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Il y a 500 ans, Léonard de Vinci mourait à Amboise dans le manoir offert par François 

Ier pour qu’il vienne se mettre à son service. Léonard était arrivé en France trois ans plus 

tôt, accompagné de ses assistants et surtout avec la Joconde, qu’il vendit au roi. C’est le 

début d’un mythe dont 500 ans n’ont pas diminué la force, comme en témoignent les 

célébrations de 2019 et les visiteurs qui se pressent aujourd’hui devant les œuvres, avant 

les foules qui vont se précipiter à la grande exposition qui ouvrira au Louvre au mois 

d’octobre. 

Adieu Léonard est à la fois un essai et un récit, celui d’un homme, un personnage, un 

amateur de peinture que la perspective du cinq-centenaire pousse un jour à revoir les 

œuvres de Léonard. On le suit depuis sa première visite au Louvre, dans un cheminement 

répété à travers le musée pour s’interroger sur le sens du phénomène Vinci, dans sa vie 

imprégnée d’une culture façonnée par l’école et l’Histoire de France. Pour s’interroger sur 

l’œuvre aussi, en regard de celles de ses contemporains, sur la place qu’on aurait pu lui 

accorder avec mesure dans la peinture de la Renaissance, si un détournement 

mythologique n’avait pas empêché de le faire. 

Un essai par la méditation intérieure du personnage et un récit de voyage sur les lieux 

où il va s’interroger, du Louvre au Clos Lucé, de Paris en Amboise, puis à Florence et 

Vinci, là où Léonard est né, s’est formé et a terminé sa vie. Un voyage dans ce que 

l’artiste a vu, les paysages réels et leurs représentations par les uns et les autres, 

campagnes et jardins, villes et villages, églises et châteaux…, une anamnèse, un retour 

aux sources, celles de Léonard et tout autant celles d’un amateur d’art, héritier d’une 

histoire nationale qu’on a voulue illustrée par la Joconde. 

 

Né en 1945, Claude Eveno est cinéaste, urbaniste, écrivain. Ancien rédacteur des Cahiers 

du CCI et de la revue Monumental, il a été conseiller de programme à France Culture, 

puis directeur des études à l’École nationale supérieure de Création industrielle et 

professeur à l’École nationale supérieure de la Nature et du Paysage. 

 

À PROPOS D’UN MONDE AVANT 

 

« Il s’agit bel et bien d’une immersion, d’une circulation au cœur des 

œuvres. [...]Ce qui se dégage clairement de ce livre aussi descriptif 

qu’analytique, c’est la constante avec laquelle Eveno fait dialoguer les 

images entre elles, entre les époques. » 

Anthony Dufraisse, Le Matricule des Anges 

 

« Un monde avant nous emporte dans une traversée des siècles en 

composant un portrait du monde et de sa représentation. Il y a également 

beaucoup de générosité dans cette aventure, car c’est bien à un partage 

que nous convie l’auteur en laissant à son lecteur toute liberté de voir, 

d’admirer ou de détester, de souscrire ou de rejeter... » 

Véronique Mutrel, PAGE des libraires 
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