
 
 

LEONARD DE VINCI ; un génie florentin 
 

  

 
 

Né en avril 1452, dans un petit village de Toscane, Léonard de VINCI est le fils illégitime d’un 
notaire, ser Piero, et d’une paysanne. 
La femme du notaire le recueille et l’élève comme son enfant. Léonard de VINCI meurt le 2 mai 
1519 et repose dans la chapelle du château d’Ambroise. 
Pour célébrer les 500 ans de sa mort, en 2019, le Louvre consacre une grande exposition de 
l’œuvre du grand peintre, exposition qui se prolonge jusqu’au 24 février 2020. Surtout que le 
musée possède pas moins de cinq tableaux majeurs du maître, soit un peu plus d’un tiers du 
corpus : 

● La Joconde, 
● La Sainte Anne 
● Le Saint Jean Baptiste 
● La Vierge au Rocher et 
● le portrait de femme dit La Belle Ferronnière,  

sans compter le Bacchus, tableau attribué à son atelier et une bonne dizaine de dessins, dont la 
magnifique série des études de drapés. 
Peintre dont la renommée ne repose que sur 15, 20 voire 22 toiles authentifiées dans le monde. 
Même si la paternité de certains tableaux questionne toujours du fait que LEONARD DE VINCI 
ne signait pas ses toiles et qu’il n’a pas établi une liste de ses œuvres.  
 
Mais plus qu’un peintre magistral, Léonard de VINCI, avait une insatiable curiosité, un besoin de 
comprendre et aucun domaine ne lui a échappé ; architecture, physique, géométrie, botanique, 
philosophie, anatomie etc… 
A sa mort, il laissa de nombreux manuscrits, souvent cryptés qui révèlent la profondeur d’un 
esprit mordant et nous livrent ses pensées philosophiques, ses aphorismes et ses prophéties. 
En voici quelques exemples à méditer : 
 
 Philosophie 



« Toute partie tend à se réunir à son tout, pour échapper ainsi à sa propre imperfection. 
L’âme désire résider avec le corps parce que sans les membres de ce corps, elle ne peut ni agir 
ni mentir ». 
 
« L’âge, qui s’envole, glisse en secret et leurre l’un et l’autre ; et rien ne passe aussi rapidement 
que les années ; mais qui sème la vertu récolte l’honneur ». 
  
« Acquiers dans ta jeunesse ce qui compensera les misères de ta vieillesse. Et si tu entends que 
ta vieillesse ait la sapience pour aliment, étudie pendant que tu es jeune, pour que cette 
vieillesse ne manque point de nourriture ». 
 
« Deux faiblesses qui s’appuient l’une à l’autre créent une force. Voilà pourquoi la moitié du 
monde en s’appuyant contre l’autre moitié, se raffermit ». 
 
« L’homme a une grande puissance de parole, en majeure partie vaine et fausse. Les animaux en 
ont peu, mais ce peu est utile et vrai et mieux, vaut une chose petite et certaine, qu’un grand 
mensonge ». 
 
 Aphorismes 
« L’inégalité est la cause de tout mouvement local. Il n’est point de repos sans égalité». 
 
« Le fer se rouille faute de s’en servir, l’eau stagnante perd sa pureté et se glace par le froid. 
De même, l’inaction sape la vigueur de l’esprit ». 
 
« La peur naît à la vie plus vite que tout autre chose ». 
 
« Qui nuit aux autres ne se préserve pas soi-même ». 
 
« Les obstacles ne peuvent me ployer 
Tout obstacle cède à l’effort 
Ne pas quitter le sillon 
Qui règle sa course sur une étoile, ne change pas ». 
 
 Prophéties 
« On flattera un misérable, et ces mêmes flatteurs toujours le tromperont, le volerons et 
l’assassineront ». 
 
« Après avoir été exposées au feu durant plusieurs jours, la terre finira par devenir rouge et 
les pierres se changeront en cendre ». 
 
« Toutes ces chose que l’hiver dissimule et cache sous la neige, seront découvertes et exposées l’été –
dit du mensonge qui ne peut rester caché ». 
 
Léonard de VINCI a une vision très personnelle du monde et incarne tout le génie de la 
Renaissance et cristallise toujours autant les passions. 
 
 
Mireille Wendling 


