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« Les objets sublimes sont grands dans leurs dimensions, mes 
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polie, le sublime rude et négligé. La beauté fuit la ligne droite, 

mais s’en éloigne par des dérivations insensibles, le sublime en 

plusieurs cas s’attache à la ligne droite, et quand il en sort, c’est 

par des saillies fortes et prononcées. L’obscurité est ennemie du 

beau, le sublime se couvre d’ombres et de ténèbres ».  

 



 
 



Léonard de Vinci - Son Histoire : 

 
Fils illégitime du notaire Ser Piero da Vinci et d’une certaine Caterina, Léonard naît en 1452 

dans le petit village d’Anchiano, près de Vinci.  Son père est Ser Piero da Vinci, notaire 

descendant d’une famille de notaires et d’agriculteurs qui tirent leur nom de la localité. Sa 

mère se nommait Caterina paysanne, plus tard mariée à un autre habitant de Vinci. Fils 

illégitime, son père se maria avec Dona Albiera. Léonard fut élevé par son père. Il quitte la 

maison paternelle pour entrer, comme apprenti, chez Andrea del Verrochio. L’Education qu’il 

y reçut fut en substance la même que celle impartie à tous les jeunes élèves de Verrocchio : la 

préparation de pigments, l’apprentissage du dessin et la perspective, le modelé de l’argile ou 

la fonte du bronze, la copie, dans des cahiers, de répertoires de motifs définis par le maître, 

mais aussi d’après le modèle vivant, en furent les ingrédients essentiels. Léonard semble en 

revanche ne pas avoir eu l’occasion d’apprendre la technique de la fresque et avoir assez vite 

dédaigné celle de la tempera, traditionnellement employée dans les ateliers florentins au 

XVème siècle, au profit de la peinture à l’huile, d’invention flamande, dont il appréciait la 

souplesse, la luminosité, les effets de transparence et la finesse du rendu atmosphérique. 

Bien qu’il ait été inscrit dès 1472 comme artiste indépendant à la Compagnia di San Luca, la 

corporation des peintures de Florence, Léonard resta au moins jusqu’en 1476 dans l’atelier de 

Verrocchio. La production peinte des années 1470, se caractérise avant tout par sa délicatesse 

et son intimisme et comprend essentiellement des tableaux religieux (La Madame Dreyfus, la 

Vierge à l’œillet, l’Annonciation, la Madame Benois ) auxquels s’ajoute le Portrait de 

Ginevra Benci. Sa première  commande lui est passée en 1478, elle concerne un retable pour 

la chapelle de San Bernardoo au plais de la Seigneurie, qu’il n’achèvera jamais et qui sera 

finalement confiée à Fillipino Lippi. Au tout début des années 1480, un important changement 

stylistique apparaît avec Saint Jérôme et l’Adoration des Mages avec une prévalence de la 

nature humaine ou il y cherche une vérité visuelle ou narrative. En 1482, Léonard se rend à 

Milan, envoyé officiellement par Laurent le Magnifique pour offrir une lyre en or à Ludovico 

Sforza, duc de Lombardie. Il y restera 18 ans, au cours desquels il se verra confier les 

fonctions les plus prestigieuses et les plus diverses : peintre, sculpteur, architecte, urbaniste, 

ingénieur civil et militaire, organisateur de cérémonies officielles et de divertissements…Le 

premier tableau auquel il travaille est la Vierge et le rochers source de querelles entre l’artiste 

et ses commanditaires, la Confraternita dell’Immaculata Concezione. Très vite, Léonard ouvre 

un atelier accueillant ses élèves et collaborateurs, Giovanni Paolo Lomazzo, les frères De 

Predis,  Cesare da Sesto, Bernardino Luini, Francesco Galli, Andrea Solario… Entre le milieu 

des années 1480 et le début des années 1490 ? Léonard renouvelle profondément l’art du 

portraitavec trois œuvres capitales, le Portrait d’un musicien, La Dame de l’hermine, et la 

Belle Ferronnière. Concernant l’architecture et l’urbanisme, il fonde toujours ses projets, en 

particulier celui de  restructuration et d’expansion de Milan. Léonard ne perd jamais de vue 

que ses investigations techniques et scientifiques ont pour fin ultime la peinture. Lorsque 

Ludovic Sforza, duc de Milan lui commande la fresque la Cène pour le couvent de Santa 

Maria delle Grazie, dont il compte faire un mausolée en l’honneur de sa famille, il lui offre 

l’occasion de concentrer en une seule œuvre la totalité des expériences scientifiques et 

artistiques menées depuis ses premiers essais florentins. Elle eut un succès immédiat et 

durable auprès des contemporains et suscitera la convoitise des rois et des empereurs : Louis 

XXII, François Ier, plus tard Napoléon, chercheront en vain de faire transporter en France le 

mur sur lequel elle est peinte. 

De 1495 à 1498, Léonard travaille, au Castello Sforzesco, à la décoration des Camerini, de la 

Saletta Negra et de la Sala delle Asse. Il y prévoit un système complexe d’entrelacs végétaux, 

d’architectures feintes, d’allégories et d’emblèmes. 



 A la suite de la chute de Ludovico Sforza et de l’invasion de Milan par les troupes de Louis 

XII, il quitte Milan en décembre 1499. Avant de retourner à Florence, i séjourne quelques 

temps en Italie du Nord. A Mantoue, il travaille pour Isabelle d’Este, dont il trace un portrait 

au pastel ; elle essaiera souvent, par la suite, mais apparemment en vain, d’obtenir qu’il 

peigne d‘autres tableaux pour elle. 

A Venise, ou il ne reste que quelques mois au début de 1500, il exerce une influence 

considérable sur les artistes de la jeune génération, au premier rang desquels Giorgione et 

Titien. De retour à Florence, il devient conseiller aussi bien pour des projets architecturaux 

publics ou privés que pour des achats d’œuvres d’art. 

Au printemps 1502, il entre au service de César Borgia, dont il suit les campagnes militaires 

en Emilie-Romagne, en Ombrie et en Toscane, dessinant des relevés de fortifications et 

concevant des meurtrières machines de guerre. En octobre 1503, Léonard reçoit le 

gouvernement florentin la commande d’une peinture murale sur le thème de la Bataille 

d’Anghiari, pour ; sur le mur opposé de la même pièce, Michel-Ange, avec qui il entretient de 

très mauvais rapports personnels, travaille à la Bataille de Cascina. 

 La production picturale datant de la seconde période florentine comprend également le 

Carton de Burlington House, la Joconde et l’Echevelée, à quoi il faut ajouter une Léda et le 

cygne perdu, mais connue par des études préparatoires, des versions d’atelier et de 

nombreuses copies, dont l’une dessinée due à Raphael (Windsor Castle, Royal Library) 

En septembre 1508, il abandonne définitivement Florence. A Milan, de nouveaux objets de 

réflexion et de recherches se présentent à lui. Ses manuscrits montrent que l’optique est au 

cœur de ses préoccupations et qu’il cherche à découvrir dans toute leur minutie les lois 

scientifiques régissant des phénomènes de la vision. L’astronomie, la géologie, l’hydraulique 

et l’étude du vol d’oiseaux ne sont cependant pas oubliées et l’eau, comme en témoigne le 

Codex Hammer, continue à alimenter des réflexions presque obsédantes. Il réalise alors une 

véritable cartographie hydraulique du territoire lombard, pour lequel il conçoit d’audacieuses 

constructions de digues et de canaux ouverts, visant par exemple à rendre l’Adda navigable. 

Il conçoit pour Charles d’Amboise un projet de villa et de parc, où il multiplie les effets 

spectaculaires et les jeux d’eau (des fontaines aux mécanismes sophistiqués, des moulins 

hydrauliques actionnant des instruments de musique et une colossale horloge à automate.  

Aux alentours de 1510, Léonard entreprend une série d’études anatomiques résultant d’un 

processus analytique très poussé ; afin de s’approcher le plus possible d’une description 

tridimensionnelle, il multiplie les points de vue  sur un même muscle ou un même organe, 

conjuguant la précision du vivisecteur à l’incomparable qualité figurative de l’artiste. La 

production picturale du second séjour milanais est moins abondante que celle du premier. Elle 

inclut avant tout des œuvres auxquelles il continuera à travailler après avoir quitté la capitale 

lombarde, en particulier Saint Jean-Baptiste, Sainte-Anne, et Bacchus-Saint-Jean-Baptiste. 

En 1513, Léonard manifeste un intérêt particulier pour le statuaire, dont on retrouve les traces 

dans les œuvres telles que le Carton de Burlington House ou la Sainte-Anne du Louvre. 

Bien qu’il réside principalement à Rome, Léonard fait quelques voyages en Italie du Nord et 

du Centre : en 1514, il accompagne Giulano de Medici, nommé lieutenant général des armées 

pontificales, dans une tournée d’inspection en Romagne ; à Florence, il dresse des plans pour 

un nouveau palais Medicis ; en 1515, il fait à Bologne la connaissance de François 1
er

. Après 

la mort de Louis XXII (1514) et de Giulano dei Medici (1516), il trouve heureusement un 

nouveau mécène en la personne de François 1
er

. En 1516, il devient premier peintre du roi et 

l’hôte du château de Cloux, près d’Amboise, où il passera le reste de ses jours. Il meurt au 

Clos-Lucé le 2 mai 1519, peut-être en présence du roi qui, à en croire Benvenuto Cellini, 

« était tombé amoureux de ses grandes vertus et prenait un si grand plaisir à l’entendre 

converser qu’il passait chez lui plusieurs jours de l’année ». 

 



              Description et Etude de l’œuvre de Léonard de Vinci 

 

Sainte-Anne, la Vierge Marie et l’Enfant Jésus (1500-1519) : 

Chef-d’œuvre 
 Approche : 
 

Sol rugueux, brun rougeâtre se terminant au 1
er

 plan par un abîme 

Paysage montrant des pics montagneux, des glaciers et des vallées d’où se retirent des eaux 

ruisselantes avec une esthétique du « non finito », de l’inachevé avec un aussi un effet 

sfumato : volume moelleux, flou, brumeux en arrière-plan faisant le paysage de montagne 

L’Arbre à droite est à part, très sombre sur la pente de la colline comme un Arbre de vie 

Ce tableau est la preuve de la fusion des matières : l’eau, la terre, l’eau et les chairs vivants 

faisant penser à Gaston Bachelard, philosophe qui écrivit sur 4 éléments Léonard détermine la 

disposition générale grâce à ce qu’il appelle les coponimento inculto (composition inculte, 

une méthode inédite), un brouillon instinctif qui laisse parler la main, superposant les idées et 

les lignes jusqu’à ce que le principal émerge. 

 Au Centre, Sainte-Anne Mettereza, c qui veut dire  Anna trois fois, trois fois soi-même, 

comme une position parallèle à la Trinité : cheveux nattés, tresses ramenées en corolle autour 

de la tête et en parties recouvertes par un voile à deux volants tombant sur le front.  Yeux 

baissés. Elle sourit, sourire énigmatique,  peine prononcé, polarisant l’attention et 

l’inquiétude comme une inquiétante étrangeté à la fois attractive et fuyante, comme un 

sourire sublimé. Assise sur ses genoux, la Vierge Marie. Vêtue d’une robe rose décolletée et 

bouffante aux manches mousseline grisâtre et transparente. Son bras gauche et ses jambes 

sont enveloppés d’un grand manteau bleu. Marie se penche vers l’Enfant Jésus, un bébé de 

deux à trois ans nu, très bouclé, en train d’enjamber un agneau qui se cabre. 

Le groupe homogène et sculptural formé par les trois personnages est disposé selon une 

structure pyramidale, oblique  comme une triangulaire rappelant la montagne, du sommet 

à la base, base qui donne l’impression de glisser, de s’échapper comme une bascule vers 

l’avant, un précipice. L’idée de sacrifice du Christ est signifiée à travers la présence de 

l’agneau. Les attitudes et les expressions sont conçues de manière à concentrer l’attention du 

spectateur sur le dialogue muet qui s’instaure entre la Vierge et son fils, sous le grand regard 

mélancolique de Sainte-Anne. Les deux  femmes offrent le même sourire léonardesque 

quoique moins énigmatique et plus bienheureux que la Joconde. En pratique, Léonard de 

Vinci a eu deux femmes, Catarina et une belle-mère, Donna Albéria, femme de son père. 

Ces deux femmes semblent, dans le tableau, se condenser en une seule figure dédoublée, 

femmes semblables par l’âge et la taille. Un groupe de quatre personnages est inscrit dans 

cette pyramide. Ils se soutiennent en cascade, ils sont tenus par un lien, emboités par des 

enjambements, des intrications corporelles comme  une symphonie corporelle. Le rythme est 

vertical dans une sorte de diagonale descendant vers la droite. Marie est penchée vers l’enfant 

dans un mouvement fait pour le retenir ou du moins accompagner son action. Anne, aussi 

jeune que Marie contemple la scène, les yeux baissés. Il y a comme un phénomène de 

poupées russes dans ce tableau. La scène donne à la fois l’impression de sérénité et de 

dangerosité, entre jouissance et terreur. D’une scène champêtre, bucolique, on accède au 

précipice ou au vide ou une marche à la vie. C’est sur l’Enfant que convergent les regards 

d’Anne, de Marie et de l’Agneau.  La lumière venant, mettant en valeur l’échange des 

regards, des sourires que la continuité des gestes (même épaule pour Anne et Marie, même 

orientation des bras pour Marie et l’enfant qui est entre les jambes de sa mère). L’Enfant est la 

cause du mouvement qui anime toute la scène. Est-ce que Léonard s’est identifié à l’enfant ? 



 De  là, une lecture de Sigmund Freud, Psychanalyste  (1856-1939) se présentera à partir 

d’un livre en 1910 :       

 

 

 

 

 Sigmund Freud 
 

 

                              « Souvenir d’enfance de Léonard de Vinci » en 1910 

 

Freud découvreur du monde intérieur et Léonard de Vinci, découvreur du monde extérieur 

 

      L’aptitude de Léonard de Vinci à la Sublimation et à la constitution Organique 

 

Du Sublime à la Sublimation 
 

La Sublimation : processus qui concerne la libido d’objet et amène à ce que la pulsion se 

dirige sur un autre but, éloigné de la satisfaction sexuelle. L’accent est mis sur la déviation qui 

éloigne du sexuel. L’idéalisation est un processus qui concerne l’objet et par lequel celui-ci 

est agrandi, et exalté psychiquement sans que sa nature soit changée 

 

La Sublime-Action : Passage de l’oblique, sub-limis qui s’élève en pente, d’où, haut, 

suspendu en l’air. Terme que l’on doit aux alchimistes. La sublimation que les alchimistes 

arabes nomment joliment « le grand vent du sud » qui désigne le procédé d’élévation de la 

matière, du mercure, du souffre en un élément plus subtile. Le plus connu, c’est la 

transmutation du plomb en or. Les opérations s’accompagnent pour l’alchimiste d’une 

élévation parallèle de l’esprit, du corps et de l’âme, seul un cœur pur peut produire les 

transformations. 

 

Dans l’œuvre et la vie de Léonard, Freud note le nombre important de tableaux inachevés, son 

goût passionné pour l’investigation scientifique, qu’il rapporte d’une curiosité sexuelle 

fortement sublimée, laissant peu de place à la sexualité proprement dite, et en définitive, une 

assez faible production picturale 

 

 LE SUBLIME : désigne une chose grandiose et impressionnante (renversante), qui ne peut 

néanmoins être perçue ou comprise qu’avec une sensibilité fine 

 

Emmanuel Kant, Philosophe allemand (1724-1804) dit                                             

dans  « La critique du jugement ou le traité du Beau et du Sublime » :  

 

Le Sublime ne doit pas donc être cherché dans les choses de la nature mais seulement dans 

nos idées, il est à nous. Tout est dans la faculté de l’esprit. Notre esprit contient une faculté 

qui dépasse la capacité à mesurer et qui peut appréhender l’idée d’un infini : « Est Sublime  ce 

qui pour cela seul qu’on peut le penser, démontre une faculté de l’âme qui dépasse toute 

mesure de sens » 

 

 



L’analyse de  Sigmund Freud du tableau : 

 
Peint en 1510, le tableau représente la Trinité Mariale, Jésus dans les bras de 

marie, elle-même assise sur les genoux de Sainte-Anne, sa propre mère, la 

grand-mère du Christ. 

 

Quatre siècle plus tard, Sigmund Freud va bâtir son propre da Vinci Code qui y 

verra la preuve de l’homosexualité de Léonard de Vinci. 

 

En 1910, il s’est intéressé au seul souvenir d’enfance dont le peintre fait état 

dans ses carnets : il aurait été attaqué dans son berceau par un rapace, un vautour 

(milan-épervier). 

 

 « Un vautour vint à moi, m’ouvrit la bouche avec sa queue et plusieurs fois 

me frappa avec cette queue entre les lèvres » 

 

Ce fut la mise en lumière d’un matériel enseveli, d’un fantasme refoulé… 

 

La traduction se rapporte à l’érotique : 

 

Queue (Coda) est le symbole le plus connu et la désignation d’ersatz du membre 

viril. Un vautour ouvrant la bouche de l’enfant avec sa queue correspondrait à 

l’idée de « fellatio », d’un acte sexuel dans lequel le membre est introduit dans 

la bouche d’une autre personne. Cela prend un caractère passif d’où le fantasme 

d’une femme ou d’un homme homosexuel passif.  

 

Il y voit dans la robe bleue de la Vierge marie l’image de la d’un vautour 

symbole de la maternité. Il y aurait donc une fixation du côté de la mère par 

défaut du père  qui marquerait une carence conforté par une naissance illégitime. 

 

Ce tableau, est-ce une transcendance divine ou le père serait l’équivalent du 

« non finito » et pour Léonard de Vinci, un trait d’identification au père (Ser 

Piero da Vinci). Le père a laissé inachevé la tâche paternelle en abandonnant 

Catarina, de même que Léonard de Vinci abandonnait ses tableaux sans les finir. 

 

Du fait d’un père absent durant son enfance, Léonard aurait éprouvé une 

jouissance dans la possession du sein maternel avec une fixation  comme une 

marque d’inceste. La mère serait comme le vautour, ou Léonard y transposerait 

un souvenir d’allaitement, sa mère essayant de donner le sein en agression 

phallique d’où le fantasme de fellation. Léonard serait tenu par un lien 

indéfectible à la mère. Il en deviendrait son porte-enseigne. 

 



L’Analyse de Jacques Lacan, Psychanalyste français (1901-1981) 

A Partir de son Séminaire Livre IV sur la Relation d’Objet (1957) 

 
 Jacques Lacan conclut  son Séminaire sur la Relation d’Objet en 
commentant le texte de Sigmund Freud sur Léonard de Vinci présentant  
cet agglomérat corporel qu’est l’Enfant Jésus, Sainte-Anne et la Vierge 
Marie.  
Comme relaté plus haut, le tableau est une représentation de la Trinité, celle 
qui est effectivement diffusée à une certaine époque. On parlait d’Anne 
Metterza (en Italie) ou d’Anna Selbstdritt (en Allemagne), c’est-à-dire de 
Sainte-Anne en Tiers. 
 
                 Jacques Lacan va parler d’une trinité Imaginaire.  
 
Il  reviendra sur le culte de Sainte-Anne qui a été promu dans la chrétienté  
comme un degré d’élévation lié à toute la critique dogmatique autour de 
l’Immaculée Conception de la Vierge. Cette représentation figurait dans 
les indulgences qui étaient vendues à cette époque, celles qui assuraient à 
chacun sa descendance 20000 ans de pardon… 
Pour reprendre l’analyse de Sigmund Freud, son unique objet d’amour, c’est 
sa mère, une mère seule et délaissée. C’est un enfant illégitime, sans père. 
Très tôt, Léonard est animé d’un détournement de pulsion  désignable  
comme scopique et épistémologique. Il veut voir et savoir.  
 
Cette voie de la pulsion que fraie Léonard de Vinci, il faut l’entendre 
comme une tentative d’issue de la jouissance de la mère. Cette érotisation 
précoce non-médiatisée trouverait son déplacement dans le travail de 
création. Il s’agirait là d’une forme de délocalisation de la jouissance. 
Léonard de Vinci est « affranchi des chaines de l’autorité » comme dit 
Freud, du fait de l’absence du père  qui a pour fonction d’inhiber le 
désir quant à son but. Le but étant toujours incestueux, puisque pris dans 
le « retour de la mère » dont l’interdit de l’inceste barre le chemin tout en 
désignant la jouissance absolue qui l’habite.  
 
La jouissance qu’il n’y a pas du fait de l’appareillage de l’être parlant au 
langage. Ce qui fait de la jouissance une substance négative, mais pas sans 
effet. C’est sur cette base que Léonard de Vinci déplie son talent scientifique 
et créatif. Mais l’absence de tiers paternel, et de l’obligation d’en faire 
appel à l’amour plutôt qu’à la jouissance, donc de consentir à la perte, à 
l’adolescence, lui fait mettre fin à « la démesure infantile » d’une façon bien 
paradoxale.  



En fait, il renoue d’une certaine façon avec l’attachement erratique à la 
mère.  
En s’interdisant pratiquement tout acte sexuel, il reste collé. Il s’abstient, 
mais au mauvais endroit. 
S’en déduisent toute une série de difficultés quant à la réalisation de la 
Sublimation. 
 Au lieu de porter la jouissance, l’inhibition porte sur l’œuvre et sa 
réalisation. Notamment deux difficultés dégagées par Freud font 
symptôme : 
 

- La difficulté qu’éprouve Léonard de Vinci à finir une Œuvre. La 
plupart de ses créations restent inachevées. 
 

- l’extrême lenteur d’exécution. 
 

En fait le chercheur animé de la volonté de savoir n’a jamais laissé entière 
liberté au créateur. Il est trop obnubilé, pas assez inhibé quant à son but. 
Savoir, « voir-ça » serait de nouer à l’origine, se fondre dans l’origine de la 
question et la question de l’origine : retour à la mère. 
 
 Or, c’est bien d’un impossible à savoir, d’un trou dans le savoir, que la 
sublimation peut se mettre en œuvre. Léonard de Vinci est un homme 
plaisant, avenant, « enchanteur dans ses manières avec les autres, souligne 
Sigmund Freud, Maître du discours, enjoué et aimable envers tous ». 
 
Et en même temps, Sigmund Freud souligne la pénible lutte avec l’Œuvre, la 
fuite infinie devant elle et l’indifférence à son destin ultérieur. En reprenant 
un souvenir d’enfance où Léonard de Vinci dans ses carnets dit qu’il se 
souvient qu’un oiseau un jour effleura es lèvres, Sigmund Freud fait une 
erreur d’interprétation en pensant qu’il s’agit d’un vautour alors qu’on a 
vraisemblablement à faire à un milan. Evidemment, tout le développement 
de Sigmund Freud sur le symbolique du vautour chez les Egyptiens, tombe, 
mais finalement ce débat est un peu l’arbre qui cache la forêt, car ceci 
n’invalide en rien la démonstration. Il désigne clairement c souvenir 
d’enfance comme un fantasme de fellation, où l’aile de l‘oiseau, le pénis et le 
sein maternel sont mis en série.  
Comme le précisera Jacques Lacan, « Au-delà du débat sur la nature de 
l’oiseau, c’est bien le mode de relation du sujet à la  mère phallique », qui 
reste fixé à l’objet ardemment désiré, le pénis de la mère qui est en jeu. 
A la fin de son séminaire sur la relation d’objet, Jacques Lacan fait un long 
commentaire sur léonard de Vinci en prenant appui sur le texte de Sigmund 
Freud. Il estime que Léonard de Vinci, résout sa phobie « par identification 



au désir maternel ». Il le rapproche du petit Hans dont il dit qu’il est 
désormais un petit homme en puissance d’enfants, capable d’engendrer 
indéfiniment dans son imagination, et de se satisfaire entièrement avec ses 
créations. Telle dans son imagination vit la mère. Collage imaginaire où le 
désir reste figé et s’épuise en vaines créations dont le moteur, sans perte de 
jouissance qui le puisse faire avancer, tourne à plein régime, mas à vide. 
Léonard de Vinci est donc l’objet d’une idéalisation « sinon d’une 
sublimation » prévient Jacques Lacan. 
 
Il reconnait bien à Léonard de Vinci sa capacité créatrice, il souligne son 
inventivité, son intuition, mais faute de nouage au symbolique, 
notamment par les voies des mathématiques, les découvertes de Léonard 
de Vinci restent dans le domaine de la fiction (fixion !)Et non de la 
science. Léonard de Vinci, un auteur de science-fiction ! (fixité dans 
l’Imaginaire). 
 L’ouverture à la science, qui pourtant préoccupe toute sa vie, Léonard de 
Vinci dans ses inventions de machines plus étonnantes les unes aux autres, 
exige pour Jacques Lacan, une séparation du symbolique au réel. Du coup, 
Léonard de Vinci reste collé à la mère nature, il s’y complait et  s’y noie : 
« Léonard de Vinci interroge cette nature pour aboutir à une confusion de 
l’imaginaire avec une sorte d’autre qui n’est pas un autre radical… » 
Cet autre transforme le caractère radical de l’altérité de l’Autre absolu en 
quelque chose d’accessible par une certaine identification imaginaire. Il 
s’agit là d’une certaine prise de position du sujet par rapport à l’autre 
absolu…la façon dont elle déplace le rapport radical et dernier à une altérité 
essentielle pour la faire habiter par une relation de mirage, c’est cela 
qu’il s’appelle Sublimation. 
Dans la Sublimation provient d’une naturalisation de l’autre et sur le versant 

imaginaire d’une inversion des rapports du moi et de l’autre. 

Léonard de Vinci reste coincé sur l’axe imaginaire a-à,  présenté dans son 

Schéma L : 

                                    
                  Agneau  Es   S   ----------------------------≥ à (autre) Vierge Marie 
                                                           Axe symbolique 

 

 
                                            Axe imaginaire   

                             Moi  a     ≤----------------------------- A (Autre)  Sainte-Anne 

                             

 

D’où peut-être l’écriture en miroir dont use Léonard de Vinci. Sans en passer 

par la perte du symbolique, la pulsion  tourne en boucle dans l’Imaginaire. La 

ligne imaginaire a-à relie la mère phallique au moi qui se trouve en fonction 

de fétiche. L’enfant est donc isolé dans une confrontation duelle avec la femme. 



Ceci laisse l’enfant confronté au phallus comme manque chez la femme. Cette 

duplication, ce dédoublement de la figure maternelle est aussi perceptible dans 

le tableau dans la confusion des corps de la Vierge et de Sainte-Anne, 

jusqu’au point de représenter dans les deux versions existantes du tableau, les 

jambes de l’une à la place de celles de l’autre. La grand-mère de l’enfant 

occuperait le lieu de l’Autre, qui de ce fait n’est pas l’Autre absolu, celui de 

l’Inconscient. 

Une forte capacité de sublimation, propre à l’artiste, lui permet d’enlever la 

libido à son rapport à l’objet, et de se livrer à la compulsion à fouiner, à sa soif 

de savoir…ayant comme objet de nature. On voit chez Léonard de Vinci la 

marque d’un reste de tradition aristotélicienne, c’est-à-dire de tradition ondée 

sur certaines évidences de l’expérience. 

Sa position vis-à-vis de la nature est celle du rapport avec cet autre qui n’est pas 

sujet, cet autre dont il s’agit pourtant de détecter l’histoire, le signe, 

l’articulation et la parole, dont il s’agit de saisir la puissance créatrice. 

 

Jacques Lacan termine son séminaire par une interrogation : « celle de savoir si 

le processus que nous appellerons sublimation, ou psychologisation, ou 

aliénation, ou moïsation, ne comporte pas dans sa direction même une 

dimension corrélative, celle par laquelle l’être s’oublie lui-même comme 

objet imaginaire de l’autre, il y a pour l’être une possibilité d’oubli dans le 

moi imaginaire ». 

Il met en garde contre la pente narcissique de la sublimation : on peut s’y croire 

et s’y croyant, on se croit être. Le manque à être qui divise le sujet barre l’autre, 

et en fait une instance qui n’existe pas. Mais ce manque qui est de structure, lié à 

la facture trouée de langage, se voit toujours menacé dans la sublimation, de 

dénégation, voire de forclusion. Pas de pas tout, tel est l’impératif de jouissance 

qui s’attache aux basques de la sublimation. Cela peut prendre des formes 

diverses : vire voltage mondain chez certains, accrochage à une production 

prolifique et pour tout dire envahissant l’espace pour d’autres ; voire volonté 

d’ériger un savoir sans faille.  

C’est ainsi que Léonard de Vinci présenta un appétit de tout : tout savoir, 

principalement qui ne le quitta pas et l’assailli, comme une dérivée de la 

jouissance. Il voulut expliquer le monde entier pour réduire toute faille, toute 

énigme, tout trou dans le savoir. D’où une série de comparaisons englobantes, 

totalisantes, où l’univers et son propre corps sont réduits à une seule entité. 

Ainsi, quand il parle « du flux de la respiration comme lié à celui du flux et 

reflux de la mer ». Quant à la pulsion scopique de Léonard de Vinci, naissant 

d’une perte de jouissance logée à l’œil, elle fut saturée de représentations 

incessantes. Il n’y aurait pas de perte comme une impossible séparation.   
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