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DISCUSSION SUR LA METHODE DE LEONARD DE VINCI ET SUR      

    L’EXPERIENCE DYNAMIQUE DU CHAMP DE PERSPECTIVE  

                               DE LA {VIERGE AUX ROCHERS}  
      [Discussion avec le LYM de Montreal.] 

           par Pierre Beaudry 30/10/2007 

 

J’aimerais que vous regardiez la {VIERGE AUX ROCHERS} de Léonard de 

Vinci comme une question de principe et non pas seulement comme un tableau. C’est une 

oeuvre de principe qui pronostique les temps a venir. Ses derniers tableaux, surtout celui-

ci, fait en1482, sont tous des ouvrages précurseurs d’une nouvelle conception 

révolutionnaire de composition artistique classique, en art plastique aussi bien qu’en 

musique et en science ; parce que Léonard marquait avec cette oeuvre un nouveau bon 

historique qui visait a transformer toute la culture occidentale et a donner à la civilisation 

une nouvelle direction bien déterminée. Cette direction allait etre poursuivie en 

astrophysique par Johannes Kepler, en musique par Jean Sebastien Bach et en physique 

par Gottfried Leibniz.  

 

Léonard avait embrassé le meme critère culturel de l’art classique que Lazare 

Carnot établira plus tard comme le principe de l’éducation de l’art a l’Ecole 

Polytechnique de Paris durant les débuts de la révolution francaise et que Lyndon 

LaRouche poursuit aujourd’hui dans sa seconde révolution américaine. Voyons d’abord 

ce que disent Carnot, puis Léonard, puis LaRouche. Vous trouverez ces citations dans le 

rapport que je j’ai fait circuler la semaine dernière. Ceux qui veulent une copie de mon 

rapport en anglais, peuvent m’envoyer un courriel a pierrebeaudry@larouchepub.com  

 

CARNOT SUR LA PERSPCETIVE AERIENNE 

 

Carnot Perspective aérienne : « {La perspective linéaire.. se calcule 

mathématiquement, la perspective aérienne.. ne peut etre saisie que par le 

sentiment. En comparant ces deux sciences, ou l’une est sensuelle et l’autre idéale,  

le parcours méthodique de l’une vous aidera a pénétrer les mystères de l’autre… 

[La perspective aérienne] représente l’art de générer des idées par le moyens des 

sens, d’agir sur l’ame par l’organe de la vision. C’est de cette maniere qu’elle 

acquière sont importance qu’elle rivalise avec la poésie ; qu’elle peut, comme la 

poésie, éclairer l’esprit, chauffer le cœur, exciter et nourrir les émotions supérieures. 

Nous allons mettre l’emphase sur la contribution qu’elle peut apporter à la moralité 

et au gouvernement ; et montrer comment, dans les mains du legislateur habile, elle 

deviendra un instrument puissant qui vise à instiller l’horreur de l’esclavage, 

l’amour de la patrie, et a conduire l’homme vers la vertu. } » (Lazare Carnot, 

Curriculum des Travaux Publics, section dessein, Ecole Polytechnique, 1794.) 

 

LEONARDO SUR LES ATTITUDES FAISANT CONNAITRE L’ETAT D’AME 

 

 « {Un peintre ou toute représentation de figure doit etre faite de façon que 

ceux qui la voient puissent aisément connaître, par les attitudes, le concept de l’ame. 
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[…]  Un portrait, ou les figures qui y sont, doivent etre représentées d’une façon 

telle que le spectateur puisse aisément reconnaître l’intention de leur esprit par 

leurs attitudes…Les mains et les bras doivent démontrer dans toutes leurs actions et 

attitudes l’intention dans l’esprit de ceux qui les font agir tels…} » (Carnets, II, 

Gallimard, p. 229.) 

 

 Mais, d’une maniere encore plus complexe, Léonard va développer cette methode 

d’une maniere telle que ce sera la lumière et l’obscurité, c’est a dire l’ombre,  qui 

remplira cette fonction  de passage interdimentionel et incommensurable ou l’action 

physique démontre l’intention de l’esprit. Voilà la méthode que je vais discuter avec 

vous. Nous verrons plus loin que c’est par la métaphore de la Camera Obscura que 

Léonard va démontrer la véracité de son processus. 

 

LAROUCHE SUR LEONARD DE VINCI 

 

.  C’est Lyn qui a proposé d’étudier ce tableau de Léonard, il y a une dizaine 

d’années. Et la piste qu’il nous avait donnée était la suivante :  

 

"{In plastic art, for example, Leonardo da Vinci exemplifies the duality of all Classic 

art. This duality is expressed, on the one side, as the obligation to subordinate the 

composition of plastic art to scientific truthfulness. On the other side, truth demands 

that we recognize the ironies, the metaphors, to which we must be led by any 

truthful scrutiny of principle of composition. Leonardo's revolutionary view of the 

vanishing point is an example of this ironical principle. The role of two sources of 

light in Leonardo's {Virgin of the Rocks}, is a model of such metaphor.}"  (Lyndon H 

LaRouche Jr., {The Substance of Morality in Science and Statecraft}, EIR, June 26, 1998 

Vol. 25 No.26 p.40.)  

 

“{En art plastique, par exemple, Léonard a créé un exemple de dualité qui doit est 

présente dans tout art classique. Cette dualité s’exprime, d’une part, comme étant 

l’obligation de subordonner la composition de l’art plastique à la verite scientifique. 

D’autre part, la verite exige que nous reconnaissions les ironies, les métaphores, vers 

lesquelles nous devons etre orientes par la vérité de quelque examen minutieux du 

principe de composition. La vision révolutionnaire de Lenard par rapport au point 

de fuite est un exemple de ce principe d’ironie. Le rôle de deux sources de lumière 

dans la {Vierge aux rochers} de Léonard est un modèle d’une pareille métaphore.} » 

(Lyndon H LaRouche Jr., {The Substance of Morality in Science and Statecraft}, EIR, 

June 26, 1998 Vol. 25 No.26 p.40.) 

 

 LEONARD N’ESSAYAIT JAMAIS D’INFLUENCER QUI QUE CE SOIT. SON 

ROLE ETAIT DE CHANGER LE MONDE. LEONARD ETAIT UN 

PROMETHEE. 

 

La méthode de Léonard est une méthode de combat pour la vérité et contres les 

préjugés de l’opinion populaire. Léonard n’essayait jamais d’influencer qui que ce soit. 

Son rôle était de changer le monde. Léonard de Vinci était un Prométhée. Sa peinture 
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représentait une arme de changement contre les Aristotéliciens de son temps. Sa palette 

nous fournit les couleurs des munitions qu’il va déployer pour cerner les attitudes 

morales, les états d’ame et les conflits intérieurs de ses combattants; autrement dit, rendre 

visible l’invisible et surtout réaliser des changements axiomatiques chez l’observateur.  

 

 Le choix de la {Vierges aux rochers} pour la Confrérie de l’Immaculée Conception 

fut faite précisément pour cet objectif. Il l’a peint non pas dans l’intention de leur plaire, 

mais dans l’intention de les provoquer et de les changer. Léonard est comme Lyn. Son 

travail ne vise pas a plaire a l’opinion populaire. Léonard était en constant conflit avec les 

Aristotéliciens de son époque, les Ultramontains qui avaient envahi toutes les institutions.  

Et son objectif était d’organiser le spectateur de la Renaissance sur la question de la 

créativité ; sur l’unité entre la foi et la raison. Comme Lyn, Léonard s’est basé sur le 

principe de la différence entre l’homme et l’animal. Et c’est ce principe qui est le vrai 

sujet de la {Vierges aux rochers}.  Alors, c’est pourquoi il est nécessaire de comprendre 

Léonard pour réussir cette seconde révolution américaine 

 

POURQUOI AVOIR CHOISI LA {VIERGE AUX ROCHERS} ? POUR SON 

CONTENU VERITE et l’IRONIE METAPHORIQUE 

 

Les deux versions de la {Vierge aux rochers} représentent un processus d’organisage 

polémique semblable a celui de LaRouche. Il fait appel a une polemique sur la question 

de la créativité. Le contexte était tel que les Freres de l’Immaculée Conception de Milan 

qui avait commander le tableau ne pouvais pas prier sans une image de la Vierge devant 

les yeux. C’est comme les Ministres du gouvernement canadien qui ne peuvent pas 

gouverner sans voir une image de la reine devant les yeux.   

 

La question est donc de voir comment faire une découverte de principe avec ce 

tableau ? C’est à dire quel est le principe de composition qui nous permette de découvrir 

cette double fonction de subordination de la verite a l’ironie métaphorique?  Comment le 

découvrir à l’aide du rôle des deux sources de lumière ?  D’abord ou est l’ironie ? Ou est 

l’anomalie ? Avant toute chose, chercher toujours l’anomalie. Observons le tableau de 

Paris d’abord. Parce que c’est le premier que Léonard ait peint et remettons-le dans son 

contexte historique spécifique. Voici les cinq parties que je vais traiter aujourd’hui : 

 

 

1. L’IRONIE DE L’ANGE OU L‘ANOMALIE DE LA CREATIVITE. 

 

2. LA PREMIERE SOURCE DE LUMIERE DANS LA {VIERGE AUX 

ROCHERS} : L’EXPERIENCE DE LA PERSECTIVE. DE CHAMPS 

 

 

3. LEIBNIZ ET LA DYNAMIQUE ASTROPHYSIQUE DU « MOUVEMENT 

CIRCULAIRE DES RAYONS AMBIENTS.  (Correspondance avec 

Huygens, 1692-1695) 

 

4. SECONDE SOURCE DE LUMIERE DANS LA VERSION DE LONDRES. 
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1. L’IRONIE DE L’ANGE OU L‘ANOMALIE DE LA CREATIVITE. 

 

 Prenez la Figure 1. La {Vierge aux rochers} de Paris. Qu’est ce que vous y 

voyez ? Qu’est ce que vous y comprenez ? Quel est le sujet du tableau ? Le sujet du 

tableau n’est pas le sujet de la vierge !?  

 

Voyons la spécificité historique de ce tableau. D’abord, il y a la controverse avec les 

frères de l’Immaculée Conception de Milan lorsque la commande fut faite en 1482. 

Léonard livra le tableau  pour le 8 décembre 1483 pour la Fête de l’Immaculée 

Conception pour etre suspendu comme retable au-dessus du maître autel dans la Chapelle 

de San Francesco de Milan. Les frères refusèrent le tableau à cause de l’anomalie que 

Léonard y avait introduite et une longue procédure judiciaire s’en suivit. Le retable 

complet de la {Vierge aux rochers} fut terminé durant la période de 1483-86, avec une 

version différente du meme sujet. Il s’ensuivit d’une longue poursuite judiciaire de 25 

and persista jusqu'à siècle suivant. En 1503, Louis XII de France était meme intervenu en 

envoyant une ordonnance a Milan a ce sujet.  Mais, ce n’est pas cette anomalie qui nous 

intéresse. Quelle est cette anomalie qui nous intéresse? L’anomalie c’est le geste et le 

regard de l’ange. 

 

A chaque fois que dans une scène d’art classique, un des personnages regarde le 

spectateur, c’est la le signe que le sujet du tableau n’est pas la scène elle-meme qui est 

représentée mais le processus créateur qui est représenté par cette meme-scène. Le regard 

vers le spectateur est toujours voulu comme une distraction hors du sujet apparent et qui 

vient impliquer le spectateur dans le processus de composition artistique lui-meme. C’est 

le créateur du tableau qui dit au spectateur de son temps aussi bien que des siècles a 

venir : « C’est de toi que cette scène parle. Ceci est manifeste surtout lorsque c’est la 

représentation de l’auteur lui-meme  qui regarde le spectateur ; comme c’est le cas de 

Pierro della Francesca dans la {Résurrection} ou encore Raphaël dans l{L’Ecole 

d’Athènes}.  

 

Or, c’était justement cette distraction que les Freres de l’Immaculée Conception ne 

voulaient pas pour leur maître autel. Toutefois, Léonard s’était préparé et s’attendait à un 

freakout.  
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Figure 1. Version de Paris 
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2. LA PREMIERE SOURCE DE LUMIERE DANS LA {VIERGE AUX 

ROCHERS} : L’EXPERIENCE DE LA PERSECTIVE. DE CHAMPS 

 

 

Pénétrons maintenant dans la Caverne de Platon. La lumière-noirceur et les rayons 

d’un feu de nuit. Comparer la source d’un point de fuite lumineux et la source d’un bain 

lumineux en provenance d’un grand feu de nuit. « La vérité est dans les ombres », disait  

Viator Savignac a ses étudiants de peinture au College Bourget en se réclamant de 

Léonard de Vinci. Il parlait de la science de la reflexion/réfraction de Léonard. 

 

 Cette conception est tirée directement de l’ignorance docte de Nicholas de Cues 

(voir Vision de Dieu.)  Je vais vous citer les Carnets de Léonard et vous pourrez juger. 

Imaginez, en meme temps que vous observez ce tableau, que vous le percevez aussi 

comme l’interaction polyphonique d’une chorale de Bel Canto que vous connaissez bien 

de Bach. Je cite : 

 

 « L’air est plein d’une infinité d’images des choses, distribuées à travers lui, 

toutes en toutes, toutes en une et toutes en chacune. En conséquence si deux miroirs 

se trouvent placés l’un en face de l’autre, le premier se réfléchira dans le second, et 

inversement.  Or, le premier en se mirant dans le deuxième, lui transmet sa propre 

image ainsi que toutes celles qu’il contient, entre autre l’image du second miroir ; ils 

continuent a se renvoyer  leurs simulacres a l’infini, de telle sorte que chaque miroir 

recèle une infinité de miroirs qui vont rapetissant, intégrés l’un dans l’autre.  

 

 « Cet exemple prouve que chaque chose transmet son image partout ou la 

chose  en soi est visible ; et inversement, cet objet  est apte a recevoir en soi toutes les 

images des choses qui lui sont opposées.  

 

 « Des lors, l’œil envoie à travers l’air sa propre image a tous les objets en face 

de lui et les accueille en soi, c’est a dire, a sa surface d’ou l’intellect les prend, les 

juge et communique a la mémoire celles qu’il trouve plaisantes. 

 

 « J’estime donc que les puissance invisibles des images inclues dans les yeux 

peuvent se projeter jusqu'à l’objet, et réciproquement. 

 

 « Voici un exemple de la façon dont les images de toutes choses sont éparses a 

travers l’air : si l’on place en cercle un certain nombre de miroirs, chacun se 

réfléchira dans l’autre une infinité de fois, attendu que lorsqu’une image atteint 

l’autre, elle rebondit en arrière jusqu'à son principe, puis rapetissant, ressaute vers 

l’objet, s’en retourne et ainsi de suite, a l’infini. 

 

 « Si la nuit tu places une lumière entre deux miroirs plans, éloignés d’une 

coudée, tu verras dans chacun d’eux une succession de lumières innombrables, de 

plus en plus diminuées.  
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 « Si la nuit tu place une lumière entre les murs d’une chambre elle teintera 

de ses simulacres chaque partie des parois et éclairera directement toutes les parties 

qui lui sont opposées ; a condition toutefois qu’aucun obstacle n’interrompe la 

transmission des images. 

 

 « Le meme exemple est encore plus concluant dans la transmission des 

rayons solaires qui passent tous à travers toutes les réflexions d’objets et, en 

conséquence, atteignent leur moindre partie; et chaque rayon envoie a son objet 

l’image de sa source. [La traduction francaise de Gallimard est ici défectueuse et 

introduit un contresens.]  

 

 « Ces exemples démontrent avec évidence que chaque corps emplit à lui seul, 

de ses images, tout l’air ambiant, et que ce meme air peut simultanément recueillir 

les images des innombrables autres corps intégrés en lui ; chaque corps est vu tout 

entier a travers la totalité de l’atmosphère, et en chacune des moindres parties de 

cette atmosphère, et tous dans sa totalité et tous dans la moindre de ses parties : 

chacune en tout, et tout en chaque partie. » (Carnets II, p. 301-2.) 

 

Voilà un bon point de départ pour comprendre la monade de Leibniz. Léonard 

décrit ainsi également les conditions requises pour l’étude spécifique de la {Vierge aux 

rochers.}C’est aussi la description du fonctionnement de la Camera Obscura a l’intérieur 

de laquelle tout est réfléchi et réfracté sur soi et par soi. Vous n’aurez pas tort de 

comprendre cette description minutieuse comme celle d’un champ de « corpusculondes », 

c’est a dire de « wavicles » pour reprendre le terme de Lyn.  

 

  

SCIENCE DE L’OMBRE :  

  

« En perspective, les ombres me semblent d’une importance extrême, attendu 

que sans elles, les corps opaques et solides seraient indistincts, tant pour ce qui se 

trouve inclus entre leurs limites que pour ces limites elles-mêmes, -- a moins que ces 

corps ne se détachent sur un fond d’une autre couleur que celle qui forme leur 

substance. En conséquence, dans la première proposition, je traite des ombres et dis 

à ce sujet, que tout corps opaque est environne et a une surface revêtue d’ombres et 

de lumières, et j’y consacre le premier livre.  

 

« En outre, ces ombres ont en soi des degrés d’obscurité divers parce qu’elles 

ont ete abandonnées par une quantité variable de rayons lumineux, et je les nomme 

ombres primitives parce qu’elles sont les premières et forment ainsi couvercle aux 

corps auxquels elles s’attachent ; et a cela je consacrerai le second livre.  

 

« Ces ombres primitives émettent des rayons obscurs qui se diffusent dans 

l’air et varient en intensité selon les variétés des ombres primitives dont ils 

dérivent ; je les appellerai donc ombres dérivées, puisqu’elles tirent leur origine 

d’autres ombres ; et de ceci je ferai le livre troisième.  
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« De plus, ces ombres dérivées, quand elles frappent un objet, créent autant 

d’effets différents que diffèrent les endroits frappé ; et de ceci, je ferai le quatrieme 

livre. 

 

« Et comme l’ombre dérivée, a l’endroit qu’elle  heurte, est toujours environnée 

par des percussions des rayons lumineux,  elle rebondit en arrière avec eux, vers sa 

source, , en un courant réfléchi ; et en rencontrant l’ombre primitive, elle s’y mélange , 

se change en elle,  et ainsi modifie quelque peu sa nature. ; et a ceci, je consacrerai le 

cinquième livre. (mes italiques) 

 

« En outre, je mettrai dans le sixième livre une étude des nombreuses et 

diverses variétés du rebond des rayons réfléchis, qui modifie l’ombre primitive par 

autant de différentes couleurs qu’il y a de différents points d’où partent ces rayons 

lumineux. 

 

« De plus je traiterai dans la septième division, des diverses distances qui 

peuvent exister entre le point de percussion de chaque rayon réfléchi et son point de 

départ, et des tonalités diverses et variées qu’il acquière en frappant les corps 

opaques. » (Carnets II, Gallimard, 1942, p. 270-71.)  

 

Tout l’art de Léonard va se jouer dans le champs de complémentarité harmonique 

de cette symphonie de corpuscuondes générées entre l’action physique de la lumière et de 

la noirceur. Comme vous pouvez le voir, sa methode révolutionnaire n’était pas 

mécanique mais bien dynamique. 

 

Léonard avait rejeté la formule de perspective linéaire du point central pour la 

remplacer par une perspective non-lineaire du champs d’ombres. Ce qu’on pourrait 

appeler un champs de « corpusculondes » pour reprendre le terme de Lyn en traduisant 

son idée audio-visuelle de « wavicle. » Ce champs de « corpusculondes »  se retrouve 

presque textuellement dans la correspondance de Leibniz avec Huygens. 

 

  

 

3. LEIBNIZ ET LA DYNAMIQUE ASTROPHYSIQUE DU « MOUVEMENT 

CIRCULAIRE DES RAYONS AMBIENTS.  (Correspondance avec Huygens, 1692-

1695) 

 

 

Prenez, par exemple la lettre de Leibniz du 9-19 fevrier et ensuite du 1-11 avril, 1692. 

Dans la première il écrit : 

 

 «Vous m’avez alarme en me parlant de votre  indisposition. Je say assez 

combien les sciences sont intéresses dans vostre santé. Vous pouvez faire des choses 

si importantes en Physique, que je fais conscience de vous donner occasion de trop 

rêver à la géométrie. »… 
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 Puis Huygens lui repond le 15 mars, 1692. Et Leibniz reprends la meme question 

le 1-11 avril, 1692, en disant : 

 

 « Je continuerai toujours de vous exhorter a tourner vos méditations sur la 

Physique. […]  

 

« Il y a bien de l’apparence que la pesanteur vient de la meme cause qui a 

rendu la terre ronde et qui arrondis les gouttes, c’est à dire du mouvement 

circulaire de l’ambient en tout sens. Et c’est apparemment aussi la raison de 

l’attraction des planètes vers le soleil, tout comme les planètes gardent  une certaine 

direction magnétique a l’exemple de celle qui se voit en terre. Si nous concevons 

l’attraction des corps pesants, comme par des rayons émanant du centre, nous 

pouvons expliquer pourquoi les pesanteurs des planètes sont en raison doublée 

réciproque de leur distance du soleil, ce qui se confirme par les phénomènes. Cette 

loi de la pesanteur jointe avec la trajectoire de Mr. Newton, ou avec ma circulation 

harmonique, donne les ellipses de Kepler confirmées par les phénomènes. Or il est 

manifeste qu’un corps est illuminé par un point lumineux  en raison doublée 

réciproque des distances. Je crois qu’encore, selon cette maniere d’expliquer la 

pesanteur, par la force centrifuge d’un fluide tres subtil, on peut concevoir comme 

des rayons d’attraction, ces efforts du fluide n’étant  autre chose en effet que de tels 

rayons qui fond descendre les corps dont le mouvement circulaire est moins rapide. 

Il semble outre cela qu’une maniere de tourbillon est nécessaire dans le ciel pour 

expliquer les parallélismes des axes, a quoi le mouvement sphérique en tout sens ne 

saurait suffire, il faut des pôles et des méridiens. En fin la correspondance qu’il y a 

des planètes ou satellites d’un meme système est favorable a une matière liquide 

déférante commune. »   

 

Voici comment Leibniz essaye d’amener Huygens a rechercher les causes 

physiques dans le domaine invisible. La correspondance montre que Huygens ne peut pas 

suivre Leibniz dans ses nouvelles hypothèses. Par exemple : 

 

- Le mouvement circulaire de l’embient, 

- Des rayons émanant du centre, 

- Circulation harmonique donne les ellipses de Kepler, 

- Un fluide tres subtil de rayons d’attraction, 

- Une maniere de tourbillon dans le ciel, 

- Matière liquide déferant commune…(potentiel retardé de Riemann) 

 

Leibniz voit dans son propre esprit ce que j’appellerais une {dynamique du 

principe de gravitation par enveloppement} ; c’est a dire, dont les rayons des enveloppes 

caustiques se manifestent par inversion de tangentes et osculation des développantes par 

les développés  Mais, parce que Huygens a déjà une habitude de longue date ou il 

recherche la formule géométrique plutôt que la cause physique, il ne pourra pas se mettre 

d’accord avec Leibniz. Voyez la différence axiomatique que j’ai etabli récemment entre 

eux dans mon appendice au rapport sur Léonard et la {Vierge aux rochers}, et qui 

s’intitule {THE LEIBNIZ METHOD OF INVERSION OF TANGENTS AND 



 10 

OSCULATION FOR LOCATING THE CATENARY AND THE TRACTRIX 

CURVE} et son application au changement de registre dans le Bel Canto.  

 

 Encore une fois, Lyn nous donne la direction a suivre, ici, dans son text récent sur 

l’espace ou il dit : 

 

 “{These are the boundaries, such as Kepler’s discovery of universal 

gravitation, which typify what are to be identified as experimentally-based universal 

principles, principles such as Kepler’s discovery of gravitation, which contains the 

existence of the universe as a whole, and which serve as the form of self-bounding of 

that universe which is expressed by that same principle, of {dynamics}, which was 

introduced for its use as a conception of modern scientific method, by Leibniz, 

during the interval  1692-1695. Thus, these are boundaries of not only existing 

universe itself, but, therefore, of all processes within it.}” (Lyndon H. LaRouche Jr., 

{How Space Is Organized}, EIR, September 14, 2007, p. 30.) 

 

Ici la découverte d’un meme principe par Léonard, Kepler et Leibniz doit etre 

telle qu’elle reflète les conditions limitrophes de l’univers dans son ensemble et oriente 

l’histoire de l’humanite tout entière, l’amenant à changer l’univers lui-meme vers une 

organisation supérieure. Ce sont ces conditions limitrophes (boundary conditions) qu’il 

s’agit de découvrir ici dans l’œuvre de Léonard. Je dis limitrophes parce que la limite 

implique l’idée d’un autre territoire ou d’une autre dimensionnalité, au-delà des limites 

actuelles. C’est dans ce sens que l’univers est limité mais enveloppé et enveloppant par 

lui-meme et qui se tient ensemble d’une maniere organique et dynamique aussi bien dans 

l’infinitésimalement  petit que dans l’infinitésimalement grand.   

 

 

4. SECONDE SOURCE DE LUMIERE DANS LA VERSION DE LONDRES. 

 

 Il ne faut pas croire que Léonard ait voulu se venger contre la confrérie de 

l’Immaculée Conception de Milan. Non. Par ailleurs, ce qui est frappant, il semble que 

Léonard ait peint la seconde version de Londres, comme si les personnages étaient sans 

vie. Observons de près les deux représentations ensemble. Avez vous deux copies devant 

vous ?  

 Remarquez a quel point la version de Paris est chaude, humide et d’une 

luminosité tres douce avec des ombres fuyants. 

 

 Remarquez comment la version de Londres est froide, sèche, et d’une luminosité 

tres fortement marquée avec des ombres tres sombres. 

 

Pourquoi une telle différence ?  Pensez en termes de perspective aérienne selon 

Carnot. Observez, aussi, que la main droite de l’ange n’y est plus. Le regard de l’ange est 

intériorisé et méditatif. Sa fonction ironique aurait-elle disparue ?  Non. Elle a été portée 

a un niveau supérieur d’intelligibilité. 
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Figure 2. Version de Londres. 

EXPERIENCE DE PERSPECTIVE AERIENNE A PARTIR DES 

DEUX SOURCES DE LUMIERES. 
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 Maintenant, voici la question essentielle. Comment Léonard a-t-il « représenté 

l’art de générer des idées par le moyens des sens ? » Comment  a-t-il réussi à « agir 

sur l’ame par l’organe de la vision ? » Comment allez vous caractériser l’etat emotionel 

des deux visages de la Vierge ?  

 

L’autre jour, Gerry Rose me disait: l’une est tout à fait agapique L’autre est 

retirée en elle-meme, songeuse. C’est tout à fait juste. 

 

CHAMPS DE LUMIERE DE FEU NOCTURNE. Il n’a plus de feu nocturne. 

Regardez sur la broche de la Vierge. La source lumineuse est un point au lieu d’un 

champs.  

 

SUBLIME : CALME ET SEREINE. 

 

Lumière de nuit :Effet de calme  (Humide, douceur, paisible). Tous les contrastes sont en 

douceur. Les ombres sont tres « fuyantes et mixtes »  

 

Dans le premier cas :  la Vierge pense : 

« Je vous offre mon fils joyeusement, ce rédempteur d’amour qui efface tous les 

péchés du monde. »   

 

POINTE SOURCE DE LUMIERE SOLAIRE :  

TRAGIQUE : INQUIETE ET TRISTE 

 

Lumière de jour : Effet d’agitation  (traits secs, durs, inquiets) contrastes violents de la 

noirceur et la lumière. Les ombres sont tres contrastés, massifs. 

 

Dans le second cas, la Vierge pense :  

« Je suis résigné et j’accepte cette souffrance de sacrifier mon fils, le rédempteur qui 

efface tous les péchés du monde. »  

 

VOILA COMMENT LEONARD TRAITA DU SUBLIIME ET DU TRAGIQUE. 

 

Remettez-vous dans le contexte spécifique de la période. Nicholas de Cuse vient 

de faire sa révolution œcuménique et mettre un point final a la domination Ultramontaine 

dans la société avec son œuvre {Concordancia Catholica} et son Concile de Florence. 

Louis XI a déjà créé le premier etat-nation en France et etabli le principe de  {la volonté 

de consentement}(consent of the willing) qui était a la base de la concordance catholique. 

Les principes et les paradoxes de la {Docte Ignorance} font l’objet de discussions partout 

dans tous les ateliers de peintures, de sculptures, d’architecture, etc. Chacun aiguise ses 

instruments de combats pour abattre la grande peste epistemologique de la période qu’est 

le fondamentalisme religieux des Bénédictins et des Jésuites. En un mot : Venise.   

 

Comment résoudre le conflit entre les Franciscains et les Dominicains ? Avec 

l’ironie de {Felix Culpa}. FELIX CULPA c’est la résolution catholique du conflit 
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axiomatique entre Platon et Aristote représenté par la bataille entre les DOMINICAINS 

(Thomistes-Aristotéliciens) d’une part, et les FRANCISCAINS (Augustiniens-

Platoniciens) d’autre part. Et l’Immaculée Conception est l’objet du débat. Revoyons un 

peu la specificite historique du moment.  

 

La Fête de l’Immaculée Conception fut promulguée par le Pape Sixte IV, 

(Francesco della Rovere) en 1477, cinq ans avant la commande de Léonard et a la suite 

d’une longue bataille en réglé pour déterminer si la mère du Christ avait été entachée par 

le PECHE ORIGINEL. Autrement dit, était-elle MACULEE ou bien IMMACULEE ? 

La question avait été soulevée par l’Augustinien, John Scottus d’Oxford. Meme Charles 

VI avait banni les Dominicains de Paris qui étaient été traités de « Maculistes » par les 

Franciscains.   

 

Je vous rappelle, brièvement la supercherie du Frere dominicain, Lester, de Berne, 

et de l’apparition de la Vierge en 1507. Il n’y avait pas plus pur Dominicain que le frère 

Lester qui se flagellait tous les jours et se mortifiait comme un véritable animal en vue de 

sa sanctification. Il dit avoir eu une apparition de la Vierge qui lui dit que les 

Dominicains avaient raison, qu’elle était bel et bien souillée par le péché originel et que 

le Frere Lester devait apporter une lettre au Pape Jules II le sommant d’arrêter les 

calomnies des Franciscains. Ce qu’il fit immédiatement. 

 

Quelques semaines après les soi-disant apparitions de la Vierge, le bon Frere 

Lester se retrouva devant le préfet de Berne en lui demandant asile et protection. Il 

dévoila que son histoire avait été fabriquée de toute pièce et qu’il avait été forcé de 

mentir par son supérieur dominicain. Les Dominicains furieux, lui firent un procès et le 

firent brûler vif avec deux de ses compagnons. L’affaire fut close. L’année suivante, 

Raphaël commençait à peindre la {Dispute du Saint Sacrement }commandée par le meme 

Pape Jules II au Vatican. 

 

 

PETIT DETOUR PAR LA DISPUTE DE RAPHAEL. 

 

 La DISPUTE DU SAINT SACREMENT fait pendant à L’ECOLE 

D’ATHENE dans la salle des signatures du Vatican. Les deux fresques se répondent 

dans une espèce de grand dialogue historique ou la VERITE DE LA FOI est révélée par 

la religion, d’une part, et fait la réplique a la VERITE DE LA RAISON qui est révélée 

par la philosophie, d’autre part. L’idee de Raphaël était de montrer l’unité entre la foi et 

la raison. Et c’est derrière ces deux tableaux qu’il se trouve un traitement historique 

extraordinaire de Raphaël sur la question de FELIX CULPA ou  « L’HEUREUSE 

FAUTE » que fut le péché originel. 

 

« {Quelle heureuse faute qui mérita d’avoir un si grand et glorieux rédempteur !} dit 

Jean Paul II. 

 

 Dans l’Eglise de Rome, ce paradoxe représente la différence axiomatique entre la 

tendance Augustinienne (Platonicienne) des Franciscains et la tendance Thomiste 
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(Aristotélicienne) des Dominicains. Raphaël a aussi traité de cette anomalie en peignant 

le fameux dialogue historique entre l’{Ecole d’Athènes} et la {Dispute du Saint-

Sacrement} qui se font face dans la salle des signatures au Vatican. Je vous renvoie, a ce 

sujet, aux deux cours que j’ai donné sur ULTRAMONTANE PAPACY : PARTS I AND 

II, au LYM de BOGOTA  au début janvier, 2007. Vous trouverez cela dans mes rapports 

non-publiés a : ftp.ljcentral.net/unpublished/Pierre_Beaudry/)  

 

 En guise de conclusion,  j’ajouterais que les deux versions de la {Vierge au 

rochers} de Léonard ont tres bien remplis la mesure que lui avait assignée LaRouche en 

disant que toute œuvre classique de composition artistique reflétait une dualité 

d’intention : A savoir, d’une part mettre l’œuvre de composition au service de la vérité 

scientifique et  d’autre part assurer que cette subordination puisse toujours se faire 

reconnaître à travers l’usage ironique de la métaphore.  Léonard a bel et bien réussit à 

remplir la tache de transcender la perspective centrale et linéaire, telle qu’elle fut établie 

par son prédécesseur Pierro della Francesca et a donné au monde un emploie ironique et 

révolutionnaire du champ de perspective non-linéaire et sphérique de {corspuculondes } 

harmoniques et visuelles qui vont ouvrir l’horizon de la science moderne en aménageant 

un pont conceptuel entre Nicholas de Cues et Kepler,  et aussi avec Jean Sebastien Bach. 

Ceci dit, je suis prêt a répondre à vos questions.   

 

 

     FIN 

 

 

EN GUISE DE REPONSE SUR LA QUESTION DE LA RELATION ENTRE 

NICHOLAS DE CUES ET LEONARD DE VINCI: LE PRINCIPE 

ISOPERIMETRIQUE ET ISOCHRONIQUE DE MOINDRE ACTION 

 

 

La METAPHORE  du principe de la PERSPECTIVE DE CHAMPS DE 

CORSPUCULONDES est fondamentale pour la compréhension du PRINCIPE DE 

MOINDRE ACTION initialement développé par Nicholas de Cues. Ce principe du 

minimum/maximum deviendra crucial pour Fermat et pour Leibniz.  

 

Faite l’expérience de la CAMERA OBSCURA et comparer les résultats avec 

l’expérience de Leibniz et son PRINCIPE DE MOINDRE ACTION de propagation 

lumineuse. Je vous renvoie a la petite construction que j’ai faite de la 

CORPUSCULONDE CAUSTIQUE du dernier document que je vous ai fait parvenir 

samedi dernier. LA METHODE D’OSCULATION PAR L ‘INVERSION DES 

TANGENTES. Cela vous donnera un exemple de la façon de traiter cette question de 

principe en relation avec les courbures positives et négatives. Dans ses travaux d’optique, 

Léonard avait traite amplement de ces questions. Mais, prenons seulement la question du 

PRINCIPE ISOPERIMETRIQUE pour le moment. Je vous renvoie a Lyn a ce sujet  et a 

son document séminale {On the Subject of Metaphor}, Fidelio, 1992.  

 

 

ftp://ftp.ljcentral.net/unpublished/Pierre_Beaudry/
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LEONARD ET NICHOLAS DE CUES : LE PRINCIPE ISOPERIMETRIQUE ET 

NON-ENTROPIQUE. 

 

 

C’est Nicholas de Cues qui a découvert le principe du {minimum-maximum} 

autrement connu sous le nom de {principe isopérimétrique}. En général, le principe 

isopérimétrique est un principe physique universel selon lequel le maximum de surface 

qui puisse etre circonscrite par un minimum de périmètre est le cercle. Il en résulte que 

cette caractéristique unique du cercle ne peut pas s’appliquer aux polygones. D’où la 

nature transcendantale de л et de l’impossibilité de la quadrature du cercle.   

 

Or, l’importance politique, économique et épistémologique de cette question c’est 

sa dimension non-entropic. Le cercle a non seulement une dimensionnalité supérieure a 

celle du polygone, mais la question mene a un tres beau paradoxe qui veut que plus un 

polygone ait de cotés plus il s’approcherait de la circonférence du cercle. Par conséquent, 

l’illusion tout à fait britannique serait de croire qu’un polygone avec une infinité de cotés 

serait l’équivalent du cercle.   

 

C’est la toute la supercherie de la soi-disant science de la Royal Academy of 

Sciences de Londres. Le problème de la quadrature du cercle est insoluble parce qu’il 

suppose la coïncidence de deux dimensionnalitées axiomatiquement différentes, a savoir 

la dimension polygonale et la dimension circulaire. Mais, le problème est parfaitement 

soluble si l’on respecte les différence axiomatiques entre les deux domaines respectifs. 

Ce qu’il faut reconnaître pour résoudre le conflit de dimensionalite c’est de reconnaître 

que l’une est linéaire et l’autre non-linéaire et que les deux espèces sont non-entropique 

et incommensurables l’une par rapport à l’autre. Autrement dit, leur coïncidence 

éliminerait toute possibilité d’une conception anti-entropique de l’univers. C’est cela que 

les Britanniques détestent le plus chez LaRouche. Parce que c’est à partir de la  nature 

épistémologique de ce problème que la guerre entre LaRouche et les Britanniques est la 

plus manifeste. C’est dans cette question de la NON-ENTROPIE DE L’UNIVERS que 

réside le Tallon d’Achille de notre presente civilisation. 

     

Maintenant, prenez le dessein bien connu de Léonard de Vinci: {LES 

PROPORTIONS DE L’HOMME} tiré de L’Architecture de Vitruve. Le dessin de 

Léonard devrait s’appeler plus précisément :  « L’HOMME NON-ENTROPIQUE ET 

ISOPERIMETRIQUE». C’est la démonstration figurale par Léonard du principe 

isopérimétrique de Nicholas de Cues.  Ici, la connexion entre Cues et Léonard ne peut pas 

etre plus explicite. Refaites vous-mêmes la construction et vous le verrez.  
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Figure 1. PROPORTIONS NON-ENTROPIQUES  

     ET ISOPERIMETRIQUES  DE L’HOMME de Léonard de Vinci 
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Le carré et le  cercle dans lesquels l’homme est inscrit, sont tous les deux en 

rapport axiomatique avec le {cercle isopérimétrique} du théorème isopérimétrique de 

Nicholas de Cues. A savoir, le coté du carré est le diamètre du {cercle isopérimétrique}. 

Alors, comment trouver ce {cercle isopérimétrique} ? Je connais deux méthodes. Vous 

pouvez le trouver à l’aide du théorème isopérimétrique de Nicholas de Cues ou bien vous 

pouvez le trouver en construisant la fonction elliptique que j’ai développée moi-meme et 

qui enveloppe une série infinie de polygones réguliers.  

 

Comment  prouver cette connexion ? Voir Figure 2. Eh bien, projetez dans une 

fonction conique tous les cercles qui circonscrivent et inscrivent la série infinie et 

concentrique des polygones réguliers. A mesure que vous augmenterez le nombre de 

cotés des polygones, vous verrez décroître les cercles circonscrits en meme temps que 

vous verrez croître les cercles inscrits. Les deux séries de cercles projetées dans un cône 

formeront une étendue elliptique précise dont le rapport initial sera l’octave 2/1.  

 

Le deux séries se rapprocheront l’une vers l’autre de plus en plus et convergeront 

vers une limite qui sera le {cercle  isopérimétrique.} Ce cercle est aussi une ellipse. C’est 

un {cercléllipse} dont la circonférence serait égale au périmètre du  carré recherché. 

Voila comment Léonard, d’une maniere tout à fait Cuesaine, et avec une ironie toute a 

fait particulière a son génie, a représenté la proportionnalité humaine sur une base non-

entropique.  
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Figure 2. PROJECTION CONIQUE DU THEOREME ISOPERIMETRIQUE 

 de Nicholas de Cues. 


