelle que la clause suspensive est théorique. Par ailleurs, un projet 
contient un grand nombre de clauses suspensives pratiques : il faut qu’un prêteur 
consente à libérer deux fois plus d’argent que prévu ; il faut qu’un maire accorde 
un permis de construire ; etc. Dans la terminologie adoptée, ce ne sont pas des 
clauses suspensives, mais des problèmes. Par ailleurs, il est extrêmement rare, et 
parfois illégal, que de tels arrangements adviennent sans qu’il faille peu ou prou 
infléchir le descriptif : réduire la somme empruntée ; modifier le projet soumis à 
autorisation ; etc. On peut dire aussi que le financement ou l’autorisation d’un 
projet sont de plein droit des pièces descriptives. Dans ces conditions, pour 
rendre certaine une fiction improbable, la seule solution légitime est d’en 
compléter ou d’en amender le descriptif. 
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L’énoncé du problème est légitime. 
 
Si les lois applicables à l’ouvrage sont intangibles, ou inchangées 
dans le temps d’un projet, le descriptif peut être amendé ; il l’est 
souvent. Le savoir est produit au sein d’un système dont on change 
les règles en permanence. Ce n’est pas un vice de forme, si les 
changements sont eux-mêmes déterminés par une règle : « le 
descriptif peut et doit être amendé si et seulement si son état actuel 
ne permet pas l’avènement d’un ouvrage conforme ». Cette règle 
implicite n’est pas toujours appliquée ; mais elle l’est dans la plupart 
des cas. Si un auteur rationnel se met à hurler que « rien ne marche, 
il faut tout changer ! », c’est que certaines performances explicites 
ou implicites ne sont pas atteintes. L’énoncé du problème est 
complexe, imparfait, mais légitime. 
 
Le problème est indécidable. 
 
Ce qu’il y a à savoir n’est pas dans son ensemble problématique. 
Un projet a aussi des propriétés qui peuvent être déterminées par 
algorithmes, et d’autres qui sont purement arbitraires. 
 
Mais si l’auteur n’aime pas les tâches fastidieuses, s’il n’a pas les 
moyens de les déléguer à des exécutants, s’il aime la conception, 
ce qui arrive souvent, il inventera des problèmes là où il n’y en a 
pas. 
 
S’il est confronté à l’ennui d’une tâche mécanique, déterminer un 
prix global par exemple, en calculant les quantités de chaque 
élément, et en assignant à chacun un prix unitaire statistique, très 
proche des prix unitaires que proposeront les entreprises, il va 
imaginer qu’en décomposant autrement l’ouvrage, en éléments 
différents, en réorganisant les listes autrement, en faisant 
soumissionner d’autres types d’entreprises, voire même en leur 
tendant des pièges, il pourrait obtenir un meilleurs prix global. En 
quelque sorte, il va transformer la triste besogne d’un « métreur 
vérificateur » en noble projet d’un « économiste du bâtiment ». Plus 
généralement il va transformer un algorithme en problème 
indécidable, et dans le cas d’espèce, il n’aura pas tort : la réflexion 
élaborée d’un économiste du bâtiment donne parfois de meilleurs 
résultats qu’un calcul élémentaire. 
 
L’auteur qui n’aime pas non plus les choix arbitraires va également 
transformer le choix des couleurs en exercice de haute voltige 
intellectuelle. Il peut être extrêmement sensible à l’harmonie des 
couleurs ; mais quand même il le serait moins, il va surévaluer leur 
importance, il va s’exercer à distinguer d’infimes différences entre 
deux tons. 
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Alors qu’on peut trouver sur Internet des milliers de palettes 
harmoniques, qui correspondent au goût moyen, alors qu’il pourrait 
choisir lui-même une de ces palettes, ou faire choisir son client, en 
l’assurant que chaque palette est d’un goût exquis, il va rechercher 
la pure performance, comme « à la limite du mauvais goût » ou 
« tellement mauvais que c’est bon ». Les daltoniens de l’âme ne 
veulent pas le croire, mais ces choses-là existent vraiment, à la 
limite du goût moyen, qui existe aussi, dans une société et un temps 
déterminés. L’auteur, au lieu de choisir arbitrairement dans le goût 
moyen, va inventer un projet là où il n’y en avait pas a priori. C’est la 
source principale de ce qu’un certain sens commun appelle des 
« fantaisies d’artistes », à tort, puisqu’en la circonstance l’auteur fait 
tout pour qu’une ennuyeuse fantaisie – choisir n’importe quelles 
couleurs – devienne un véritable problème, légitime et indécidable. 
 
C’est plus sérieusement la cause d’un doute épistémologique : si 
on ne peut pas, au sein d’un projet, distinguer un problème posé à 
l’auteur, d’un problème inventé par l’auteur, le projet relève-t-il 
encore de la connaissance ? Bien sûr ! Ou alors il faudrait jeter aux 
orties toutes les fictions théoriques de la science et des 
mathématiques. 
 
La connaissance est prédictive 
 
L’objection la moins sérieuse à la conception, entendue comme 
connaissance d’un projet, tient au mélange des genres, qui serait 
un vice de procédure : d’une part, le projet est une fiction 
réalisatrice, ou pour tout dire une prophétie autoprédictive ; d’autre 
part la conception viserait principalement à connaître le projet, c’est-
à-dire à prédire son état final. Prédictif ou autoprédictif ? Il faudrait 
savoir ! 
Il est prudent de commencer par un exemple qui ne pose aucun 
problème théorique, en tout cas pas de cet ordre : en 1832, Jean 
Bernard Léon Foucault décrit un pendule de grande amplitude dont 
les oscillations feront un tour complet en deux jours ; l’ouvrage est 
réalisé ; il est conforme à sa description. Sans aucun vice de 
procédure : autoprédiction du pendule et prédiction de la rotation. 
Un projet est structuré de la même façon : en 1417 Filippo 
Brunelleschi décrit une vingtaine de comparses qui s’adressent à 
Manetto comme s’il était Matteo, et Manetto qui se prend 
effectivement pour Mattéo. Méchante autoprédiction du complot ; 
prédiction de bon aloi de la confusion du Gros. La seule différence 
notable, c’est que l’expérience du pendule peut être refaite, et fut 
refaite, à toutes les latitudes, du pôle où il tourne en une journée 
sidérale, à l’équateur où il ne tourne pas. C’est une connaissance 
générale. Comme on ne refera pas deux fois la farce au Gros, c’est 
une connaissance particulière. Mais si on devait jeter aux orties les 
connaissances particulières, l’histoire et la géographie n’existeraient 
pas. 
 
Sans réserve, la conception est la connaissance d’un projet. 
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La réalisation d’un ouvrage conforme 
est imparfaitement modélisable. 
 
Une entité est le modèle d’un ouvrage si, dans certaines limites 
explicites ou supposées, ce qui est vrai ou probable pour l’une l’est 
aussi pour l’autre ; la déduction ou la conjecture pertinente pour 
l’une est pertinente pour l’autre. Un modèle parfait aurait des limites 
de pertinences explicites et permettrait de vérifier toutes les 
caractéristiques attendues de l’ouvrage. 
 
Il existe au moins un modèle imparfait de l’ouvrage : le langage, 
commun, plus ou bien formalisé, qui permet d’en conjecturer les 
propriétés. Mais plus fréquemment un projet nécessite l’emploi ou 
l’invention de modèles spécifiques. S’ils étaient actuellement 
parfaits, le problème serait décidable. 
 
Il est possible, non seulement qu’un modèle soit parfait pour une 
partie de l’ouvrage, mais théoriquement pour l’ensemble. Un 
graphiste qui veut faire une petite affiche, qui dispose d’un 
ordinateur, d’un logiciel de traitement d’image, et d’un écran assez 
grand, dispose d’un modèle presque parfait de l’affiche.1 Il dispose 
d’un algorithme : produire toutes les images possibles et les juger 
les unes après les autres. Mais dans l’actualité d’un auteur pressé,2 
le problème est actuellement indécidable, le modèle est 
actuellement imparfait. 
 
Le descriptif est en expansion permanente 
 
Au titre d’une fiction réaliste et réalisatrice, le descriptif est 
seulement une prescription nécessaire et suffisante à la réalisation 
d’un ouvrage. Il serait idéalement le plus court possible. Mais au 
titre d’une fiction problématique et perfectible, il est expansion 
permanente pour deux raisons, contingente et nécessaire. 
 
D’une part, un descriptif peut intégrer tout ou partie des modèles 
imparfaits nécessaires à la conception, sans qu’ils soient 
nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.3 Il est même souvent utile 
de les intégrer, à chaque fois que l’auteur veut vérifier les incidences 
de l’un sur l’autre.  
 
D’autre part, la concision du descriptif – « tuez les tous ! » – n’est 
atteinte que par un auteur compétent pouvant compter sur un 
exécutant compétent. S’agissant d’un problème indécidable, 
l’auteur est nécessairement incompétent, et suppose, souvent à 
bon droit, un exécutant incompétent. 

                                                
1 Trois réserves facilement compensables pour un graphiste expérimenté : l’écran 
est un peu plus lumineux que l’affiche ; les couleurs d’impression ne sont pas 
exactement celles de l’écran ; l’écran est situé dans un autre contexte que 
l’affiche. 
2 Et dans le cas d’espèce, dans la trop brève histoire de l’univers. 
3 Par exemple, on peut intégrer des notes de calcul ou des dessins perspectifs 
qui ont été seulement nécessaires à la conception. 
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En raison il envisage de nombreux aléas d’exécution et il « borde » 
le descriptif, avec ceinture et bretelles ; comme l’exécutant est 
supposé incompétent, l’auteur rappelle les « règles de l’art », les 
« normes en vigueur », et répète plusieurs fois les mêmes 
informations ; comme l’auteur se sait incompétent, il ajourne 
certaines décisions qui lui incombent, qui seront « au choix de 
l’architecte », et il double les « obligations de moyens » par des 
« obligations de résultats », en sorte que si, d’aventure, un certain 
moyen décrit ne produisait pas le résultat escompté, l’exécutant 
devrait quand même parvenir à ce résultat.  
 
Un descriptif est la prescription nécessaire et suffisante à 
l’avènement d’un ouvrage, établi en raison par un auteur 
incompétent, à l’adresse d’un exécutant incompétent, souvent 
augmenté des modèles nécessaires à la conception. 
 
Le système descriptif est disloqué. 
 
Dans la plupart des cas, le problème indécidable relève de 
plusieurs disciplines constituées, disposant chacune de un ou 
plusieurs modèles spécialisés, parfaits ou imparfaits. Le descriptif 
intègre au moins les conséquences de chacun de ces modèles, et 
souvent les modèles eux-mêmes. Le descriptif est disloqué. 
 
Dans un grand nombre de disciplines, des théoriciens soutiennent 
que les règles d’un système descriptif déterminent ce qui est décrit ; 
c’est le langage qui est parlé, bien plus qu’on ne parle grâce à lui. 
Non seulement cette thèse est vraie dans la plupart des disciplines 
établies, mais elle est crédible dans un projet. Par exemple : on 
décrit ce qu’on peut décrire et, puisqu’en architecture on dessine 
souvent, on construit souvent ce qui est facile à dessiner. On a de 
bonnes raisons de le croire en général, mais dès qu’on se hasarde 
à un énoncé particulier, on a quelques raisons d’en douter. Dans 
une église baroque aux formes contournées, on ne dira pas que 
tant qu’il a été plus facile de dessiner une surface plane qu’une 
surface gauche, on a construit droit. Alors, pour justifier les courbes 
qu’on a sous les yeux, on dira que les auteurs ont travaillés « aux 
limites » du système descriptif qu’ils avaient à leur disposition ; ce 
qui est une façon d’immuniser une conviction a priori. 
 
La prééminence supposée du système descriptif sur l’objet décrit 
peut-être une simple analogie, qui viendrait de l’épistémologie des 
sciences à partir du XVIIIe siècle, celui de Newton et de Kant. La 
plupart des disciplines ont progressé en restreignant leurs objets, 
en les construisant à la mesure des systèmes descriptifs adoptés. 
La science partage avec le cheval de trait la redoutable efficacité 
des œillères : quand elle étudie la chute d’une pomme, 
uniformément accélérée et de bas en haut, elle ne se demande pas 
quel goût elle a ; et quand elle étudie la composition chimique de la 
queue de pomme, au moment exact où elle cède sous son poids, 
elle ne se préoccupe pas de son mouvement ultérieur. 
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D’autres disciplines sont plus libérales dans leurs questionnaires : 
un historien peut souhaiter tout savoir d’un événement, et un 
archéologue, tout connaître de ceux qui vivaient dans le site qu’ils 
étudient. Mais tous sont tenus par un devoir de réserve scientifique. 
À défaut d’être strictement établies, leurs affirmations doivent au 
moins être corroborées et réfutables. Un scientifique décrit ce qui 
peut l’être, comme ça peut l’être, et seulement ce qui peut l’être. 
Les uns et les autres sont finalement déterminés par leurs outillages 
descriptifs. Tandis que l’outillage théorique d’un physicien permet 
de décrire une fonction unitaire, la mécanique ou la chimie d’un 
corps physique, l’outillage d’un historien ou d’un archéologue – 
l’examen des sources ou des fouilles – produit une connaissance 
qui peut être éparse, au titre de l’objet décrit, mais cohérente, au 
titre de l’outillage considéré : on connaîtra, par des sources 
historiques,  une espèce de pomme cultivée en Bretagne au 
XIIe siècle, mais pas les autres ; on connaîtra, par des fouilles, le 
nombre de pépins de pommes retrouvés dans un pilon du Ve siècle, 
mais pas les techniques de fermentation du cidre. Même un 
sociologue qui étudie la parentèle des bouilleurs de cru en Basse-
Normandie va, sinon utiliser un outillage déterminé, du moins 
produire les apparences d’un discours unitaire. 
 
En raison ou par mimétisme, les descriptions savantes sont presque 
toutes déterminées par un outillage descriptif cohérent, ou par ses 
apparences, ce qui revient pratiquement au même. La pomme et 
son pommier sont découpés au scalpel disciplinaire. Et comme cela 
permit à certaines connaissances d’avancer plus vite que jamais, on 
considère le scalpel comme un modèle universel, applicable à 
toutes les connaissances. 
 
Il en va tout autrement quand on a un projet. Quand un scientifique 
qui n’a rien trouvé a le projet de prolonger une subvention, il va peu 
ou prou excéder les termes du contrat. Quand Filippo doit couvrir la 
cathédrale, s’agissant d’une question qui excède largement les 
savoirs du moment, il va bricoler. Et quand il s’agit plus simplement 
de planter un pommier, l’auteur veut en savoir moins qu’un 
scientifique, mais dans de plus nombreux domaines disciplinaires : 
la fréquence des tailles ; la qualité des terres ; la quantité des 
feuilles à ramasser en automne ; le goût des fruits ; l’odeur du tronc 
un jour de pluie ; la fraîcheur de l’ombre dans le jardin ; etc. Au 
mieux, l’auteur convoquera une vingtaine de spécialistes au pied de 
l’arbre virtuel ; au plus court, il trouvera sur Internet un site 
partiellement adapté : monpommiermonouvrage.com. Ce n’est pas 
qu’il serait moins touché qu’un autre par les grâces de la raison 
moderne. C’est qu’en la circonstance, il trouvera sur ce site bien 
mieux que dans les ouvrages savants : un peu de tout sur les 
pommes et les pommiers. Dans l’état encore indéterminé du 
pommier virtuel, il associe des savoirs hétérogènes, issus 
d’appareillages hétéroclites. 
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Au terme d’une rapide enquête, certaines questions ont déjà des 
réponses établies, d’autres réponses seront trouvées 
ultérieurement ; d’autres ne le seront pas, quand même les 
questions sont légitimes. « Est-ce que l’odeur du pommier me plaira 
dans quinze ans » est une question légitime. Pour autant que 
l’auteur soit encore là, très certainement cette odeur lui plaira, ou ne 
lui plaira pas, ou lui plaira plus ou moins. Il y a nécessairement une 
réponse à la question ; mais elle est forcément indécidable. De 
façon plus simple, comme le troisième pépiniériste contacté, qui a 
toutes sortes de pommiers, affirme qu’il a « une grosse livraison 
dans le coin dans 6 semaines ; ça vous coûtera moins cher ce jour-
là », et comme le chemin est impraticable sous une pluie battante, 
l’auteur veut savoir le temps qu’il fera dans quarante jours et 
quarante nuits, quand le pommier serait livré ; très certainement il 
pleuvra ou il ne pleuvra pas ; mais la réponse n’est actuellement 
connaissable qu’en normales saisonnières, fort imprécises au 
regard de l’enjeu. En son état actuel, le pommier est étrangement 
décrit, au sein de différents systèmes descriptifs, tantôt avec la 
redoutable précision d’un cas d’espèce, tantôt avec la grande 
marge de manœuvre d’une catégorie, souvent sans aucune 
réponse assurée. 
 
Ce qui, en dernière analyse, distingue la connaissance d’un projet 
de la connaissance savante, ce ne n’est ni le vice logique d’une 
affirmation autoprédictive, ni l’illégitimité des questions, ni l’absence 
de rigueur ; c’est le retour à ce que fut la connaissance avant la 
révolution scientifique :  
- tendanciellement, la connaissance scientifique est structurée par 

son appareillage descriptif ; elle va du système descriptif à 
l’objet ; 

- tendanciellement, la connaissance d’un projet est structurée par 
tout ce qui importe dans l’ouvrage visé ; elle va du projet aux 
systèmes descriptifs, choisis autant que de besoin. 

 
Le savoir établi au sein d’un projet, le savoir qui concerne tout ce 
qui importe dans l’ouvrage, utilise un très grand nombre 
d’appareillages descriptifs, généralement sans rapport les uns avec 
les autres, et produit un très grand nombre de savoirs hétéroclites. 
L’ensemble s’apparente aux « leçons de choses » que les plus vieux 
d’entre-nous ont apprises par cœur ; elles étaient faites de tout ce 
qu’il y avait à savoir sur les pommes et les pommiers, par exemple : 
leur classement dans le règne végétal ; leurs incidences sur 
l’économie agricole ; leurs emplois culinaires ; leurs couleurs dans 
le paysage ; etc. Un grand nombre de savoirs populaires sont 
constitués de la même façon. Avant les XVIIe et XVIIIe siècles, la 
plupart des connaissances de la culture savante s’apparentaient à 
des « leçons de choses ». 
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Même aujourd’hui, la culture savante est régie de la même façon, 
dans le secret des laboratoires. Les savants qui cherchent, qui 
veulent trouver, sont logés à la vieille enseigne du projet, surtout 
dans les phases de « révolutions scientifiques », où plus rien ne tient 
dans les théories antérieures1. Il faut voir une recherche scientifique 
inachevée : une ou plusieurs hypothèses théoriques ont été 
formulées, des expériences ont été tentées, certaines corroborent 
partiellement les hypothèses, d’autres les contredisent ; certains 
chercheurs pensent que les expériences ont été mal faites ; d’autres 
croient que ce sont les hypothèses qui doivent être révisées ; des 
sceptiques affirment qu’elles sont radicalement fausses ; le 
directeur du laboratoire hésite ; dans trois mois il doit remettre un 
rapport de recherche, et il n’a pas encore la moindre idée de sa 
conclusion. Mais il n’a pas le sentiment de ne rien savoir ; il en sait 
beaucoup plus long qu’au début ; il en sait même plus long qu’à la 
fin, quand la vérité sortira du puits dans le plus simple appareil, 
quand toutes les expériences seront unifiées par une ou deux 
formules mathématiques, quand il pourra oublier, après les avoir 
scrupuleusement archivés, tous les errements antérieurs. Mais pour 
l’instant, il croule sous une masse considérable d’informations 
fragmentées, contradictoires, dans un fatras de certitudes, de 
probabilités, d’opportunités et d’éventualités. Il sent qu’il n’est pas 
loin d’un résultat probant. Il sait qu’il n’y est pas encore. Il est dans 
un projet. 
 
Si on retranche du spectacle le moment final de l’unification, où la 
vérité sort du puits et rentre dans le rang de la culture savante, on 
est dans un projet d’architecture, ou dans l’importe quel projet 
pratique. Ce qui sort du puits n’a pas la peau diaphane d’une vérité, 
mais le corps velu d’un ouvrage, qui relève d’une « leçon de 
chose », d’un descriptif démembré, d’un capharnaüm de petits 
savoirs.  
 
Tendanciellement, un projet, qui part de l’ouvrage à venir et qui 
cherche les systèmes descriptifs appropriés aux questions qui 
importent, produit une description hétérogène, hétéroclite, 
disloquée, alternativement conjuguée à l’indicatif présent et futur, au 
subjonctif et au conditionnel. 
 
Ce fatras est la forme originelle, légitime, normale et finalement 
générique du savoir ; une forme qu’on peut dire orthodoxe, au sens 
étymologique de ce qui est conforme à la doxa. Les belles 
constructions scientifiques, qui paraissent établies à partir d’un 
système descriptif cohérent, n’en sont qu’un cas particulier et 
paradoxal. 

                                                
1 Conférer Thomas S. Kuhn, La structure des révolutions scientifiques. 
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La description de l’ouvrage est inconsistante. 
 
Plus communément on dirait que la description est incohérente. 
L’adjectif « inconsistant » est préféré, parce qu’il évoque en creux ce 
que serait la « consistance » d’un ouvrage macroscopique. Par 
convention, l’adjectif « incohérent » désignera les contradictions 
entre plusieurs termes d’un descriptif, l’adjectif « inconsistant » 
désignera, en plus, les contradictions entre le descriptif et les lois 
pertinentes qui peuvent entraver l’avènement d’un ouvrage 
conforme. Il n’est pas incohérent de vouloir « le beurre, l’argent du 
beurre et le sourire de la crémière » ; mais pour un auteur qui ne 
peut pas séduire la crémière, c’est inconsistant. 
 
Il est hautement probable, sinon nécessaire, que dans un système 
descriptif disloqué, on en vienne à produire une description 
inconsistance. C’est toujours ce qui arrive, au moins dans le détail. 
Dans le plus abouti des descriptifs, il y a toujours de minuscules 
fissures. Telle porte, qui est figurée sur une coupe, n’est pas figurée 
sur un plan. À réduire le projet aux seules pièces descriptives, on 
devrait dire en toute rigueur qu’elles désignent une porte qui existe 
et qui n’existe pas. Ce n’est pas absolument incohérent, puisqu’une 
abstraction peut avoir ensemble ces deux propriétés. Mais c’est 
inconsistant : cette porte là n’adviendra pas. Elle est comme le chat 
de Schrödinger, qui est vivant et mort à la fois1 ; pour distinguer 
cette porte de ce chat, la porte sera appelée le « sas de 
Schrödinger ». 
 
En théorie, un ouvrage qui contient au moins un sas de Schrödinger 
ne peut pas exister du tout. En pratique, dans un descriptif achevé, 
les inévitables écueils peuvent être considérés comme de simples 
coquilles, comme de petites erreurs qui n’ont pas d’incidence 
majeure sur le dispositif. 

                                                
1 Le chat a été imaginé par Schrödinger pour montrer les lacunes de 
l’interprétation de Copenhague de la mécanique quantique ; selon cette 
interprétation, tant qu’une observation n'est pas faite, un atome est simultanément 
dans deux états, intact ou désintégré. Schrödinger, qui ne se satisfait pas de 
cette explication, imagine un chat enfermé dans une boite, avec un dispositif qui 
tue l'animal dès qu'il détecte la désintégration d'un atome, ce qui, en la 
circonstance choisie,  arrive une fois sur deux. Si, sans observation, l’atome est 
simultanément dans les deux états, alors le chat, dont le sort en dépend, est 
simultanément mort et vivant. Schrödinger voulait, par cette expérience en 
pensée, ramener au sens commun : une entité abstraite peut être très légitiment 
dans deux états différents, comme l’extraction d’une racine carrée peut être 
positive et négative ; on peut aussi admettre qu’une particule élémentaire, qui 
confine à l’abstraction, puisse avoir deux états simultanés ; mais personne ne 
peut croire – du moins Schrödinger le pensait – qu’un corps physique 
macroscopique puisse être simultanément mort ou vivant. L’expérience s’est 
retournée contre lui, elle a été souvent citée à l’appui de l’interprétation de 
Copenhague, parce qu’il est très excitant d’imaginer un chat réellement mort et 
vivant à la fois. Sans avoir à se prononcer sur la mécanique quantique, on s’en 
tient ici aux corps macroscopiques partiellement déliés de ce montage 
machiavélique. 
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L’auteur d’un projet et celui qui doit le construire en parlent 
simplement : « il y avait une porte dans le projet ; elle avait été 
oubliée sur le plan ; sur le chantier, il a fallu se battre pour l’avoir. » ; 
« il n’y avait pas de porte sur le plan ; mais l’architecte la voulait tant 
et plus qu’il l’a eu ; ça lui a coûté bonbon. » Tel qu’il est décrit, le 
sas de Schrödinger existe et n’existe pas. Tel qu’il est négocié, il 
existe ou n’existe pas. 
 
Au début d’un projet, dans un descriptif inachevé, les pièces 
descriptives sont pleines d’inconsistances ; elles ne correspondent 
ni à l’ouvrage réel qui adviendra, ni à aucun autre ouvrage possible ; 
ensemble elles ne décrivent rien. 
 
C’est le cas en ce qui concerne les attentes d’un commanditaire, 
qu’il appelle le « programme » de l’opération, généralement 
structuré comme « le beurre et l’argent du beurre ». En raison, le 
commanditaire espère un ouvrage optimal ; le projet doit être grand, 
solide, pratique, économe, etc. C’est aussi le cas à la suite du 
programme, dans les premières esquisses, qui ne sont que des 
gribouillis. En montrant l’ensemble de ses petits pâtés noirs et 
blancs, rehaussés de gris, l’auteur dit que « le projet peut évoluer 
comme ci, ou comme ça ». Ni les dessins ni les propos de l’auteur 
ne sont consistants. Ce n’est pas dans le détail, mais dans 
l’ensemble, que le descriptif est un sas de Schrödinger. 
 
Ces bizarreries sont des effets directs d’un système descriptif 
disloqué et d’un modèle imparfait.1  
 
Qu’est qui peut garantir la consistance d’un « programme » de 
150 pages ? Ou même d’un plus simple : « une belle maison, 
commode, solide, avec un grand séjour, deux chambres 
lumineuses, un garage au fond jardin, et pas cher. » ? 

                                                
1 Ici on peut se permettre une analogie entre le sens attribué à l’adjectif 
« inconsistant », et l’emploi du même terme en mathématique. Au vu d’un 
ensemble d’axiomes abstraits, en file indienne comme les coquillettes 
multicolores enfilées sur un collier de fête des mères, on ne sait pas si cet 
ensemble est consistant. Avant que les mathématiciens ont eu l’idée de 
démontrer absolument la consistance d’un système, et après qu’ils y ont renoncé 
(pour tout système incluant l’arithmétique), on cherchait, pour établir la 
consistance d’une abstraction, un modèle vraisemblable, une projection tangible 
de l’abstraction. Quand Riemann invente une géométrie plane où il n’existe 
aucune droite parallèle à une autre, on ne sait pas si cette géométrie est 
consistante. On l’établit au sein d’un modèle : si la surface « plane » de Riemann 
est interprétée comme la surface d’une sphère, si une ligne « droite » de Riemann 
est interprétée comme l’arc d’un grand cercle sur cette surface, alors on peut voir 
que deux grands arcs distincts de la sphère ne peuvent pas être parallèles. Plus 
généralement, si tous les postulats de Riemann peuvent être modélisés dans la 
géométrie d’Euclide, alors on peut présumer de leur consistance. Plus 
exactement, on a seulement démontré que si la géométrie d’Euclide est 
consistante, alors celle de Riemann l’est aussi. Cette limite désole les 
mathématiciens, mais ça serait déjà assez bien si on pouvait en faire autant pour 
vérifier la consistance d’un projet. 
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On peut, par exemple, constater que les prix d’un tel ouvrage sont 
tendanciellement établis en fonction directe des surfaces 
habitables. En sorte qu’en additionnant les surfaces de chaque 
élément et en les multipliant par des prix statistiques, on modélise 
partiellement le prix de l’ouvrage. On constate aussi que ces prix 
statistiques dépendent plus des performances techniques que des 
qualités plastiques. Alors on dispose d’un autre modèle, où on 
enchaîne les prix unitaires aux performances techniques, mais où 
on peut en revanche, avec un peu d’optimisme, spécifier autant de 
qualités plastiques que l’on veut sans que cela ait la moindre 
incidence sur le prix. D’un autre côté, on sait que des lois 
géométriques et des règlements implacables ne permettront pas de 
faire tant et tant de mètres carrés sur tel ou tel terrain. Alors on 
construit un troisième modèle, également arithmétique, sans dessin, 
qui permet de vérifier que la surface totale de l’ouvrage, pondérée 
par un coefficient de sécurité, est inférieure à la surface 
constructible. On sait aussi, par une vague analogie, qu’un certain 
nombre de salles, dont les Durand sont assez contents, pourraient 
satisfaire les Duval, actuels commanditaires de l’ouvrage. C’est un 
quatrième modèle. Etc. La consistance d’un programme n’est pas 
autrement vérifiée que par une dizaine de modélisations 
fragmentaires. 
 
Le chapitre 4 montre que la consistance d’une esquisse n’est pas 
mieux établie, et plus bizarrement. 
 
Avec de tels modèles, imparfaits et fragmentés, un descriptif est 
toujours inconsistant, dans le détail et dans l’ensemble. 
 
Le projet est solidement ancré dans la connaissance, plutôt que 
dans la création, mais il y tient une place bancale : 

- d’une part, au titre d’une fiction réaliste et réalisatrice, une tierce 
entité, le projet, s’intercale entre le descriptif et l’ouvrage, en 
déborde les propriétés et contrarie un jugement qui ne devrait 
concerner que l’ouvrage ; 

- d’autre part, au titre d’une fiction problématique et perfectible, les 
modalités du savoir sont archaïques, le système descriptif est 
disloqué et la description est inconsistante. 
 
Et pourtant des ouvrages adviennent. Trois dédoublements 
classiques dans le registre de la connaissance, celui du sujet, du 
langage et de l’entité, permettent d’expliquer pourquoi, en certains 
cas, un projet qui peut être sans volonté et sans consistance aboutit 
contre toute vraisemblance à un ouvrage dont l’auteur dirait qu’il est 
conforme au projet. 
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Dédoublement du sujet 
 
L’auteur, qui doit en partie prescrire l’ouvrage, et principalement le 
connaître, va prendre tour à tour les traits d’un prescripteur et d’un 
scrutateur. 
 
Un esclave évadé 
 
Le problème du prescripteur s’apparente au plus vieux problème 
épistémologique qui soit, celui de la caverne de Platon : des 
hommes y sont enchaînés, dos tournés à la lumière d’un feu ; du 
monde réel, ils peuvent seulement entendre un écho, et voir les 
ombres projetées au fond de leur prison ; à l’exception de quelques 
aventuriers, la plupart des captifs tiennent les ombres pour seule 
réalité, ne peuvent pas et ne veulent pas savoir qu’elles sont 
seulement des effets, dont des objets réels sont la cause ; le 
problème des aventuriers qui ont soupçonné l’artifice, c’est d’inférer 
les objets à partir des ombres. Le prescripteur d’un projet est 
également enchaîné, il ne peut voir que des pièces descriptives, 
des dessins, des maquettes, des chiffres et des lettres. Conscients 
de sa prison, le prescripteur voudrait lui aussi tout savoir des entités 
plus hautes en couleurs, plus denses, plus réelles, dont il ne peut 
voir que les ombres. 
 
La caverne du prescripteur est plus authentique et moderne que 
celle de Platon. Plus authentique, parce qu’au lieu d’y philosopher, 
les prescripteurs dessinent sur les parois, avec leurs mains, les 
ombres du gibier qu’ils veulent avoir. Et plus moderne, parce que ça 
marche : le gibier des prescripteurs adviendra réellement à 
l’extérieur. À l’envers du gouffre platonicien, les ombres sont 
partiellement la cause des objets réels ; en infléchissant les ombres, 
le prescripteur peut modifier les objets. Comme le Gros Manetto, il 
dispose d’outils inversés par le malin. Dans un premier temps, sa 
position peut être enviée : de quelque manière qu’il reconstitue les 
ombres, la réalité en sera changée derrière lui. Mais il est 
doublement contraint, par ses chaines et par les règles qui régissent 
les ombres ; ce ne sont pas les règles du monde réel. Les ombres 
sont uniformément grises et plates, ramenées à une géométrie 
élémentaire sans rapport direct avec la complexité du monde réel, 
en sorte que certains objets réels peuvent advenir tout autrement 
qu’ils ont été pensés ; tantôt, l’ombre d’une coupole stable peut 
produire une coupole effondrée ; tantôt, l’ombre d’une coupole ne 
produit rien du tout. À certains moments, fatigué de tirer sur ses 
chaînes pour aplatir ses mains sur la paroi, le prescripteur doit 
abandonner sa posture douloureuse. Et en s’asseyant, il se 
demande « ce que ça donne » dehors. Son problème est 
pratiquement le même que celui de l’aventurier platonicien : inférer 
une réalité à partir d’une apparence ; inférer un ouvrage à partir d’un 
descriptif inconsistant. 
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L’un et l’autre n’ont qu’une envie : être provisoirement à la place 
d’un esclave libéré, qui pourrait voir, de très loin, l’ensemble du 
dispositif ; leurs mobiles sont différents. L’esclave de Platon 
voudrait, après son expédition, revenir dans la caverne pour 
annoncer la bonne nouvelle à tous les autres ; il pourra être 
honoré… ou massacré, s’il s’y prend mal. Le prescripteur veut 
revenir aussi, parce que c’est seulement au pied du mur qu’il pourra 
amender le dessin en fonction de ce qu’il aura vu. Mais enfin, l’un et 
l’autre veulent sortir, et revenir, pour la même raison 
épistémologique : voir de loin. 
 
L’un et l’autre sont définitivement captifs ; ils ne sortiront pas. Mais 
ils ont des certitudes communes : il y a ou il y aura une réalité ; cette 
réalité peut être inférée, non seulement au vu des apparences, mais 
aussi par l’examen rationnel de cette certitude. L’esclave et le 
prescripteur ont un principe commun : c’est l’ombre qu’ils peuvent 
voir ; c’est l’objet réel qu’il veulent considérer. L’esclave et le 
prescripteur ont une hypothèse commune, corollaire d’une fiction 
réalisatrice : il existe un point de vue extérieur, celui de l’esclave 
libéré, qui permet de voir l’ensemble du dispositif, et qui est 
connaissable. Le prescripteur qui a pour projet de réaliser un 
ouvrage, l’esclave qui a seulement pour projet de le connaître, 
supposent l’un et l’autre que ce point de vue est accessible, 
directement ou indirectement ; autrement, ils n’y consacreraient pas 
tout leur temps. Toutes leurs énergies, toutes les expériences en 
pensées qu’ils vont faire, vont contenir la fiction d’un scrutateur, qui 
pourrait voir très distinctement les ouvrages réalisés. 
  
Un dieu hypermétrope 
 
Le problème du scrutateur s’apparente à un problème 
épistémologique plus récent que celui de la caverne, celui d’un Dieu 
qui ne peut pas voir, de près, l’actualité d’un projet : il sait tout de 
l’ouvrage réalisé et le cas échéant, il sait tout de ceux qui ont fait le 
projet ; mais d’une façon perverse, il ne sait rien de leur actualité ; et 
c’est pourtant ce qu’il veut savoir. Un historien qui étudie le projet du 
dôme de Florence en sait assez long sur l’ouvrage, et par les actes 
de la fabrique, un peu sur le déroulement du projet, mais 
pratiquement rien sur les doutes, les espoirs et les craintes des 
fabriciens. Pour Hilary Putman, le « point de vue de Dieu » – 
métaphore du point de vue scientifique – est panoramique, 
idéalement extérieur au monde1. 

                                                
1 Hilary Putman, Realism with a Human Face, cité par Michel Bitbol, L’aveuglante 
proximité du réel, p.295 
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Mais pour Norman Kretzmann, l’omniscience entrave la 
connaissance de l’actualité1 ; Dieu sait tout, mais ne sait pas quelle 
heure il est maintenant ou quel temps il fait ici ; « la levée des limites 
de la connaissance ferait perdre la connaissance de ce que c’est 
que d’habiter dans ces limites »2. Le paradoxe de Kretzmann est 
résolu dans le cadre d’une connaissance indexée à un état du 
savoir : Dieu ne sait pas ce que c’est que d’être maintenant, mais il 
peut savoir qu’une certaine personne est maintenant ; « Un Être 
omniscient ne connaît pas toutes les propositions en oratio recta3 : il 
doit connaître les propositions indexicales en oratio obliqua4, sous 
forme de propositions quasi indexicales. »5 Pour Michel Bitbol, une 
telle connaissance a deux conséquences : « une connaissance 
n’est raisonnablement exhaustive qu’à condition de renoncer à être 
exhaustivement objectivante ; […] elle n’est raisonnablement 
exhaustive qu’à condition d’être en partie participative. »6 
L’expérience en pensée d’un Dieu hypermétrope qui voudrait 
connaître l’actualité des hommes est celle d’un Christ en croix, qui 
souffre comme n’importe quel autre crucifié. Mais tout de même, il 
n’oublie jamais qu’il est fils de Dieu : « Père, pardonne-leur car ils ne 
savent pas ce qu’ils font ! » ; le scrutateur n’oublie pas qui il est, un 
scientifique de haute volée ; il reste en oratio obliqua de l’expérience 
vécue. Il y a des métaphores plus tangibles, plus conformes à notre 
expérience, pour figurer la posture d’un scrutateur : on a lu de 
nombreux ouvrages sur la nouvelle du Gros menuisier, mais quand 
on ouvre le livre, on fait comme si on n’en connaissait pas la fin, et 
après qu’il est écrit que c’est une farce, on fait comme si on n’en 
savait pas plus que le Gros ; on est presque à sa place… 
 
Le paradoxe de Kretzmann et ses solutions n’ont d’intérêts, dans les 
sciences physiques, qu’en certains cas limites.7 Il en va autrement 
dans les sciences humaines, si et seulement si elles considèrent un 
projet. En l’absence de projet dans un phénomène, elles peuvent 
l’étudier du seul point de vue de Dieu ; en particulier, elles peuvent 
étudier les œuvres intellectuelles et artistiques comme un effet des 
pratiques humaines, ou comme une cause inconsciente de ces 
pratiques ; mais dès lors qu’un acteur du phénomène est conscient 
de sa délibération, dès lors que sa délibération a des effets 
tangibles sur le phénomène, l’actualité de sa délibération ne peut 
pas être tenue pour rien. 

                                                
1 Norman Kretzmann, « Omniscience and immutability », in The Journal of 
Philosophy, N°63, p.409-421, 1966. 
2 Bitbol, en résumé de Putman, L’aveuglante proximité du réel, p.296. 
3 Le discours produit. 
4 Le discours rapporté. 
5 Hector Nery Castañeda, Thinking, language and expérience, University of 
Minnesota Press, 1989, p.137, cité par Michel Bitbol, opus cité, p.297. 
6 Michel Bitbol, opus cité, p.299. 
7 Ce serait vrai en mécanique quantique, si on s’en tenait à l’interprétation de 
Copenhague. 
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Connaître son projet, c’est savoir aussi ce qu’il en sait, et seulement 
ce qu’il en sait à ce moment-là ; c’est provisoirement ignorer la fin 
de l’histoire ; c’est participer, avec lui, à l’expérience qu’il est 
actuellement en train de vivre. Toutes les expériences en pensées 
que peuvent faire les scrutateurs vont contenir la fiction d’un 
prescripteur, qui ne saurait rien de l’ouvrage réalisé, si ce n’est ce 
qu’il peut en inférer en l’état actuel du projet, problématique et 
incertain.1 
 
Un cercle vertueux 
 
Le scrutateur qui étudie objectivement un projet veut savoir ce que 
le prescripteur pensait d’un projet problématique et perfectible ; le 
« point de vue de l’esclave » lui importe. En retour, le prescripteur 
n’est pas seulement dans les limites de son savoir ; par définition 
d’un projet, il doit aller au-delà de ces limites ; il veut savoir tout ce 
qui arriverait, dans tous les cas de figures qu’il envisage ; le « point 
de vue de Dieu » lui importe ; et pour un homme de la Renaissance, 
ce n’est pas une métaphore. Le prescripteur est dans les 
expériences en pensées du scrutateur, qui est dans les expériences 
en pensées du prescripteur. 
 
Un scrutateur qui peut tout dire d’un ouvrage en oratio recta n’en 
connaît le projet qu’en oratio obliqua, sous forme de propositions 
quasi indexées à la connaissance d’un auteur, qui peut tout dire du 
projet en oratio recta, mais qui veut le configurer comme l’ouvrage, 
qu’il ne connaît qu’en oratio obliqua, sous forme de propositions 
quasi indexées à la connaissance d’un scrutateur, etc. 

                                                
1 Pour des raisons qui m’échappent, certains scrutateurs réels croient qu’ils n’ont 
pas à faire d’expériences en pensées, qu’ils n’ont pas à spéculer sur d’autres 
états de l’architecture que ceux qui sont en fait. C’est faux. Sans spéculation, on 
voit mal comment on peut insérer un événement dans une trame intelligible de 
causalités. Une causalité, qui n’a pratiquement rien à voir avec une implication 
logique, veut au moins dire que, toutes choses étant égales par ailleurs, la cause 
entraine l’effet, et pas le contraire. Pour établir une telle causalité pour des causes 
et des effets pratiquement simultanés, il faut au moins trois occurrences du même 
évènement : d’une part, la coprésence de la cause et de l’effet ; d’autre part 
l’absence de la cause et de l’effet ; et enfin, la présence de l’effet et l’absence de 
la cause. Alors on peut dire que la cause entraîne l’effet, au titre des deux 
premières occurrences, mais que l’effet n’entraîne pas la cause, au titre de la 
troisième. Mais comme, par ailleurs, la cause et l’effet apparents peuvent être 
deux effets d’une même cause, il faut construire les occurrences de cette cause 
première. Etc. S’il s’agit d’établir une causalité générale, on se débrouille 
statistiquement avec de très nombreuses occurrences d’évènements assez 
similaires pour que « toutes choses étant égales par ailleurs » soit à peu près vrai. 
Mais pour établir une causalité singulière, concernant un événement singulier, on 
ne dispose malheureusement que d’une seule occurrence de l’événement. Alfred 
Jarry en a conclu que n’importe quel élément d’un évènement singulier peut être 
la cause de n’importe quel autre. Moins sérieusement, mais plus efficacement, il 
est nécessaire de spéculer en raison, et en référence à des cas très 
aproximativement similaires, sur ce qui serait arrivé dans les différentes 
occurrences. 
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Sans adhérer aux thèses de Douglass Hofstadter1 sur la structure 
de la conscience, une boucle doit être constatée dans la 
connaissance d’un projet, dont les éléments interagissent, non 
seulement de façon mécanique, mais de façon délibérative, telle 
que l’un, prescripteur ou scrutateur, délibère sur les délibérations de 
l’autre. La boucle est dissymétrique : la délibération d’un 
prescripteur réel du XVe siècle a des incidences certaines, ou 
certaines incidences, sur un scrutateur réel qui en traite un peu 
librement au XXIe siècle ; l’inverse n’est absolument pas vrai ; ça se 
saurait sinon, qu’en racontant la farce du Gros au XXIe siècle, on 
puisse infléchir ce qui lui est vraiment arrivé au XVe. Sauf à battre la 
campagne avec le Gros, ce qui me tente, pour établir une boucle 
rétroactive dans le projet, il faut s’en tenir aux réflexions du 
prescripteur dans l’actualité du projet : il y a bien des scrutateurs en 
jeu dans ses délibérations. 
 
Aux yeux des fabriciens, quand ils n’ont encore que le projet 
d’engager un ou plusieurs maîtres d’œuvre, il y un scrutateur tenu 
pour réel, Dieu dont on espère la Grâce, qui a incontestablement 
une vue panoramique, dont le fils est incontestablement descendu 
parmi nous pour vivre notre actualité, qui entend incontestablement 
les prières des auteurs. Il y a aussi des experts, dont on suppose 
qu’ils ont quelques lumières sur l’ouvrage réalisé, et en particulier ce 
Filippo, qui semble avoir fréquenté les hautes sphères d’où l’on peut 
voir le dôme achevé. Ces scrutateurs réels répondent aux 
prescripteurs réels : Dieu répond aux prières ; Filippo répond aux 
questions. Et ces réponses infléchissent la délibération : sans Dieu 
on n’aurait rien tenté ; sans Filippo on aurait tenté autre chose. Mais 
pour évaluer l’incidence d’un scrutateur théorique sur les 
délibérations d’un prescripteur réel, les scrutateurs réels, ou tenus 
pour tels, sont encombrants ; ils tiennent trop bien leurs rôles. 
 
Aux yeux de Filippo, après qu’il a été engagé, il est plus utile de 
considérer des scrutateurs pour l’instant théoriques, ces 
personnages qui, dans le futur, pourront constater que le dôme a 
résisté ; ou pas. Un scrutateur théorique s’apparente au 
personnage évoqué par Alberti dans son expérience en pensée, 
celui qui voulait détruire une voûte hémisphérique. On sait la 
difficulté qu’il y a au XVe siècle, non pas à imaginer un personnage 
de fiction, mais à penser l’ouvrage qu’il attaque et qui, à nos yeux, 
est l’ébauche d’un modèle de géométrie constructive. Comme le 
lecteur contemporain d’Alberti ne peut pas le considérer comme tel, 
il doit conférer au démolisseur des traits bien singuliers : il n’a pas le 
pragmatisme du juge, qui ferait attaquer l’ouvrage à la masse, par le 
haut, qui brûlerait le bas ou qui chargerait la structure jusqu’à ce 
qu’elle cède ; le maçon d’Alberti a plutôt la compétence du Gros, 
qui admet les théories les moins vraisemblables, dès lors qu’elles 
sont conformes aux faits. 

                                                
1 Douglas Hofstadter, Je suis une boucle étrange. 
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C’est un benêt extralucide, qui voit la forme des pierres en 
transparence de leurs surfaces, comme aujourd’hui sur un écran 
d’ordinateur, et qui peut assimiler un assemblage de briques 
rectangulaires à une pierre trapézoïdale. C’est un personnage si 
extraordinaire qu’Alberti n’en dit pas plus, laissant à chacun le droit 
de le suivre dans le ciel, ou de revenir avec lui dans les gravats. 
 
Le scrutateur théorique que peut imaginer un homme qui est dans 
l’actualité d’un projet n’est pas, au sens strict, un Dieu 
hypermétrope. Il n’a aucune difficulté à « revenir sur terre ». Au 
contraire de Dieu, il est myope, en sorte que quand il observe le 
projet de loin, il en discerne si mal les détails qu’il découvre des 
abstractions, qu’il n’aurait pas pu voir de près. Ni Alberti, ni son 
démolisseur, n’ont vraiment pensé à une géométrie constructive ; ils 
ont seulement vu une coupole d’assez loin pour qu’elle ressemble à 
cette abstraction. Et ils ont été si effrayés de leur découverte qu’ils 
sont revenus sans délai au monde qu’ils connaissaient, là où il faut 
« sceller en des points suffisamment nombreux, selon la technique 
que l’on utilise pour lier les pierres dans le mur, les anneaux 
inférieurs aux anneaux immédiatement supérieurs », etc. 
 
À l’envers, le prescripteur réel que doit connaître un scrutateur réel, 
n’est pas seulement un esclave enchainé dans la boue d’un 
chantier et dans la culture d’une époque. À considérer seulement 
Brunelleschi ou Alberti comme des « architectes de la 
Renaissance », on commettrait la même erreur qu’en considérant 
seulement Galilée ou Copernic comme des « savants de la 
Renaissance », ayant une conception de la science et des critères 
de vérité qui ne sont plus les nôtres. Ils sont bien de la Renaissance. 
Mais à prolonger trop longtemps cette approche historique, voire 
même ethnologique, on raterait trois évidences : ils ont voulu 
s’échapper de leur caverne ; ils y sont parvenus ; ils ont découvert 
et révélé des propositions vraies, encore presque vraies. 
 
La connaissance d’un projet, qu’il s’agisse de la connaissance d’un 
observateur extérieur, désigné comme le scrutateur, ou la 
connaissance d’un acteur impliqué dans l’actualité du projet, 
désigné comme le prescripteur, implique conjointement d’y avoir le 
point de vue de Dieu et le point de vue de l’esclave. C’est le point 
de vue du scrutateur indexé à l’état des savoirs du prescripteur. 
C’est le point de vue de l’auteur libéré des limites dans lesquelles il 
évolue. 
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Dédoublement du langage 
 
Comme l’auteur d’un projet ne sait pas comment faire, par 
définition, il ne peut pas construire la fiction par une suite continue 
de propositions qui seraient vraies a priori. Il doit à la fois formuler 
des hypothèses et délibérer sur leur véracité. En même temps qu’il 
dédouble son objet, il va devoir dédoubler son langage. 
 
Tant qu’on dispose d’un algorithme, cette délibération est inutile ; il 
suffit d’appliquer la norme sans jamais avoir la moindre distance 
vis-à-vis des énoncés formulés. Mais le moindre problème pratique 
indécidable – savoir si une certaine personne acceptera une 
invitation qu’on lui ferait – impose, s’il est traité en raison, des 
propositions de deux catégories distinctes, les premières traitant du 
problème, et les secondes traitant de la véracité des premières : 
« elle acceptera » ; « mais je ne suis pas certain que ce soit vrai » ; 
« elle refusera » ; « mais il est possible qu’en posant autrement la 
question, la réponse puisse être différente » ; etc. Il y a une 
délibération et une délibération sur la délibération. 
 
La langue parlée en ressort étrangement dédoublée, en forme de 
langage et de métalangage.1 Certains sujets peuvent en être 
facilement convaincus : le plus trivial des petits problèmes 
insolubles qu’ils ont absolument à traiter les conduit à la fois à des 
propositions de premier rang, et très consciemment, à des 
propositions sur les propositions ; elles leur font éprouver, parfois 
jusqu’au vertige, le dédoublement du langage. D’autres sujets 
alignent froidement les arguments en colonnes et en rangées ; on 
ne peut les convaincre du dédoublement, avec beaucoup plus de 
difficulté, qu’en montrant la nature autoréflexive de certains énoncés 
nécessaires à la délibération. 
 

Dédoublement de l’entité 
 
Le dédoublement de l’entité, à la fois descriptif et projet, a été admis 
par hypothèse. Il a déjà permis d’établir en raison certaines 
propriétés conformes aux faits. Avant d’en montrer d’autres aux 
chapitres suivants, il faut brièvement en montrer les avantages, les 
inconvénients, et l’inscrire dans l’épistémologie de la connaissance. 
 
Inconvénients du double 
 
Un double a trois inconvénients ; le premier est mineur ; les autres 
ne le sont pas. 

                                                
1 Il est difficile d’évoquer le dédoublement du langage sans citer Alfred Tarsky, 
Logic, Semantics, Metamathematics, qui démontre que pour établir la vérité d’une 
proposition relative à un fait, énoncée dans un certain langage, il faut recourir à un 
métalangue qui permette d’énoncer conjointement le fait, la proposition, et leur 
correspondance. Mais cette théorie logique concerne exclusivement les langages 
strictement formalisés. En la circonstance elle ne prouve rien. Elle a inspiré le 
chapitre. Il fallait lui rendre hommage. 
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L’inconvénient mineur est la manie fréquente de chosifier les entités 
abstraites, établies par la théorie et pour la théorie. On ne peut 
pratiquement rien contre les adeptes de la réification, mais ils n’ont 
pas d’importance en théorie. 
Un inconvénient majeur du dédoublement est qu’en clarifiant les 
rapports qu’il a avec le descriptif, d’une part, et l’ouvrage, d’autre 
part, le projet absorbe en son sein tout ou partie des complications 
qu’il vient de résorber. Un projet qui contient tous les ouvrages 
possibles, dès lors qu’ils sont conformes à tout ou partie du 
descriptif et aux lois pertinentes des ouvrages considérés, n’est pas 
une entité aussi simple qu’on la voudrait ; en particulier elle est 
récursive. Un autre inconvénient majeur est le passage au rasoir 
d’Ockham, qui prescrit que « les entités ne doivent pas être 
multipliées par-delà ce qui est nécessaire »1. Une entité de plus, 
c’est une entité de trop… sauf si elle est féconde. 
 
Avantages du double 
 
L’existence d’un double permet de franchir sans difficulté le sas de 
Schrödinger : l’ouvrage désigné par le descriptif existe et n’existe 
pas, mais son double, le projet, désigne un ensemble d’objets qui 
pourraient exister. Le projet n’est pas absolument délié du 
descriptif ; autant que faire se peut, il en a tous les traits. Mais en 
cas d’arbitrage entre l’un et l’autre, ce sera toujours le descriptif qu’il 
faudra changer. On doit le changer pour que l’ouvrage advienne. Le 
projet n’est pas le descriptif, inerte et inconsistant, mais son double 
dynamique et consistant. 
Un avantage plus déterminant, pour la suite de la thèse, est de 
pouvoir établir clairement qu’un projet peut exister et être réalisé 
sans volonté d’un ouvrage. S’il n’y avait qu’un descriptif, visiblement 
inconsistant, et aucune volonté de l’ouvrage, on ne voit pas très 
bien pourquoi tant de gens s’attèleraient à la tâche. Il suffit de 
revenir aux phases critiques ou atones d’une révolution. Dans le 
détail, le comportement de chaque acteur peut être expliqué : « si je 
n’envoie personne à la guillotine, je serai guillotiné » ; « si je n’envoie 
personne en Sibérie, on m’y enverra » ; « si je n’inscris pas mon 
opposition dans la ligne du parti, je serai enfermé » ; « si je me tais, 
rien ne m’arrivera » ; « si le socialisme n’est pas parfait, le 
communisme le sera » ; etc. Mais pour expliquer ensemble des 
comportements aussi différents, qui ont probablement les mêmes 
causes, il faut d’une façon ou d’une autre, créer une entité 
supplémentaire : le « système » ; le « régime » ; la « mécanique » ; 
etc. N’importe laquelle de ces entités est plus coûteuse et moins 
efficace que celle qui nous crève les yeux : le « projet ». Sans parler 
d’une « folie collective », incompréhensible quand la plupart des 
acteurs savent raison garder, la plupart de ces entités inertes 
incluent en leur sein la nécessité de produire les apparences d’un 
« projet », même quand son descriptif est inconsistant aux yeux de 
tous. 
                                                
1 On retient la tradition qui attribue ce principe à Ockham, quand même il est 
mentionné avant lui. 
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Pourquoi les apparences d’un projet vaudraient mieux, dans 
l’économie descriptive du phénomène, que la réalité du projet ? 
Expliquer une furie meurtrière par un « système » qui inclut les 
apparences d’un projet est encore plus mystérieux que de 
l’expliquer par la réalité du projet. 
 
L’existence du projet est plus avantageuse à tout point de vue. Les 
repentis d’un projet criminel l’avouent sans détour : à petit niveau ils 
« obéissaient aux ordres » ; à haut niveau ils « suivaient le plan » en 
même temps qu’ils le conduisaient et qu’ils l’amendaient. Cette 
première explication laisse subsister un doute naïf, mais profond : 
comment pouvaient-ils suivre un descriptif dont ils ne croyaient pas 
un traître mot, et dont ils n’aimaient pas les effets ? En réponse à 
certaines questions naïves, certaines explications naïves sont 
parfaitement efficaces : ils croyaient encore à la Révolution ou au 
Communisme, à une forme de projet qui n’était ni dans les faits, ni 
dans les discours. Qu’ils le veuillent ou pas, le projet existait. Même 
les opposants le reconnaissaient, et certains inscrivaient leurs 
actions au sein même du projet. Ils n’aimaient pas le chantier. Ils 
désapprouvaient le descriptif. Ils ne pensaient même pas que le 
projet avait été trahi. Simplement il était là. Dès lors que le projet 
disparaissait, en 1794 ou en 1989, très légitimement, ils cessaient 
d’y croire. Mais aussi légitimement ils y ont cru, même quand ils 
voulaient radicalement en changer les termes. Alors que les faits et 
les discours, le chantier et son descriptif inconsistant, nécessitaient 
un renversement radical, le projet lui-même, l’égalité citoyenne ou la 
mise en commun des savoirs et des pouvoirs, avait quelque chose 
d’acceptable, ou au moins d’amendable1 ; il contenait la possibilité 
de révoquer en doute presque toutes ses manifestations 
phénoménales. À rebours de cette explication simple, il faudrait 
prêter à tous les opposants une extraordinaire clairvoyance pour 
prétendre qu’ils feignaient de croire au projet, et qu’ils préparaient 
sa chute. La plupart ne se sont étonnés qu’après coup d’y avoir cru. 
 
Très généralement, accepter l’existence d’un projet est aussi simple 
en théorie qu’en pratique. Il y eut un peu de malice à le montrer par 
l’exemple du totalitarisme : on échappe difficilement aux rets d’un 
monstre protéiforme qui s’apparente au cauchemar d’Orwell : « qui 
contrôle le passé, contrôle le futur ; qui contrôle le présent, contrôle 
le passé »2. Qui contrôle le passé du descriptif, contrôle le futur de 
l’ouvrage ; qui contrôle le présent du projet, contrôle le passé du 
descriptif. C’est bien une arme de guerre. 

                                                
1 On met le nazisme et les autres génocides à part de ces projets-là, parce que le 
projet y est aussi inacceptable que le descriptif, sous quelque forme que ce soit, 
au regard des normes morales de leurs moments respectifs. Le projet n’explique 
pas tout. 
2 Georges Orwell, 1984. 
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Une fiction romanesque 
 
Le projet fait double de tout : du sujet, prescripteur et scrutateur ; de 
la langue, énonciatrice et délibérative ; de lui-même. En terme 
ancien on dirait que le projet est poétique, en référence à Aristote : 
« il ressort clairement que le rôle du poète est de dire non pas ce qui 
a eu lieu réellement, mais ce qui pourrait avoir lieu dans l'ordre du 
vraisemblable ou du nécessaire […] la poésie traite plutôt du 
général, la chronique du particulier »1 En terme moderne on dira 
qu’il est romanesque, depuis que le roman assure la plupart des 
fonctions qui étaient dévolues à la poésie. Plus exactement on dira 
que le spectateur ou l’acteur d’un projet a les traits du lecteur d’un 
roman réaliste : 
- il peut y croire ; ça aurait pu arriver ou ça pourrait arriver ; c’est 

souvent improbable, mais pas strictement impossible2 ; le 
surprenant, s’il y en a, est étroitement lié au commun ; 

- il n’y croit pas ; ça n’est pas arrivé3 ; l’ordinaire bascule dans 
l’extraordinaire ; 

- il s’y croirait ; des procédés comme le dialogue, l’introspection, la 
perspective, le placent dans l’actualité des personnages4 ; 

- il n’y est pas ; d’autres procédés comme le résumé, l’ellipse, 
l’anticipation de la fin, le tiennent à distance de l’actualité des 
personnages5 ; 

- il comprend ceux qui parlent comme lui ; la simplicité ou même la 
trivialité des propos redouble la trivialité des situations6 ; 

- il ne comprend pas tout ; une langue savante, à fonction 
délibérative, redouble la langue vulgaire, à fonction descriptive7. 

 
Dans la farce de la perspective, celle où la tavoletta était présentée 
au public, sous le porche de Sainte Marie, face au Baptistère, il y 
avait un bourreau, Brunelleschi, qui instruisait chacun de la 
procédure à suivre, avec la patience dont il était capable ; il saluait 
les seigneurs en s’inclinant légèrement ; il effleurait la main des 
dames en leur tendant le miroir. Le maître de cérémonie était 
supposé savoir comment le tableau avait été fait ; il ne le dit jamais. 
Il y avait aussi une victime supposée, un gros benêt qui, mené les 
yeux bandés, la tête brutalement plaquée à l’arrière du tableau par 
un farceur, aurait cru qu’il voyait vraiment le Baptistère, une fois le 
bandeau retiré. Le spectateur réel était tout différent. En attendant 
dans la file des visiteurs, il pouvait parfaitement voir l’ensemble du 
dispositif, le baptistère, le porche de la cathédrale, et de travers, de 
trop loin pour en discerner les détails, le devant du tableau, fixé sur 
un tréteau, ou sur une estrade, ou seulement porté. 
 

                                                
1 Aristote, La Poétique, 9, 1551 a 36, 1451 b 11. 
2 Ce n’est pas une fable, qui se donne à voir comme impossible. 
3 Ce n’est pas un mythe, qui est tenu pour vrai par les contemporains. 
4 Ce n’est pas un traité, qui présente une vue panoramique de son objet. 
5 Ce n’est pas une confession, qui met le spectateur dans l’intimité de l’auteur. 
6 Ce n’est pas de la poésie, dans sa forme classique. 
7 Ce n’est pas du latin, qu’on perd en parlant le roman. 
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Il pouvait voir aussi tous ceux qui, avant lui, étaient montés à 
l’échafaud. Il pouvait tout voir, mais pas tout comprendre ; il n’était 
jamais à la place de l’auteur, il n’était pas dans le secret d’un sorcier 
dont ils se sentait si proche, qu’il fréquentait ou qu’il connaissait ; il 
n’était jamais non plus à la place de la victime supposée ; en 
écrasant le nez contre le bois, en découvrant le reflet de sa pupille 
dans les portes de cuivre, il ne pouvait absolument pas croire que le 
baptistère se reflétait vraiment dans le miroir ; il pouvait seulement 
croire qu’un autre l’eut cru, en d’autres circonstances. 
 
Cette mise en abîme, qui relève plus de la fantaisie romanesque 
que du sérieux d’un ouvrage, Brunelleschi va étrangement la 
construire, une première fois à la sacristie de San Lorenzo, et une 
seconde à la chapelle Pazzi. À San Lorenzo, achevée en 1428, Il 
conçoit et réalise un plan centré, où l’Homme se tiendrait, comme il 
en a vu dans les ruines de Rome. Mais l’homme qui visite le 
Panthéon doit se casser le dos pour voir ensemble l’oculus de la 
voûte, au centre, et la niche qui se creuse, en fond de scène. 
Brunelleschi imagine une niche plus profonde, une petite chapelle 
analogue au volume principal : même coupole, même structure ; 
mêmes matériaux. Le Christ y est mis en croix, en reflet de l’homme 
qui se tiendrait au centre de la pièce principale, si un sarcophage ne 
l‘encombrait pas. L’homme ne peut toujours pas voir, dans son 
ensemble, la pièce où il se trouve. Mais il peut se la représenter 
comme analogon de la petite chapelle. 
 
 À la chapelle Pazzi, commencée en 1430, Brunelleschi ne se 
contente plus de ce dispositif. Le plan en double carré de San 
Lorenzo, satisfaisant d’un point de vue perspectif, privilégie l’axe 
longitudinal, au détriment de l’axe latéral. Pour les Pazzi, 
Brunelleschi redonne de l’ampleur à l’axe latéral, en transformant le 
carré en rectangle. Il rééquilibre les volumes, il recentre le plan. 
Mieux encore, il complète le dispositif de la Sacristie, qui permettait 
au spectateur de comprendre où il était par ce qu’il voyait en avant 
de lui, mais qui ne permettait à personne de voir l’ensemble du 
dispositif, comme l’expérience de la tavoletta se donnait à voir de 
loin à ceux qui attendaient leur tour. Cette vision panoramique du 
dispositif est réalisé à la chapelle Pazzi, pour un visiteur qui se 
déporte à gauche ou à droite du carré central. 
 
Les manuels nous apprennent que l’Homme de la Renaissance est 
la mesure de toute chose, et au centre du monde. Mais le public de 
Filippo est presque partout, de travers et dans l’axe, sauf au centre, 
au point aveugle de la fiction. 
 
Et voilà pourquoi votre fille est muette d’embarras quand elle plaque 
sa joue à l’envers de la tavoletta de Brunelleschi. 

Plan en double carré et plan recentré, 
Brunelleschi, Chapelle Pazzi 

Vue de la chapelle Pazzi depuis une 
des extensions latérales. 

Plans de la sacristie de San Lorenzo et 
de la chapelle Pazzi. 

Panthéon de Rome, photo Ben 
Madeska et Brunelleschi, sacristie de 
San Lorenzo 
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