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Peul-être n 'y a-I -il point au monde 
un exemple d'un génie s i uDiversel, si in ventif, 

si incapable de se contenter, si avide d'mfini, si naturellement raffiné, 
s/ lancé en avant, au-d la de son siècle el des siècles suivants. 

Par son œuvre pictura le et par l'un i
versali té de ses co mpétenc s (a ll an t de 
l'a rchitecture à la musique, de l' hyd rau
lique et de la géologie à l'a nato mie et à 
la botan ique) Léonard de Vin ci a été 
érigé en symbole de la Rena issance 
Italienne. Enfermé ès lors dans un 
mythe, il nourrit tou s les mystères, 

L'énigme com mence avec sa venue au 
monde, Où? au " château " de Vinc i, 
sur les co ntre fo rts du Monte Al bano, 
dans un si te grondant de torrents? Ou 
a Anch iano, "faubou rg" de Vinc i. 
comme la cri ti que l' aff irme à présent? 
Quand ? Vasari indique 1445, Ma ri ette 
1443, mai s l'arbre généalog iq ue pat ri 
linéaire, établi par le père Dei , en 177 1, 
tranche 1452, Sa filiat io n elle -même 
est obscure il serait le fil s naturel 
d'une paysanne, dont on ne sait presque 
rien, et (l' un nota ire. L 'ouvrage le plus 
lécond de détail s est celui de Vasari 
(1511-1574). Léo nard était selon lui un 
homme "ad mirable et céleste", beau , 
fort , miraculeusement prédesti né a 
l'ai t. . Le cu lte de la personll all té léo
nardesque, né de son temps, le fait 

Hippolyte Taine, Vo yage en l1alie, 1866. 

appa raître sous le prnceau de Raphaél 
en Platon dans L'f co/e d 'Athènes et 
en David dan s La dispute d u Saint
Sacrement. Cependant , ce peint re, qUi 
com pte parm i les pl us célèb res, n 'a 
prod uit qu'un peti t nombre d 'œuvres , 
parfois inachevées une dizaine attes
tées , une tre ntaine supposées dont 
pl us d'un tie rs perdues Tou rmentée, 
sans être drama tiq ue comme celle du 
déco rateu r de la Six ine , sa carriè re se 
déco upe assez exactement en trois 
étapes presque égales fl orentme (de 
format ion) , mi lanaise (1482-1499); "no
made" (1499-1519) 

Le port ra it d'Isabel le, fi lle 'Hercule 1 ec 

d'Este , date de 1499, lorsque le "créa
teur hardi ", cher à Michele t, vi ent de 
quit ter Milan et s' arrête brièvement a 
Ma ntoue, Sa ns se lasser, l'impé rieuse 
épouse de Fra nçois Gonzague, qu i 
avait été fasclIlée par le port ra it de La 
da me à l' hermine, avait longtemps 
pressé l'artis te de fa ire le si en . Mai s 
elle ne pu t obtenir que le dessin , repré
senté par le tim bre, conçu à la pi erre 
noire, avec touc hes de san guine dans 
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Reproduc tion , même partielle, interd ite 
sans auto flsa tloll de l'Admin is tration, 

les cheve x et le tei nt et rehauts de 
pastel Jaune dans la robe. L'épouse du 
prin ce de Mantoue était trop puissante 
pour que l' art iste , récalCit rant , se risquât 
â. encourir sa fureu l' en la caricaturant... 
Il se conten ta de la camper d'un trait 
impitoyable . visage terne, sans beauté , 
menton fuyant 

A l' obstinée rigueur don t Léonard phi 
losophe fait sa devise, Léonard peintre 
de la Jocon cl e, " miroir profond et 
sombre" selon Baude lai re , répond là 
par l 'ambiguïté .. " II descend", d'après 
Va léry, "d ns la profondeur de ce qui 
est â. tout le monde, s'y éloigne et se 
regard e" et .. nous regarde, 
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