


« On peut comparer les êtres humains et ils peuvent entrer en 
concurrence tant qu’ils s’imitent les uns les autres, mais celui qui 
trouve sa voix unique, singulière, celui qui devient enfin l’artiste 
qu’il est depuis toujours, celui qui « se forme dans son esprit une 

doctrine si hérétique qu’il ne dépend plus d’aucune religion » et ne 
s’apparente à aucun autre modèle, est parfait comme un arbre qui 
donne son propre fruit, le seul, d’ailleurs, qu’il lui est possible de 

donner. »
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Extrait du chapitre I
L’art d’être presque normal

 Il n’est pas donné à tout le monde d’avoir un père moine et une mère religieuse. Mais si 
tel a été votre sort, vous n’ignorez sûrement pas qu’on est là en excellente compagnie. Un enfant né 
d’une même union a eu la chance de devenir le créateur d’œuvres immortelles, l’un des peintres les 
plus admirés de l’histoire : cela s’est passé en Italie, au XVe siècle.
 On était alors à une époque et dans un pays où le destin d’un individu était capable 
d’esquisser des trajectoires méandreuses, fantaisistes et parfaitement imprévisibles. On pouvait 
naître (et mourir) de manière pour le moins surprenante. Un faisceau d’épées de Damoclès 
multicolores était suspendu au-dessus de la tête de quiconque, tout était en permanence 
provisoire, solidement précaire, constamment évanescent. De telle sorte qu’il pouvait arriver à 
tout le monde de se voir, à la naissance, abandonné, adopté, répudié, accueilli comme un fils chez 
des étrangers ou livré à autrui comme un objet, au point de collectionner les parents tout au long 
de sa jeunesse. Mais l’on pouvait aussi bien n’en avoir aucun.

[...]

 Nous allons observer deux êtres humains dont on peut considérer la vie comme une sorte 
d’heureuse énigme ou de fête obscure, et dont l’existence a été un défi au bon sens et un coup de 
poing sur le nez de la raison. 

Extrait du chapitre V
L’ange qui détonne

 Faisons un pas en arrière. Concentrons-nous sur un tableau que le maître et son disciple 
ont peint ensemble et qui remonte à peu de temps avant la « disparition » de Léonard : Le Baptême 
du Christ. Nous ignorons exactement à quelle date cette œuvre a été exécutée, mais Léonard devait 
avoir une vingtaine d’années et le Verrocchio la quarantaine. Qu’en est-il ? Les parties peintes par le 
Verrocchio sont tout à fait à sa manière, c’est-à-dire d’un réalisme saillant, dur et lumineux. Saint 
Jean le Baptiste a des traits définis, une fossette profonde sur le menton, des rides autour de la bouche 
et des yeux, un gros nez, une chevelure ébouriffée. Des veines apparentes courent le long de ses bras 
décharnés, une jambe noueuse sort de sa tunique ; la rotule et la musculature se détachent nettement 



Extrait du chapitre IX
Sculpter les monstres

 Mais poursuivons notre récit ou plutôt revenons en arrière ; parlons d’une des premières 
œuvres que Michel-Ange a sculptées à la cour des Médicis. Dans le jardin de San Marco, parmi 
les fragments antiques, se trouve la tête d’un faune, un être monstrueux, mi-humain, mi-chèvre. 
Si ce n’est qu’elle est brisée : la partie inférieure, où était la bouche, a disparu. Une des premières 
commandes que l’on passe à Michel-Ange, à l’académie, est de réaliser une nouvelle version complète 
de cette sculpture en la copiant et en l’inventant en partie. Le jeune homme imagine que le faune est 
en train de rire ; il sculpte donc une bouche ouverte dont il met bien en évidence la dentition.
 Laurent le Magnifique se promène dans le jardin pour voir comment progressent les travaux 
et Michel-Ange lui montre orgueilleusement son œuvre. Quand Laurent, pour s’amuser sans doute, 
lui fait remarquer que ce faune est un vieillard et qu’aucun vieillard n’a des dents parfaites comme 
les siennes, le jeune sculpteur reprend aussitôt son burin et casse deux ou trois dents au monstre. 
Autrement dit, il abîme sa sculpture afin de la rendre parfaite ; il la corrige en lui ajoutant un défaut.
 Comment qualifier cette réaction ? Est-ce là le geste d’un garçon ingénu qui prend tout 
ce qu’on lui dit à la lettre et ne comprend pas les plaisanteries ? Ou, au contraire, le geste d’une 
personne intelligente, à l’esprit vif, qui joue le jeu et veut déconcerter son interlocuteur par un geste 
inattendu ? Quelqu’un qui se dit : « Tu veux faire le malin ? Mais, vois-tu, je suis plus malin que 
toi ! » Est-ce le geste d’un artiste qui veut satisfaire à tout prix son commanditaire en se soumettant 
aveuglément à ses désirs ? Ou bien, au contraire, le geste de défi d’un homme qui ne saurait se 
soumettre à une autorité et qui se permet audacieusement de se moquer de son mécène ?

comme si elles étaient sculptées. En matière de réalisme, Jésus est encore plus remarquable  : son 
visage est émacié, sa barbe mal taillée ; il a même des cernes.
 Quelle est la contribution de Léonard à ce tableau ? L’ange qui tourne le dos, sur la gauche 
de la scène (et même peut-être seulement sa tête). À quoi ressemble cet ange ? S’harmonise-t-il bien 
avec le conteste ? Non, pas vraiment. Pour une raison simple : il est trop harmonieux. Il a un beau 
visage, mais comme irréel, d’une grâce éthérée : on dirait qu’il n’a ni poids ni consistance. Comme 
une pure apparition, faite d’air lumineux et multicolore. Il est magnifique, mais il n’a aucun rapport 
avec le reste du tableau. Il est si beau qu’il détonne avec la scène, au point qu’on est tenté de dire 
qu’il gâche l’ensemble. C’est un exercice de style opposé à celui du Verrocchio, inséré de force dans 
un tableau du Verrocchio.
 À vingt ans, Léonard était déjà Léonard. Le génie qui, tout au long de sa vie, avec une 
insistance insomniaque et fébrile, s’évertuera à faire cela justement, à fixer dans des images immobiles 
des phénomènes changeants et évanescents : vapeur, fumée, poussière, ombres, reflets éphémères, 
eau (elle possède « en soi des mouvements infinis », comme il l’écrit), et, inversement, à faire en sorte 
que les rochers, la terre et la chair des corps paraissent changeants et évanescents.



 Léonard de Vinci et Michel-Ange étaient nés pour être rivaux. Rien 
n’opposait davantage ces deux géants de l’histoire de l’art que leur tempérament. Michel-
Ange est capricieux, perfectionniste, négligé dans ses manières, mais déterminé à se frayer un 
chemin à coups de burin ; Léonard est un homme aux contours plus nuancés, très élégant, 
mais il ne respecte aucune échéance, et parmi les multiples métiers qu’il exerce pour gagner 
sa vie, il devient même musicien de cour. Ces deux artistes, les plus grands de la Renaissance, 
avaient pourtant des points communs : ils étaient l’un et l’autre toscans, géniaux et précoces. 
 Tout au long de ce récit picaresque, où défilent en alternance les vies des deux 
protagonistes, on comprend les enjeux de leur rivalité à cette époque fabuleuse qui marqua 
l’histoire de la civilisation occidentale comme une charnière. C’est ce monde disparu que 
ranime Roberto Mercadini ; nous découvrons la splendeur de ses cités légendaires, quantité 
d’œuvres sublimes, la magnificence des seigneurs et des papes, à mesure que nous parcourons 
les méandres imprévisibles, ponctués de rebondissements, des destins de nos deux héros. 
L’auteur passe en revue une foule d’artistes extraordinaires aujourd’hui oubliés et d’autres 
personnages hauts en couleur, comtesses guerrières ou moines rebelles. À cette époque, 
comme dans les vies de Léonard et de Michel-Ange, rien ne sépare la lumière des ombres : le 
génie solaire des gestes parfaits de l’artiste cohabite toujours avec les ténèbres de ses obsessions. 
 Roberto Mercadini confirme son talent de conteur d’exception, à la verve 
falstaffienne, en mettant en scène l’humanité tonitruante de ses protagonistes. Toujours 
originaux, ses points de vue nous conduisent directement au cœur d’une époque qui n’en 
finit pas de nous surprendre.

Presse
« S’aventurant en territoires peu fréquentés, Roberto Mercadini nous livre un récit passionné, 
capable de donner vie aux hommes plus encore qu’aux artistes, de discerner les faiblesses 
des hommes lorsqu’elles se reflètent sur la grandeur de leur génie. […] Il ne s’agit pas 
simplement d’un livre sur Léonard et Michel-Ange. Les pages filent. Elles galopent entre 
les boutiques d’art, la splendeur des œuvres et, parfois, la duplicité des comportements. » 
Corriere della sera
 



En librairie le 03/03/2023 
140 x 210 mm · 380 pages · 18,50 €

• Le récit de la rivalité entre Léonard de Vinci et Michel-Ange, les deux 
plus grands artistes de la Renaissance 

• Une Renaissance ressuscitée par les mots dans toute sa splendeur par 
un vulgarisateur historique 

• Le talent de conteur d’exception de Roberto Mercadini met en scène 
l’humanité tonitruante de ses protagonistes 

• Une foule de personnages historiques hauts en couleur qui gravitent 
autour des deux génies toscans

• Une plongée dans le génie solaire des artistes, où se cachent toujours 
les ténèbres de leurs obsessions

• Une couverture d'exception avec dorures

• Le nouveau phénomène italien enfin traduit


