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Léonard et la guerre 
Carlo VECCE

Si l’on associe à la Renaissance italienne une éclosion sans précédents 
dans tous les domaines des arts, des lettres et de la culture en général, on 
oublie souvent que cette époque splendide de la civilisation a été aussi, 
et malheureusement, l’âge où se développèrent les nouvelles technolo-
gies de la guerre moderne : les armes à feu. Léonard de Vinci est bien 
conscient de l’importance de cette révolution technologique, au point 
que son activité principale semble être celle d’un ingénieur militaire plutôt 
que celle d’un artiste au service des puissant de son temps : d’abord les 
princes italiens : Ludovic le More Duc de Milan, e César Borgia duc de 
Valentinois  et ensuite les rois de France : Louis XII et François Ier. 

Le thème de la guerre ( que Léonard définit “pazzia bestialissima” « folie 
très bestiale » ) est tellement important pour lui qu’il l’a mis en image dans 
la grande fresque ( aujourd’hui perdue ) de la Battaglia di Anghiari ( 1503-
1506 la Bataille d’Anghiari ) sur les parois du Palazzo Vecchio à Florence. 
En tout cas le thème de la violence parcourt toute son oeuvre, dévoilant 
une attitude pessimiste face à l’histoire de l’homme et aux agissements 
de l’homme dans son histoire. Déjà avant La Bataille d’Anghiari, Léonard 
s’était posé le problème de comment représenter visuellement une bataille 
dans un texte du Codiex A, Modo di figurare una battaglia (1492) ( Manière 
de représenter une bataille ). Ce texte est très intéressant car Léonard 
emploi le langage verbal pour ‘raconter’ la globalité de l’événement et 
créer, à l’intérieur du texte, sa temporalité complexe composée par un en-
semble infini d’épisodes singuliers. La parole évoque directement l’image, 
en suggérant tout ce que la peinture ne peut pas faire voir, comme rendre 
l’image en mouvement. La bataille de Léonard est une grande vision de 
guerre moderne ( avec les fumées de l’artillerie, « le brouillard » envelop-
pant le réalité, tout comme dans la célèbre description de Waterloo dans 
les Misérables de Victor Hugo ) ; ce que la grande peinture de la Renais-
sance ne pouvait pas réaliser, le sera, quelques siècles plus tard par le 
cinéma au XXème siècle ( Einsenstein faisant bien appel à Léonard de Vinci, 
d’ailleurs... ) .
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