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Selon un petit roman grec attribué à Hippocrate, Sur le rire et la folie, Démocrite, l’homme 
qui riait des misères du monde, s’était installé en dehors de la ville d’Abdère pour préserver le 
travail de son esprit. Cette retraite faisait jaser les habitants. Démocrite, ainsi retiré du monde, 
passait pour fou. Mais Hippocrate lui-même, le grand médecin antique, appelé par les 
habitants d’Abdère pour soigner le philosophe fou, retourna le diagnostic de folie contre 
lesdits habitants. Il décréta que Démocrite était parfaitement sain et, en retour, les Abdéritains 
totalement fous de ne pas imiter son sage comportement : se retirer du monde pour penser par 
soi-même. Quelques siècles plus tard, l’apologue a fait un émule : c’est sous le masque de 
“Démocrite Junior” qu’avance Robert Burton, auteur de la célèbre Anatomy of Melancholy  
(1621). Il a choisi le surnom de Démocrite Junior parce qu’il prétend avant tout suivre 
l’exemple de son devancier : il s’isole comme un étudiant, comme Démocrite en son jardin, 
pour se livrer à la réflexion solitaire.  
Cet exemple invite à s’interroger sur la dialectique de l’utopie sociale étouffante, totalitaire, et 
de cette mélancolie  dont Burton est le fer de lance. Dans Brave New World, le principal 
défaut de Bernard Marx, aux yeux de son entourage, est d’être “glum” – mélancolique. “He 
does look glum” est une accusation, “glum, Marx, glum” une remontrance mi-amicale mi-
menaçante. Entre toutes, Lenina reconnaît “the melancholy face of Bernard Marx”. “You do 
look glum !” répète le sanguin Benito Hoover au mélancolique Marx1, dans un affrontement 
des types de tempéraments que les Anglais aiment à pratiquer depuis des siècles2. Bernard, 
capable de rester “gloomy” tout l’après-midi malgré la présence de Lenina, présente tous les 
signes de la plus burtonienne mélancolie de génie : c’est un homme fort capable, mais, 
justement, peut-être un peu trop capable. Il voudrait être davantage qu’une simple cellule dans 
le corps collectif. Le roman vire à l’éloge paradoxal de la mélancolie en tant que valeur de 
subversion sociale. Le congé hallucinatoire donné par le soma s’oppose à la concentration 
intellectuelle, associée négativement au mal de tête et à l’élaboration d’un discours constitué 
(une “mythologie”) : “Take a holiday from reality whenever you like, and come back without 
so much as a headache or a mythology”3. Dans cet univers, Bernard Marx revendique 
seulement de droit d’être “glum” ; mais c’est une revendication redoutable. La mélancolie, à 
la faveur de cette utopie littéraire, se trouve investie d’une fonction essentielle de contre-
pouvoir.  

                                                
1 Aldous Huxley, Brave New World, (1931), Essex, Longman Group Ltd, 1991, p. 45, 46 et 50. 
2 Voir par exemple l’affrontement de Jaques (le mélancolique) et Orlando (l’amoureux sanguin) dans As You Like 

It. de Shakespeare (vers 1599-1600). 
3  A. Huxley, Brave New World, p. 73, p. 56, p. 75, p. 133 et p. 45 pour les citations qui précèdent. 



 
Hors du regard social, la mélancolie cache d’inavouables plaisirs solitaires, parmi lesquels 
celui de réfléchir par soi-même – suivant le nom latin, fort évocateur, de libido sciendi.  
Hymne à la nuit, elle se cache, comme d’autres activités tout aussi peu recommandables : la 
lycanthropie, la nécrophilie auxquelles elle est souvent associée. A la mélancolie 
appartiennent la solitude, les heures creuses, le temps indéterminé – mais libre. En retraite, les 
mélancoliques, comme les prisonniers, les pervers et les fous, ne sont pas des rouages sociaux 
efficaces. L’activité de penser n’est pas scandée par le couperet des heures – heures de travail, 
heures de loisirs – mais relève d’un mélange, douteux car non-contrôlé, entre les deux. 
Réveillé quand la ville dort (ou s’abrutit sous le fouet du plaisir obligatoire, selon Baudelaire 
dans Recueillement), le mélancolique vit en dehors du circuit. Il n’agit pas. Il ne pousse 
personne à la consommation. Il ne produit rien. Tout le désigne dès lors comme un ennemi 
public, étranger qu’il est à la liesse générale, à la fête obligatoire ou à l’activité trépidante.  
La mélancolie, entendue non pas au sens psychiatrique de pathologie lourde, mais comme une 
de ces idées dont on fait l’histoire, se définit donc comme une force de résistance cachée 
contre l’utopie sociale totalitaire, qui menace entre autres la liberté de la vie psychique. Elle 
est secrète, discrète, mystérieuse, cachée, “mineure” au sens où l’entendent les philosophes4, 
c’est-à-dire obliquement subversive. Inversement, elle est honteuse. La machine à décerveler 
n’est pas toujours aussi extérieure que le prétendent les utopies sociales. L’ennemi peut siéger 
dans la place. Un fort sentiment de culpabilité, mélange de panique et de honte qui conduit à 
l'obéissance, peut conduire le roseau pensant à une très efficace auto-censure. Avec son 
double versant de résistance et de dépression, de génie et de morosité, de puissance créatrice 
et de stérilité morne, la mélancolie rend compte de cette profonde dualité. Elle est le terrain 
général où s’ancre le phénomène qui nous intéresse : le déni diffus de la vie intérieure, et plus 
spécialement de la vie intellectuelle.  
Pour étudier plus précisément ce phénomène, il faudrait pouvoir isoler, dans le continuum  de 
la mélancolie à travers les siècles, un moment pour ainsi dire chimiquement pur. Ce milieu 
expérimental sans mélange, où se joue avec netteté le combat de la vie psychique et des 
forces, intérieures et extérieures, qui tendent à l’anéantir, cet épisode mélancolique ne se situe 
ni au XVIIIe ni au XXe siècle, mais au début de l’ère chrétienne. L’acedia, mélancolie 
spécifique des des moines solitaires qui vivaient dans les déserts d’Egypte, à la fin du IIIe et 
au IVe siècle de notre ère, est une mélancolie radicale en réponse à une oppression absolue.  
 

* 
 
Mon titre est une citation. Elle figure dans la première sentence des Apophtegmes des Pères 
du désert, recueil de pensées et anecdotes relatives aux fondateurs de l’anachorétisme dans le 

                                                
4 Gilles Deleuze et Félix Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure, Paris, Ed. de minuit, 1975, chap. 3. 



désert d’Egypte. Le texte est intitulé “Antoine 1”. Il jouit d’une position stratégique liminaire. 
Il relate l’expérience fondatrice que connut le grand Antoine soi-même, initiateur du 
mouvement anachorétique :   

 
Le saint abbé [abba] Antoine, assis un jour au désert, se trouva pris d’ennui 

et dans une grande obscurité de pensées. Il dit à Dieu : “Seigneur, je veux être 
sauvé, mais les pensées ne me laissent pas ; que ferai-je dans mon affliction ? 
Comment serai-je sauvé ?”  

 
Dieu répond sous la forme d’un ange qui fait de la vannerie, qui tresse des cordes, et 
alternativement se livre à la prière.  Antoine l’imite et l’anachorétisme est né. Il naît flanqué 
de sa malédiction originelle : l’acedia. Les symptômes en sont l’ennui, l’instabilitas  (Antoine 
ne peut tenir en place, il se lève pour sortir au lieu de continuer à prier) et surtout l’assaut de 
“pensées” qu’on ne peut écarter.  
De quelle nature sont les pensées en question ? S’agit-il de vie intellectuelle ou plus 
largement de vie psychique ? Le mot logismos, employé dans le texte grec, signifie en grec 
classiquesupputatio, computatio, ratiocinium. Ce sens évolue ensuite vers cogitatio et 
deliberatio. Le mot est employé par la suite, dans une extension toujours de plus en plus 
large, pour désigner la raison elle-même (ratio) voire l’esprit (mens). Au sens religieux, il 
renvoie à la confessio peccatorum sacramentalis5. Un père du désert qui a écrit sur l'acedia, 
Evagre le Pontique, emploie le mot en combinant ces deux sens, articulant le poids des 
pensées à la conscience du péché. Il rappelle comment la pensée, pas mauvaise en soi, prend 
lentement racine dans l’esprit, et lui imprime son pli. Par l’action des impressions sensibles, 
les pensées deviennent d’abord habitude (hexis), puis passions de l’âme (pathos), puis enfin 
péchés. A ce stade, le moine en souffre comme d’une maladie6. La mauvaise pensée est une 
perversion de la pensée elle-même, qui se mue de ce fait en péché. Dans l’emploi qu’en fait 
l’apophtegme, le mot logismoi  tient de ses deux sens : sens laïc originaire de “pensées” et 
sens religieux de “pensée pesante donc mauvaise”. Plus que la pensée elle-même, ce qui fait 
le péché est l’obsession ; mais c’est bien de l’obsession des pensées  qu’il s’agit, ce qui reste 
très spécifique.  
Ce qui fait l'acedia est le lien entre pensées et obsession. L’acedia  est la maladie mentale des 
pensées incontrôlables, qui infligent une rude épreuve à la conscience. A notre époque, 
l’analyse de ce mal, d’un point de vue psychiatrique, se ferait sans doute en terme de stress : 
la conscience est à l’épreuve d’un vire-vire qui l’obsède, et quelle que soit la nature des 
pensées qu'elle produit, le fait essentiel reste ce stress, que les Pères appellaient la “pesanteur” 
des pensées. Mais pour les Pères de l’Eglise, qui multiplient les commentaires sur elle, le 
contenu des pensées "mauvaises" importe bien davantage. L’acedia  est ainsi un péché 

                                                
5Thesaurus Græcæ Linguæ, Paris, Firmin-Didot, 1842-1846, t. 5, p. 354.  
6 Voir G. Bunge, Akèdia. La Doctrine spirituelle d’Évagre le Pontique sur l’acédie, Bégrolles-en-Mauges, Abbaye 

de Bellefontaine, Spiritualité orientale n° 52, trad. de l’all., 1991, p. 47. 



capital, ce qu’elle reste pendant une bonne partie du Moyen Age. Ce vice fait partie des 
“tentations”, “mauvaises pensées” ou “démons” qui découpent l’être humain en parties 
faibles, portions susceptibles d’être touchées et corrumpues : estomac pour la gourmandise, 
sexe pour la luxure, etc. Dans ce découpage symbolique, l’acedia  se taille la part la plus 
noble, et la plus ambiguë : celle de l’esprit. Le péché du moine est de prétendre avoir un 
esprit, c’est de l’esprit et par l’esprit qu’il souffre.  
Si elle n’avait pas été péché de l’esprit, l’acedia  serait restée à bon droit enfouie dans les 
rayonnages de la patrologie Migne, où elle se râbache sur un mode réprobateur. A quoi bon 
en lire la description presque immuable, suivie de tout aussi immuables conseils pour en 
guérir ? A quoi bon entendre répéter que l’acedia  est une peste de l’âme, de laquelle naissent 
les pires maux de l’esprit – divagation érotique, obsessions, ressassement incontrôlé des 
pensées, en résumé souffrance psychique intense – sinon justement parce que là est tout son 
intérêt ? L’acedia  s’imprime au cœur même de l’activité psychique. Pour cette raison 
inavouée, les Pères lui réservent une place à part, celle du pire des péchés. L’acedia  porte en 
elle sa punition, qui lui ressemble : une insupportable torture mentale, la lassitude d’une 
attente infinie, un intime châtiment de l’orgueil. Mais d’un autre point de vue, elle apparaît 
comme la part de résistance inaliénable de l’esprit humain. Le moine dans le désert veut se 
nier lui-même, s’abolir, ne plus rien être, ne plus rien posséder, ni espérer, ni désirer, ni 
penser. Il veut être mort sur terre, mort au monde, et se fondre tout vif dans l’infini de Dieu – 
dont la fournaise dans le désert peut constituer un équivalent sensible. Il prétend s’adonner au 
Quotidie morior  d’Antoine, et n’être donc qu’à peine vivant sous le soleil. Il psalmodie, il 
tisse, il tresse des cordes pour totue occupation. Ce moine idéal parvient à tout abolir en lui – 
sauf justement l’activité psychique. Elle seule résiste, quoi qu’il fasse ; elle seule met en 
échec son projet d’auto-réduction à néant.  
Le moine en est coupable, et qui le sait. Il s’inflige à lui-même un exercice cérébral et 
solitaire, une épreuve pour la conscience. Chauffée à blanc, soumise à un ressassement 
torturant, la pensée coupable s’emballe dans une danse vertigineuse qui ne va pas, pour 
comble de honte, sans la dérive d’une volupté toute cérébrale, et d’autant plus affamante. La 
douleur de la crise acédiaste a été décrite dans les textes patristiques comme une véritable 
frénésie, accompagnée parfois, pour comble de honte, de délire érotique. Un des avatars de 
l’acedia, le “démon de midi” (non pas au sens actuel, mais en référence à la traduction du 
Psaume 90 dans la Bible des Septantes) témoigne d’ailleurs de la direction érotique que peut 
prendre ce flux incontrôlé : c’est ce que saint Grégoire appellera, à la fin du VIe siècle : 
evagatio mentis circa illicita  – évagation de l’esprit vers des choses interdites. Ces 
convulsionnaires qui se condamnent eux-mêmes, jusque dans l’exutoire qu’il tentent, vivent 
le fait de penser par eux-mêmes comme un interdit redoutable.  
Tel est le versant le plus énergique, voire hystérique, de l'acedia, qui en comporte dès 
l’Antiquité tardive un second : l'extinction de soi, le renoncement, la paresse, l'accablement, 
l'endormissement, la fuite intérieure devant tout travail positif et toute pensée vouée à Dieu. 



L'acedia pointe dès lors un défaut de concentration blasphématoire. Cette revanche 
individualiste involontaire, qui accable et terrifie le pécheur, est un péché encore plus grave 
que la crise délirante en plein soleil de midi. Saint Thomas le transformera, bien des siècles 
plus tard, en refus délibéré d'aimer Dieu, en endurcissement abominable du cœur.  
L’acedia  reste donc la forme ultime, et la plus curieuse, de la dignitas homini  réduite à son 
minimum vital, et l’incarnation de la rébellion involontaire du sujet pensant. L’anachorète 
voudrait ne plus être et ne plus penser, mais il pense, donc il est, malgré les efforts les plus 
désespérés, malgré la culpabilité d’une grande faute. L’acedia  est à la fois malédiction et 
rébellion. Malédiction, car la vie de l’esprit, dans le monde chrétien, s’initialise ainsi sous le 
signe de l’épreuve – souffrance, tristesse, harcèlement des images interdites, prolifération 
maladive de l’activité cérébrale ; rébellion, car cette épreuve, loin d’être purement négative, 
est assortie, qu’elle le veuille elle-même ou non, d’une revendication individualiste. A un prix 
extrême, le moine s’achète le droit orgueilleux d’avoir un monde à soi dans sa tête – une vie 
psychique propre, et, partant, un univers intérieur, une chambre de l’esprit. A l’anachorète qui 
prétend abolir toute volonté d’être soi, qui renonce à toute affectivité, à toute pensée 
personnelle, à toute expression de sa vie psychique individuelle, à toute formulation de son 
intériorité propre, à ce moine qui ne veut plus exister en rien, l’acedia  rappelle qu’il a une 
tête qui résistera toujours, irréfragable bastion de son existence individuelle. La table rase du 
désert fait surgir avec plus de relief la seule chose qui soit impossible à abolir, ce reste tenace 
de toutes les opérations de réduction de soi à rien – l’acedia.  
L’acedia  des moines du désert connaît un développement ultérieur. Elle se poursuit, sous des 
formes diverses, jusqu’à notre époque, en passant par le Moyen Age et le XIXe siècle qui sont 
ses points d‘ancrage les plus forts. Il faut faire l’hypothèse, dès lors, de la permanence des 
structures de culpabilité qui avaient présidé à sa naissance. Penser reste un péché, même après 
la mort de Dieu.  
 

* 
 
Esquisser des jalons pour une  brève histoire de l’acedia  revient – de manière significative – 
à tracer avant tout l’histoire de ses dépréciations.  
La notion d'acedia  est importée depuis l’Orient dans le monde latin par Cassien, ex-moine 
d’Orient, qui la hausse à la dignité de péché capital. Sous couleur de défendre le cénobitisme 
(c’est le titre d’un de ses principaux ouvrages : Institutions cénobitiques), Cassien vénère en 
priorité l’anachorèse (ce qui est totalement différent), et loue l’engagement qu’elle nécessite. 
Il consacre d’ailleurs un autre ouvrage, les Collationes, à des témoignages des grands 
hommes du désert. Cassien décrit l’acedia  comme une frénésie insoutenable, une angoisse 
qui peut pousser à des actes d’oisiveté : traîner, dormir, chercher des compagnons de fête... 
De là viendra en partie l’évolution du mot vers l'idée de paresse au Moyen Age. Tout se passe 
comme si le péché de paresse, vice corporel, était moins tentateur que l’acedia  de l’esprit, 



auréolée d’une sorte de prestige redoutable.  Au VIe siècle, l’acedia  est d'ailleurs 
opportunément rayée des listes de vices capitaux par saint Grégoire, et elle est remplacée 
officiellement par la paresse. Ce coup de force mettra des siècles à s'imposer, grâce à la très 
forte survivance de l'acedia  orientale définie par Cassien, qui privilégie non la paresse (qui 
n'est qu'une conséquence annexe et éventuelle du mal), mais sa source même : l'anxiété du 
cœur, ou son dégoût.  
Au XIIIe siècle, Saint Thomas d’Aquin, grand promoteur de la réforme de Grégoire, fait de 
l’acedia  (qui reste une rude ennemie à abattre) une tristesse, une sécheresse spirituelle, un 
dégoût de la charité. L’habileté de saint Thomas est de rapprocher l’acedia  de la tristitia  
dans une perspective culte, théologique. Le mal ainsi repéré est bizarre, spécifique, et le sens 
même de l’acedia  anachorétique se trouve teinté d’une sorte d’archaïsme hermétique. Ne 
pouvant rien contre l’acedia, saint Thomas l’isole pour l’affaiblir, et c’est fort efficace : au 
XVe siècle, l’acedia  n’a plus rien de spirituel. Elle se partage entre le démon de midi et la 
paresse.  
On assiste en effet au renouveau, à la fin du Moyen Age du “démon de midi”, qui prend alors 
la forme des tentations de saint Antoine7. Les “tentations” sont des monstres ambigus, comme 
l’est le mot lui-même, préféré (pour des raisons subtilement érotiques) à la classique 
expression de “martyre”. Dans sa lettre à la vierge Julia Eustochium, où il mettait en garde 
cette innocente contre la torture du désir, saint Jérôme attisait le brasier d’amour, affamait le 
corps : une même soif de culpabilité, de honte, de volupté diabolique et de jouissance pousse 
le moine acédiaste hors de sa cellule et emporte saint Antoine, dans les airs, vers on ne sait 
quel septième ciel. Jérôme Bosch, peintre des monstres de l’esprit, matérialise par sa peinture 
les obsessions incontrôlées, les fantasmes intérieurs envahissants, la prolifération inquiétante 
de pensées en continuelle métamorphose.  
Paresse physique, tristitia  mentale, mélancolie, érotisme de l’esprit tendu par la quête d’un 
désir qui n’a même pas d’objet, tels sont donc les traits mêlés de l’acedia  dans ce 
bouillonnant XVe siècle. Grâce à la grande diffusion de xylographies représentant les quatre 
tempéraments, l’acedia  fait son entrée officielle au titre de sous-catégorie de la mélancolie. 
Les gravures illustrant le tempérament mélancolique, qui est le plus mauvais des 
tempéraments, joignent au traditionnel motif de l’avare, une fileuse qui ne file pas : c’est 
Dame Acedia que cette fileuse boudeuse, endormie ou maussade.  
Les temps s’avancent. Au XVIIe siècle, l’acedia, en voie d’extinction, subsiste sous une 
forme fossile dans certains textes religieux. Elle ne se renouvelle plus, et on peut penser 
qu’elle touche dès lors la fin du cycle de ses métamorphoses, accompagnant le déclin du latin 
usuel. D’autant plus surprenante est donc sa renaissance inattendue, chez les plus grands 
écrivains français du XIXe siècle – entre autres Sainte-Beuve, Baudelaire, Huysmans, 
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Flammarion, 1978, p. 138.   



Flaubert. On n’attendait plus l’acedia  dans ce siècle de fer qui inventa les grands boulevards, 
le bleu de Prusse et la modernité. Et pourtant !  
 

* 
 
Au XIXe siècle, l’acedia envahit les gares, les villes, les industries, tout un univers 
apparemment peu taillé pour elle. Les écrivains éprouvent la résonance d'un trouble profond, 
érotique, religieux et intellectuel à la fois, où l'acte de penser se lie à un désir abstrait de la 
chair.  
Comme leurs ancêtres du désert, ils éprouvent une volupté coupable dans la surchauffe de 
leur esprit claquemuré. Étrangement fascinés, ils laissent proliférer sans coup férir les 
monstres de leurs cerveaux. Sous une forme presque inchangée depuis les délires dans le 
désert et les tentations de saint Antoine, la fièvre intérieure se transmet à Goya, pourfendeur 
des mauvais rêves de la raison, puis aux romantiques mangeurs d'opium, puis aux écrivains de 
la fin du siècle qui touchent, dans l'alliance avouée de la pensée et du désir, à un profond 
tourment de la vie psychique. En juin 1894, Freud décrit les mélancoliques comme des êtres 
frigides qui n’en éprouvent pas moins une grande tension érotique psychique8 : ce paradoxe, 
qui suffirait à décrire l’essentiel de la névrose d’un des Esseintes, est à la clé d’une acedia  
qui se tourne vers l’érotisme cérébral, et qui tenait déjà grandement, de par sa tradition, de 
quoi évoluer ainsi. L’acedia  est le tourment de la conscience, l’échauffement de la pensée en 
proie à des idées proliférantes, la culpabilité érotique qui s’y surimpose, l’esprit tendu vers 
une quête où la libido sciendi  se poisse d’une volupté par essence inassouvie.  
En liminaire au XIXe siècle naissant, la planche gravée par Goya, et par lui intitulée Le Songe 
de la raison engendre des monstres, me semble ainsi être est une des plus belles œuvres non 
seulement de mélancolie, mais plus précisément d’acedia  – à cause du mot “raison” qui figure 
dans le titre. L'acedia  est bien un songe de la raison. Elle naît de l'activité intense d'un l'esprit 
assiégé. L’artiste stérile que représente Goya semble avoir capitulé sous la poussée de ses 
monstres. La tête dans ses mains, le front sur la feuille blanche, il livre sa nuque à un oiseau de 
malheur, qui la contemple avec des intentions peu amènes. Un grand vampire aux ailes noires, 
en avant-plan par rapport à lui, le domine. Presque tous les monstres braquent leurs regards sur 
cet homme affaissé. Une grande chouette blanche aux ailes déployées évoque sarcastiquement 
l’inspiration. Elle mime de manière grinçante, dans le dos du héros, les ailes de l'allégorie 
inspirée. Cette gravure une anti-Mélancolie  de Dürer : la chauve-souris gagne le combat par la 
taille (elle est immense) et par le nombre (elle se démultiplie à l’infini, sous la forme de 
l’envolée de congénères accompagnateurs à demi-fondus dans l’ombre de la nuit). C’est 
l’inspiration créatrice elle-même qui est ici brisée par l'excès des monstres, par les pensées 
acédiastes incontrôlables et stérilisantes.  

                                                
8 S. Freud, La Naissance de la psychanalyse, Paris, P.U.F., trad. de l’all., 1973, p. 82, juin 1894. 



Cette gravure ne suggère rien d'érotique. On n'en dira pas autant de Huysmans qui, à l'autre 
bout du XIXe siècle, exploite en revanche cette connotation de l'acedia. A propos de Félicien 
Rops, il emploie dans Certains  l’expression d'“esprit de Luxure”. Cette acedia-luxuria, si l'on 
peut dire, est le repaire des obsessions voluptueuses et mentales qui éprouvent les consciences 
énervées par l’ennui, la solitude, le repli – l’anachorèse, en somme, et les privations acétiques. 
Dès 1834, avec Volupté, de Sainte-Beuve, l'acedia  avait pris cette coloration. Il suffit de citer 
la première phrase de ce qui est, plus qu’un roman, un sermon de la modernité : 
 

Le véritable objet de ce livre est l’analyse d’un penchant, d’une passion, d’un 
vice même, et de tout le côté de l’âme que ce vice domine, et auquel il donne le 
ton, du côté languissant, oisif, attachant, secret et privé, mystérieux et furtif, 
rêveur jusqu’à la subtilité, tendre jusqu’à la mollesse, voluptueux enfin9.  

 
Tel est le nouveau péché capital, nonchalance diffuse teintée d’aspiration douceâtre au plaisir 
et de rêve intime, rencontre de la paresse et de l’evagatio mentis. Tandis que le saint Antoine 
de Flaubert, qui a touché les seins d’une morte et désire la Vierge Marie, macère avec délices 
dans sa propre culpabilité, tandis que Baudelaire célèbre, au début des Fleurs du même nom, 
l’”oreiller du mal”, héritier de l’oreiller du diable de l’acédiaste du XVe siècle, préludant ainsi 
aux divagations du “mauvais cénobite”, la fleur vénéneuse du démon de midi n'a cessé de 
croître sous le soleil de Satan.  
 
Ainsi peut-on traverser en éclair, sinon la mélancolie tout entière, du moins d’une de de ses 
manifestations particulières : l’acedia, née de l’anachorétisme dans l’antiquité tardive, 
transformée au cours du Moyen Age en tristesse et en paresse, puis relue au XIXe siècle dans 
la double perspective de l’assiègement des pensées et de l’érotisme cérébral. Au cours de ces 
différentes métamorphoses de l’acedia, on peut noter une seule constante : les pensées, qui ne 
nous laissent pas.  
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9 Sainte-Beuve, Volupté, Paris, Gallimard Folio-classique, éd. d’André Guyaux, 1986, p. 31.  


