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Se fondant sur l’étude attentive des Carnets de Léonard, Fritjof Capra propose de mettre
en perspective la cohérence de la méthode scientifique et les avancées du grand génie
de la Renaissance, qu’il évalue à l’aune de la pensée scientifique actuelle.
La vision du monde holistique et écologique de Léonard rend en effet parfaitement
actuelle toute son œuvre scientifique. N’est-il pas celui qui a inauguré une conception
de l’observation de la nature empirique et systématique, qualifiée aujourd’hui de
“méthode scientifique”?

L’œuvre de Léonard (1452-1519) est immense : elle compterait plus de 10000 dessins et
peintures, plus de 6000 pages de notes. L’extrême diversité de ses centres d’intérêt a
suscité l’attention d’innombrables chercheurs et sa production artistique fait l’objet de
nombreuses publications spécialisées ou de vulgarisation.
Curieusement, alors que ses volumineux carnets sont remplis des descriptions détaillées
de ses expérimentations, de dessins d’une grande précision et de longues analyses de ses
découvertes, très peu d’ouvrages se sont intéressés à cet aspect de l’œuvre du grand
génie de la Renaissance. Et les quelques auteurs qui l’ont abordé l’ont fait à travers la
lunette de Newton, ce qui a détourné l’attention de sa nature propre.
L’œuvre scientifique de Léonard de Vinci, bien que novatrice, resta quasiment inconnue
de son vivant. Si Léonard avait projeté de réunir dans ses Carnets les résultats de ses
recherches scientifiques en un corpus global de connaissances, il n’y est pas parvenu:
pendant toute sa vie, il n’a cessé de développer, d’affiner et d’étayer ses investigations et
n’a pu organiser de manière systématique ce qu’il concevait comme une vision cohé-
rente et unificatrice des phénomènes naturels, radicalement différente cependant de
celle de Galilée, de Descartes ou de Newton. Or, les chercheurs, durant les siècles qui
suivirent sa mort, ont jugé ce corpus désordonné et chaotique.
Cinq siècles plus tard, la science de Newton a clairement révélé ses limites et la vision
mécaniste du monde chère à Descartes cède la place à une approche holistique et écolo-
gique, qui n’est pas très éloignée de celle de Léonard. Nous commençons donc seule-
ment à apprécier pleinement la portée de ses travaux scientifiques et leur réelle actualité.
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Fritjof Capra révèle non seulement que Léonard a été, à plus d’un titre, le père méconnu
de la science moderne, mais que ce corpus substantiel de connaissances est indissocia-
ble de son art. En effet, Léonard a approché la connaissance scientifique avec le regard
de l’artiste. Ses études sur les formes et les structures animées et inanimées – géométrie,
architecture, anatomies humaine, animale et végétale, mécanique, hydraulique… – ont
à la fois nourri sa peinture et inauguré une conception de l’observation de la nature
empirique et systématique, appelée aujourd’hui méthode scientifique.
Ses investigations scientifiques furent d’une extraordinaire diversité. Il a étudié le vol des
oiseaux pour créer quelques-unes des premières machines volantes. Génie de la méca-
nique, il a développé une vision du monde plus organique et écologique que mécaniste.
Il s’est servi de sa compréhension des systèmes de poids, de leviers, de trajectoires et de
forces pour concevoir des engins de guerre et des dispositifs de défense (il fut l’un des
plus grands ingénieurs militaires de son temps). Il a étudié l’optique, la nature de la
lumière… Grâce à ses connaissances de l’hydraulique, il fut chargé de dessiner des pro-
jets d’infrastructures à Milan et dans la plaine lombarde, appliquant des principes
encore en usage chez les urbanistes d’aujourd’hui. Féru d’anatomie, il décrivit le fonc-
tionnement du cœur et du système circulatoire.

Cet ouvrage constitue la première synthèse en langue française de l’œuvre scientifique
de Léonard de Vinci. Il dresse de cet homme de sciences éminemment moderne un por-
trait vivant, enrichi d’une cinquantaine d’illustrations et de précieux index.
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