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Literature and the Visual Arts 
dir. S. Dorangeon, P.U. de Reims, 1998. 

 
 
 
La poésie française et anglaise, au XIXe siècle, regorge étrangement de mélancolies de 
Dürer : on s’étonne de rencontrer tant de mentions et de descriptions de cette gravure, 
même si la célébrité peut en partie expliquer un tel succès. Est-ce le contexte d’un 
certain mal du siècle qui favorise ainsi une image privilégiée de la mélancolie ? Ou faut-
il considérer plutôt que la faveur rencontrée par cette image viendrait de son caractère 
emblématique ?  
 
 

I. La Mélancolie de Dürer dans la poésie anglaise  
et française du XIXe siècle 

 
 
Le Parnasse, Verlaine et Cazalis 
 
La Mélancolie  de Dürer est en tous cas sur toutes les lèvres. Le grand ancêtre, Victor 
Hugo, n'est peut-être pas étranger à l'engouement  pour le maître allemand, même si 
c'est la gravure Ritter, Tod und Teufel, plutôt que Melencholia I, qui semble l'avoir 
surtout séduit1. En 1842, Théodore de Banville fait allusion à la Mélancolie  de Dürer 
dans “Le Stigmate”, poème qui figure dans son recueil Les Cariatides :   
 

Le mur était tendu de cette moire brune 
Où vient aux pâles nuits jouer le clair de lune, 
Et pour tout ornement on y voyait en l’air 
La Melancholia du maître Albert Dürer, 
Cet ange dont le front, sous ses cheveux en ondes, 
Porte dans le regard tant de douleurs profondes2. 

 
On connaît l’influence des Parnassiens sur Verlaine, qui publia certains de ses Poèmes 

                                                
1 Voir C. W. Thompson, Victor Hugo and the Graphic Arts (1820-1833), Genève, Droz, 1970, p. 65 et 
suivantes, et J.-B. Barrère, “Victor Hugo et les Arts plastiques", Revue de Littérature comparée, avril-juin 
1856, p. 183 et suivantes. Victor Hugo cite Le Chevalier, la Mort et le Diable dans lesVoix intérieures  
(X, 20 avril 1837). Dès 1827, il a daté du 26 décembre un poème de Toute la Lyre, "Un dessin d'Albert 
Dürer", "prétexte à une fantaisie médiévale plus marquée de virtuosité que de profondeur", commente J.-
B. Barrère. La Mélancolie de Dürer n'apparaît qu'une fois, semble-t-il, dans cette oeuvre hugolienne qui 
doit surtout à Dürer un imaginaire (en fait essentiellement hugolien ?) de lugubres forêts et d'Apocalypse : 
dans William Shakespeare, II, 1, 5. Victor Hugo écrit : "Comme la grande larve d'Albert Dürer, Hamlet 
pourrait se nommer Melancholia. Il a, lui aussi, au-dessus de sa tête, la chauve-souris qui vole éventrée, 
et, à ses pieds, la science, la sphère, le compas, le sablier, l'amour, et derrière lui un énorme soleil terrible 
qui semble rendre le ciel noir". Le poème "Melancholia"  des Contemplations  n'a, semble-t-il, aucun lien 
avec Dürer. Cependant, on lit dans Le Rhin : "je n'avais plus au-dessus de moi qu'un de ces ciels de plomb 
où plane, visible pour le poète, cette grande chauve-souris qui porte écrit dans son ventre ouvert : 
melancholia".  
2 Théodore de Banville, Les Cariatides  (1842), Paris, A Lemerre, 1877. 
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Saturniens  dans diverses livraisons du Parnasse contemporain, avant d’éditer 
séparément son propre ouvrage3. L’inspiration générale des Poèmes saturniens, publiés 
en 1866, révèle la présence de la mélancolie, le poète se plaçant sous le signe de 
Saturne. Mais quand Verlaine intitule Melancholia  une section de ses Poèmes 
saturniens, il ne fait peut-être rien d'autre que citer le titre du poème "Melancholia" qui 
figurait déjà dans Les Contemplations  de Hugo, grande fresque de la misère dans un 
siècle de fer, et qui n'a aucun rapport avoué avec la Mélancolie de Dürer. Peut-on tout 
de même penser plus directement, dans le cas de Verlaine, à ladite gravure ? Le poète, 
dans une lettre, déclare en avoir eu une reproduction dans sa chambre4. Peu après la 
parution des Poèmes saturniens, en 1868, Henri Cazalis, ami de Mallarmé mais 
également lié avec les Parnassiens5, publie un recueil intitulé Melancholia, qui tire son 
titre de celui d’un des poèmes qui y est inclus : “Devant la Melancholia d’Albert 
Dürer”.  
D'ou vient cette vogue mélancolique, aux accents archaïques, à la graphie antique ? Non 
pas de Hugo, mais de Théophile Gautier. Précédant de quatre ans le poème hugolien, 
“Melancholia” de Gautier6 non seulement traite ouvertement de mélancolie, mais 
accorde une place prépondérante à la description de la gravure allemande. Gautier est 
très féru de Dürer. Il croit voir dans “La Maison démolie”, poème qui figure dans les 
Chants modernes  de Maxime Du Camp, “le souvenir mélancolique” qui “s’assoit sur 
les ruines dans la pose de l’ange d’Albert Dürer”7. C’est là, très certainement, une 
invention de la part de Gautier, car le poème de Du Camp ne fait aucune allusion à la 
gravure de Dürer8. Mais tandis que l’usage se répand d’évoquer la Mélancolie  devant 
tout ce qui en rappelle vaguement les traits - ainsi suffit-il à Eugène Fromentin, dans Un 
Été dans le Sahara, en 1857, de voir “une simple bandelette autour de ses cheveux 
pendants, un front bombé, un oeil taciturne” pour que la figure évoquée lui “rappelle la 
Mélancolie  d’Albert Dürer”9 - Gautier, dans son poème de 1834, s'en tient strictement à 
la description de l'image, laquelle était fort connue. Il n'était chambre ni studiolo qui  
n'en décorât ses murs : si Verlaine la possède, Michelet également. Dans son cas, l'ange 
de la mélancolie séduit même la dame de ses pensées10... 

                                                
3 Voir l'introduction de Yves-Alain Favre à Paul Verlaine,Oeuvres poétiques complètes, Paris, R. Laffont, 
1992, p. 3. 
4 Même ouvrage, p. 741, où est mentionnée une lettre de Verlaine datant de 1872, où il demande qu’on lui 
renvoie ses objets personnels laissés par ses beaux-parents : “deux eaux-fortes d’Albert Dürer : La 
Melancholia ; Saint Jérôme", en précisant que la première gravure se trouve dans sa chambre.  
5 Voir Laurence A. Joseph, Henri Cazalis. Sa vie, son oeuvre, son amitié avec Mallarmé, Paris, Nizet, 
1972. 
6 Ce poème date de 1834, "Melancholia" de Hugo de 1838 (Les Contemplations, III. Autrefois).  
7 Théophile Gautier, Histoire du Romantisme, Paris, Charpentier, s. d. [1874], “Les progrès de la poésie 
française”, rééd. Slatkine, p. 372. 
8 Voir Maxime Du Camp, Les Chants modernes, Paris, Librairie nouvelle, 1860, p. 248-255. 
9 Eugène Fromentin, Un Été dans le Sahara, Paris, Michel Lévy-Frères, 1857, dédicace à Armand Du 
Mesnil, p. 151. 
10 Une première allusion assez anodine à la Mélancolie  de Dürer apparaît dans le Journal  de Michelet, 
en juillet 1842 : “Ce passage d’un métier à l’autre, d’une manière à l’autre, depuis la figure du bottier 
jusqu’à la Mélancolie  d’Albert Dürer, était la chose la plus simple en Allemagne” (Journal , Paris, 
Gallimard, éd. de P. Viallaneix puis C. Digeon, 1959-76, t. 1, p. 454). La seconde allusion dans le Journal  
est plus intéressante. Dans les “Mémoires d’une jeune fille honnête” (Voir Journal, t. 2, p. 590, 
Appendices), l'historien amoureux relate les premières impressions, reconstituées plus tard, de sa future 
femme, Athénaïs Mialaret, entrant dans son cabinet de travail : “Mon cabinet, uniquement tapissé de 
livres, grand, à demi-éclairé, sans ornements que le portrait de mon père et une gravure d’Albert Dürer, 
Mélancolie, lui fit un effet assez doux”. Sa "jeune amie" apprécie également une chatte endormie sur les 
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Chez Cazalis, la mélancolie est un thème attendu. Le pessimiste poète intitule volontiers 
Heures sombres, vita tristis, tristesse des choses, vers stoïciens  ses poèmes ou recueils. 
Dans le sonnet “Devant la Melancholia  d’Albert Dürer”, le découragement religieux 
s’incarne dans la vanité de construire, non sans quelque écho de l’Ecclésiaste ou, 
paradoxalement, de L'Evangile selon saint Matthieu. A la gaîté du Christ, qui dans la 
joie d'être reconnu par son disciple ne craint pas le jeu de mots (“Tu es Pierre, et sur 
cette pierre je bâtirai mon église”), Cazalis oppose tacitement un démenti lugubre : rien 
ne sert de bâtir, et surtout pas pour Dieu. Autour de la figure de Dürer, ce ne sont que 
ruines potentielles :  
 

Que bâtit-on près d’elle ? Est-ce un grand monastère 
Pour une fois qui meurt, ou bien quelque manoir 
Dont les canons un jour feront de la poussière ?    

 
Méditant sur ce triste sujet, la Mélancolie elle-même conclut "que nulle part il n'est de 
ferme monument”. La fin du dernier tercet redit la même antienne, élevant entre 
guillemets le cri intérieur de la mélancolie : 
 

La Melancholia, songeant à ce mystère  
[...] 
Se dit : "puisqu'ainsi tout se doit anéantir, 
Que sert-il de toujours créer et de bâtir ?" 

 
Cette obsession de la maçonnerie, suggérée sans doute par les outils de tailleur de pierre 
qui figurent sur la gravure, s’étend à toutes les constructions dérisoires, y compris celles, 
métaphoriques, de l’esprit créatif. De la contemplation mélancolique, Cazalis tire une 
morale de l’inaction radicale, proférée par la Mélancolie elle-même. Alors que, pour 
Dürer, la mélancolie est le symbole de l’activité intellectuelle (maussade, pleine 
d’embûches et douloureusement nocturne, elle est néanmoins noblement humaine, 
humaniste et positive) Cazalis en fait l’image d’un dégoût radical, proche de l'acedia  
médiévale, toute de paresse, d'inaction et de refus de contenter Dieu.  
 
 
 
“Tu t’es peint, ô Dürer, dans ta Mélancolie” : Gautier 
 
“J’aime les vieux tableaux de l’école allemande” : dès son premier vers, aux tonalités 
plutôt prosaïques, le long poème Melancholia s’inscrit dans un débat de critique d’art, 
celui qui oppose les barbares, les gothiques, aux Italiens de la Renaissance. Les 
premiers sont réputés naïfs et mal dégrossis ; les seconds sont les nobles imitateurs de 
l’art antique. Au XVIIIe siècle, pour Watelet comme pour Pernety, auteurs de 
dictionnaires des Beaux-Arts, le qualificatif gothique est péjoratif. “La peinture, la 
                                                
papiers, "gardien du foyer", "image de la paix". La note de l'édition citée précise : "Michelet a reçu de 
Victor Duruy, au temps où il l'employait comme secrétaire, cette reproduction de la gravure de Dürer. Elle 
lui est si chère qu'il la conservera, jusqu'à sa mort, dans son cabinet de travail". Et pourtant, la gravure ne 
semble pas inspirer à Michelet des pensées extrêmement gaies, si l'on en croit la référence qui suit. En 
bon romantique, il la trouve désespérée. Il écrit dans son Histoire de France, 1855, tome VIII, au sujet de 
la Mélancolie de Dürer : "Image vraiment complète de découragement, qui supprime l'espoir, ne promet 
rien, pas même sur l'enfance. Le présent est mauvais, mais l'avenir est pire. Et l'horloge que je vois ne 
sonnera que de mauvaises heures". 
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sculpture des Goths annonçaient leur ignorance ; elles étaient telles parce qu’ils ne 
pouvaient les mieux faire”, écrit Watelet à l’article Gothique de son Dictionnaire11. 
Pernety, à Gothique, renvoie à Barbare : “se dit de la manière de peindre des peintres 
qui vivaient quelques temps, et même plusieurs siècles avant Raphaël”. Un exemple de 
barbare : Albert Dürer, dont on regrettera, avec Vasari, qu’il n’eut pas été Toscan, pour 
travailler d’après l’antique12. Telle est l’opinion qui a encore cours avant le romantisme. 
Gautier prend hardiment le contrepied de cette idée communément admise, et son 
cheval de bataille est Dürer. Dürer, cet indubitable humaniste à qui l'on trouve l'âme 
encore si médiévale, Dürer associé par Victor Hugo aux vieilles ballades allemandes et à 
Rembrandt13 ; Dürer qui, pour les Romantiques, est de ces artistes subversifs et bizarres, 
grotesques, inquiétants et fantastiques que sont les graveurs d'eau-forte : Callot, 
Rembrandt, Goya. 
Au début du XIXe siècle, l’intérêt que Viollet-le-Duc porte à l’architecture chrétienne 
du Moyen Age, qu’il défend contre la toute-puissance de l’art païen imité de l’antique, 
ouvre des perspectives nouvelles. Dans sa préface du Dictionnaire raisonné de 
l’architecture française du XIe au XVIe siècle, Viollet-le-Duc fait état de son 
“inclination peu avouable” pour la “civilisation du Moyen Age” ; et de revendiquer 
l’étude de ce système d’architecture, qui “s’affranchit complètement des traditions 
romaines”14. On sait quelle influence auront ces idées sur les Romantiques français, 
chez qui la redécouverte du Moyen Age est essentielle en littérature comme en peinture. 
En Angleterre, les Préraphaélites s’intéressent eux aussi à un art primitif, encore 
médiéval, et considéré comme véritablement chrétien. Ils louent Giotto et Dante. 
Gautier salue également dans son poème “Cimabuë, Giotto / Et les maîtres pisans du 
vieux Campo-Santo”.  
Un même souci unit ici Gautier (très lu en Angleterre15) et les Préraphaélites : restaurer 
un art vrai, “naïf”, aux connotations médiévales, qui reste lié à l’idéal chrétien. Louant 
le “peuple mystique”, tout de “simplicité pieuse et virginale” que peignent les maîtres de 
l’école allemande, Gautier prend nettement parti pour les barbares. “Oui, le dessin est 
sec et la couleur mauvaise, / Et ce n’est pas ainsi que peint Paul Véronèse”, concède-t-il 
; en revanche, les Italiens n’ont pas assez de coeur pour Dieu. Vierges et madones s’en 
ressentent : “On sent que Raphaël, lorsqu'il les dessina, / Avait passé la nuit chez la 
Fornarina”. Étranges propos, de la part du théoricien de l’art pour l’art, un an seulement 
avant la préface à Mademoiselle de Maupin  : l’art semble devoir trouver, dans le 
christianisme, la justification morale qui lui manque chez les Italiens dévoyés ! La 
théorie de “l’art pour l’art” de Gautier permet pourtant à quelques esprits hardis, dans 
l’Angleterre victorienne, de séparer la mission de l’art de celle de la morale. 
Gautier, dans Melancholia, loue les “vrais types chrétiens” peints par ceux qui ont 

                                                
11 Voir Watelet (Claude-Henri) et Lévesque (Pierre-Charles), Dictionnaire des Arts de Peinture, 
Sculpture et Gravure, Paris, L. F. Prault, 1792. 
12 Voir Pernety (Antoine-Joseph, Dom), Dictionnaire portatif de peinture, sculpture et gravure, Paris, 
Chez Bauche, 1756. 
13 Voir Victor Hugo and the Graphic Arts, op. cit., p. 66, et l'article cité de J.-B. Barrère. Les deux textes 
citent une lettre du 3 avril 1829 écrite par Hugo à Victor Pavie au sujet d'une ballade "qui est un petit 
chef-d'oeuvre", et que Hugo compare à l'art de la gravure : "on dirait une de ces vieilles et admirables 
compositions d'Albert Dürer ou de Rembrandt" (V. Hugo, Correspondance, Paris, Albin Michel, 1947, t. 
1, p. 453). 
14 E.-E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, Paris, A. 
Morel, 1867, t. 1, p. 141. 
15 Voir Albert J. Farmer, Le mouvement esthétique et "décadent" en Angleterre (1873-1900), Paris, 
Champion, 1931. 
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“abjuré les idoles de Rome”. Aux “peintres sans foi” il oppose le “gothique Albert 
Dürer”. “O mon chaste poète ! O mon peintre chrétien !” résume Gautier. “Tu n’avais ni 
chevaux, ni meute, ni maîtresse, / Mais, le coeur inondé d’une austère tristesse, / Tu 
vivais pauvrement à l’ombre de la Croix”16. Cette “austère tristesse” préfigure 
l’ekphrasis  de la Mélancolie qui va suivre : “Tu t’es peint, ô Dürer, dans ta 
Mélancolie”.  
Ainsi est campée une représentation étrangement médiévale de Dürer, qui correspond à 
la vision que s’en faisait l’imaginaire romantique : nulle mention des voyages en Italie 
de l’artiste, de ses travaux sur la perspective, et de la conception ficinienne de la 
mélancolie17 qui se manifeste dans sa gravure Melencholia I ; mais, en revanche des 
“arceaux”, des “vitraux”, une ogive, des peintres morts figés dans la posture des 
gisants18, et “l’ombre de la Croix”, l’omniprésence de la religion. Foi, refus de la 
sexualité, espérance de la vie après la mort : cet idéal d’austérité monastique, attribué 
par Gautier à Dürer, souligne une concordance entre l’esthétique “gothique” et la morale 
chrétienne. A la vraie Mélancolie de ces temps bénis, Gautier oppose pour finir la 
méprisable et superficielle petite mélancolie du siècle, dont la description contraste avec 
celle de la gravure de Dürer. Incarnée par une “petite-maîtresse” poseuse et snob, qui ne 
pense qu’à ses robes de Paris, la mélancolie du XIXe siècle permet de blâmer les 
moeurs dégénérées du temps, et Gautier, quoique théoricien de l’art pour l’art, joue ici 
les vieux moralistes.  
Pour Gautier, la Mélancolie ne se réduit pas à un symbolisme fatal. Gautier ne parle pas, 
comme Victor Hugo au sujet de Hamlet mélancolique, dans William Shakespeare, 
d'“hésitation livide” et de “pâleur grandiose”. La Mélancolie est seulement garante de la 
pureté d'un passé médiéval et fervent, triste mais lucide, courageux et résolu :  
 

C'étaient des ouvriers qui faisaient leur ouvrage 
Du matin jusqu'au soir, avec force et courage ; 
C'étaient des gens pieux et pleins d'austérité, 
Sachant bien qu'ici-bas tout n'est que vanité 

 
C'est dans "Melancholia" que Gautier décrit - l'expression n'est déjà pas nouvelle - “un 
grand soleil tout noir”. Le Nerval des Chimères  a de qui tenir.  
 
 
Nerval et la mélancolie érotique 
 
Gérard de Nerval, en 1854, évoque la Mélancolie dans le plus célèbre poème des 
Chimères, El Desdichado. Fait-il allusion à la mélancolie en général, ou précisément à 
celle de Dürer ? Le cas est ambigu. On peut cependant penser à la gravure Melancholia 

                                                
16 Cette image idyllique d'un Dürer d'une orthodoxie à toute épreuve perdure sous une autre forme au 
XXe siècle. Elie Faure écrit par exemple, dans son Histoire de l'art, au chapitre de la Renaissance : "on ne 
peut s'imaginer Dürer que vivant sainement et sans impossibles désirs, et restant toute sa vie bon ouvrier, 
bon fils, bon frère, bon époux, bon père, bon citoyen".  
17 Selon les auteurs de Saturn and Melancoly, Dürer n’appartient plus au Moyen Age, même si la figure 
de la Mélancolie porte encore quelques attributs anciens (clés, bourse à la ceinture...) qu’on rencontre 
dans l’iconographie médiévale.  
Toutes nos références renvoient à la traduction française de Saturn and Melancoly : Klibansky (R.),  
Panofski (E.) et Saxl (F.), Saturne et la Mélancolie, traduit de l’anglais et d’autres langues, Paris, NRF-
Gallimard, 1989.  
18 “Ils dormaient là couchés auprès de leur peinture, / Les mains jointes, tout droits”...  



 6 

I. Le mot Mélancolie  figure en italique et en majuscules dans le poème, adoptant la 
typographie d’un titre19. On se souvient par ailleurs de l’amitié qui unissait Nerval à 
Gautier : la passion de l’un pour la Mélancolie  de Dürer n’avait pu qu’incliner l’autre 
dans le même sens. Pour Albert Béguin, il est clair que Nerval se réfère à la Mélancolie 
de Dürer20. L'oeuvre de Nerval est assez intextricablement une pour qu'on puisse jeter 
des ponts des Chimères aux Filles du feu21. Or dans Aurélia, Nerval évoque 
explicitement l’ange de Dürer, que dans un cauchemar il imagine volant lourdement et 
s'écrasant sur le sol d'une cour obscure après une terrible chute22. Nerval mentionne la 
Mélancolie  de Dürer dans une lettre à Alexandre Dumas23. On ne peut donc écarter 
d'emblée cette référence, même si le poème El Desdichado la laisse seulement lire entre 
les lignes. 
 
“Dans la nuit du tombeau, toi qui m’a consolé / Rends-moi le Pausilippe et la mer 
d’Italie” : si l’on admet que, dans ces vers, le poète s’adresse à la figure tutélaire de la 
Mélancolie  de Dürer, qu'il vient de mentionner, alors il est clair que c'est à l'ange qu'il 
demande une consolation. Mais comment diable la mélancolie pourrait-elle consoler le 
poète ?  Peut-être en ce qu'elle a partie liée avec l'amour - parce que "love is a species of 
melancholy", selon les mots de Robert Burton dans son traité de 1621, Anatomy of 
Melancholy24. Il est indéniable que le thème amoureux est insistant dans le poème de 
Nerval. Y renvoie non seulement la mer d’Italie, mais aussi la fleur, aux connotations 
équivoques, pour ne rien dire de l’alliance charnelle du pampre et de la rose25. Osons 
dire que les “soupirs de la sainte” comme les “cris de la fée” seraient arrachés par 
l’amour sensuel, de nombreux éléments du poème concordant dans le sens de cette 

                                                
19 Il est vrai que plusieurs autres mots dans le poème sont également typographiés en italique, mais la 
majuscule leur manque souvent.  
20 Dans L'Ame romantique et le rêve (1939), Paris, éd. José Corti, 1960, p. 366, il écrit, à propos du 
commentaire de El Desdichado  :  “bien des éléments qui entrent dans ces poèmes ont un rapport facile à 
déceler avec des épisodes de la vie de Gérard de Nerval, ou avec ses lectures et ses préoccupations 
favorites : Mélancolie  de Dürer, étoile poursuivie dans Aurélia, aventures napolitaines évoquées dans 
Octavie” . 
21 Il n'est pas exclu de considérer Les Chimères comme une sorte de préface poétique à Sylvie, les deux 
textes ayant été publiés conjointement : ce que fait Sylvie Ballestra-Puech dans "Le mythe entre image et 
récit dans Sylvie  de Gérard de Nerval" (Mythe et récit poétique, séminaire organisé par V. Gély-Ghedira à 
l'Université de Clermont-Ferrand II, 1996). Les résonances d'un texte à l'autre ne manquent pas. De fait, le 
pampre et la rose, pour ne citer qu'eux apparaissent dans le récit poétique comme dans le poème : "Proust 
avait déjà remarqué que 'la treille où le pampre à la rose s'allie' ressemble ressemble singulièrement à la 
fenêtre de Sylvie 'où le pampre s'enlace au rosier' et il est tentant d'identifier 'la sainte' à la religieuse 
Adrienne et 'la fée' à Sylvie, désignée comme telle à plusieurs reprises".  
22 G. de Nerval, Aurélia, I : "Un être d'une grandeur démesurée, - homme ou femme, je ne sais, - 
voltigeait péniblement au-dessus de l'espace et semblait se débattre parmi des nuages épais. Manquant 
d'haleine ou de force, il tomba enfin au milieu de la cour obscure, accrochant et froissant ses ailes le long 
des toits et des balustres. Je pus le contempler un instant. Il était coloré de teintes vermeilles, et ses ailes 
brillaient de mille reflets changeants. Vêtu d'une robe longue à plis antiques, il ressemblait à l'Ange de la 
Mélancolie, d'Albrecht Dürer" (en traducteur averti de l'allemand, Nerval ne modifie pas le prénom du 
graveur, contrairement aux autres Romantiques). 
23 Voir Julia Kristeva, Soleil noir. Dépression et mélancolie, Paris, Gallimard, 1987, p. 163.  
24 Voir les références dans Burton's Anatomy of Melancholy, Londres, Longman, 1827, vol. II, p. 152. Sur 
les rapports entre amour et mélancolie, voir également Laurent Joubert, Traité du ris, Paris, 1560 ; N. 
Chesneau, 1579. Timothy Bright, Treatise of Melancholie, Londres, 1586. Robert Burton, cité. Jules de la 
Mesnardière, Traité de la mélancolie, La Flèche, M. Guyot et G. Laboe, 1635. 
25 A la limite "rose s'allie" pourrait même s'entendre, par équivoque, comme quelque métaphorique "rose 
salie". 
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interprétation : le front “rouge” du “baiser de la reine”, la grotte, la présence obsédante 
de l’élément aqueux, lié à la féminité, sans compter la petite mort, évoquée par une 
précieuse métaphore mythologique qu’on peut considérer comme dérivée de son sens 
tragique premier : “Et j’ai deux fois vainqueur traversé l’Achéron”. Rouge était l’encre 
de Nerval écrivant son sonnet, noir est le “ténébreux” (mot qui souligne un attrait sexuel 
indéniable) qui s’annonce au début du poème, se disant “veuf”, “inconsolé” mais non 
point inconsolable, c’est-à-dire, peut-être, momentanément privé des satisfactions de la 
chair. Le mystérieux "Biron" pourrait renvoyer à Byron : à l'époque, Byron incarne le 
mythe vivant du beau ténébreux, aux yeux noirs, au front pâle, figure envoûtante et 
troublante de Satan adolescent à l'entrée de qui chacun, dans les salons, se pâme26. On 
pourrait alors lire tout le poème comme la confession érotique de beaux temps passés, 
assortie d’une supplique adressée à la Mélancolie : rends-moi tous ces plaisirs perdus. 
"Heroicall love causing Melancoly", titre Burton, prompt à faire de l'amour le synonyme 
de la mélancolie héroïque ("Love, or Heroicall Melancoly")27. Mélancolie héroïque et 
mélancolie érotique, au sens d'amoureuse, sont ainsi souvent confondues : on glisse de 
l'une à l'autre comme le fait Burton. "Suis-je Amour [...] ou Biron ?" Trop d'amour aura 
conduit Nerval à la mélancolie. Abattu, cherchant le moyen de s'en guérir, il suit le 
conseil de Burton : le meilleur moyen de guérir "love-melancholy" est encore de 
satisfaire le désir ("Love, universally taken, is defined to be desire"28...), quand tout 
remedium amoris  (fût-il herbes, magie, fuite ou divertissement) se révèle impuissant.  
Le mélange de la tristesse et de la joie relève d'un paradoxe mélancolique bien connu.  
Michel-Ange écrivait déjà : "La mia allegrezz'è la malinconia"29. Milton, qui réalise la 
synthèse entre la mélancolie comme signe de génie, issue du Pseudo-Aristote, et la 
mélancolie religieuse, anciennement attachée aux destins sataniques de l'acedia, invite à 
lire en parallèle les deux volets de son diptyque poétique, L’Allegro  et Il Penseroso. 
Joie et mélancolie se rencontrent fructueusement dans de nombreux textes et tableaux30. 
Dans son Ode to Melancholy, Keats écrit, dans la lignée de Milton : 

 
Veil’d Melancholy has her sovran shrine, 
Though seen of none save him whose sternuous tongue 
Can burst Joy’s grape against his palate fine 

 
Entre mélancolie érotique et mélancolie de joie mêlée, El Desdichado est marqué par le 
regret, la nostalgie, la peur de rester le “coeur désolé”, de ne plus faire crier ni soupirer 
personne. La joie érotique trop vite passée, la fragilité éphémère de la jouissance est 

                                                
26 La légende voluptueuse et satanique de Byron séducteur commence avec Le Vampire, conte écrit sans 
doute par le docteur Polidori, mais attribué au poète. Les femmes s’évanouissent quand elles rencontrent 
Byron, troublées au plus profond de leur chair par cette apparition maudite (voir E. Estève, Byron et le 
Romantisme français, Paris, Hachette, 1907, p. 55). Les hommes aussi subissent le souffle mortel et 
fascinant de l’idole. Des jeunes gens racontent qu’ils n’ont pu se remettre de la lecture de Byron. Tortures 
morales et physiques, bonheur dans le crime, souffrance du bourreau et de la victime, envoûtement fatal 
d’une sombre mélancolie : la lecture des papiers d’Annabella Milbanke rappelle à Mario Praz 
l’atmosphère sadienne des romans du temps (« Les métamorphoses de Satan », p. 78-95 de La Chair, la 
Mort et le Diable, Le Romantisme noir, Firenze, 1966, trad. fr. Denoël, 1977). R. Escarpit décrit le 
« fétichisme (...) teinté de sexualité » que provoque Byron, et qu’il compare au comportement des « fans  
adorateurs de vedettes » (Byron, Paris, Seghers, 1965, p. 35).  
27 R. Burton, op. cit., p. 190 et 199. 
28 Id., p. 159, 216 et 392 dans la troisième partie du traité, intitulée "Love-Melancholy".  
29 Cité dans Saturne et la mélancolie, op. cit., p. 376.  
30 Voir Saturne et la mélancolie, et les travaux du colloque Malinconia ed allegrezza nel Rinascimento, 
Istituto di studi umanistici Francesco Petrarca, Chianciano-Pienza, juillet 1996. 
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significativement au coeur de nombreux textes de mélancolie, comme dans le roman 
allemand décadent que citent les auteurs de Saturne et la Mélancolie, Frau Marie 
Grubbe  de P.-J. Jacobsen : les mélancoliques “désirent plus, aspirent à plus, et leur 
désir est plus fou et plus brûlant que celui qui coule dans les veines des gens ordinaires 
... mais les autres, que savent-ils du plaisir mêlé à la peine ou au désespoir ?”. La 
mélancolie n’est pas la tristesse, elle est le regret d’avoir tant joui : “Demandez-vous 
encore pourquoi on les appelle mélancoliques, quand tout plaisir, à peine l’a-t-on saisi, 
se métamorphose en dégoût ... quand toute beauté est beauté qui meurt, toute félicité 
félicité changeante ?”31    
 
Une telle lecture mélancolique-amoureuse du célèbre poème de Nerval recoupe les 
analyses déjà existantes sur ce texte. Qu'on en étudie les résonnances mythiques, qu'on 
cherche à le décrypter par le biais de l'alchimie, qu'on le lise de manière érudite, en 
collectant les références, ou qu'on refuse au contraire d'en déchiffrer le supposé 
grimoire32, El Desdichado  dessine toujours le même parcours, entre quelque enfer et 
quelque lumière. La mélancolie, dans le texte, ne fait que confirmer cette destinée 
générale de la lecture, sur laquelle chacun s'accorde.  
Encore aura-t-il été impossible de déterminer, en somme, si c'est vraiment de la 
Mélancolie de Dürer  qu'il est question dans ce poème. On ne sait si s'élève ici la figure 
ailée d'une allégorie, comme c'est le cas dans le cauchemar d'Aurélia, ou si la figure 
dominante d'Orphée au luth refuse de se laisser dominer par la hantise d'un grand ange 
au vol lourd : la mélancolie du Desdichado serait alors un simple état de l'âme sombre, 
sans aucun rapport avec la gravure de Dürer. 
 
 
La Mélancolie  de Dürer en Angleterre : James Thomson B. V.  
 
Si, en France, les allusions à la Mélancolie de Dürer sont légion chez les poètes, en 
revanche, en Angleterre, le poème The City of Dreadful Night (1874)33 de James 
Thomson 'B. V'. (1834-1882)34, poète écossais, constitue presque un hapax. James 

                                                
31 Voir J.-P. Jacobsen, Frau Marie Grubbe, chapitre II, cité p. 387 dans Saturne et la Mélancolie.  
32 Voir en particulier : Pierre Brunel, Mythocritique. Théorie et parcours, Paris, P.U.F., 1992, p. 124 et 
suivantes ; Georges Le Breton, Nerval poète alchimique. La clef des Chimères : le Dictionnaire mytho-
hermétique de Dom Pernety, Paris, Curandera, 1982 ; Jacques Dhaenens, Le destin d'Orphée. "El 
Desdichado" de Nerval, Paris, Minard, 1972 ; Julia Kristeva, op. cit.  
33 Le poème est publié en 1874 dans une revue, mais passe presque inaperçu : quelques années après, il 
est édité en recueil séparé et connaît un réel succès. Bertram Dobell s'attache aux destins de James 
Thomson, et se fait son biographe. Il réédite en 1884, 1895 et enfin 1910The City of Dreadful Night. Voir 
notamment The City of Dreadful Night and other poems, London, Bertram Dobell, 1910, recueil d'extraits 
choisis précédés d'un essai biographique dont il est l'auteur ("The Laureate of Pessimism : A Sketch of the 
Life and Character of James Thomson (B. V.)"). Voir aussi Ann Ridler, Poems and Some letters  (édition 
annotée), Illinois U. P., 1963 ; The Life of James Thomson par H. Salt ; l'édition de The City   chez 
Reeves and Turner, London, 1880 ; en français, la thèse de Charles Vachot, James Thomson (1834-1882), 
Paris, Didier, 1964 ; l'ouvrage récent de Tom Leonard, Places of the mind. The life and work of James 
Thomson ("B. V."), London, J. Cape, 1993, qui présente de nombreux extraits des journaux intimes du 
poète et instruit sur la genèse de son grand oeuvre ; l'article de Henri Peyre, "Les sources du pessimisme 
de James Thomson", Revue Anglo-américaine, 1924-25 ; au sujet de ce pessimisme, la traduction en 
anglais des Essays, Dialogues and Thoughts de G. Leopardi (éd. par J. T. Dobell à Londres en 1905) et 
l'étude de Louis Cazamian, citée infra.  
34 Ce poète victorien tardif, homonyme de l’auteur des Seasons, utilisait les lettres “B. V.”, accolées à son 
nom, pour se distinguer de son prédécesseur. Il a pu lui emprunter l'expression "dreadful night", qui figure 
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Thomson semble être le seul35, dans une pléiade de poètes romantiques et fin-de-siècle 
pourtant très tentés par la mélancolie36, qui ait incarné sa souffrance sous la forme 
explicite de l’ange de Dürer. Son poème est en effet dominé par la haute stature de la 
Mélancolie de Dürer, déesse tutélaire qui incarne misère et grandeur de l'homme. 
Quelques années après la publication de The City of Dreadful Night, en 1884, on trouve 
chez le poète anglais William Watson un petit poème de quatre vers “On Dürer’s 
Melancolia”, qui figure parmi ses Epigrams  portant sur divers sujets. Watson évoque 
tour à tour, dans ces cours poèmes, des auteurs (Byron, Keats...) des oeuvres littéraires 
et artistiques (Le Moïse de Michel-Ange, Tamburlaine, King Lear), et même des réalités 
contemporaines pour peu qu’elles aient des connotations éternelles et dantesques (The 
Metropolitan Underground Railway, moderne figuration des Enfers, n’est pas sans 
évoquer l’oeuvre de Thomson). Le petit poème sur Dürer figure uniquement dans 
l’édition des Poems  de 189337. Il n’est pas repris, à l’instar de beaucoup d’autres 
épigrammes, dans The collected poems of William Watson, John Lane, London and 
New-York, 1899. En voici le texte :  
 

What holds her fixed far eyes nor lets them range ? 
Not the strange sea, strange earth, or heav’n more strange ; 
But her own phantom dwarfing these great three,  
More strange than all, more old than heav’n, earth, sea. 

 

                                                
au vers 1002 de Summer, dans The Seasons. D’autre part, James Thomson B. V. écrit en 1859 un poème 
intitulé The lord of the Castle of Indolence, clin d’oeil à son devancier. On lit au vers 1001 et suivants de 
Summer : “With such mad Seas the daring GAMA fought, / For many a Day, and many a deadful Night, / 
Incessant, la’ring round the stormy Cape ; / By bold Ambition led, and bolder Thirst / Of Gold. For then 
from antient Gloom emerg’d / The rising World of Trade : the Genius, then, / Of Navigation, that, in 
hopeless Sloth, / Had slumber’d on the vast Atlantic Deep”... Cette vision frappante des abîmes marins 
aurait-elle pu guider James Thomson B. V. vers l’underground infernal des abîmes terrestres ?  
L’édition Oxford des Saisons  (James Thomson, The Seasons, ed by James Sambrook, Oxford, Clarendon 
press, 1981) n’est pas très claire au sujet des deux James Thomson :  la note de la p. 376 renvoie à 
Saturne et la Mélancolie au sujet de deux vers du James Thomson des Seasons,  vers qui figurent peu 
après la mention de “dreadful night” (v. 1002) qui pourrait avoir frappé le second James Thomson : “By 
bold Ambition led, and bolder Thirst / Of Gold. For then from antient Gloom emerg’d” (v. 1004-5). Il est 
certain que “Gloom” renvoie à la mélancolie, mais parce que Saturne et la Mélancolie cite un extrait de 
The City of Dreadful Night, renvoyant donc au second James Thomson et non au premier, une certaine 
ambiguïté s'installe. En retour, les auteurs de Saturne et la Mélancolie eux-mêmes ne lèvent pas 
davantage le voile, et ne précisent pas les dates du James Thomson dont ils citent un extrait : un lecteur 
inattentif pourrait croire qu’il s’agit du célèbre auteur des Seasons, et non du poète victorien, moins connu 
- d'autant plus que l'extrait cité de James Thomson figure dans un chapitre portant sur la poésie post-
médiévale !  
35 Sous bénéfice d'inventaire. Saturne et la Mélancolie précise que le poème de James Thomson est le 
seul qui, dans ce domaine, traite de ce thème (p. 377 de l'éd. française). On ne rencontre pas d'autre 
occurrence de Dürer dans le Granger's index to Poetry  (New-York, Columbia U. P., 1978), qui répertorie 
les poèmes anglais parus en anthologie et donne ainsi un large échantillon des textes les plus célèbres.  
36 Outre l'Ode to Melancoly  de Keats, on peut citer, pour la poésie romantique, Stanzas, Written in 
Dejection, near Naples, de Shelley, et Dejection : An Ode, de Coleridge. Keats s'inspire étroitement de 
Milton : dans son ode, il récuse un héritage figé de bimbeloterie mélancolique usée, pour restaurer le 
primat d'une sensation complexe, toute de joie et souffrance mêlées. En ce qui concerne la poésie fin-de-
siècle, Dante Gabriele Rossetti trouve souvent son inspiration dans la mélancolie, sans qu'aucune 
ekphrasis  de Dürer ne vienne sous sa plume. Il en va de même pour sa soeur Christina Rossetti. On 
trouve chez d'autre poètes de la même époque l'expression de la frustration sentimentale et de 
l'insatisfaction par rapport à une existence trop prosaïque. Mais aucun ne convoque la Mélancolie  de 
Dürer. 
37 William Watson, Poems,  London and New-York, Macmillian and coe, 1893. 
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La dimension colossale de la Mélancolie, qui écrase de sa stature (ou plutôt de son 
ombre) trois immensités, semble être inspirée de The City of Dreadful Night, poème où 
s’exprime la grandeur paradoxale et vaine de l’humanité intellectuelle, à la recherche de 
son propre sens.  
 
Le très long poème narratif de James Thomson B. V., The City of Dreadful Night, relève  
de l’imaginaire de la description des villes atroces, et à ce titre il a connu une certaine 
postérité. Rudyard Kipling, dans ses chroniques, fait une référence constante à son 
prédécesseur dès qu’il veut décrire les cités horribles et pestilentielles de Delhi ou de 
Calcutta. Il cite en exergue des vers tirés de The City of Dreadful Night, et c’est même 
sous ce titre que son groupés plusieurs de ses textes sur l’Inde38. Avant Kipling, Henry 
James, spectateur de la ville de Londres en 1876, la qualifie de “dreadfully delightful 
city”39. Un essai d’Henry James sur Londres, publié quelques années plus tard, le 15 
septembre 1888, dans la Pall Mall Gazette, porte d’ailleurs le titre de City of Dreadful 
Delight. L’expression semble devoir quelque origine à James Thomson, l’oxymore 
procuré par Henry James tirant sa force de la référence citationnelle : c’est en effet déjà 
la ville de Londres qui inspire James Thomson, et qui lui paraît l’incarnation même de 
l’enfer40. 
Ainsi James Thomson tient-il une place de choix dans la thématique de la cité morte, 
chère aux poètes fin-de-siècle41. Bruges, Gand, Venise sont des “locii  of desuetude” qui 
fonctionnent chacun comme “a substitute underworld”. Chez James Thomson, la 
topographie de la ville morte est celle de l’Enfer  de Dante42 : le poète rencontre et suit 
un guide peu engageant (“shadowlike” et “regardless”) qui lui fait visiter les lieux de la 
ville où sont morts la Foi, l’Amour et l’Espoir. Il erre ensuite seul dans une cité sombre, 
une espèce de nécropole où d’immenses cordons de réverbères éclairent le vide et le 
silence de la nuit. C’est l’enfer que ce monde sans alternative où l’on ne peut trouver le 
doux sommeil, où l’esprit est malheureux, toujours en éveil, soumis à la torture éternelle 
de l’esprit. L’expérience personnelle de l’insomnie, qui torturait le poète, n’est pas 
étrangère à son inspiration.  
James Thomson substitue au monde réel un autre univers, un monde imaginaire logique 
et cohérent. L’espace de la nécropole est peuplé d’actions, de symboles et de créatures 
qui, pour être parfois fortement inspirées de Coleridge (on rencontre ainsi la trop connue 
Death-in-Life  dans la cité de l’épouvantable nuit !) n’en sont pas moins fort 
saisissantes. Dans ce monde horrible où il est enfermé, ce monde sans alternative, 

                                                
38 Voir par exemple la description de Delhi intitulée "The City of dreadful Night" dans The civil dans 
military Gazette, 10 septembre 1885, ou, en traduction française, La Cité de l'Epouvantable Nuit et autres 
lieux dépeints, trad. de l'anglais par A. Savine et N. Dudon, préface de F. Lacassin, Paris, Union générale 
d'édition, 1981, sur Calcutta. 
39 Cité par Judith R. Walkowitz, City of Dreadful Delight. Narratives of Sexual Danger in Late-Victorian 
London, London, Virago Press, 1992, ch. 1. Voir H. James, "London", in Essays in London and 
Elsewhere   (1893, reprint 1922). 
40 Voir Louis Cazamian, Etudes de psychologie littéraire, Paris, Payot, 1913, p. 226 : Londres est pour le 
poète "le décor terrible et grandiose que Dante avait cherché, pour les damnés, dans les cercles de son 
enfer". 
41 Voir Donald Flunell Friedman, The Symbolist dead City. A Landscape of Poesis., New-York and 
London, Garland Publishing, 1990, p. 7 sqq.  L’auteur cite, entre autres oeuvres, les architectures vides 
peintes par Knopff, Bruges-la-Morte  de Rodenbach, En ville morte  de Franz Hellens, La Mort de Venise  
de Maurice Barrès, La Cittá morta  de Gabriele D'Annunzio.  
42 Elle-même inspirée des modèles antiques : on pense au livre VI de l'Enéide, mais aussi, par exemple, à 
la description des enfers par Thésée dans Hercules furens  de Sénèque. 
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jumeau et envers du meilleur des mondes, le poète réalise un “humain voyage” que 
n’aurait pas désavoué Montaigne. C’est une parabole de la vie humaine que son 
parcours dans la cité de la nuit, et la Melencholia  de Dürer en est explicitement le terme 
et le symbole.  
 
Le narrateur avance de place en place, découvrant partout chagrin, misère, souffrance, 
folie et désespoir, vers cet “infinite Mystery, abysmal, dark” qui est le but ultime de son 
périple. La présence des abîmes atteint son point de non-retour au moment où l’homo 
viator parvient à la Rivière des Suicides. Quelque temps auparavant, en chaire, un 
prédicateur avait avoué aux foules avides de bonne nouvelle que Dieu n’existait pas, 
qu’il n’y avait plus aucun espoir pour l’humanité et aucun sens à la vie, la seule 
consolation étant la brièveté même de notre “little life”, et le seul réconfort possible 
celui du suicide (à éviter néanmoins dans un souci de fraternité réciproque).  
La tentation de la mort volontaire, matérialisée par la Rivière des Suicides, est un 
moment-clé dans le poème. Alors qu’il ne cessait de marcher et marcher encore depuis 
le début de sa quête, le narrateur, enfin, s'assoit   (“I sat me weary on a pillar’s base”, 
XX). Cet arrêt de la marche, d’un point de vue symbolique, ne se confond pas avec la 
mort ou le suicide. Certes, l’homo viator qualifie lui-même son refuge de “place of rest” 
- peut-être au double sens du repos et de la mort ; mais tout épuisé qu’il soit, le poète 
assis prend de la distance par rapport à la vie et au monde, cesse de poursuivre un sens 
inexistant, cesse de mener une quête inutile, et se trouve placé dans la position 
désabusée d’un spectateur qui refuse l’action. C’est à ce moment-là que le spectacle du 
monde, réduit à un triste paysage urbain, est comparé avec “a poor tragic-farce”, dans la 
tradition d’As You Like It  de Shakespeare : “Why actors and spectators do we stay ? / 
To fill our so-short rôles out right or wrong”... 
Plongé dans un sommeil comateux qui évoque, là encore, une position intermédiaire 
entre la vie et la mort, le narrateur est réveillé trois fois par un bruit terrible, et assiste au 
spectacle allégorique d'un grand mystère (XX). Un Sphinx couché, à demi-noyé dans 
l’ombre, est successivement défié par trois avatars de la même forme : un ange debout 
dans la clarté de la lune, dont les ailes tombent, révélant un soldat à son tour vaincu dont 
l’épée tombe, laissant place au dernier adversaire, un homme désarmé, dont la tête 
décapitée tombe entre les pattes de l’animal impassible (“unchanged looked forthright”). 
Ainsi s’effondrent, pierre par pierre, les trois statues qui incarnent différents degrés de 
l’agitation humaine, peut-être même les trois ordres qui fondent la société des hommes 
dans la tradition indo-européenne : le religieux (incarné par la figure de l’ange), le 
guerrier, et le clerc (privé de sa tête, et donc de son pouvoir de penser).  
Mais qui se dresse, dans la dernière section du poème (XXI), comme pour faire pendant 
au Sphinx ? La Mélancolie de Dürer. Comme le Sphinx, elle ne daigne pas combattre. 
Elle se contente de trôner, colossale statue de bronze, écrasante, surhumaine “An Image 
sits, stupendous, superhuman, / The bronze colossus of a winged Woman”). S’il est un 
combat entre le Sphinx et la Mélancolie, c’est un combat pétrifié, atemporel, éternel. 
Ces deux statues opposent leur pérennité, leur absence totale de mouvement et d’action 
à la fragilité des statues humaines, s’effondrant à grand bruit, tout à tour, dans des 
cascades de pierres renversées. Le Sphinx est le symbole masculin de l’éternité vide et 
impassible ; la Mélancolie est le symbole paradoxalement féminin (elle est colosse de 
bronze, mais elle est femme) de l’inquiétude et de l’interrogation humaines. Cette Reine 
et Patronne de la Cité (“That City's sombre Patroness and Queen”) confirme aux homme 
la réalité de l’antique désespoir (“confirmation of the old despair”). Elle signifie qu’il 
n’y a rien  (“all the oracles are dumb or cheat / Because they have no secret to express”). 
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Savoir, percer les secrets mystères, c’est découvrir avec la Mélancolie qu’on ne saurait 
rien attendre des oracles, qu’il n’existe aucune lumière cachée à découvrir derrière le 
rideau (“none can pierce the vast black veil uncertain / Because there is no light beyond 
the curtain”). Le monde n'est donc qu'un théâtre dérisoire et vide. Tout n’est que vanité 
et néant (“all is vanity and nothingness”). 
Par rapport à Cazalis, la quête mélancolique de l’impossible vérité humaine est ici 
pleinement païenne : pour Thomson, voici déjà longtemps que Dieu est mort. La 
Mélancolie symbolise l’acharnement humain au savoir, à la découverte, acharnement 
qui doit connaître sa vanité. C’est une mélancolie de l'esprit que revendique le poète 
anglais. Elle est au plus proche de la conception de Dürer lui-même en ce qu'elle 
valorise la vie spéculative, la dignité humaine, la renonciation humaniste à l'activité au 
profit de la méditation43 ; mais elle s'écarte des conceptions humanistes triomphantes 
quand elle place cette incessante recherche sous le sceau de l'inutilité. En effet, si le 
Sphinx est le symbole de l'insondable (et potentiellement vide) mystère divin, la 
Mélancolie incarne les limites atteintes du mystère humain, voué au rien absolu. Son 
message est, pour les plus faibles, la terreur, mais, pour les plus forts, l’endurance (“Her 
subjects often gaze up to her there : / The strong to drink new strength of iron 
endurance, / The weak new terrors”). Le néant n’est pas un renoncement : c’est une 
constatation. De même la vie humaine n’est-elle qu’un bref parcours dans la cité de 
l’épouvantable nuit. 
 
 
Une trop sombre mélancolie 
 
Les avatars de la Mélancolie de Dürer dans la poésie du XIXe siècle présentent des 
visages contrastés. Tantôt la mélancolie est synonyme de déréliction humaine (Cazalis, 
Thomson), tantôt elle incarne la valeur refuge de la chrétienté (Gautier). Est-elle 
désespérée ? Elle oscille alors entre la paresse dégoûtée (Cazalis) ou au contraire la 
lucidité sombre résultant de l’exploration radicale de tous les possibles (Thomson). Il lui 
arrive pourtant de trouver au fond de sa tristesse le ferment d’une énergie nouvelle 
(Nerval). Elle résume en un quatrain la plus insondable philosophie (Watson). Elle est 
en fin de compte assez malléable pour satisfaire tous les poètes. Etre saturnien est d’une 
rare élégance post-hugolienne quand on veut entrer, à 22 ans, dans la carrière poétique 
(Verlaine). A la rime, la Mélancolie  de Dürer n’a pas fait honte au Parnasse  (Banville). 
La déréliction romantique s'attache volontiers à la Mélancolie sans espoir (Michelet) et 
Dürer incarne volontiers un sombre univers quasi-apocalyptique (Hugo). Les poètes fin-
de-siècle se plaisent encore à une atmosphère de profond désespoir et de renoncement 
(Cazalis, Thomson).  
Le XIXe siècle a obscurci une figure qui, en son temps, témoignait certainement d'une 
force intellectuelle positive, liée au génie et à la création. Toutes les analyses s'accordent 
globalement sur ce point. Par exemple, même si on a pu lire la gravure de Dürer comme 
une prophétie de la fin des temps, annonçant le règne de l'Antéchrist, cette apocalypse, 
passage sombre vers un éternel renouveau, est considérée comme une étape et non un 
cataclysme44. La plupart des études s'accordent à souligner l'influence de Marsile Ficin 

                                                
43 Voir Saturne et la Mélancolie, op. cit., p. 389 et suivantes.  
44 Malgré de nombreuses hypothèses aventurées, l'application acharnée d'un schéma géométrique 
hasardeux et un parti-pris millénariste attendrissant, le livre d'Emmanuel Chabrery, Dürer Prophète (chez 
l'auteur, 1995), ne manque pas d'intuitions très justes dans l'analyse des gravures de Dürer : voir par 
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et d'Henri Cornelius Agrippa (de Nettesheym), esprits éclairés de magie blanche et de 
philosophie naturelle, sur le graveur humaniste allemand45. Chez Dürer, la Mélancolie 
témoigne d'un idéal de vie spéculative certes difficile et plein d'obstacles, mais noble et 
méritant d'être poursuivi. A ce titre, la Mélancolie incarne le pouvoir humain de la 
pensée.  
Mais si les fantasmes d'un siècle de fer l'entraînent, la mélancolie sombre dans ce qu'elle 
a de plus noir et de plus radicalement désespéré. Est-ce là un symptôme de mal du siècle 
? Il est difficile de le croire. Le mal du siècle ne manquait certes pas de mythes et 
d'images où s'incarner, de façon plus probante que dans la Mélancolie de Dürer, pour  
évoquer le vague des passions ou les tourments individuels de l'âme sensible. Il est très 
certainement vain de rattacher la Mélancolie à l'expression d'un tourment personnel : 
elle est avant tout, dans ces textes, l'incarnation du destin (horrible, mais toujours 
global) de l'humanité. Apocalyptique ou  intellectuelle, la Mélancolie témoignait jadis 
de la temporalité et de la pensée humaines, par opposition à l'ordre divin. Au XIXe 
siècle, elle garde encore le souvenir de cette origine. Elle est naturellement allégorique 
et tutélaire. Les poètes ne l'oublient pas, eux qui érigent la déesse au rang de symbole.  
Avant d'étudier la Mélancolie en tant qu'allégorie, il faut se demander à quelle famille 
d'artistes les poètes rattachent Dürer lui-même : il est de ceux qui gravent à la manière, 
peut-on dire, d'Hoffmann et d'Alyosius Bertrand.  
  
  
 

 
II. Des arts plastiques à la littérature :  

les avatars d'une figure gravée 
 
 
 
Grotesques, fantaisies, caprices 
 
La France dispute à l’Angleterre la passion des oeuvres d'art anciennes, "gothiques" ou 
"drôles" au sens de "bizarres". L’époque aime les vieux ouvrages, les artistes pré-
renaissants, et aussi, quelle qu’en soit l’époque, les "grotesques", les Caprices  comme 
ceux de Goya, les “fantaisies à la manière de Callot et de Rembrandt”. Gaspard de la 
nuit, fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot  paraît en 1842, sous la plume de 
ce Bertrand que la postérité surnomma Alyosius. Le sous-titre du poème est, selon Max 
Milner, un hommage à Hoffmann (Phantasiestücke in Callot's Manier, 1813-15)46. 
Fantaisies  et Caprices  ont quelque synonymie picturale : tous deux désignent 
l’irrégulier, le bizarre, et ouvrent la voie au grotesque. Les “Fantaisies” de Callot sont 
par excellence ses Caprices, série de 50 pièces gravée vers 1617, et représentant des 
comédiens dell’arte, des portraits-charges, des sujets scabreux (un paysan se soulageant 
contre un arbre), des fêtes, des spectacles en plein air. Rembrandt aquafortiste apparaît 
moins, à nos yeux, comme un graveur du caprice : mais les romantiques, dédaignant les 

                                                
exemple la "lecture" du Saint-Jérôme comme une représentation de l'après-apocalypse, au moment où 
toutes les marques du temps humain sont abolies. 
45 Voir p. 547 et suivantes dans Saturne et la Mélancolie, où sont résumées ces voies de recherche.  
46 Voir A. Bertrand, Gaspard de la nuit, Paris, Gallimard, éd. de Max Milner, 1980, p. 21-22. 
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compositions religieuses, ont été sensibles à ses petits sujets gravés : couple faisant 
l’amour, femme en train d’uriner, mendiants, gueux à la jambe de bois, lépreux, toutes 
scènes qui pouvaient s’apparenter à leurs yeux à l’art du caprice et où se lit d’ailleurs 
l’influence de Callot. Goya est souvent associé au couple Callot-Rembrandt : il use 
d’une manière à la fois fantastique et satirique dans ses propres Caprichos. Flaubert ne 
s’y trompe pas, qui mentionne la présence, dans l’atelier de Pellerin, de “caprices à la 
plume, souvenirs de Callot, de Rembrandt ou de Goya”47. On doit à Gautier un parallèle 
entre Goya et Callot que tous reprendront48. Verlaine écrit encore à propos des Tableaux 
parisiens des Fleurs du Mal  de Baudelaire, dans L’Art, le 16 novembre 1865 : “Aussi 
quelles fantaisies à la Rembrandt que les Crépuscules, Les Petites Vieilles, Les Sept 
Vieillards, et en même temps quel frisson délicieusement inquiétant vous 
communiquent ces merveilleuses 'eaux-fortes' qui ont cela de commun avec celles du 
maître d’Amsterdam”.  
Ce n'est pas un hasard si tous ces poètes tentés par le grotesque, le caprice et la fantaisie 
ont été inspirés par des gravures, et non des peintures. C'est par un art mineur que 
s'installe ainsi, en marge des grandes oeuvres, la discrète subversion d'une veine plus 
populaire et plus vraie. Hugo n'écrit pas autre chose dans la Préface de Cromwell. C'est 
encore Hugo qui associe Dürer aux ballades allemandes, au gothique médiéval, à 
l'étrangeté inquiétante d'un art méprisé par les pompes officielles, mais bien plus 
intéressant par sa bizarrerie que les grandes orgues triomphantes. Les ballades 
allemandes sont traduites, adaptées et mises en image avec passion dans la France 
romantique. A l'univers des cathédrales gothiques, dont le goût interfère avec 
l'engouement pour un certain roman noir fantastique anglais,  s'ajoute celui de gravures 
étranges et archaïques, capricieuses et fantaisistes. Non sans une pointe d'esprit 
subversif : “La réhabilitation d'un XVIIe siècle galant, bagarreur et bravache” est, selon 
Max Milner, le fait de Jacques Callot. Dürer est lui aussi un artiste peu reconnu - car 
gothique et barbare. Il est le témoin d'un XVIe siècle naissant et marginal, qu'un certain 
XIXe assourdi de beau idéal, las de l'imitation de l'antique, écoeuré par les théories de 
Mengs, Winckelmann ou David ressent comme l'automne miraculeux du Moyen Age. 
Là est aussi le romantisme, d'un point de vue esthétique : dans le rejet de ces Grecs plus 
grecs que les Grecs, les Grecs de David, au profit des ogives, des cathédrales, de Notre-
Dame de Paris - et de Dürer. 
Cazalis intitule un de ses poèmes “Vieilles gravures”49 et l’ouvre par ce vers : 
“Symboles qu’a gravés un maître d’autrefois”. En 1875, Fromentin avait écrit Les 
Maîtres d’autrefois, étude sur les peintres flamands, Rembrandt, Rubens. Certes, Dürer 
a eu le tort (au yeux des hommes du XIXe siècle)  de très peu pratiquer l’eau-forte, au 
contraire de Callot, de Rembrandt et de Goya, qui restent prioritairement adulés en 
raison du choix de cette technique : le XIXe siècle adore l’eau-forte avant tout - elle est 
à la mode, selon le mot de Baudelaire50. Mais il est en Dürer assez de “naïveté” et de 

                                                
47 Flaubert, L'Éducation sentimentale, Les Belles lettres, t. 1, p. 48. 
48 Voir son article sur Goya dans La Presse, 5 juillet 1838, et Le Cabinet de l’amateur, p. 539-540 : celui 
qui se rapproche le plus de Goya est “Callot, moitié Espagnol, moitié Bohémien”. Goya est “un composé 
de Rembrandt, de Watteau et des songes drolatiques de Rabelais : singulier mélange !”. Goya fait “de la 
caricature dans le genre d’Hoffmann, où la fantaisie se mêle toujours à la critique, et qui va souvent 
jusqu’au lugubre et au terrible”. 
49 Ce texte figure dans le recueil Heures sombres. Voir p. 71 dans L’Illusion, 3e éd. revue et augmentée, 
Paris, Alphonse Lemerre, 1893. 
50 Voir Charles Baudelaire, Revue anecdotique, 2 avril 1862  : “l’eau-forte est à la mode”, in Curiosités 
esthétiques.  
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“gothique” pour compenser, auprès des poètes, sa préférence pour la gravure sur bois et 
pour le burin. Il est donc partie prenante dans la mode des “maîtres d’autrefois”, 
redécouverts à partir du romantisme.   
Mais cette influence des arts visuels ne doit pas faire oublier celle d'un amateur de 
“vieux cul-de-lampe” et de “gravure fantastique”, qui n’a point campé la Mélancolie  de 
Dürer mais qui n’en a pas moins connu intimement les effets de la bile noire. “C’est à 
Baudelaire que je dois l’éveil du sentiment poétique et ce qu’il y a chez moi de plus 
profond, écrivait Verlaine dans L'Éclair  du 11 janvier 1896 ; à Banville je dois d’être 
mélodieux, amusant, jongleur de mots ; à Leconte de Lisle j’ai emprunté l’honnêteté de 
la langue et du rythme”. Il est possible que le choix même d’écrire des Poèmes 
Saturniens  doive au spleen  baudelairien au moins autant qu’à la Mélancolie  de Dürer. 
En tous cas, Verlaine avoue ici sans ambages qu’il doit à Baudelaire tout ce qui fait 
l’âme de sa poésie, et aux Parnassiens rien que de très superficiel dans le style et la 
manière. Thomson aurait pu lire le vers de Baudelaire “Où l’ange inviolé se mêle au 
sphinx antique”51, lui qui dresse d'un en face de l'autre un ange et un sphinx. Mais il est 
difficile d’admettre que des allusions comme “Statue aux yeux de jais, grand ange au 
front d’airain”52 ou “Ils marchent devant moi, ces Yeux pleins de lumière, / Qu’un Ange 
très savant a sans doute aimantés”53  aient un quelconque rapport avec l’ange de la 
Mélancolie  de Dürer. S’il y a ange dans Spleen et Idéal, c’est l’ange chrétien de la 
chute, l’ange luciférien. Par ailleurs, Dürer n’est même pas cité dans “Les Phares”. Les 
ekphraseis  qui figurent dans les Fleurs du Mal  sont sans rapport avec Dürer : gravure 
fantastique54, ex-voto dans le goût espagnol55. Il reste que le poète qui enjoint son 
lecteur à jeter “ce livre saturnien / Orgiaque et mélancolique”56 figure parmi les grands 
initiateurs de la littérature de mélancolie au XIXe siècle57, et que son influence fut très 
grande sur ses contemporains et successeurs.  
 
 
L’ekphrasis  entre poétique du roman et description vive 
 
Dans plusieurs des poèmes que nous avons cités plus haut, la Mélancolie de Dürer est 
évoquée sous la forme d’une ekphrasis, c’est-à-dire d’une description vive et frappante, 
donnant l’illusion de la vie. Qu’est-ce qu’une ekphrasis  ? Deux définitions du mot sont 
en concurrence, selon que l'ekphrasis  est antique ou contemporaine. Selon Perrine 
Galand-Hallyn, “l’ekphrasis  antique peut avoir pour objet une personne, un lieu, ou 
même un événement, et ne se limite pas seulement, comme on le croit fréquemment, à la 
description d’une oeuvre d’art”. Tout ce qui préoccupe les rhéteurs est “l’efficacité 
persuasive du discours”. Cicéron et Quintilien ont conscience de la “puissance 
émotionnelle d’une description vive”. L’ekphrasis  fait partie des procédés techniques 
produisant l’illusion de la présence. Elle appartient à la rhétorique des affects58. 

                                                
51 Baudelaire, Les Fleurs du Mal,  XXVII. 
52 Id., "Spleen et Idéal", XXXIX. 
53 Id., XLIII, "Le Flambeau vivant". 
54 Ibid., LXXI, "Une gravure fantastique". 
55 Ibid., LVII, "A une madone. Ex-voto dans le goût espagnol". 
56 Avertissement au lecteur dans la troisième édition des Fleurs du Mal, 1868.  
57 Voir Jean Starobinski, La mélancolie au miroir. Trois lectures de Baudelaire, Paris, Julliard, 1989. 
58 “Les portes de Vénus : tout un programme dans les Stanze  d’Ange Politien”, in Récits / Tableaux, dir. 
J.-P. Guillerm, P. U. Lille, 1994, p. 17 et suivantes, et Les yeux de l’éloquence. Poétiques humanistes de 
l’évidence, Orléans, éd. Paradigmes, 1995.  
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Selon Philippe Hamon, l’ekphrasis  au sens contemporain est spécialement la 
description d’une oeuvre d’art. Ph. Hamon reprend à Roland Barthes l'idée de la 
description d'art comme “unité détachable, 'morceau choisi' par excellence”59. Le 
problème qu'il pose est celui de l'enchâssement d'une description dans un texte : la 
description est-elle ou non une unité textuelle ?60 Quels signaux “inauguraux ou 
déterminatifs” émet la description ?61 L'ekphrasis, depuis l'Antiquité, est en tous cas la 
description des descriptions. Les romans grecs et latins, l'épopée, etc., ont en effet 
coutume de “surdéterminer leurs procédés descriptifs en décrivant de préférence des 
objets déjà constitués comme oeuvres d'art descriptives, et non pas 'directement' la 
Nature”. Il en résulte une “hypertrophie des procédés démarcatifs”62.   
En bref, la formule de Roland Barthes suivant laquelle l'ekphrasis est un “morceau 
brillant, détachable” résume ces deux approches théoriques complémentaires. 
Détachable, l'ekphrasis pose le problème formel de l'enchâssement d'une description au 
sein d'une narration. Brillante, elle fait porter l'accent sur son caractère de description 
vive - enargeia63 ou hypotypose - douée d'une grande force persuasive. Or l'un ne va pas 
sans l'autre. L'ekphrasis, image dans le texte, tire de son statut descriptif privilégié une 
mise en relief qui favorise ses fins rhétoriques. Elle use, pour faire effet, des moyens de 
la description : détachée, mise en relief, elle fascine autant par son contenu procpre que 
par une habile mise en exergue. Les ekphraseis  de la Mélancolie  de Dürer, détachables 
sur un fond de poésie narrative, doivent sans doute à une position en surplomb leur 
efficacité.  
Mais toute image a son revers : si elle est vive, condensée, frappante, séduisante par son 
enchâssement, l'image porte en elle un défaut potentiel, qui est la réduction au cliché, au 
logotype.  
 
 
Deux descriptions jumelles : Les Mélancolies de Gautier et Thomson  
   
Les Mélancolies sont, dans les textes, des images statiques. La mélancolie de Thomson 
ne prend aucune part à l'action : elle se contente de la symboliser. Celle de Gautier est 
également une image immobile. Celle de Cazalis se contente de méditer in petto.  
Ces différentes figures ont, en somme, une valeur iconologique, au sens de l'Iconologia  
de Cesare Ripa (1593) : dans ce vaste répertoire de figures allégoriques, gravées et 
décrites en quelques lignes dans tous leurs attributs, figure la Mélancolie en personne. 
Est-elle vraiment personnifiée, ou simple support d'attributs symboliques ? On peut se le 
demander, et la Mélancolie de Dürer contenait déjà en germe cette ambiguïté. La 
Mélancolie, à la fois personnage et idée, est une allégorie. Peut-on souffrir l'allégorie en 
marche ? Même si Delacroix a essayé de le faire dans sa Liberté guidant le peuple, la 
démonstration est peu probante, tant la tête de la Liberté a déjà, en plein coup de feu, 
son profil de médaille. On ne peut à la fois agir et symboliser.  
Or nos textes relèvent de la poésie narrative. On peut leur appliquer les lois du roman, 
tant Gautier ou Thomson se préoccupent de narrer, de démontrer, de soutenir des 
hypothèses, de faire vivre des personnages dans leurs poèmes. Mais alors que, par 
                                                
59 Philippe Hamon, Du Descriptif, Paris, Hachette, 1993, p. 165. Voir Roland Barthes, S/Z. 
60 Id., p. 37. 
61 Ibid., p. 165. 
62 Ibid., p. 65. 
63 Voir Perrine Galand-Hallyn, Les yeux de l'éloquence, ouvrage cité : "L'enargeia, de l'Antiquité à la 
Renaissance", p. 99 et suivantes.  
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ailleurs, des personnages s'animent et agissent - cela est particulièrement vrai chez 
James Thomson - la mélancolie est une sorte de statue figée, immobile, allégorique, 
dont on décrit les mystérieux attributs pour en faire surgir le sens. Des attributs, on 
glisse au paysage, et du paysage au cadre : la description du personnage de la 
Mélancolie cède le pas à celle de la gravure dans son ensemble.  
Chez Gautier comme chez Thomson, la description de l'image suit curieusement le 
même cheminement. Après avoir décrit l'immobile personnage principal, les deux 
poètes s'attardent sur ses yeux : “Son regard dans son oeil brille comme une lampe” 
(Gautier), “She gazes / With full set eyes, but wandering in thick mazes / Of sombre 
thought”64 (Thomson). Les poètes s'intéressent ensuite aux instruments qui entourent la 
mélancolie : “Sans ordre autour de lui mille objets sont épars, / Ce sont les attributs de la 
science et de l'art” (Gautier) ; “The instruments of carpentry and science / Scattered 
about her feet” (Thomson). Puis ils reviennent à la figure elle-même pour un 
complément de description, notant tous deux la présence du trousseau de clef qui pend à 
sa ceinture. Là ne s'arrête pas le parallèle, puisque Gautier comme Thomson décrivent 
alors le décor de la scène. “The comet hanging o'er the waste dark seas” répond à “Dans 
le fond du tableau [...] / Le vieux père Océan lève sa face morne [...] Et [...] Réfléchit les 
rayons d'un grand soleil tout noir”. Thomson et Gautier achèvent tous deux leur 
description sur la banderole, tenue par quelque chauve-souris monstrueuse, qui porte 
l'inscription MELENCHOLIA I. Et tous deux concluent de la même manière, refermant 
sur ses bornes la description, unité détachable : “Voilà comment Dürer, la grand maître 
allemand, [...] Nous a représenté, dans ce dessin étrange, / Le rêve de son coeur sous une 
forme d'ange” (“Thus has the artist copied her, and thus / Surrounded to expound her 
form sublime, / Her fate heroic and calamitous”). Se pourrait-il que Thomson se soit 
inspiré de la description de Gautier ? Cela n'est pas à exclure d'emblée, eu égard à 
l'intérêt que les Anglais portaient au théoricien de l'art pour l'art à cette époque. En tous 
cas, les deux descriptions fourmillent de correspondances terme à terme.  
Ainsi décrite de manière statique, mais en possession de toute sa portée symbolique, la 
figure de la mélancolie encore tout enchâssée dans la gravure de Dürer est pour Gautier 
et Thomson un personnage ambigu. Elle est frappante sans bouger ; comme dans le rêve 
de Verlaine, “son regard est pareil au regard des statues”. En somme, elle tire de cette 
immobilité extrême son pouvoir de description vive. Il faut qu'elle soit ekphrasis, au 
sens où la description d'art se détache fortement sur le continuum  du texte, pour être 
aussi saisissante, brillante, frappante. 
 
 
De l'ekphrasis  à l'allégorie 
 
Comment le procédé de l'ekphrasis  conduit-il à l'illusion d'une vision allégorique ? 
Dans l'Iconologia de Cesare Ripa, un va-et-vient constant entre l'image et le texte qui la 
commente entretient la vitalité du processus. Suivant les lois implicites de l'ut pictura 
poesis, le texte déploie sur un mode linéaire les caractéristiques que l'image condense et 
résume dans l'espace à deux dimensions de la feuille. Les notions concordent 
étroitement entre les deux systèmes reliés. Ainsi l'allégorie (dans les arts visuels) est-elle 
“une manière poétique d'exprimer avec peu de figures, et même parfois avec une seule, 

                                                
64 (Elle regarde fixement avec des yeux parfaitement immobiles, mais errant dans les inextricables 
labyrinthes / D'une pensée ténébreuse). 
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un grand sujet”65. De l'allégorie prise entre peinture et écriture, les descriptions d'art ont 
le caractère paradoxal : elles associent à une figure unique, qui concentre le symbole, la 
démultiplication par les attributs sur lesquels on promène successivement son regard. 
Gautier et Thomson réalisent ce tour de force dans leurs poèmes : ils donnent à voir une 
image frappante tout en explicitant minutieusement ses moindres caractéristiques.  
Le but poétique des écrivains est la synthèse allégorique, l'impression vive et profonde 
qui résulte de ces énumérations. Il ne s'agit pas tant de décrire que de frapper. Certes, le 
texte, comme l'image dans ce cas précis, présente l'écueil de ses nécessaires linéaments, 
dont l'exposé peut nuire à l'émotion d'ensemble. Il faut donc s'attacher à résumer, au-
delà de la description de la mélancolie et après avoir menée celle-ci dans les règles de 
l'art, son sens et sa portée. Les poètes l'ont parfaitement compris et se sont appuyés sur 
la gravure de Dürer pour parvenir à leurs fins : non plus sur la gravure en tant qu'elle est 
un bric-à-brac d'objets et de symboles épars, mais sur la gravure en tant qu'elle est idée.  
Ainsi Thomson reconnaît-il l'impuissance de toute description : “Words cannot picture 
her”. Il suffit de retenir “that solemn sketch the pure sad artist wrought [...] With 
phantasies of his peculiar thought”. Le dessin est esquisse, croquis, ébauche (“sketch”) 
exprimant la pensée étrange (“peculiar thought)” de l'artiste. Chez Gautier, c'est aussi 
“philosophiquement et symboliquement” que Dürer a représenté “dans ce dessin étrange 
/ Le rêve de son coeur...”66. Dans les deux cas, la mélancolie s'élève à la rigueur d'une 
épure, et tous ses traits se fondent dans le but de matérialiser l'idée.  
Mais cette idée visuelle est toujours enchâssée dans le texte, et ne cesse pas pour autant 
d'être une ekphrasis. Le déni de description n'entraîne pas la ruine du procédé, qui a 
réellement eu lieu dans les textes avant d'être ainsi résumé. A ce titre, la description des 
différentes Mélancolies d'après Dürer apparaît comme allégorique. Une allégorie peut se 
définir comme un composé paradoxal d'image (synthèse des attributs) et de texte 
(énumération détaillée des attributs avec le commentaire de leur signification). La 
démarche allégorique concentre des attributs sur le support d'une figure, mais non sans 
les avoir préalablement explicités. Si elle est forme littéraire, l'allégorie suppose, certes, 
“an oblique way of writing”, marquant une séparation entre le sens apparent et le sens 
caché du texte67 ; mais en tant que forme iconique, elle ne peut en revanche se passer - 
et cela, depuis le temps des emblèmes à la Renaissance - d'un texte éclairant et limpide 
qui explicite ce sens caché.  
Ainsi les poètes s'éloignent-ils de la gravure originelle pour cheminer vers l'idée 
abstraite de Mélancolie, après s'être affranchis de l'obligation descriptive du 
déchiffrement des symboles68. Ils en viennent à une vision globale de la figure, décrite 
par un texte mais porteuse d'un message : lassitude de tout savoir ou lucidité du 
désespoir.   
 
 
Conclusion : quel rôle pour l'ekphrasis  ? 

                                                
65 Définition de Jean-Baptiste Boudard, figurant dans son Iconologie (Vienne, 1766) imitée de Cesare 
Ripa. L'Iconologia  de Ripa avait été traduite en français par Jean Baudoin en 1644 seulement. 
66 Une fois de plus, le texte de Thomson présente avec celui de Gautier des similitudes remarquables de 
vocabulaire, et on dirait presque que Thomson a traduit Gautier.  
67 Jon Whitman, Allegory. The Dynamics of an ancient and medieval technique, Clarendon Press Oxford, 
1987, p. 1. Voir aussi Bernard Vouilloux, La peinture dans le texte (XVIII-XXe siècles), Paris, éd. du 
CNRS, 1994. 
68 Voir par exemple, chez Gautier : “Ce gros trousseau de clefs qui pend à sa ceinture / Lui sert à 
crocheter les secrets de Nature”. 
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Est-ce à force d'usage que le personnage de la Mélancolie de Dürer, devenue figure 
tutélaire dans certains poèmes romantique et fin-de-siècle, tend à devenir simple signal, 
et non plus allégorie ? Les poèmes que nous avons présentés impriment en dernière 
instance, dans l'esprit du lecteur, un prototype à la portée si universelle qu'il perd jusqu'à 
son nom d'image. Qu'est-ce qu'une image, en effet, sinon un système complexe de 
signes ? Dürer avait gravé une Mélancolie spécifique, une image, vouée à la profusion 
de significations touffues, inextricablement mêlées : c'est cette propension à empiler 
sans contradiction interne des sens multiples qui constitue, au sein des différents 
systèmes de signes existants, le patrimoine génétique de l'image. Mais si l'image se 
réduit au squelette d'une signification unique et impérieuse, alors on entre dans la 
logique du logotype. Issues d'une gravure supposée connue, les descriptions des 
poèmes, si elles concourent dans un premier temps au déchiffrement d'une allégorie, se 
résolvent finalement en cliché. Rebattue, reproduite de texte en texte comme une 
décalcomanie, l'image de Dürer est par trop exportable. Son universalité lui ôte en 
dernier ressort sa saveur spécifique. 
On peut se demander alors si la description littéraire d'une oeuvre d'art, comme celle de 
la Mélancolie  de Dürer, n'appauvrit pas systématiquement son image-source. On ne 
passe pas impunément d'un code à l'autre, du foisonnement iconique à la linéarité du 
texte. Toute image transposée, transférée semble ainsi subit une dégradation. Mais il ne 
faut point raisonner en ces termes désenchantés, et se laisser réduire à déplorer un 
appauvrissement : l'image change de but entre arts visuels et art de l'écriture. Au plaisir 
de la contemplation se subtitue celui de l'identification.  
  
La dégradation de l'image dans le texte semble relever d'une sorte de kitsch  littéraire. 
On peut définir le kitsch, dans le domaine des arts visuels, comme l'art de la 
reproduction en nombre d'une image sur un support pour lequel elle n'a pas été conçue : 
assiette, écharpe, vase, etc. Certaines images artistiques, soit qu'elles soient trop 
célèbres, soit qu'elles fassent montre d'une sorte de prédestination stylistique, ont une 
propension déconcertante à se laisser ainsi réduire au cliché : Vénus de Milo, Angélus 
de Millet, Liberté de Delacroix. La Mélancolie  de Dürer connaîtrait-elle, en poésie, un 
sort comparable, en tant qu'image privilégiée du kitsch  littéraire ?  
Inédite, l'allusion à la gravure de Dürer  produit un effet de surprise parce qu'elle 
apparaît dans un contexte où on ne l'attendait point. Ainsi en joue Théodore de Banville, 
enchâssant dans un vers un objet venu d'ailleurs – des arts visuels. Il arrive à Gautier 
d'avoir recours à un cliché connu, celui de de la main à la mâchoire : “Toi, le coude au 
genou, le menton dans la main,  / Tu rêves tristement au pauvre sort humain”. Chez 
Watson, la brièveté lapidaire de l'épigramme produit le même effet : esquissée à grands 
traits, la figure de la Mélancolie n'a d'autre but que de se laisser reconnaître. La 
Mélancolie de Dürer se glisse partout dans les textes littéraires, comme une peinture 
devenue logotype s'imprime allègrement sur n'importe quel support peu idoine. Telle est 
la fonction littéraire des topos ; tel est le plaisir supposé qu'on éprouve à reconnaître, sur 
une assiette, un tableau de musée. 
On ne saurait certes réduire à cette fonction l'usage que fait Thomson de la Mélancolie  
de Dürer, et il en va de même pour Gautier, même s'il use à l'occasion du cliché 
mélancolique. Pourquoi ces deux poètes échappent-ils au kitsch  littéraire, si ce n'est 
pour des raisons de poétique ? Chez ces deux poètes, qui ont pour caractéristique 
commune d'avoir écrit chacun un long poème narratif dans lequel figure, en position 
centrale, la Mélancolie  de Dürer, il est clair que le symbole l'emporte sur la 
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signalétique, et que la dimension allégorique du personnage, sous-tendue par une 
description précise et approfondie de la gravure, sert les intérêts littéraires d'une 
véritable poétique de l'ekphrasis. Autrement dit, la gravure informe le texte, qui sans 
elle perdrait de sa force poétique : la Mélancolie  de Dürer est nécessaire. Mais il est 
tout aussi vrai que le kitsch  littéraire affecte certaines occurrences. Le cliché simplifié 
de la Mélancolie, exportable et reproductible en nombre au même titre que certains 
topos, citations, allusions de pure forme, fait parfois figure  d'inutile Angélus  sur 
l'assiette du poète. 
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