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2. Modèle 
 

 
Michel-Ange, Bibliothèque Laurentienne, Florence, 1571. 1 
 
Sculpteur, peintre, dessinateur, architecte, Michel-Ange2 va 
instaurer, à la Bibliothèque Laurentienne de Florence, de nouveaux 
rapports entre le projet, le descriptif et l’ouvrage. D’une part, il va 
déroger aux règles établies. D’autre part il va perfectionner le dessin 
descriptif, le reconstruire à la mesure du projet, plutôt qu’à celle de 
l’ouvrage. Enfin il va intégrer la pluralité du projet au sein de 
l’ouvrage. 

                                                
1 Photo Andrea Jemolo, réglages Pur. 
2 1475-1564 

1500 
Le Maniérisme 

et la villa d’Hadrien 
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Michel-Ange est un monstre solitaire. On le dit maniériste : il n’est 
pas né quand la Renaissance commence ; il est mort avant 
l’avènement du Baroque ; il est désormais convenu d’intercaler un 
maniérisme1 entre la Renaissance et le Baroque ; Michel-Ange y est 
logé par défaut. Plus exactement, il fallait des Renaissants tardifs 
pour accepter et comprendre un peu de son œuvre inclassable, 
pour utiliser le fatras désarticulé qu’il invente. 
 
De prime abord, le vestibule de la Laurentienne est une architecture 
de la Renaissance : colonnes ; entablements, etc. De plus près, tout 
parait détourné de sa fonction première : les colonnes sont 
profondément engagées dans les murs, au lieu d’être en saillies2 ; 
les pilastres qui flanquent les fausses fenêtres s’évasent en 
hauteur ; et cet escalier3… Ses volées sont trop larges, ses marches 
trop longues, il parait envahir la pièce et entraver tout autre 
mouvement que le sien. Les parties paraissent en concurrence 
perpétuelle. Le monde parfait des humanistes s’éloigne à jamais. 
 
Pour parvenir à ce résultat, Michel-Ange va torturer le dessin à la 
mesure du projet. Il va associer sur des feuilles de papier, encore 
rare, des projections géométrales, des dessins perspectifs, ou dans 
les mêmes dessins, des fragments perspectifs et des rabattements 
géométraux. Ces procédés, qui pour un spectateur passant 
rapidement de l’un à l’autre, font vibrer le papier de tous les états 
possibles d’un projet, sont strictement nécessaires à la conception 
de l’escalier de la bibliothèque Laurentienne. 

                                                
1 Le « maniérisme » est d’abord utilisé, dans un sens péjoratif, par un archéologue 
et historien d'art italien, l'abbé Lanzi (1732-1810). Les historiens du XXe siècle 
imposent le « maniérisme » pour désigner la Renaissance tardive (1520-1600). 
Les architectes maniéristes ne savaient pas qu’ils l’étaient. Ils savaient seulement 
qu’ils travaillaient à la manière de la génération précédente, avec l’affectation 
blasée de ceux qui ont déjà joué, et vu jouer, de nombreuses parties antérieures. 
On travaille d’abord à la manière des anciens, et ensuite on fait des manières. 
 
Les nouveaux joueurs en savent un peu plus long sur les romains. Les 
« antiquaires », amateurs et pilleurs d’antiques, s’y emploient avec obstination. En 
1506, on exhume le Laocoon, torturé par les serpents. En 1549, le cardinal d’Este 
appelle un peintre, Girolamo Sellari (1501-1556), pour remettre au jour la villa 
d’Hadrien, près de Tivoli. L’empereur Hadrien y avait regroupé et assemblé, au 
premier siècle après Jésus Christ, des parties bricolées « à la manière » des 
architectures qu’il avait aimées au cours de ses nombreux voyages. Le site était 
déjà connu à la première Renaissance. Mais il se révèle, de plus en plus 
clairement, comme une fantaisie, comme une folie que les vieux romains auraient 
désavouée, s’ils avaient eu à la connaitre. Hadrien n’était pas un vieux romain. 
 
2 Et elles ne pouvaient être que là, eu égard à des fondations préalables, trop 
minces pour les porter en avant du mur. C’est du moins la thèse d’Ackerman, 
L’architecture de Michel-Ange, pp.85-95. 
 
3 Exécuté par Ammanati d’après le modèle de Michel-Ange en 1558-1559. 
D’après James S. Ackerman, opus cité, p.97. 

Villa d’Hadrien, Tivoli, 
Photo Alain Guyard. 

Michel-Ange, études pour la 
Laurentienne. 



 79 

 
En apparence, la fragmentation des images regroupées et 
partiellement superposées, la confrontation d’échelles différentes, 
s’apparentent aux modes de représentations antérieurs à la 
Renaissance, où des points de vue distincts, des échelles 
contrastées, étaient librement associés. On pourrait aussi y voir la 
préfiguration du cubisme et d’autres formes de l’art moderne qui 
assemblent des perceptions fragmentées. Plus sérieusement, les 
dessins de Michel-Ange, qui s’adressent à lui-même et, le cas 
échéant, à un public qui en sait assez de la perspective légitime, lui 
permettent de franchir certaines limites du descriptif et de l’ouvrage. 
En démembrant le descriptif et l’ouvrage, il mine trois espoirs de la 
Renaissance : un ouvrage parfait ; une méthode parfaite ; un dessin 
parfait. 
 
Pour aller vite, de façon un peu périlleuse, les préoccupations de 
son temps seront mêlées à celles du nôtre : pour que l’architecture 
soit une discipline consistante, il faudrait, au moins, normaliser les 
ouvrages, ou avoir un algorithme, ou avoir un modèle parfait. 
Comme Michel-Ange réduit ces trois termes à rien, ce ne sont plus 
que des envies nostalgiques : prétendre à une performance ; 
prétendre à un algorithme ; prétendre à un modèle. 
 
 Eux Nous 
Ce qu’on veut un ouvrage parfait une performance 
Ce qu’on fait une méthode parfaite un algorithme 
Ce qu’on sait un dessin parfait un modèle 
 

Prétendre à une performance 
 
Depuis qu’il y a des projets, leurs auteurs, de quelques manières 
qu’ils le disent, prétendent à une performance exhaustive et 
explicite. À la Renaissance, cette performance a la forme d’un corps 
de règles, d’un ensemble de principes et de normes. Il ne faut pas 
exagérer l’importance des principes, constamment rappelés : la 
beauté, la perfection, l’harmonie, qui comme chacun sait, sont « à 
telle enseigne que rien ne puisse être ajouté, retranché ou changé 
sans le rendre moins digne d’approbation. »1. Mais définir des 
principes ne règle rien. Alberti le sait. Françoise Choay2 a très 
efficacement montré qu’en désespoir de principes parfaitement 
établis, Alberti s’attelle encore plus sérieusement à la normalisation 
des ornements et de leurs proportions, à des règles précises, 
mesurables et dénombrables, « opposables aux tiers », dirions-nous 
aujourd’hui. À sa suite, personne n’ira aussi haut que lui en ce qui 
concerne les principes. C’est surtout son œuvre normative qui sera 
poursuivie. 

                                                
1 Leon Battista Alberti, De re aedificatoria, p.279 : « la beauté est l’harmonie réglée 
par une proportion déterminée, qui règne entre l’ensemble des parties du tout 
auquel elles appartiennent, à telle enseigne que rien ne puisse être ajouté, 
retranché ou changé sans le rendre moins digne d’approbation. » 
2 Françoise Choay, La Régle et le modèle, Sur la théorie de l’architecture et de 
l’urbanisme. 

Michel-Ange, études pour la 
Laurentienne. 
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Michel-Ange n’abolit pas l’espoir de certaines performances 
partielles, souvent atteintes, mais mine sérieusement la légitimité 
d’une performance exhaustive et explicite. Il démontre que 
l’architecture est aussi bien, ou mieux, quand la norme est 
transgressée, quand le principe n’est plus qu’un vague regret. Les 
œuvres de Michel-Ange sont « belles », « sublimes », « terribles », 
mais elles ne sauraient être « harmonieuses » qu’avec un soupçon 
de mauvaise foi. Elles dérogent aux règles classiques. La 
performance obtenue y est toujours autre chose, et mieux, que la 
performance attendue. 
 
Alberti, qui n’est pas seulement un homme de son temps, avait 
imparfaitement pressenti le dénouement maniériste : « je souhaite 
[…] que ses visiteurs soient frappés de stupeur et frémissent 
d’admiration devant sa noblesse, en ayant peine à se retenir de 
proclamer que le lieu qu’ils contemplent est vraiment digne d’un 
dieu. »1 
 
Mais comme le soupçon d’Alberti et la leçon de Michel-Ange sont 
inacceptables en principe, le travail normatif sera poursuivi, en vain, 
sous des formes si variées qu’elles seraient trop longues à 
énumérer, surtout au XXe siècle. 
 

Prétendre à un algorithme 
 
Depuis qu’il y a des projets, leurs auteurs cherchent des méthodes 
assurées pour parvenir à leurs fins, comme l’examen des entrailles 
animales, les offrandes faites aux dieux et les plans de batailles. 
Mais les rapports entre ce qu’on sait et ce qu’on fait, entre les 
sciences et les techniques, sont moins établis et moins exclusifs 
que les nôtres. 
 
Souvent le simple énoncé de ce qu’on veut a valeur de méthode. 
 
Alberti abaisse le principe de l’harmonie (rien ne peut être ajouté, 
retranché ou changé) au rang d’une pratique de conception : « Et 
devant l’édifice des autres, nous examinons et mesurons aussitôt 
chacune de ses dimensions, puis nous consacrons toutes les 
ressources de notre intelligence à chercher ce qui pourrait être 
supprimé, ajouté ou déplacé pour rendre l’ouvrage plus élégant, 
avant de donner spontanément notre avis. »2 

                                                
1 « Imparfaitement pressenti », parce que la citation complète associe encore la 
stupeur maniériste au fignolage renaissant : « je souhaite qu’il soit si bien soigné, 
dans le moindre détail, que ses visiteurs… » etc. Leon Battista Alberti, De re 
aedificatoria, p.324. 
2 Leon Battista Alberti, opus cité, pp.49-50. Et aussi, p.460 : L’architecte […] 
quant aux choses qui lui sembleront pouvoir être rendues plus raffinées, il les 
traitera avec art et réflexion de façon à les corriger  et à les amender ; enfin il 
s’efforcera d’améliorer par les ressources de son intelligence même ce qui ne 
sera pas trop mal fait. » 
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Dans la foulée, Alberti convient que l’idéal n’est jamais atteint : 
« l’embellissement est une affaire sans fin, et, même dans les petits 
temples, il reste toujours quelque chose qui semble non seulement 
pouvoir mais aussi devoir être ajouté. »1  
 
D’une autre façon, il systématise une tripartition que Vitruve ne cite 
qu’en passant, parmi d’autres : solidité ; utilité ; beauté.2 À chaque 
terme Alberti fait correspondre un état de la satisfaction humaine – 
nécessité, commodité, plaisir.3 Pourquoi pas ? C’est très acceptable 
dans un monde préindustriel, où une hiérarchie de principe peut 
avoir valeur de méthode, en architecture comme ailleurs. 
 
Bien plus tard, la révolution scientifique et industrielle changera 
radicalement la donne. D’une part, elle imposera un nouveau 
standard intellectuel : un algorithme, c’est un algorithme ; on ne 
plaisante pas avec ces choses-là. D’autre part, elle rehaussera le 
niveau d’exigence moyen dans presque tous les domaines 
industriels. Les produits y seront vraiment meilleurs. On voudra avoir 
des résultats comparables dans ce qui reste de projet. Et forcément 
ça n’ira pas. 
 
Les vieilles distinctions et les vieilles hiérarchies seront cruellement 
insuffisantes. Nécessité ? Commodité ? Plaisir ? La distinction serait 
féconde, si elle permettait d’ordonner la conception : résoudre 
d’abord les problèmes de nécessité, ensuite ceux de commodité et 
enfin ceux du plaisir. Mais la plupart des problèmes réels, d’une 
complexité accrue par les standards d’exigences, déjoueront cette 
règle de conduite. D’une part, ils multiplieront les catégories : les 
solutions envisagées seront plus ou moins chères, plus ou moins 
risquées, plus ou moins faciles, plus ou moins sûres… en plus 
d’être plus ou moins solides, utiles et belles. La trinité devient 
pléiade, au propre – sept critères ont été cités – et au figuré – une 
vingtaine d’autres pourraient l’être aussi. D’autre part, les problèmes 
réels feront exploser chacune des catégories : Comment arbitrer 
entre l’utilité d’un grand salon et celle d’une petite cuisine ? 
Comment arbitrer entre la solidité du gros œuvre et celle du second 
œuvre ? Entre la beauté intérieure d’une pièce et la beauté 
extérieure d’un bâtiment ? Dans le cadre d’un problème réel, les 
solutions envisagées recomposent de nouvelles catégories, en 
fonction de leurs caractéristiques propres, et déjouent toute 
hiérarchie d’évaluation qui aurait été posée au préalable. 

                                                
1 Ibidem, p.324. 
2 Vitruve, les dix livres de l’architecture, Traduction de Dalmas, p.30. Cette 
tripartition est parmi d’autres classements : Pratique et théorie, p.19. Ordonnance, 
disposition, eurythmie et proportion, p.26-27. Ichnographie, orthographie et 
scénographie, comme moyens de la disposition, p.26.  Tout et partie, p.27. 
Construction, gnomonique et mécanique, p.29. Etc. 
3 Voir à ce propos Françoise Choay, La Régle et le modèle, Sur la théorie de 
l’architecture et de l’urbanisme. 
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Quand même nous pourrions explorer toutes les solutions possibles 
d’un problème, quand même nous pourrions déterminer toutes 
leurs conséquences – ce qui est loin d’être le cas – nous serions 
confrontés, dans nos évaluations de ces conséquences, à de 
nouveaux problèmes indécidables. 
 
Si hiérarchie des critères d’évaluation il y a, elle n’apparaît que dans 
le cadre d’un problème particulier. Ici, sur un grand terrain 
accessible par un goulet étroit, il faudra d’abord régler la question 
du goulet. Là, sur un terrain étriqué où il faut, entre autres choses, 
implanter une piste de course à pieds, il faudra considérer d’abord 
l’implantation de cette piste. Elle n’est pas importante en soi, cette 
piste d’une centaine de mètres, dans un programme scolaire d’une 
trentaine de classes, par exemple. Mais sur ce terrain-là, dans cette 
configuration-là, elle n’a qu’une, deux ou trois positions possibles, 
alors que les classes peuvent être organisées de centaines de 
façons différentes. On conditionnera donc l’organisation majeure 
des classes à la position mineure de la piste. Même cette hiérarchie 
interne au problème considéré ne sera pas acquise. Plus souvent, 
une centaine de facteurs en interactions étroites devront être gérés 
de front, dans un système fragile qui pourra s’effondrer à tout 
moment. 
 
L’impossibilité d’un algorithme préétabli, par définition du projet, 
était déjà dans le sac à la fin de la Renaissance. Michel-Ange a 
fermé le banc bien avant qu’il puisse être ouvert en théorie. Si 
l’ouvrage paradoxal, grandiose et surprenant, est l’effet d’une 
méthode délibérément fragmentée, brouillonne et hasardeuse, 
Pourra-t-on, après ou encore, parler d’algorithme ? 
 
Il est inutile de faire l’inventaire des algorithmes qui seront imaginés 
au XXe siècle.1 Ils failliront tous en pratique. Certains se 
maintiendront comme alibis et comme dénégation du projet. 
 

Prétendre à un modèle. 
 
Plus sérieusement, depuis qu’il y a des projets, leurs auteurs 
espèrent un modèle parfait, qui permettrait de juger par avance de 
ce qu’on aura, même si ce n’est pas ce qu’on veut. Et les 
humanistes n’ont pas été loin de cet espoir. Ils l’ont eut sous les 
yeux, de façon probante, entre le moment où Brunelleschi a inventé 
la perspective construite, et celui où Michel-Ange a pulvérisé le 
dessin géométral. Ce grand moment où on crut à un dessin parfait 
mérite plus d’attention que les normes et les algorithmes. 

                                                
1 Les plus aboutis sont de Christopher Alexander. En toute intégrité, qui ajoute à 
son honneur, il en a publiquement réfuté certaines parties. 
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La perspective semble, à la Renaissance, idéalement compléter la 
maquette et le dessin géométral, c’est-à-dire les plans, les coupes 
et les élévations d’un objet. La perspective est attestée chez les 
romains, mais rien n’indique qu’elle ait été construite en toute 
rigueur géométrique. Cette rigueur revient à Brunelleschi ; elle a été 
théorisée par Alberti ; elle n’est complètement mise au jour qu’au 
XIXe siècle. 
 
Avant l’invention de la perspective, on savait bien transformer les 
percepts d’un ouvrage en plans, en coupes et en élévations, mais 
on savait très mal simuler ces percepts à partir de plans, de coupes 
et d’élévations. 
 
Cette compétence et cette incompétence sont partiellement déliées 
des outils et des méthodes en usage à une époque déterminée. 
Dans de nombreuses civilisations (mais pas toutes), un enfant sait 
très vite conjecturer et dessiner les faces carrées et les angles droits 
d’un cube qu’il voit de travers. Mais dessiner une ou plusieurs vues 
de travers à partir de faces carrées est toujours plus difficile, même 
pour un adulte, même pour un dessinateur expérimenté, qui maîtrise 
le plan et la perspective. Dans certains cas complexes, l’expert peut 
ne plus savoir ce qu’il a dessiné en plan et en élévation. Pas à pas, 
il doit péniblement reconstruire ce qu’il a si facilement décomposé. 
 
Pour expliquer le savoir d’un enfant et l’ignorance d’un expert, on 
peut supposer une compétence archaïque : les bêtes humaines 
savaient interpréter correctement ce qu’elles percevaient, la 
direction d’une odeur fauve, la distance qui les séparait d’un 
bruissement d’herbe et d’un éclat roux (les autres bêtes humaines 
ont été mangées par les lions qu’ils ne reconnaissaient pas) ; il était 
moins nécessaire aux bêtes humaines, pour survivre et procréer, de 
simuler ce qu’elles avaient perçu avant de grimper dans un arbre ; 
cette envie leur viendra plus tard. C’est une chose de réemployer 
une compétence archaïque (reconnaître un lion) à des fins 
culturelles (reconnaître et dessiner un cube). C’en est une autre 
d’inventer une nouvelle compétence, qui n’eut pratiquement aucune 
incidence sur la suivie de l’espèce (reconstituer un cube perçu à 
partir d’un cube conçu et dessiné). 
 
Quoi qu’il en soit du lion, le cube est ainsi fait : presque tout le 
monde sait aller de la perception au concept du cube, qui a six 
faces carrées, qu’on peut dessiner ; on ne sait pas revenir aussi 
facilement de six faces carrées, ni au concept, ni encore moins à la 
simulation des percepts. Le dessin fut longtemps sans retour. 
Quelle chance, pour celui qui en est revenu le premier ! C’est ce 
que Brunelleschi a fait. C’est ce qu’Alberti a théorisé. 
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Un modèle cohérent 
 
Pour montrer la cohérence du dispositif qui associe le plan et la 
perspective, il faut être un peu technique. Pour l’être le moins 
possible, il faudrait n’utiliser que des mots de sens commun, 
strictement établis. Ce n’est malheureusement pas possible : ou 
bien on s’en tient à l’abstraction géométrique ; ou bien on se perd 
dans les méandres de la philologie. À mi-chemin, sans trop 
s’écarter du sens commun, les mots « maquettes », « axonométrie » 
et « géométral » sont légèrement infléchis. Il suffit d’en accepter les 
définitions explicites. Il faut également accepter que dans le 
dispositif abouti, la perspective précède le plan, qui en est un cas 
d’espèce. 
 
Une maquette est l’homothétie B d’un objet A. Dans un espace 
euclidien à 3 dimensions, on considère un point quelconque O1, 
deux objets finis constitués de points, notés A(a1,a2,…an) et 
B(b1,b2,…bn), et un rapport d’échelle E, tel que pour tout n : 

- O1,an,,bn  sont alignés ; 
- E=O1bn,/O1an . 

À chaque point de A correspond un point de B ; à chaque angle de 
A correspond un angle égal de B ; à chaque ligne L une ligne LE ; à 
chaque surface S une surface SE2, à chaque volume V un volume 
VE3 ; les angles sont constants ; les distances sont multipliées par 
E ; les surfaces sont multipliées par le carré de E ; les volumes sont 
multipliés par le cube de E. 
B est la maquette de A. 
Pour une vision monoculaire, quelque soit le point O1 d’où l’on 
observe B, tout se passe comme si on observait A, d’une distance 
multipliée par l’échelle E. 
 
Une perspective est la projection C d’un objet B sur un plan P. Dans 
le même dispositif euclidien, incluant A et B, on considère un point 
quelconque O2, un plan quelconque P et un troisième objet fini 
C(c1,c2,…cn), tel que pour tout n : 

- O2,bn,cn  sont alignés ; 
- C(c1,c2,…cn) appartient à P. 

C est la perspective de B. 
C’est aussi la perspective de A, quand O1 et O2 sont confondus. 
En vision monoculaire, mais seulement depuis le point O2, tout se 
passe comme si on observait B, ou A, en dernière analyse. Par 
convention, le plan P est généralement perpendiculaire à O2A. Mais 
n’importe quel plan, ou n’importe quelle surface, produit le même 
effet, s’ils sont vus depuis O2. 
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Une axonométrie est une perspective dont le point O2 est infiniment 
éloigné de B. Les lignes O2an sont parallèles.1 Toutes lignes 
parallèles de l’objet B ont pour images des lignes parallèles dans 
l’objet C. À toute égalité de lignes parallèles dans B correspond une 
égalité de lignes parallèles dans C. 
C est une axonométrie. 
Pour en retirer tout mystère, il suffit de remplacer l’infini par un 
lointain : tout se passe comme si on observait B de très loin, à 
travers un téléobjectif. 
 
Un géométral est une axonométrie de l’objet B, quand le plan P est 
parallèle à une des faces de B, et quand les lignes O2B sont 
perpendiculaires à B (et à P)2. La projection géométrale a une 
propriété remarquable : pour tout plan de B parallèle à P, les 
rapports dimensionnels et angulaires de C sont les mêmes que 
ceux de B. Le géométral est pratique sur chantier, parce qu’il 
permet de reporter facilement n’importe quel angle du dessin sur 
l’ouvrage, ainsi que n’importe quelle distance, dès lors qu’elle est 
multipliée par l’échelle E de l’homothétie préalable. Le dessin 
géométral permet aussi, sur une table où le dessin a été tracé, de 
mesurer toutes les autres dimensions de l’ouvrage ; la diagonale 
d’un carré, par exemple, y sera probablement égale au coté 
multiplié par Ö2. On peut également y déterminer les surfaces et, 
par extrapolation, les volumes. Ni plus ni moins qu’avec une 
maquette. 
 
Par ailleurs, quand le plan P est horizontal et traverse B, C est un 
plan. Quand P est vertical et traverse B, C est une coupe. 
 
L’ensemble du système descriptif se ramène à deux opérations 
élémentaires : une homothétie et une perspective, dont le point 
d’observation peut être situé aussi loin qu’on le veut ; et encore, 
l’homothétie préalable n’est pas nécessaire dans tous les cas de 
figure ; pour une perspective dont le point d’origine n’est pas à 
l’infini, il suffit d’avancer ou de reculer le plan P pour obtenir une 
figure de la taille que l’on veut. 
 
Le fin mot de l’histoire ne viendra que bien après Brunelleschi : deux 
projections planes d’un même objet sont nécessaires et suffisantes 
pour décrire complètement un objet. 
 
En principe c’est évident : deux lignes ne peuvent se croiser, si elles 
se croisent, qu’en un seul point. C’est vrai des lignes O1d1 et O2c1 ; 
en sorte que si l’ensemble CD est consistant, à chaque couple de 
points cndn correspond un seul point bn. 

                                                
1 Au sens de Lobatchevsky : deux droites sont parallèles si elles ont une 
perpendiculaires commune. 
2 On dit plussouvent que P est vertical ou horizontal. Mais les propiétés 
géométrales ne valent, dans ce cas, que pour les faces également verticales ou 
horizontales. 
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Si le principe est facile, il est plus délicat de construire 
géométriquement les projections géométrales de la maquette B, ou 
de l’objet A, à partir de deux projections quelconques, sur deux 
plans quelconques. Il revient à Gaspard Monge d’avoir systématisé 
et démontré ces constructions, pour deux projections 
axonométriques. Le problème est plus généralement résolu par 
Jean-Victor Poncelet. 
 
Comme rien n’interdit de colorer les points d’une figure, le système 
descriptif complet permet de modéliser parfaitement un objet, au 
regard de toutes ses dimensions géométriques et de toutes ses 
apparences visuelles monoculaires et instantanées ; des unes ont 
peut déduire les autres, dans un sens comme dans l’autre. 
 
Ce qui est très remarquable, au regard d’une maquette physique 
qui, somme toute, parvient à peu près au mêmes résultats, c’est 
que ce modèle du dessin descriptif est démontrable en pure 
géométrie, qu’il ne lie pas seulement deux corps physiques par 
accident, mais par des règles abstraites qui instaurent le dessin 
comme tout autre chose que son incarnation, de vilains traits noirs 
sur une surface rugueuse. 
 
Aujourd’hui, on connaît très complètement ce modèle géométrique, 
mieux que Brunelleschi, et même mieux que Monge. 
 
Pour le combattre, la vulgate architecturale en montre la plupart du 
temps les limites physiques : cela ne concerne qu’un instant 
déterminé, où les mouvements de l’objet et de l’observateur sont 
figés ; cela ne concerne ni l’ouïe, ni le toucher, ni l’odorat, ni même 
la vision binoculaire ; même en vision monoculaire, de très près, la 
perspective ne produit pas exactement le même faisceau lumineux 
que le cristallin va faire converger en un seul point de la rétine, en 
sorte qu’un objet qui paraitrait net peut paraître flou en perspective, 
ou le contraire. Soit ! Mais ces réfutations sont peu importantes. 
Rendre compte exactement de la vision monoculaire instantanée à 
plus d’un mètre de distance, tout de même, ce n’est pas rien ! 
 
De façon plus savante, dans le sillage de Erwin Panofsky1, on fait 
saillir la « forme symbolique » de la perspective. Et oui, la 
perspective qui se substitue à l’objet dans le cône de vision d’un 
observateur a quelque chose d’arbitraire, qui n’aurait pas été 
compris ou apprécié par toutes les cultures humaines. Panofsky 
rend compte très efficacement des débats compliqués qui ont suivi 
la découverte. La complexité de ces débats tient à une approche 
incomplète du modèle géométrique et à la volonté d’étendre la 
pertinence de la perspective très au-delà des limites du modèle. 

                                                
1 Erwin Panofsky, La perspective comme forme symbolique. 
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Mais Panofsky, et ceux qui le suivent, veulent plus radicalement 
démontrer que la perspective n’est pas, comme le dirait Godard, 
« une image juste, mais juste une image ». Sur ce terrain, on en vient 
à oublier ce que la perspective légitime est : depuis le point O, à 
chaque point de l’objet coïncide exactement un point de la 
perspective ; toute déformation optique qui advient en aval de O, 
dans l’œil borgne ou dans l’esprit, vaut pour la perspective, 
exactement comme pour l’objet – sauf la mise au point du cristallin 
à très courte distance. C’est cela qu’on doit garder constamment en 
mémoire, quand on est scrutateur. 
 
En revanche, les auteurs de la perspective ne sont jamais aussi 
clairement conscients, et de la portée et des limites du modèle. En 
sorte qu’ils vont discuter à n’en plus finir des déformations latérales 
– qui valent pour la perspective comme pour l’objet – de l’orientation 
du pan P – qui n’a aucune espèce d’importance dès lors que l’œil 
est situé au point O – et de la largeur du champ de vision – qui peut 
être aussi grand que l’on veut, tant qu’on ne se recule pas pour 
chercher à voir tout ensemble. Tous les prétendus défauts de la 
perspective sont liés à l’indiscipline d’un spectateur qui s’écarte du 
point O, qui louche sur un détail de trop près, ou qui, de trop loin, 
veut considérer l’ensemble du tableau, alors même qu’il ne verrait 
pas l’ensemble de l’ouvrage, s’il était resté sagement à sa place. 
Sans pouvoir dire très explicitement et très systématiquement les 
limites du dispositif, les inventeurs de la perspective en 
soupçonnent l’extraordinaire cohérence, ils en sont pratiquement 
certains, sans pouvoir en rendre compte aussi complètement qu’ils 
le voudraient. 
 
Ils sont pratiquement certains, aussi, d’une démonstration complète 
au sein de la géométrie euclidienne. Encore qu’ils en aient les uns et 
les autres des connaissances très contrastées, de la plus abstraite à 
la plus pratique, ils sont tous convaincus de sa vérité absolue. En 
sorte qu’une démonstration éventuelle, probable, certaine, au sein 
de la géométrie euclidienne, serait absolument vraie. S’il fallait 
vraiment faire la critique radicale du modèle, s’il fallait toucher au 
cœur ceux qui l’ont aimé, plutôt que de leur montrer les limites 
physiques de la perspective, il faudrait leur expliquer – avec quelle 
patience infinie ? – que la géométrie euclidienne n’est pas la pure et 
parfaite vérité qu’ils imaginent. Accessoirement elle serait fausse et 
inconsistante1. Principalement, elle n’est pas pure ; ses postulats 
sont englués dans le monde sensible. Elle est aujourd’hui 
dépouillée de son aura. Elle ne l’était pas à la Renaissance. 

                                                
1 Elle serait fausse dans le monde physique : les lignes droites y seraient 
infléchies. Elle serait inconsistante en mathématique : entièrement modélisable 
dans la géométrie analytique, elle est enchainée à l’arithmétique, elle même 
inconsistante. Mais il ne faut pas négliger de récents rebondissements de la 
physique (un univers plat), ni surévaluer une inconsistance qui ne se rencontre 
pratiquement jamais en géométrie. 
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Très simplement, très naïvement, les inventeurs de la perspective 
croyaient disposer, pour la première fois dans le paysage disloqué 
des projections géométrales, d’un billet de retour dans le monde 
sensible, légitimement composté. Et tout autant que la géométrie 
euclidienne est vraie, ils avaient raison de le croire. 
 
L’exaltation perspective ne va pas durer. 
 
Un modèle éclaté 
 
Dans L’Art d’édifier, Alberti émet déjà quelques réserves, qui visent 
directement la maquette et indirectement la perspective, dont il avait 
été le premier à exposer les règles dans son traité De la peinture : 
« j’estime bon de souligner le point suivant qui importe fort à notre 
propos : fabriquer des maquettes couvertes de couleurs et rendues 
en quelque sorte trompeuses par les fards de la peinture est le fait 
non pas d’un architecte soucieux de se faire comprendre, mais d’un 
ambitieux qui, pour se faire admirer, s’efforce de charmer et 
d’occuper l’œil du spectateur, en détournant son esprit de l’examen 
correct des parties soumises à son jugement. C’est pourquoi je 
souhaiterais qu’on te présente des maquettes non pas fignolées, 
poncées et enjolivées avec un art consommé, mais simples et nues 
afin de te permettre de juger le talent de l’inventeur et non l’adresse 
de l’exécutant. Le dessin du peintre et celui de l’architecte diffèrent 
en ce que le peintre s’applique dans son tableau à rendre les reliefs 
par des ombres ainsi que par des lignes et des angles raccourcis, 
tandis que l’architecte, qui dédaigne les ombres, exprime les reliefs 
à partir du plan, en faisant voir l’extension et la figure de chaque 
façade et de ses cotés par des lignes invariables et des angles 
exacts, comme quelqu’un qui veut que son œuvre ne soit pas jugée 
sur des apparences visuelles1, mais remarquée pour ses 
dimensions précises et proportionnées. C’est pourquoi il faut 
réaliser des maquettes de ce genre, les étudier avec la plus grande 
attention, seul et avec d’autres, afin de n’avoir de cesse de les 
réexaminer pour qu’il n’y ait dans ton ouvrage aucune partie ou 
presque dont tu saisisses par avance la nature et la qualité qui 
seront siennes, la place et l’étendue qu’elle occupera ainsi que les 
usages auxquels elle sera destinée. »2 
 
La maquette qu’Alberti appelle de ses veux est sans fioriture, 
simple, nue, mais exacte. Ce qu’il dénonce par contrecoup, au titre 
des « apparences visuelles », c’est la perspective elle-même, dont 
les apparences trompeuses éloigneraient du jugement des 
dimensions et des angles exacts, ceux du dessin géométral. 

                                                
1 C’est à dire des perspectives – note de Françoise Choay. 
2 Leon Battista Alberti, opus cité, p.99-100. 
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Sa crainte peut renvoyer à des considérations pratiques : les 
dimensions exactes informent des distances à parcourir, des 
investissements à faire, et tout ce qui s’ensuit. Mais elle désigne une 
inquiétude plus profonde : le dessin géométral, qui décrit les 
dimensions exactes, serait plus juste ou plus « vrai » que les 
apparences restituées par la perspective, pourtant légitime. Tout se 
passe comme si l’architecte, qui désormais sait revenir au monde 
sensible, veut également rester dans celui des vérités 
fondamentales, comme si l’auteur, qui ne devrait s’intéresser qu’à 
ce qu’il verra réellement, c’est-à-dire à la perspective, ne veut pas 
quitter non plus la place d’un scrutateur, qui voit de loin. Cette 
disjonction nouvelle, entre un retour à Ithaque1 et un séjour à Ééa2, 
sera constamment débattue. Le parti opposé à celui d’Alberti aura 
ses défenseurs : Loos se flattera de faire de vilains plans, qui 
produisent de bons effets sensibles. 
 
Plus gravement encore, le croquis de recherche, ou de conception, 
ou d’étude, va miner la cohérence du dispositif.3 
 
Pour montrer ce qui se trame, Karim Basbous suppose, dans Avant 
l’œuvre, une césure radicale, une véritable invention, celle du 
croquis de recherche. En passant il confronte un dessin de Villard 
de Honnecourt4, et un autre de Léonard de Vinci5. Le premier taille 
les contours des chevaux à la plume. Le second, pour préparer la 
Bataille d’Anghiari, esquisse un cheval à la pierre noire, qui permet 
de moduler les gris, de repasser plusieurs fois sur la même ligne, 
qui à chaque passage l’assombrit en même temps qu’elle la 
précise. Le dessin de Honnecourt montre une forme. Celui de Vinci 
la cherche. Karim Basbous insiste sur l’outillage : « le croquis de 
recherche voit le jour en même temps que se développe l’industrie 
papetière et l’usage de la pierre noire. »6 Découverte à la fin du 
XVe siècle, la pierre noire est le précurseur du crayon gras. Elle peut 
être pressée différemment sur le papier, pour faire varier les 
épaisseurs et nuancer les gris. Elle « marque un progrès 
fondamental vis-à-vis de la plume, des pointes et du fusain »7 et elle 
permet « un dessin moins incisif qu’avec la plume, moins 
étroitement linéaire »8. Honnecourt ne pouvait pas forcer le trait à la 
pierre noire. Mais il aurait pu, presque qu’aussi bien, moduler 
l’épaisseur de l’encre, raturer et se repentir. La rareté des sources 
ne permet pas de conclure qu’il ne l’a jamais fait. 

                                                
1 L’île de Pénélope. 
2 L’île de Circé. 
3 On ne traitera pas de la maquette homonyme, sauf à dire qu’elle n’est pas celle 
que veut Alberti : en plus d’être simple et nue, la maquette d’étude est inexacte, 
tout comme le dessin d’étude. 
4 Deux cavaliers armés de lances et de boucliers. 
5 Croquis d’étude pour La Bataille d’Anghiari (vers 1503). 
6 Karim Basbous, Avant l’œuvre, p.45. 
7 Idem. 
8 Jean Rudel, Technique du dessin, Paris, PUF, 1979, cité par Basbous, opus cité, 
p.21. 

Villard de Honnecourt 

Léonard de Vinci 
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Pour suivre Basbous dans son hypothèse, il est fécond d’en revenir 
aux programmes respectifs de Léonard et de Honnecourt. La 
perspective est passée entre les deux. Le programme initial de 
Léonard, c’est que la juste représentation d’un cheval coïncide point 
à point au cheval qu’on verrait un instant. Son problème, c’est que 
les chevaux ne prennent pas la pause en se cabrant. Le cheval qu’il 
veut est aussi insaisissable qu’un projet ; alors il le cherche, par des 
approximations successives. Il n’est pas sûr que la recherche de 
Léonard, ou même son programme, ait pu être compris par 
Honnecourt, qui cherchait probablement toute autre chose : 
l’inscription du cheval dans la trame des figures géométriques. 
C’est également comme ça qu’il cherchait l’architecture, par 
l’empilement de figures géométriquement générées les unes par les 
autres : le carré supporte un carré construit sur sa diagonale, qui 
supporte un cercle inscrit, etc. Ce programme, dont la géométrie 
fournissait aimablement le trait exact, ne nécessitait pas, comme 
moyen, de monter en valeurs, du premier trait, léger et approximatif, 
jusqu’au dernier, lourd et précis. 
 
Le trait de Léonard est réellement nouveau : rapide, souple, 
incertain, finalement confus, parfaitement adapté à une recherche 
de la forme par approximations successives. Les architectes – 
Léonard l’est aussi – vont se l’approprier dans l’approche 
heuristique d’un projet. 
 
À nos yeux, les dessins qui résultent de ce trait sont des œuvres à 
part entière, parce que nous en avons vu tant et tant par la suite qui 
se donnaient pour telles ; et aussi parce que nous avons perdu La 
Bataille d’Anghiari. Ce pouvait être moins aux yeux de Léonard, un 
simple moyen, puisqu’il allait la peindre, cette bataille gagnée. Et 
chaque trait de l’ouvrage final pouvait être aussi précis – ambigu 
mais précis – que le sourire de la Joconde. En l’état, le trait 
d’esquisse n’est encore qu’un expédient – même s’il est très 
scrupuleusement consigné et annoté par son auteur. 
 
Michel-Ange franchit un pas de plus : l’indétermination de la 
recherche se prolonge dans l’ouvrage. On citerait volontiers ses 
esclaves, enserrés dans la pierre et blessés par le burin, si leur 
inachèvement était délibéré. Il peut être plus utile de voir l’escalier 
de la bibliothèque Laurentienne et ses dessins préparatoires. 
Rechargé d’encres et de lavis, son dessin va prendre lui aussi 
toutes les valeurs possibles, du gris léger au noir le plus profond. 
 
Mais il va y ajouter un mélange des genres encore plus surprenant, 
qui fait se télescoper les dessins sur une même feuille. La rareté du 
papier explique en partie qu’on puisse trouver, sur une même feuille, 
des visages esquissés, des profils de colonnes à grande échelle et, 
à plus petite échelle, des études pour l’escalier de la bibliothèque. 
Elle n’explique pas la fragmentation des dessins eux-mêmes. 
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Le premier dessin1 est presqu’une élévation sur le côté droit, et 
l’ébauche d’une perspective du côté gauche. Cet escalier à deux 
volées symétriques figure également sur un plan. Pour Ackerman, 
Michel-Ange développe une piste déjà explorée par Giuliano da 
Sangallo pour les accès extérieurs à la villa Médicis de Poggio a 
Caiano.2 
 
Le deuxième dessin, de la même composition, est plus franchement 
perspectif, encore qu’eu égard aux points de fuite, qui ne 
convergent pas, il s’agisse plutôt de deux axonométries 
symétriques, de deux vues de travers qui auraient été découvertes, 
l’une en se déportant sur la gauche du vestibule, et l’autre sur la 
droite.  
 
En apparence, le troisième dessin, le plus hâtif, est une variante sur 
le même thème. 
Les deux volées d’escaliers sont seulement reliées, en bas, par une 
ellipse qui pourrait être un cercle tracé au sol, tel qu’il serait vu dans 
l’axe du vestibule, de très près, en penchant la tête en bas. Au 
contraire, les deux volées sont représentées de plus loin, presque 
en élévation. 
 
Ce dessin est à rapprocher d’un autre, sur une deuxième feuille, qui 
associe un plan – celui des trois marches qui, de chaque coté, 
ramènent le visiteur au centre de la composition, et celui du vestibule 
dans son ensemble, dont le carré approximatif est esquissé – et une 
axonométrie frontale vue de trois-quarts en hauteur – celle des deux 
grandes volées latérales, et d’une volée centrale en arc de cercle. 
 
Sans qu’on puisse soupçonner, de la part du dessinateur, ni une 
ignorance de la perspective légitime, ni une maladresse, chaque 
dessin associe au moins deux points de vue différents sur l’ouvrage. 
 
En fait, l’ellipse qui lie les deux volées d’escaliers sur le troisième 
dessin préfigure la disposition adoptée, celle d’une volée centrale 
commencée par trois marches incurvées autour d’un premier palier 
ovale. 
 
Les marches suivantes, concaves sur les troisième et quatrième 
dessins, seront simplement renversées en formes convexes.  Les 
marches latérales qui ramènent au centre seront supprimées. 
L’escalier central sera prolongé. 
 
Si Michel-Ange a d’abord voulu restreindre au minimum 
l’encombrement d’un escalier symétrique, il a finalement fait vertu 
de son échec en amplifiant l’importance de l’ouvrage. 
 

                                                
1 Les dessins sont extraits des deux planches reproduites en préambule du 
chapitre. Réglage du contraste et nettoyage Pur. 
2 Karim Basbous, opus cité, p.98. 

En rouge, le premier palier ovale. 
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Surtout, comme les volées de l’escalier sont trop larges, les 
marches trop longues, pour être vues en perspective légitime dans 
la pièce qui les contient, comme l’escalier est constamment vu de 
trop près, pour la vision binoculaire et pour le champ de vision qui 
permettrait de découvrir l’ensemble, la Laurentienne n’apparaît plus 
au spectateur que par fragments, ceux qu’il voit à ses pieds, en 
plan, ceux qu’il découvre de face, en élévation, ceux qu’il découvre 
dans les replis des murs entaillés par les colonnes, en coupe ; ces 
figures même qui sont librement associées dans le dessin de 
conception, dans un encombrement tragique qu’aucun dessin ni 
aucun ouvrage de la première Renaissance ne permettait de 
montrer. 
 
Au contraire du trait incertain, qui ne pourra être réellement incarné 
dans un ouvrage qu’au XXe siècle, la fragmentation des points de 
vue et les ruptures d’échelle des dessins de recherche sont 
effectivement mises en œuvre dans l’ouvrage. 
 
On verra ultérieurement la postérité d’une pratique qui prolonge le 
plaisir du projet dans l’ouvrage. Il suffit, pour les besoins du 
chapitre, d’en montrer les suites à plus court terme. 
 
En peinture, le dessin de recherche n’aura pas d’effets immédiats. 
Pour un temps, ça ne se passera pas aussi mal qu’on pourrait le 
craindre entre les percepts qu’on veut représenter et la perspective 
légitime qui permet de les représenter. 
 
En architecture, la prolongation du dessin de recherche dans 
l’ouvrage ne reviendra en force qu’au XXe siècle. Dans la plupart 
des cas, les architectes savent que le spectateur ne va jamais 
renoncer à une vision d’ensemble. Ils lui laissent assez de champ 
pour qu’il puisse le faire, et pour que la perception de l’ouvrage 
coïncide exactement avec celle d’une perspective légitime. 
 
Mais d’ores et déjà, la cohérence du modèle géométrique est 
réfutée par la fragmentation du dessin de conception. 
 
Un mythe prolongé 
 
Encore qu’il soit décisif pour les architectes, le dessin de 
conception n’est qu’un des angles d’attaque qui conduit à la 
fragmentation du modèle. L’importance croissante des pièces 
écrites, descriptives et comptables, de très nombreux modèles 
techniques partiels permettant d’évaluer les aspects particuliers 
d’un projet, la référence constante à des règlements de plus en plus 
nombreux, toutes choses qui priment en droit et en fait sur le dessin, 
vont y contribuer aussi puissamment. 
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Mais à mesure que la description se disloque, de nombreux 
architectes espèrent contre toute vraisemblance recentrer le projet 
sur le dessin, qu’il soit géométral ou perspectif. 
 
Une des tentatives les plus sérieuses de revenir au dessin, de 
refonder la discipline sur sa pratique, est celle de Basbous, qui 
s’inscrit dans un courant plus large. Comme il ne peut plus 
sérieusement fonder l’architecture sur le modèle de la Renaissance, 
il tente de le caractériser par le dessin de recherche, qu’avec 
d’autres il appelle à l’italienne le « disegno ». Mais la qualification 
technique du disegno est problématique. Après de longs 
développements, Basbous résume brutalement sa pensée : « pour 
entretenir la confusion de la représentation, il faut dessiner petit, 
dense et gras. Les lignes du petit croquis se resserrent pour mieux 
densifier l’air qui les sépare. »1 Aussi bien, on peut voir, dans les 
études préalables des architectes, de grands dessins, des figures 
déliées, des traits fins… C’est trop dire qu’un croquis doit être 
« petit, dense et gras ». C’est trop peu, de dire seulement qu’il doit 
être libre, sans qualifier sa liberté. 
 
On se risque à le définir autrement : par tous moyens techniques 
disponibles, c’est un trait perçu qui décrit plusieurs traits conçus, ou 
plus généralement un percept qui permet un concept protéiforme, 
un projet dans tous ses états. Ce qui est conçu, dans le cadre d’un 
dessin d’observation, est a priori un corps qui a une ligne 
précisément déterminée ; mais ce qui est perçu et conçu dans un 
dessin de projet, c’est un trait gras, dont les bords sont estompés, 
ou plusieurs traits fins resserrés, ou un effleurement du papier 
presque pointillé, en sorte que plusieurs traits possibles y sont 
contenus ou évoqués. 
 
À dire que c’est un percept qui permet un concept protéiforme, on 
déborde très facilement les limites du dessin : n’importe quelles 
associations de percepts ad hoc, en deux et trois dimensions, 
peuvent désigner un concept protéiforme. Et les architectes actuels 
ne se privent pas d’associer toutes les ressources de la technologie 
pour provoquer ce flottement du concept. Un peu rapidement les 
plus connus prétendent projeter sans dessiner ; c’est plus 
exactement qu’ils disposent d’une armada de dessinateurs, de 
maquettistes, de modeleurs, d’infographistes, et que dans la 
profusion du matériel produit, ils peuvent très librement choisir 
l’assemblage ad hoc, qui fera flotter le concept aussi longtemps 
qu’ils le souhaitent ; et ensuite, quand le projet sera précisé, 
l’armada dessinera aussi vite qu’elle le peut. 
 
Le croquis de recherche, le dessin heuristique, le disegno, comme 
on voudra l’appeler, n’est plus qu’une des formes possibles de la 
représentation fragmentée, et d’un modèle descriptif éclaté. 

                                                
1 Karim Basbous, opus cité, p.92. 
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À l’envers d’une pensée qui cherche la cohérence du modèle en 
arrière des pratiques actuelles, dans le dessin maniériste, on 
pourrait espérer un modèle plus abouti dans le futur. Ça arrive. Les 
modèles informatiques en trois dimensions sont progressivement 
chargés d’attributs techniques et fonctionnels. Une porte y est une 
porte, non seulement avec son sens d’ouverture, mais également 
avec sa matière, et bientôt son coût. Un plancher y est représenté, 
non seulement avec son épaisseur, mais également avec ses 
surcharges, et bientôt sa résistance. Des personnages strictement 
modélisés, avec des comportements simples mais crédibles, 
pourront y être aussi, comme dans les jeux vidéo. On s’approchera 
doucement, mais sûrement, de ce modèle parfait qui permettrait, 
sinon de décider d’un problème, du moins d’évaluer toutes les 
hypothèses envisagées, à presque tous les points de vues qui 
importent. 
 
On n’y est pas, loin s’en faut : accessoirement parce que la 
puissance de calcul du matériel ne permet pas de gérer cette 
complexité ; principalement parce que l’auteur qui prolonge le 
disegno par d’autre moyens n’en veut pas, pour les mêmes raisons 
qui conduisaient Michel-Ange à ne pas tout montrer dans un dessin 
de recherche, et Alberti à ne pas tout montrer dans une maquette. 
Un auteur ne peut pas penser à tout en même temps. Plus 
efficacement, au vu d’un problème indécidable, il ne modélise que 
deux, trois ou quatre éléments, il raréfie la description en même 
temps qu’il la fragmente. Il décide de regarder de trop loin pour bien 
voir, ou de trop près pour tout voir.1 
 
De deux choses l’une : 
- ou bien le problème est décidable, et l’intelligence artificielle se 

substitue entièrement à l’homme ; ce n’est plus un projet ; 
- ou bien le problème est indécidable, et le concepteur d’un 

modèle doit s’ajuster aux manières de l’opérateur humain. 

                                                
1 Pour rendre cette difficulté sensible, on peut citer le cas de modélisations qui 
sont déjà presque parfaites, celles des perspectives photoréalistes. Très 
facilement, elles peuvent aujourd’hui fourmiller de détails qui, auparavant, étaient 
laissés dans l’ombre d’un croquis. Aujourd’hui, un auteur naïf y meuble une pièce 
et y fait vivre des silhouettes humaines. Mais un juge extérieur, son 
commanditaire par exemple,  peut réagir à tout moment : « ce canapé, je n’en 
veut pas ! ». L’architecte lui expliquera patiemment que ce canapé particulier n’est 
pas inclus dans le prix, qu’il n’est qu’un exemple qui vaut pour n’importe quel 
autre canapé que l’utilisateur voudra bien acheter. Et son client comprendra trop 
bien : 
– Alors j’en veux un grand, en cuir rouge, dans cet angle. 
– Pas rouge ! Et pas dans cet angle, Grand Dieu ! 
Pour quelques raisons que ce soit, ce canapé particulier, à cette place 
particulière, désigne pour l’auteur un grand nombre de canapés, mais pas tous, 
un grand nombre d’endroits, mais pas n’importe lesquels. 
Les difficultés qu’un client peut avoir à le suivre ne sont rien, au regard des 
difficultés qu’il rencontrerait lui-même, s’il devait se souvenir de milliers 
d’interactions programmées par lui, dont certaines sont là par stricte nécessité, 
d’autres par pur caprice, et la plupart dans des états très partiellement 
déterminés, entre la nécessité et le caprice. 
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Une part de la puissance de calcul informatique est d’ores et déjà 
employée aux techniques de retranchement et d’indétermination : 
les dessins sont organisés en calques superposés, qui peuvent être 
éteints pour se concentrer sur « l’essentiel » du moment ; les zooms 
optiques permettent de fragmenter les vues de près, ou d’estomper 
les vues de loin ; des algorithmes permettent de singer le dessin à 
main levée ; des logiciels permettent d’associer des traits pixellisés, 
incertains, aux traits vectoriels, plus précis. 
 
Dans l’attente d’un algorithme parfait, il est très probable que la 
montée en puissance des ordinateurs satisfera conjointement ces 
deux attentes complémentaires : produire un modèle aussi cohérent 
et précis qu’on le veut, dans les phases de vérification ; produire un 
modèle aussi disloqué et partiel qu’on le veut, dans les phases de 
modification. 
 
Cette leçon a déjà été donnée par Michel-Ange, qui n’utilisait pas, 
dans le dessin de recherche, toutes les ressources du modèle 
presque parfait dont il disposait déjà, le dessin et la perspective. 
 
Et voilà pourquoi votre fille est muette d’indignation au pied de 
l’escalier de la bibliothèque laurentienne, qui n’entre pas tout entier 
dans l’objectif de son appareil photo. 
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