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Puisqu’en l’art et la poésie, 
Il voit deux mouchoirs – deux torchons ! 
Où chacun pleure l’Aspasie 
De ses “rêves d’or” godichons, 
  Pleurnichons ! Pleurnichons !1 

 
Faut-il vraiment réduire la mélancolie poétique, au XIXe siècle et plus, aux tourments, 

réputés élégiaques, des âmes torturées par les plus tendres et les plus intérieurs sentiments ? 
Pessoa fait le procès du romantisme, doctrine qui accorde au “moi” une consistance excessive 
: “Ce personnage bien individualisé et imposant, dont les romantiques donnaient par eux-
mêmes le spectacle” a bien de quoi faire “éclat[er] de rire”. Qu’est-ce que c’est que cette âme 
“concrète, visualisée”2 au possible, et que dilatent les tourments intimes ? Je souffre, mais je 
suis tellement là : Pessoa, justement, n’y est pas ; tout est là. Pour lui, la tradition de la 
mélancolie n’est pas caduque ; il n’a aucune spontanéité ; il n’est pas personnel, car se 
trouvant partout il n’est en nul lieu ; et sa douleur se tient sage. De quoi débouter le poncif et 
le convention dont se rient les cultes auteurs de Saturne et la Mélancolie :   

 
Au début du XIXe siècle [...] un nouveau type de mélancolie se fit jour, qui naquit de cette 

étrange dualité entre une tradition devenue caduque et l’expression spontanée, profondément 
personnelle, d’une intense douleur individuelle : la mélancolie “romantique”3. 

 
Heureusement, Keats vint, dont le “No !” balaye les poncifs en formation :  
 

 No, no ! go not to Lethe, neither twist 
 Wolf-bane, tight-rooted, for its poisonous wine, 
 Nor suffer4 

 
Et si la mélancolie (fût-elle mélancolie poétique), loin de se réduire à une “exacerbation 

de la conscience de soi”5, où l’âme triste s’accorde avec la nature supposée telle, dans un élan 
qui (somme toute) ne va pas sans un certain orgueil, si la mélancolie était aussi  tout autre 
chose ? Sans refuser par ailleurs les sentiers du spleen, essayons une voie parallèle. 
Baudelaire, Leopardi, Pessoa sont poètes ; et tous trois ont éprouvé le besoin d’écrire, en 
marge de leur activité poétique, des textes en prose. Qu’on les appelle journaux intimes, 
carnets de bord, livres de raison, ces textes accompagnent en sourdine le chant des poètes. 
Cette conjonction de deux pratiques, apparemment fort peu jumelles, éveille l’attention. Aurait-

                                                
1 Stéphane Mallarmé, “Mélancolie”, Boutades, Poésies, Paris, Poésie-Gallimard, éd. de 

Bertrand Marchal, 1992, p. 138-139. 
2 Fernando Pessoa, Le livre de l'intranquillité (de Bernardo Soares), Paris, Christian 

Bourgois éditeur, traduit du portugais par Françoise Laye, 1988, t. II, § 11, p. 22. 
3 Raymond Klibansky, Erwin Panofsky et Fritz Saxl, Saturne et la mélancolie, Paris, 

Gallimard, trad. fr. par F. Durand-Bogaert et Louis Evrard, 1989, p. 385. 
4 Keats, “Ode on Melancoly”, p. ex. dans The Portable Romantic Poets, New-York, 

Penguin Book, ed. W. H. Auden and N. Holmes Pearson, 1978, p. 390-391. 
5 Saturne et la mélancolie, p. 371 et suivantes.   
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elle quelque chose de proprement mélancolique, au sens où la mélancolie aurait à voir non 
seulement avec l’expression de l’émotion, mais aussi (même en poésie) avec l’exercice de la 
pensée ?  

Fusées, Mon cœur mis à nu, et Le Livre de l’intranquillité sont des matériaux pour un 
ouvrage. Ce ne sont pas des textes ordonnés mais des fragments épars. Baudelaire inscrit sur 
certaines de ses fiches la mention “Fusées”, et sur d’autres “Mon cœur mis à nu”, mais là 
s’arrête sa tentative de classement. Quant à Pessoa, il rassemble dans un coffre les textes 
destinés à son livre, sans les ordonner davantage. Le cas du Zibaldone de Leopardi est un peu 
différent : le poète tient son journal intellectuel sur des carnets reliés, et non sur des feuilles 
volantes. Mais l’esthétique de cette écriture ne diffère pas fondamentalement des deux autres 
: cet ordre apparent du Zibaldone  dissimule mal la diversité, les redites, l’impression d’un 
passage de couches successives qui permettraient de comparer l’écriture du journal à la 
fabrication d’une peinture à l’huile de l’ancien temps. Les journaux de Baudelaire et les 
méditations du supposé Bernardo Soares, employé de bureau, “qui rédige un journal intime 
où il décrit sa vie recluse en poésie”6, sont écrites sur le même mode. Le journal – puisqu’il 
faut l’appeler par son nom, malgré les polémiques que cela a pu susciter – suppose un art de 
la perpétuelle retouche. La rédaction de ces textes s’étend d’ailleurs sur de nombreuses 
années : entre 1855 et 1866 dans le cas de Baudelaire, de 1913 à 1934 pour Pessoa-Soares, et 
de 1817 à 1832 pour Leopardi. 

A présent, les poèmes : que l’effet concentré et lapidaire d’un recueil ne trompe point le 
lecteur. Les Fleurs du mal,  les Canti et le Cancioneiro ont été composés sur de longues 
périodes, avec des interruptions, des reprises, des retouches, des publications partielles. 
Leopardi écrit ses Canti  de 1817 à sa mort7. Les fleurs du Mal sont presque entièrement 
achevées avant 18478. Pessoa rédige les poèmes du Cancioneiro entre 1911 et 1935. Les 
œuvres poétiques, comme le journal, sont composées la vie durant. Cette longueur naturelle 
d’écrire explique peut-être partiellement la prédilection, dans tous les textes, du thème de la 
fuite du temps qui serait associé, comme par contamination, à l’épuisement infini d’écrire.  

Journaux, poèmes : le régime de composition en est le même, qui en vers, qui en prose. 
Mais là ne s’arrêtent pas, étonnamment, les ressemblances entre les deux genres. On aurait pu 
attendre, des poèmes comme des journaux, les soupirs égotistes, l’histoire personnelle, 
l’autobiographie intime : or journaux et poèmes sont, avant tout, le creuset de la pensée. 
Silvia ? Conventionnelle et littéraire, comme la Béatrice de Dante, la Laure de Pétrarque ou la 
Fiammetta de Boccace. Et quel “moi” a donc un Pessoa démultiplié et hétéronyme, qui ne 
s’incarne que sous des formes générales  – dans le Cancioneiro  : un bateau qui part, dans Le 
livre de l’intranquillité : le plaisir d’un café accompagné d’une cigarette ?  Que dire encore de 
Baudelaire, qui dans ses journaux crache essentiellement son venin politique, tandis que ses 
poèmes campent les compromissions sans fin du bien et du mal, autour des maîtres-mots de 
mélancolie, d’amour prostitué par essence et de satanisme implacable ?  

Il faut donc plonger au cœur de cette mélancolie, chevillée aux journaux comme aux 
poèmes, à partir de quelques constatations préliminaires  : que journaux et poèmes sont aussi 
(voire avant tout) des œuvres de l’intellect ; que ces œuvres, souvent en relation deux à deux, 
puisqu’on voit effleurer de façon constante les idées des journaux dans celles de poèmes, 

                                                
6 Introduction par Robert Bréchon à Fernando Pessoa, Cancioneiro, Paris, Christian 

Bourgois éditeur, traduit du portugais par Michel Chandeigne et Patrick Quillier, 1988, p. 7. 
7 V. Sergio Solmi, “Les Chants  de Leopardi”, Etudes léopardiennes, Paris, Allia, trad. fr. 

de l’italien par M. Baccelli, 1994, p. 204, I.  
8 Introduction de Claude Pichois aux Fleurs du mal  de Charles Baudelaire, Paris, Poésie-

Gallimard, 1972, p. 16.  
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traduisent une même attitude face à la vie et surtout à l’écriture ; que cette attitude est la 
mélancolie même, en tant qu’elle est volonté de se reclure, de réfléchir et de composer, par 
les mots, les éléments épars et fragmentaires (pensées, poèmes) de cette réflexion. Car ni les 
poèmes ni les journaux ne sont “intimes”, au sens courant du terme, sens qui, comme l’écrit 
Béatrice Didier, véhicule volontiers une “connotation quelque peu désuète et d’un 
romantisme délavé”9. Nous sommes en présence, chez Pessoa, Leopardi et Baudelaire, de 
processus intellectuels, mis en vers et mis en prose, qui s’écrivent sur le même mode de la-
vie-durant. Prose et poésie ne cherchent pas seulement à rendre des impressions mais aussi et 
surtout à les comprendre et les analyser.   

J’ai essayé de montrer ailleurs10 que l’écriture d’un journal intime à vocation 
intellectuelle, comme celui du peintre Delacroix, était de nature mélancolique. J’entends par 
cette nature l’association entre la longue durée du processus d’écriture, étalé sur plusieurs 
années, et une volonté d’emprise intellectuelle sur le monde qui refuse de s’adonner à la seule 
description des émotions. La mélancolie n’est pas un contenu mais une démarche. Il est vrai 
qu’elle est sombre et méditative, réflexive, “secondaire” plutôt que “primaire” pour reprendre 
les catégories de Le Senne. Mais on ne peut la réduire cependant à la thématique de la 
tristesse, au topos  de l’assombrissement (éventuellement qualifié de “romantique”). Aux 
soupirs du cœur sans raison, la mélancolie substitue l’exercice de la pensée. La pensée, 
étymologiquement, pèse ; la mélancolie en prend acte. Pour Leopardi, Baudelaire ou Pessoa, 
l’expérience douloureuse de la vie va de pair avec la lucide volonté de s’interroger. Penser – 
et l’écrire, dans la durée – tel est le fond structurel de la mélancolie, qui est la plus belle fleur 
du beau mal de méditer.  

Au début de La Mélancolie au miroir. Trois lectures de Baudelaire, Jean Starobinski 
constate que Baudelaire repousse souvent, comme un “mot périlleux”, l’adjectif 
“mélancolique”, lui préférant un “déplacement” vers le substantif “spleen”. De la mélancolie, 
on ne prononcera point le nom : le spleen “désigne le même mal, mais par un détour qui fait 
de lui une sorte d’intrus, à la fois élégant et irritant”11. Peut-on déterminer une autre frontière 
entre spleen et mélancolie ? Appelons spleen – par pure décision pratique – le contenu 
thématique (et romantique) des poèmes, l’affleurement visible de l’âme, la marque 
émotionnelle et lyrique d’un mal qui vient de plus loin. Au-delà du spleen ainsi défini plane, 
comme une chauve-souris gravée par Dürer, la grande, profonde, structurelle mélancolie, 
dont le spleen est une manifestation concrète. La mélancolie est le beau mal de méditer. Dans 
l’atmosphère électrique et paradoxale d’un soleil noir qui éclipse le jour tout en lui rendant, 
de l’orage, les lueurs blafardes, la grande figure ailée gravée par Dürer veille et guette. Ses 
yeux sont insupportablement ouverts sur ce qui, sans doute, n’est que le vide, le néant ; mais 
du moins garde-t-elle les yeux ouverts. A ses pieds gisent, délaissés sur l’heure, peut-être, 
mais tout imprégnés d’énergie, les symboles du savoir de la Renaissance. Les commentaires 
accusent souvent cette figure de renoncement et d’acédia, de dégoût et d’échec : c’est faire 
trop peu de cas du poing fermé, noueux, qui serre la tempe, de la force physique que dégage 
ce personnage androgyne, aux muscles épais, à la taille forte, de l’enragement omniprésent 
des objets du savoir qui saturent la gravure, et d’un regard sans concession, à l’éclat 
insoutenable et entêtant, qui s’acharne à connaître, au-delà des techniques, des sciences et de 

                                                
9 Béatrice Didier, Le journal intime, Paris, PUF, 1976, p. 8. 
10 Le journal mélancolique. Delacroix et l’écriture (1822-1863), manuscrit d’après thèse de 

doctorat.  
11 Jean Starobinski, La mélancolie au miroir. Trois lectures de Baudelaire, Paris, Julliard, 

1989, p. 16. 
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la divination, le pourquoi  premier des choses – fût-il désespérant12.  
 

* 
*    * 

 
Les poèmes de Leopardi, Baudelaire et Pessoa sont assurément marqués par la thématique 

de la tristesse, tristitia, ennui, tædium vitæ, désenchantement, desassocego, désengagement, 
acedia, désespoir, spleen, abattement, saudade, chagrin douceâtre, bonheur lugubre, douleur 
ô combien sage, en bref tout ce “présent immobile, encerclé d’un mur d’angoisse”, que 
Pessoa lui-même décrit dans sa lettre à un poète trop jeune suicidé13. Mais au-delà de ce 
contenu spécifique des poèmes, susceptible de variations mais grosso modo caractérisé par un 
sentiment particulier que le mot baudelairien de “spleen” peut résumer de façon générique, la 
mélancolie suppose une structure préalable : la quête continuée du savoir, enfermée dans les 
prisons de l’esprit. Aux attributs du soleil noir, récurrents et thématiquement repérables, 
répondrait ainsi une sorte de continent noir, socle secret de mélancolie, “prison infinie” qu’on 
ne peut fuir nulle part14. Le spleen, tristesse apparente et manifeste, cacherait dans ses plis 
une philosophie latente de l’existence et surtout de l’écriture, la mélancolie. Il est émotion ou 
douleur – thème ; elle est pensée et écriture – structure. Par-delà le spleen, la mélancolie est 
une méditation sur le monde menée dans l’enclosure des chambres, un envoi sans destinataire 
de lettres de prison, le retirement nocturne de la douleur loin de la frénétique activité de la 
multitude diurne, la virginité faite principe, la solitude revendiquée, la séparation volontaire 
de la “multitude”, l’apostrophe romantique vouée à rester sans réponse, le crayon, la table, les 
mots, et enfin, entre les bras croisés le front abattu sur le bois du bureau dans une posture 
d’accablement.  

De ce cliché, on peut faire une image pour la mémoire. On sait que la représentation 
iconographique préférée de la mélancolie est plutôt la tête qui pèse sur le poing fermé, porté à 
la tempe15 ; il ne faut pas négliger pour autant l’autre posture de la mélancolie, tout aussi 
fréquente dans l’iconographie, où le visage se cache dans les bras repliés. Au Moyen Age, ce 
cliché stigmatise l’acedia (dégoût du travail, de l’activité, du monde et même de Dieu) dont la 

                                                
12 V. The City of Dreadful Night  (1874), poème narratif de James Thomson 'B. V'. (1834-

1882), auteur inspiré dans sa conception du monde par la traduction en anglais des Essays, 
Dialogues and Thoughts  de G. Leopardi :  la Mélancolie de Dürer trône dans l’horrible cité, 
colossale statue de bronze, écrasante, surhumaine (“An Image sits, stupendous, superhuman, / 
The bronze colossus of a winged Woman”), symbole de l’inquiétude et de l’interrogation 
humaines. Cette reine et protectrice 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”). 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”). Tout n’est que vanité et néant (“all is vanity and nothingness”). (The City of Dreadful 
Night and Other Poems, London, Bertram Dobell, 1910, XXI).  

13 Pessoa, Le livre de l'intranquillité, t. I, p. 23. 
14  Id., p. 93.  
15 V. Maxime Préaud, Mélancolies, Paris, Herscher, 1982 (abondante iconographie) et mon 

article “Pour une histoire du regard : la mélancolie”, Lettres actuelles, n° 5, mars-avril 1995 
(13 illustrations).  
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nature oscille entre péché et maladie16 ;  mais plus tard, l’image est associée au 
découragement de l’activité intellectuelle ou créatrice. C’était un coupable sans labeur, en 
compagnie d’une femme détournant les yeux de son fuseau que le Moyen Age gravait sur 
bois17 ; mais c’est un penseur sans emploi ou un poète sans inspiration, écrasé au milieu de 
feuilles de papier éparses, que Goya grave en eau-forte pour les Caprices, sous le titre : El 
sueño de la razón produce monstruos18. C’est un musicien à la page blanche, sans l’ombre 
d’une note, que grave aussi Aimé de Lemud en 1863, sur sa planche intitulée Beethoven19. 
C’est encore un écrivain au bord de l’abîme, au milieu des brouillons répandus, éclairé par la 
dure clarté d’une lampe, qui illustre la Melancholia  verlainienne dans un ouvrage de luxe qui 
porte ce titre20. Ces images, et bien d’autres encore, avouent leur dette envers le prototype de 
Goya. Enfants de Saturne, les mélancoliques au front abattu sur la table sont aussi les frères 
de Mallarmé – qui, entre deux boutades, sait célébrer l’ennui, ce “péché capital de la 
théologie baudelairienne” selon l’expression de Bertrand Marchal21. Brise marine  : un 
nouveau-né pleure la nuit22. Tandis que l’heureuse mère l’allaite paisiblement de la blancheur 
nourricière du lait, car la chair n’est pas si triste en définitive, le malheureux poète, qui a lu 
tous les livres, éprouve l’angoisse de la page non écrite, stérilement circonscrite au rayon de 
la lampe :  

 
Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux 
Ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe 
O nuits ! ni la clarté déserte de ma lampe 
Sur le vide papier que la blancheur défend 
Et ni la jeune femme allaitant son enfant. 

 
Toute cette mélancolie est peu médicale. Point d’humeurs : à peine un peu de bile noire, 

dont le mot spleen porte un discret témoignage à l’anglaise23. Encore cette bile noire est-elle 

                                                
16 V. Yves Hersant, “Acedia”, Le débat,  n° 29,  mars 1984.  
17 V. par exemple la xylographie du Premier calendrier allemand, Augsbourg, vers 1480, 

reproduite dans Saturne et la mélancolie, illustration n° 90 ; également reproduite dans mon 
article cité, p. 43, fig. 3.   

18 Goya, Caprichos, planche n° 43. Reproduction dans mon article cité, p. 47, fig. 12.  
19 Reproduction dans Mélancolies  de M. Préaud. 
20 Melancholia, huit sonnets de Paul Verlaine, Paris, aux dépens de douze amateurs, bois 

originaux de Daniel Girard, 1925.    
21 B. Marchal, notices pour l’édition citée des Poésies  de Mallarmé, à propos de Brise 

marine, p. 199. 
22 B. Marchal, La religion de Mallarmé. Poésie, mythologie et religion, Paris, Corti, 1988, 

p. 42-43 : “s’élèvent désormais les criailleries d’une enfant rien moins qu’iduméenne, qui 
viennent prolonger jusque dans ses veilles naguère encore vouées au rêve le martyre quotidien 
d’un professeur inapte aux médiocres réalités de l’enseignement. Geneviève fait fuir des Muses 
déjà devenues bien rares”. L’enfant est née en octobre 1864. Le premier état de Brise marine  
date de 1865.  

23 Déjà mentionné au XVIIIe siècle (comme en témoignent les exemples cités par le Littré) 
le mot spleen  signifie “rate” et la rate est réputée, dans la médecine ancienne, sécréter la bile 
noire de la mélancolie. On trouvera un exposé très clair sur la médecine dite “humorale” dans 
la préface de Gilles Favret à sa traduction du De Vita  de Ficin, thèse Paris IV, 1989, t. I, p. 27 
et suivantes [cote à la BNF : 4 T 12034 (1)].  

L’histoire de la médecine se divise (en gros) en deux périodes : avant et après la découverte 
des microbes, au XIXe siècle. Avant, l’homme est un élément du cosmos, et la maladie est 
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surtout celle de l’encre, celle que sécrète la plume des hommes par trop portés à la méditation 
et à l’écriture : ainsi Charles d’Orléans, dont la prison mélancolique ne fut d’ailleurs pas 
seulement métaphorique24. Dans un article intitulé “L’encre de la mélancolie”, Jean 
Starobinski rappelle que la bile noire est un “mythe substantiel” : “même si les Anciens ont 
cru la reconnaître dans les évacuations et les vomissements noirâtres de sang digéré, son 
existence est plus rêvée qu’observée”. Noire, morose, en circuit fermé, en détention dans le 
corps dont elle ne peut s’évacuer, la bile noire, glaciale, sèche, douloureuse, évoque “une 
prison où l’on erre, une réclusion vagabonde : c’est le labyrinthe”. C’est aussi, dans le cas de 
Charles d’Orléans, le rondeau, “petit  labyrinthe de paroles”. Il est écrit d’une “encre chargée 
de nuit”, qui ne peut s’écouler au-dehors ; c’est cette encre qui est “un équivalent concret de 
la bile noire”. “L’eau sombre se mue en matériau d’écriture : un déplacement métaphorique 
nous conduit dans le domaine de l’application studieuse”. Ainsi Charles d’Orléans est-il 
“écolier de mélancolie”25.  

Studieuse, la mélancolie, alors qu’on l’attendrait si élégiaquement triste – ou si maniaco-
dépressive ? Méditative, intellectuelle – et, par delà, obsidionale ? Comment justifier cette 
conception de la mélancolie, qui paraît a priori si éloignée de l’idée ordinaire qu’on s’en fait 
? Un détour par le passé – par Ficin, par Dürer – est ici nécessaire. Il  montrera que la 
mélancolie intellectuelle n’est pas, au XIXe siècle, une idée nouvelle, car le lien entre la 
mélancolie et l’exercice de la méditation intellectuelle est une constante depuis la 
Renaissance, du moins sur le socle culturel de l’Occident ; et qu’une conscience particulière 
de l’espace résulte de cette tradition intellectuelle de la mélancolie, qui est aussi solide et 
vivace que sa tradition de tristesse poétique (d’une part), et que sa tradition médicale, de 
Galien à Tellenbach, des quatre humeurs cardinales à la dépression (d’autre part)26.  

 
*  

*    * 
 
Voyons d’abord ce qu’il en est de la mélancolie en tant que composante essentielle de la 

vie intellectuelle, et quelle influence le traité De Vita de Marcile Ficin a eu en son temps et à 
ceux qui suivirent.   

Dans la pensée antique, la mélancolie a été associée d’abord aux passions extrêmes, au 

                                                
déséquilibre (dyscrasie) ; après, les microbes attaquent localement un composé de fragments, 
abandonné de Dieu, de la totalité et l’harmonie des sphères : tout est prêt pour la naissance de 
la psychiatrie moderne. 

24 Fait prisonnier à Azincourt, en 1415, le poète demeura prisonnier des Anglais pendant 25 
ans.   

25 Jean Starobinski, “L’encre de la mélancolie”, Nouvelle revue française, n° 123, mars 
1983. 

26 En passant par Freud (Deuil et mélancolie, 1917, repris dans Métapsychologie, Folio-
Gallimard, 1968), Julia Kristeva (Soleil noir. Dépression et mélancolie, Paris, Folio-Gallimard, 
1987), et Marie-Claude Lambotte (Esthétique de la mélancolie, Paris, Aubier, 1984, et Le 
discours mélancolique : de la phénoménologie à la métapsychologie, Paris, Anthropos, 1993). 
Sur la médecine humorale antique v., outre la préface de G. Favret déjà citée, les premiers 
chapitres de Saturne et la mélancolie  et J. Pigeaud, La maladie de l’âme. Etude sur la relation 
de l’âme et du corps dans la tradition médico-philosophique antique, Paris, Les Belles Lettres, 
1981. Pour une approche psychiatrique moderne : H. Tellenbach, La mélancolie, trad. de l’all., 
Paris, PUF, 1979.   
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délire, à l’inspiration et au génie. Cette idée est en gestation dans le Phèdre  de Platon27, dans 
la première partie du Problème 30  du Pseudo-Aristote28 et dans la conception du furor  
cicéronien (“ce que nous entendons par furor, ils [les Grecs] l’appellent melancholia”29). 
Cicéron, interprétant le Pseudo-Aristote, définit la mélancolie comme une colère très grande, 
un délire, et donne l’exemple d’Ajax et d’Oreste30. Par glissement, à la Renaissance, cette 
vision énergétique mais quelque peu délirante et inquiétante de la mélancolie trouve ses 
lettres de noblesse dans le registre de l’inspiration poétique. Mais cette même conception 
donne naissance à une autre subdivision :  elle désignele “génie” spécialement exigé par la 
vie intellectuelle.  

Ce qui témoigne le mieux de cette évolution est la première partie du traité de Marcile 
Ficin, De Vita (1489)31. Ce livre, rédigé en latin mais traduit dans de nombreuses langues 
européennes (fors l’anglais) dès la Renaissance, a eu une influence très grande32. C’est un 
manuel, bourré de conseils pratiques et de recettes de médicaments, pour l’hygiène des 
intellectuels (livre I) puis par extension celle des vieillards qui veulent vivre longtemps (livre 
II) puis par extension celle de l’homme en général, qui doit vivre en accord avec le Cosmos 
(livre III).  

Le but du livre I est de “soigner ceux qui se consacrent à l’étude des Lettres”, et qui sont 
menacés par deux fluides : la pituite et la bile noire. La pituite n’a pas d’autre intérêt que de 
couler par le nez en cas de rhume, alors que la bile noire garantit le génie de l’homme d’étude 
: c’est elle qui “élève le chercheur vers les vérités les plus hautes”33. C’est là une force 
redoutable dont il faut savoir user avec discernement : “si elle [la bile noire] est trop 
abondante et s’échauffe trop, elle tourmente l’âme d’une angoisse ininterrompue et de délires 
répétés et trouble le jugement”. On ne peut éviter, quand on doit travailler intellectuellement, 
de se concentrer et de méditer, mais il faut savoir que ces pratiques compriment l’âme, la 
contractent, la dessèchent et la rendent froide34 ;  d’où l’attention portée au régime 

                                                
27 Platon, Phèdre, 249-252 ; Paris, éd. Garnier-Flammarion par E. Chambry, 1964, p. 128 

et suivantes, § XXX. V. aussi Ion, 533d-535a : un dieu possède les auteurs de chants lyriques, 
qui sous le coup du délire et de l’inspiration n’ont pas tous leurs esprits. Possédés comme par 
un transport bachique, les poètes sont alors les interprètes d’une pensée qui vient des dieux.  

28 V. “Aristote”, L’homme de génie et la mélancolie, trad. et éd. de J. Pigeaud, Paris, 
Rivages, 1988. Le texte est peut-être d’Aristote, plus sûrement de son école.  

29 Cicéron, Tusculanes, livre III, V, 11.    
30 J. Pigeaud, La maladie de l’âme, p. 259 : “furor  et mélancolie”. 
31 J’utilise la traduction citée de G. Favret, De Vita Libri tres (Les Trois Livres sur la vie). 

Dans son introduction, l’auteur rappelle que l’édition vénitienne de 1498 porte le titre De 
Triplici Vita. En décembre 1489, la première édition de l’ouvrage (Florence, Miscomini) porte 
le titre Liber de Vita, in Tres Libros divisus. Après, le titre est communément et simplement De 
Vita. Curieusement, Saturne et la mélancolie  en tient pour le titre De Triplici Vita, “vie triple” 
qui peut renvoyer aux trois parties de l’“esprit” (fluide vital, notion inventée par Galien) : 
esprit naturel (son siège est dans le foie), vital (venu du cœur) et animal (venu du cerveau, sic.). 
J. Pigeaud, dans La maladie de l’âme, précise l’évolution et les fluctuations de la tripartition 
galénique. Malgré tout, le titre de l’édition de Florence, De Triplici Vita  Libri tres, semble 
surtout jouer d’un écho entre le nominatiftres  et l’ablatiftriplici  : rien de plus qu’une élégance 
précieuse. 

32 G. Favret, Introduction à la trad. citée, p. 78. 
33 Traduction citée, p. 106.  
34 Id., p. 96 et suivantes. Le sec et le froid sont les caractéristiques de la bile noire dans la 

médecine des humeurs. On voit d’où peut venir le cliché des travaux intellectuels qui 
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alimentaire, à l’aération régulière de l’esprit par des promenades, et à la fréquentation de 
lieux plaisants : la campagne, avec sa couleur verte qui détend les esprits, est particulièrement 
recommandée. Le poulet au safran et aux légumes bouillis, accompagné d’un laitage et d’un 
fruit (pomme ou poire, surtout pas cerises ou raisins !) est un menu idéal, pourvu qu’il 
s’accompagne d’un peu de vin léger et clair. Prenons garde aussi d’avoir bien chaud aux 
pieds et à la nuque !35 Ce sont les conseils de Marsile Ficin, le grand philosophe néo-
platonicien. 

Le succès du livre de Ficin est si grand que nombre d’ouvrages s’en inspirent fortement : 
ainsi Cornélius Agrippa dans son De Occulta Philosophia ([1510] 1531) une des sources 
essentielle de Dürer pour sa gravure Melancholia I, selon les auteurs de Saturne et la 
Mélancolie36. Dans une traduction française du livre d’Agrippa, on lit ainsi que la bile noire, 
“quand elle est excitée et allumée, ou échauffée et émue, excite la fureur qui nous mène à la 
science et à la divination”, favorisant la “contemplation secrète et retirée”. Agrippa précise : 
“c’est ce qu’entend Aristote dans son livre des Problèmes”37. Certes, mais la source antique 
commence à être un peu lointaine après le passage de Ficin – qui, lui, n’est jamais cité. La 
“contemplation secrète et retirée”, apanage de l’intellectuel au travail, n’est pas dans Aristote 
mais dans Ficin. Quant à la fureur artistotélicienne, elle provoque le dépassement de soi et la 
naissance des grands hommes, mais dans tous  les domaines (la guerre, le gouvernement...) et 
pas seulement dans le domaine intellectuel :  c’est à Ficin qu’on doit une spécialisation de la 
bile noire dans le domaine de l’étude (livre I, ch. IV à VI). 

Le livre I du traité de Ficin est donc un coup d’envoi pour la conception de la mélancolie 
intellectuelle. Les auteurs de Saturne et la Mélancolie parlent de l’“avènement de la nouvelle 
conscience humaniste”38, et précisent que, dès lors, la fuite de l’activité ordinaire que suppose 
la méditation est considérée comme une pratique enviable, et non plus comme un péché 
blâmable (comme l’était l’acedia médiévale). La valorisation de la concentration 
intellectuelle va de pair avec la prudence, car l’envers des transports inspirés est le délire 
éventuellement suivi d’un abattement morne.  

Melancholia I  de Dürer (1514) reste le témoin artistique le plus important de cette 
nouvelle conception. Elle est “redevable à la notion de mélancolie propagée par Ficin”39. Elle 
a suscité par la suite de multiples œuvres, tant iconographiques que littéraires40, qui pour la 

                                                
“dessèchent” et rendent leur auteur “cérébral”, insensible, ne vivant que dans les livres, en 
marge du monde extérieur.  

35 Ibid., p. 113. 
36 De Occulta Philosophia  : première édition imprimée en 1531, avec ajouts de chapitres 

par rapport à la version originale plus courte, manuscrite, achevée en 1510 et circulant de telle 
manière que Dürer avait pu la lire. Ce “manuscrit de Wurtzbourg” est un traité homogène et 
ordonné, alors que la version publiée enrichie sacrifie à la mode renaissante de la prolifération, 
au détriment de la ligne des idées. V. Saturne et la mélancolie, p. 547 et suivantes.  

37 La philosophie occulte de Henricus Cornelius Agrippa (de Nettesheym), divisée en trois 
livres et traduite du latin par A. Levasseur, La Haye, R. C. Alberts, 1727, p. 169.  

38 Saturne et la mélancolie, p. 395. 
39 Id., p. 447. 
40 V., en anglais, J. S. Patty, Dürer in French Letters, Paris-Genève, Champion-Slatkine, 

1989 ; en allemand U. Finke, “Dürers Melancholie  in der französischen und englischen 
Literatur und Kunst des 19. Jahrhunderts”, Zeitschrift des deutschen Vereins für 
Kunstwissenschaft,  30, 1976 ; et, en français la section “Albert Dürer et les écrivains” du 
colloque La gloire de Dürer, dir. J. Richer, Paris, Klincksieck, 1974. V. aussi mon article “Les 
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plupart restent fidèles à son esprit41. Depuis Dürer, il n’est de mélancolie sans attributs du 
savoir ou de la connaissance, livres et outils42. L’accablement de la tête reposant au creux de 
la main devient symbole de concentration intellectuelle, et non plus de tristesse. Le 
Démocrite qui figure sur le frontispice gravé de The Anatomy of Melancholy (éd. de 1628), de 
Robert Burton, tient une plume, porte un livre ou cahier ouvert sur ses genoux et étudie, à ses 
pieds, les cadavres d’animaux disséqués pour connaître les secrets de Nature. Il subsiste 
encore, dans l’iconographie, des mélancolies qui méditent, très chrétiennement, sur le crâne 
des vanités43 ; mais d’autres ont copié cette attitude traditionnelle pour méditer plutôt sur un 
livre, une sphère, un compas44. L’iconographie de saint Jérôme – plus cicéronien que 
chrétien, comme il s’en accuse lui-même45, et méditant plus volontiers sur les livres que sur 
les crânes – a pu assurer la transition entre ces motifs. Il en résulte que la mélancolie est, 
après Ficin et Dürer, païenne et intellectuelle ; la mélancolie est de penser et d’écrire, de se 
concentrer et de méditer, dans un but qui est le savoir plus que le salut. 

 
* 

*    * 
 
Comment cette nouvelle conception renaissante de la mélancolie intellectuelle s’est-elle 

associée à l’idée d’espace obsidional ? Le ver est déjà dans le fruit ficinien. Les hommes 
d’études selon Ficin sont mélancoliques, en effet, parce qu’ 

 
il est nécessaire que l’esprit se replie du dehors vers le dedans, comme d’une circonférence vers 

un centre et que, pendant qu’il contemple, il demeure très durablement dans ce qui constitue pour ainsi 
dire le centre même de l’homme.  

 
La mélancolie résulte de la concentration d’une énergie circonscrite, ramassée au centre 

de soi, “par quelque action de rassemblement et comme de compression”46. Le cerveau en 
                                                

ekphraseis  de la Mélancolie  de Dürer chez les poètes anglais et français du XIXe siècle”, 
Representation of Visual Arts in Literature, dir. S. Dorangeon, P. U. de Reims, à paraître.  

41 Yves Hersant a montré que ce n’est pas le cas de Lucas Cranach, dont la représentation 
de la mélancolie prend systématiquement le contre-pied de celle de Dürer (“Le regard noir. 
Une Mélancolie  de Cranach”, conférence au séminaire de Michèle Gally et Michel Jourde : 
Stratégies du regard dans les littératures du Moyen Age et de la Renaissance, E.N.S Fontenay 
aux roses, 25 novembre 1993. Je remercie V. Naudet et L. Hélix de m’avoir procuré leurs 
notes).  

42 Par exemple la gravure de H. S. Beham, vers 1539, reproduite p. 614 dans Saturne et la 
mélancolie, ou celle de Jost Amman, 1589, reproduite p. 616. 

43 Par exemple celle de Domenico Fetti, Saturne et la mélancolie, p. 634, ou celle de 
Castiglione, p. 637.  

44 Reproductions p. 632-633 dans Saturne et la mélancolie. 
45 V. Jean Steinmann, Saint Jérôme, Paris, éd. du Cerf, 1985, p. 51 et suivantes. Le 

biographe cite la lettre XXII, 30, où le saint, plein de remords parce qu’il lit Cicéron et Plaute, 
fait un rêve épouvantable. Il raconte dans sa lettre comment il est traîné au tribunal du grand 
juge, où on lui demande sa religion. Il s’affirme chrétien. On l’accuse de mentir : “Tu es 
cicéronien, non chrétien !”. Le fautif est fouetté ; les assistants, pris de pitié, demandent sa 
grâce, “quitte à reprendre plus tard le supplice mérité, si jamais j’en revenais à la lecture des 
œuvres littéraires des païens”. Le saint jure de ne plus lire ni posséder des livres profanes, et à 
son réveil tremble encore de l’avertissement.  

46 Traduction citée de G. Favret, p. 101. 
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activité est présenté comme ce lieu de carburation extrême, qui épuise les forces du corps 
entier et qui peut faire passer l’âme d’un état de plein régime, riche en inspiration, à celui du 
refroidissement le plus total, à l’extinction par manque de matière. La mélancolie est une 
chaudière centrale, un soleil noir intérieur en pleine combustion de bile noire47.  

De ce circuit thermodynamique fermé à la prison de l’esprit, il n’y a qu’un pas. Dans la 
littérature et dans l’art, le recours à ce type de métaphores est fréquent. Le cas de Charles 
d’Orléans, jouant sur une double prison, réelle et symbolique, n’est pas isolé. On peut 
réellement parler, pour la mélancolie, de chambres secrètes dans lesquelles l’esprit se sépare 
du monde. Une peinture de Matthias Gerung intitulé Melencolia (1558)48 représente une 
figure féminine ronde comme la Terre, isolée sur un léger promontoire, désignée par un 
cartouche portant l’inscription “Melancolia 1558”, surmontée de la tragique conjonction du 
Soleil, de la Lune et de Mars qui salua la mort de Charles Quint, et entourée d’une kyrielle 
d’humains occupés aux activités les plus diverses. On pense à la représentation traditionnelle 
de “Dame Monde entourée de ses fous” que Gisèle Venet analyse dans sa préface pour la 
pièce de Webster La duchesse d’Amalfi49 : pensive, séparée du monde, étrangère aux affaires 
humaines, la Mélancolie est malgré tout présente, comme une grande statue immobile, au 
milieu de cette agitation qui contraste avec sa pose tranquille, presque indifférente. Cette 
opposition a été notée par les auteurs de Saturne et la Mélancolie, qui remarquent combien les 
activités des petits personnages “n’ont aucune espèce de rapport entre elles ni avec la notion 
de mélancolie” : leurs activités sont les occupations typiques des “enfants du Soleil, de la 
Lune et de Mars”, et c’est tout50. Mais Frances Yates précise que, d’après l’intertexte du 
poème de Chapman The Shadow of Night, la mélancolie, nocturne, méditative et féconde 
(nous sommes dans le contexte renaissant de la mélancolie intellectuelle) contraste avec le 
vide affairé des occupations humaines51. Le jour est à la vie active, la nuit à la contemplation 
et aux études. Insensées et insignifiantes sont les occupations frénétiques des hommes actifs, 
guerres, sports, amusements. Seule la nuit vaut d’être vécue, car elle seule est un 
recueillement :  

 
Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille. 
Tu réclamais le Soir ; il descend, le voici :  
Une atmosphère obscure enveloppe la ville, 
Aux uns portant la paix, aux autres le souci. 
 
Pendant que des mortels la multitude vile, 
Sous le fouet du Plaisir, ce bourreau sans merci, 
Va cueillir des remords dans la fête servile, 
Ma Douleur, donne-moi la main ; viens par ici, 

                                                
47 Cette “agitation intellectuelle dessèche le cerveau. Ainsi l’humeur étant en grande partie 

consumée (elle qui est l’aliment de la chaleur naturelle), la chaleur elle aussi a le plus souvent 
coutume de s’éteindre”, trad.cit. p. 101. 

48 La reproduction figure par exemple dans le livre de Frances Yates, La philosophie 
occulte à l’époque élisabéthaine, Paris, Dervy-Livres, traduit de l’anglais par Laure de 
Lestrange, 1987.   

49 The Duchess of Amalfi, traduction et préface de Gisèle Venet pour la collection des 
classiques de la Renaissance, Paris, Les Belles Lettres, 1992. V. la gravure elle-même dans Les 
vanités dans la peinture au XVIIe siècle, Caen-Paris, Musée des Beaux-Arts-Musée du Petit 
Palais, 1990-1991, p. 50. 

50 Saturne et la mélancolie, p. 606. 
51 F. Yates, La philosophie occulte, p. 196-197. F. Yates donne des extraits de l’“Hymnus 

in Noctem” de Chapman, texte qui constitue la première partie du recueil The Shadow of Night. 
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Loin d’eux52.  

 
Là on entend“la douce Nuit qui marche”. La mélancolie suppose la nuit, un lieu à l’écart, 

un désert. Leopardi, Baudelaire, Pessoa sont, comme Charles d’Orléans, écoliers de 
mélancolie. Ils s’enferment dans la nuit de l’étude, ils s’isolent d’un monde qu’ils jugent 
odieux. Studieux comme des saint Jérôme dans leur studiolo53, ils penchent la tête sur des 
papiers, jusqu’à parfois s’abandonner au poids qui incline les crânes. Reclus volontaires dans 
tel quartier de Lisbonne, dans telle maison de Recanati, dans telle minorité imposée par une 
tutelle financière, ils trouvent dans l’écriture ininterrompue des journaux et de la poésie – une 
lyrique intellectuelle – l’exercice d’une marche rêvée dans leur labyrinthe personnel. Séparés 
du monde, étanches, ils sont les observateurs d’espaces qu’ils ne peuvent partager : que de 
moissonneuses chantant, de fêtes au village et de jeunes filles chez Pessoa et Leopardi, mais 
que de haine aussi pour autrui si différent d’eux-mêmes ! Ils éprouvent et transcrivent le 
sentiment fondateur d’être captifs. Leur encre ne s’écoule pas librement au dehors. La 
mélancolie est l’obsidionalité de la pensée. 

 
 
* 

*    * 
 
Dans le poème qui commence par “Je suis un évadé”54, Pessoa rêve de la fuite hors de 

soi-même. Mais on ne part pas :  
 

Quand cessera-t-elle au dedans  
De moi, cette captivité, 
Pour que je puisse enfin, me précédant 
Moi-même, aller de l’avant ?  
 
Quand viendrai-je à me défaire 
Des liens que je me suis donnés ? 
Quand donc serai-je un fait ? 
Et quand donc me serai-je ?55 

 
Les humains normaux, dont la vie si brève se consume aveuglément en fêtes, ont du 

moins l’avantage de constituer un fait objectif ; à cette dignité espérée ne peut atteindre le 
poète épars, hétéronyme et anonyme56, fragmenté en multiples “moi”. Après la fête 
immédiate et sans réflexivité des autres, fête qui passe au point de n’avoir peut-être pas même 
existé, commence l’agonie, cette lutte inutile. Elle gît tout entière dans la présence forcée 
d’un moi absurde et démultiplié, condamné à se partager avec lui-même et à ne jamais sortir 
de ses avatars : 

 

                                                
52 Charles Baudelaire, Les fleurs du mal,  “Recueillement”.  
53 Saint Jérôme est aussi une figure de la mélancolie. V. mon article “Le compas et le 

calame :  de Melencholia I  à Saint Jérôme  de Dürer”, Malinconia ed allegrezza nel 
Rinascimento, à paraître aux éd. Nuovi Orizzonti, Milan.  

54 Fernando Pessoa, Cancioneiro, p. 134. 
55 Id., p. 142. 
56 On notera la grande fréquence du mot “anonyme”, récurrent dans le Cancioneiro. V. par 

exemple p. 112, p. 122, p. 176. 
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Tout fut au mieux pour tous. 
Ils s’amusèrent, mais finalement 
Demeurèrent parmi les ombres 
Des étroites allées 
Moi seul, et moi absent de moi. 

 
Pessoa écrit l’expérience d’une double dépossession, réalisée à la fois par le temps (qui 

annule la vie : “enfant, j’étais un autre”57) et par le multiple (autrui est infini en lui : “C’est 
une foule qui descend, où nul ne sait / Rien des autres”58). Le terme final de cette 
dépossession est l’espace infranchissable de la prison intérieure, limitation extrême du moi 
qui impose à la fois sa consistance et sa fuite : 

 
Ici dans ce profond appartement 
Où je me trouve, non en fait, mais en esprit, 
Dans ce cloître où je suis, en cet instant 
Où je me retrouve et où je me sens celui que je vais être, 
 
Ici, maintenant, je me remémore 
Tout ce que j’ai abandonné de mon être 
Et, inutilement, je pleure 
Ce que je suis et ne pus avoir59.  

 
Bienheureuse est en fin de compte la prison de l’écriture, qui elle seule permet de se 

circonscrire, ou d’en rêver : 
 

Je ferai peut-être un jour un poème à moi, 
[...] 
Un poème bien à moi, où faire aller mon être,  
Où dire ce que je sens et ce que je suis, 
Le dire sans penser, sans feindre et sans vouloir, 
Comme un vrai lieu, celui où vraiment je me trouve60 

 
Le désir d’immédiateté brute d’être au monde (“sans penser, sans feindre et sans 

vouloir”) s’incarne dans l’espoir d’un “vrai lieu” – un lieu qui ne soit plus chambre de 
l’esprit, prison de l’âme. Mais ce désir est d’essence contradictoire, puisque le seul “vrai lieu” 
possible est le poème, médiatisé par la comparaison (“comme un vrai lieu”).   

Prison, espace clos, chambre noire, monade intérieure : ce n’est pas un hasard si les 
éditeurs du Livre de l’intranquillité  intitulent  “La monade intime” la troisième partie de 
l’ouvrage. La monade est, écrit Gilles Deleuze dans Le Pli, un espace clos, “chambre ou 
cabinet obscur”61, “ pièce sans porte ni fenêtre, où toutes les actions sont internes”, où l’on se 

                                                
57 Cancioneiro, p. 132. V. aussi p. 179 et 199. L’étrangeté du moi à lui-même à cause du 

temps écoulé depuis l’enfance est une composante essentielle de l’écriture autobiographique, 
depuis saint Augustin, qui au début de ses Confessions  fait allusion à cette perte essentielle de 
soi.   

58 Cancioneiro, p. 179. V. aussi p. 119 (le poète est habité par une pluralité d’âmes), p. 111 
(le poète a la sensation que son âme est habitée par des gens de passage), et dans Le livre de 
l'intranquillité, t. I,  p. 106, la comparaison de la vie avec une auberge, lieu de rencontres et de 
passage.  

59 Cancioneiro, p. 94. 
60 Id., p. 176. 
61 G. Deleuze, Le pli. Liebniz et la baroque, Paris, Les Editions de Minuit, 1988. 
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trouve sans être entré ni sorti : “sombre fond” d’où tout provient, “cellule, sacristie, crypte, 
église, théâtre, cabinet de lecture ou d’estampes”, elle est camera oscura,“idéal architectural 
d’une pièce en marbre noir, où la lumière ne pénètre que par des orifices si bien coudés qu’ils 
ne laissent rien voir du dehors”62. La monade intime de Pessoa est une “vie où il ne se passe 
rien, sauf dans la conscience d’elle-même”63. Mieux vaut rêver.“Toute perception est 
hallucination, pare que la perception n’a pas d’objet”64. 

Mais vivre, comment en est-on arrivé là ? On ne peut plus vouloir ni vivre, ni mourir ; on 
cherche en vain une troisième voie, qui permettrait d’entrer, de sortir, de bouger, d’échapper à 
la torpeur et à la stagnation de la monade, atemporelle et figée hors du temps : 

 
Et alors le désir me prend (débordant, absurde, une sorte de satanisme d’avant Satan) de voir un 

jour – un jour dépourvu de temps et de substance – s’ouvrir une issue pour s’enfuir hors de Dieu, et 
pour voir le plus profond de nous-mêmes cesser enfin, je ne sais comment, de faire partie de l’être ou 
du non-être65.   

 
Ce qui se traduit en termes de poésie : 
 

J’ai dormi. J’ai rêvé. Dans l’informe labyrinthe 
Entre le monde et le néant, je me suis perdu. 
[...] 
Il n’y a pas de monde sur le socle précaire et abstrait66. 

 
La mélancolie résulte de la vie paradoxale d’une monade qui aurait conscience de sa 

propre nature. “C’est la sensation subite de se trouver cloîtré dans une cellule sans limites. Où 
songer seulement à fuir, puisqu’à elle seule, la cellule est tout ?”67. Mais cet enfermement 
définit aussi les bornes d’un espace, celui justement des “textes reclus”68. Etre mélancolique, 
c’est penser en prison, c’est végéter en monade, c’est guérir en écrivant. En proie à un désir 
“plus négatif que le néant”, à “l’absurdité sinistre de cette sensation irrémédiable”, Pessoa se 
sauve par le verbe : 

 
Et je la guéris en l’écrivant. Car il n’est pas de détresse, si elle est réellement profonde et n’est pas 

un sentiment pur, mais si l’intelligence y a sa part, qui ne connaisse ce remède ironique de 
l’expression. Quand la littérature n’aurait pas d’autre utilité, elle aurait au moins celle-là – même 
destinée à un petit nombre69.  

 
L’opposition entre le sentiment (disons le spleen) et l’intelligence (cette activité de 

l’esprit si proprement, si essentiellement mélancolique) ne vient pas par hasard dans ce texte. 
Ce sont deux choses distinctes, même si le lien entre les deux est patent :  

 
J’écris parce que c’est là le but ultime, le raffinement suprême, le raffinement, viscéralement 

illogique, de mon art de cultiver les états d’âme70. 

                                                
62 Id., p. 38-39. 
63 Le livre de l'intranquillité, t. I, p. 115. 
64 Le Pli, p. 125. 
65 Le livre de l'intranquillité, t. I,  p. 178. 
66 Cancioneiro, p. 109. 
67 Le livre de l'intranquillité, t. I., p. 178.  
68 Id., p. 167. 
69 Ibid., p. 112.  
70 Ibid., p. 162.  
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Pour être “viscéralement illogique”, c’est-à-dire distincte de l’émotion purement 

spleenitique, la pratique mélancolique de la pensée et de l’écriture n’en trouve pas moins, à sa 
source, des “états d’âme”. Encore faut-il savoir les cultiver dans l’ombre noire des prisons de 
l’esprit : la seule vraie vie est la vie pensée71.  

 
Quand la terre est changée en un cachot humide, 
Ou l’Espérance, comme une chauve-souris, 
S’en va battant les murs de son aile timide 
Et se cognant la tête à des plafonds pourris ; 
 
Quand la pluie étalant ses immenses traînées 
D’une vaste prison imite les barreaux, 
Et qu’un peuple muet d’infâmes araignées 
Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux72 

 
La chauve-souris vient de la Melancholia de Dürer ; mais au lieu de voler dans les airs, 

elle se heurte aux frontières de la monade étouffante qu’est le cerveau. Si la chauve-souris 
elle-même vient de Dürer, sa prolifération vient du Sueño de Goya, où les chauves-souris sont 
associés à d’autres animaux tout aussi inquiétants, oppressants et nocturnes. Chez Baudelaire, 
ce grouillement indistinct se traduit par l’irruption des araignées. Il fait noir, il pleut, la 
dépression atmosphérique pèse sur le “crâne incliné”, réduit avant même la mort à son 
squelette de vanité73. Cette pluie-là incarne chez Pessoa le renoncement à l’espérance, la 
vacuité monotone, l’inaction, l’ennui lui-même : 

 
Un espoir ? Rien. Du ciel invisible descend à petit bruit la pluie-mélancolie, qui fuit sous le vent. 

Je continue à dormir74.  
 
Et dans le Cancioneiro, par exemple :  
 

Il pleut. Rien ne donne envie... 
[...] 
Il pleut. Rien en moi ne ressent...75 

 
Qu’est-ce que l’ennui sinon un “engourdissement”, et le fait de “penser sans rien qui 

pense en nous, mais avec la fatigue de penser” ?76 La pensée, fidèle à son étymologie, se 
contente de peser, comme le ciel bas et lourd, comme un couvercle. La dépression est telle 
qu’elle enterre, en de “longs corbillards”, tout Espoir.  

Pour Baudelaire, la mort est volontiers un soleil noir, un soleil inversé et satanique, 
propice à la floraison des fleurs du mal dans les caves : 

 
C’est que la mort, planant comme un soleil nouveau, 
Fera s’épanouir les fleurs de leur cerveau !77 

 
                                                
71 Cancioneiro, p. 194. 
72 Baudelaire, Les fleurs du mal,  “Spleen”, LXXVIII. 
73 V. Les vanités dans la peinture  et Les fleurs du mal, “L’amour et le crâne”.  
74 Pessoa, Le livre de l'intranquillité, t. I, p. 150.  
75 Cancioneiro, p. 200. V. aussi p. 137. 
76 Le livre de l'intranquillité, t. I, p. 168.  
77 Baudelaire, Les fleurs du mal, “La mort des artistes”. 
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L’évocation d’un “soleil nouveau” – paradoxal comme la comète de la gravure de Dürer 
– n’est pas sans rappeler l’image du tournesol qui figure chez Pessoa :  

 
Tournesol au penchant illusoire 
A l’entour du centre muet, 
Il parle, jaune, stupéfait 
Du centre noir qui est tout78. 

 
Pour Pessoa, la mort est une fuite aussi impossible que la vie, et elle pèse comme un ciel :  
 

Qui donc me sauvera d’exister ? Ce n’est pas la mort que je veux, ni la vie : mais cet autre chose 
[...]. C’est tout le poids, toute la douleur de cet univers réel et impossible, de ce ciel, étendard d’une 
armée inconnue, [...] où le croissant d’une lune imaginaire émerge dans une blancheur électrique et 
figée, découpé en bords lointains et insensibles79. 

 
Blanc sur blanc, tout est blanc sur le drapeau mélancolique et lunaire, comme sur la page 

mallarméenne. Entre ces différents degrés de blanc, la pensée s’abîme. Existe-t-il vraiment 
quelque part où fuir, où les oiseaux sont ivres ? Mais pas plus que tous les oiseaux ne sont 
ivres tous les bateaux dans la poésie de Pessoa80. Assiégé, le poète mélancolique roule des 
souvenirs infinis, comme Baudelaire dont le “triste cerveau” est pire qu’une grosse commode 
“encombré(e) de bilans” : 

 
C’est une pyramide, un immense caveau, 
Qui contient plus de morts que la fosse commune81. 

 
Et toujours inutile est le désir de fuir :  
 

Emporte-moi, wagon ! enlève-moi, frégate ! 
Loin ! loin ! ici la boue est faite de nos pleurs !82 

 
Mais le poète reste condamné à ses prisons. Le portrait du penseur à sa table, dressé par 

Baudelaire au début des “Tableaux parisiens”, à la manière d’un exergue à tant de scènes de 
la ville, traduit bien l’isolement de l’homme d’étude protégé du spectacle de la cité 
grouillante, et qui, pour “composer chastement (s)es églogues”, se sépare d’elle et la 

                                                
78 Pessoa, Cancioneiro, p. 144. 
79 Le livre de l'intranquillité, t. I, p. 93.  
80 “Flottant sur la mer morte” est le bateau à la “quille retournée” qui incarne le moi 

incertain du poète (Cancioneiro, p. 68). “Ma vie est un bateau abandonné / Qui a trahi, dans le 
port désert, son destin” sans jamais larguer les amarres (p. 88). Est-il un seul bateau qui parte 
pour “le voyageur indéfini” ? Même si l’on entend “le bruit d’un bateau qui s’en va”, le port est 
“indécis”, l’escale “universelle”, le quai est “mort” (p. 99). Le bateau parti, “contre-symbole” – 
c’est le titre du poème – réduit à son seul bruit, est peut-être encore plus négatif que le bateau 
qui n’a pas su démarrer. A noter que le fleuve, qui conduit à la mer (p. 97) n’a pas les mêmes 
connotations. Le fleuve est parfois (p. 191), un  agent de liaison entre l’être et le non-être – une 
sorte de rencontre entre Héraclite (on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve) et 
Parménide (L’être est, le non-être n’est pas). Mais, chez Pessoa, rien n’existe que ne soit déjà 
vu, déjà connu, déjà éprouvé. Toute expérience possible se fond dans la répétitivité infinie du 
temps. 

81 Baudelaire, Les fleurs du mal, “Spleen”, LXXVI.  
82 Id., “Mœsta et errabunda”.  
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surplombe : 
 

Les deux mains au menton, du haut de ma mansarde, 
Je verrai l’atelier qui chante et qui bavarde. 

 
 Cette position de domination est celle de l’Esprit, favorisé par la clôture :  
 

Je fermerai partout portières et volets 
Pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais. 
Alors je rêverai [...]. 
L’Emeute, tempêtant vainement à ma vitre, 
Ne fera pas lever mon front de mon pupitre ;  
Car je serai plongé dans cette volupté 
D’évoquer le Printemps avec ma volonté, 
De tirer un soleil de mon cœur, et de faire 
De mes pensers brûlants une tiède atmosphère83. 

 
Les “Tableaux parisiens” sont autant de visions – horrifiques, macabres ou tristes – du 

poète enfermé dans sa chambre. Du crépuscule du soir (moment du réveil des mauvais 
instincts, où “l’homme impatient  se change en bête fauve”) à celui du matin (où “l’homme 
est las d’écrire et la femme d’aimer”), défilent dans un Paris aux perpétuelles 
métamorphoses84 les sept vieillards emblématiquement identiques, les petites vieilles, les 
aveugles, les écorchés ou les squelettes, les putains et les escrocs – univers sordide à peine 
rehaussé par l’apparition fugitive d’une mendiante rousse ou d’une belle passante. La danse 
macabre et le tableau des vanités n’est jamais très loin de ces évocations, et sous les traits du 
vivant corrompu se dessine perpétuellement le squelette, “épouvantable et clair emblème”85. 
Car le poète enfermé dans sa chambre ne peut pas ne pas voir les vanités, lui qui se garde 
autant qu’il le peut de la “triste rue”86, du “chaos des vivantes cités”87. Les “Tableaux 
parisiens” déroulent le programme esquissé dans “Recueillement” :  

 
Recueille-toi, mon âme, en ce grave moment, 
Et ferme ton oreille à ce rugissement88. 
 

Dirait-on pas Charles d’Orléans, l’écolier de mélancolie ? 
 

Mon cueur, estouppe tes oreilles, 
Pour le vent de Merencolie ;  
S’il y entre, ne doubte mye, 
Il est dangereux a merveilles89.  

 
“Paris change ! mais rien dans ma mélancolie / N’a bougé !”90. Baudelaire claquemuré 

dans sa chambre, d’où il supervise le malheur humain en perçant sous les chairs les 

                                                
83 Les fleurs du mal, Tableaux parisiens, “Paysage”.  
84 “Le vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville / Change plus vite, hélas ! que le cœur 

d’un mortel)” (Tableaux parisiens, “Le Cygne”, I).  
85 Tableaux parisiens, “Le squelette laboureur”.  
86 Id., “Les sept vieillards”. 
87 Ibid., “Les petites vieilles”. 
88 Ibid., “Le crépuscule du soir”. 
89 Charles d’Orléans, Rondeaux de merancolie, choix de textes, Paris, GLM, 1973.  
90 Les fleurs du mal, Tableaux parisiens, “Le Cygne”, II.  
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squelettes, ne peut rester impartial observateur. Dans “le jeu” il doit comme les autres entrer, 
au prix de s’y voir lui-même : 

 
Voilà le noir tableau qu’en un rêve nocturne 
Je vis se dérouler sous mon œil clairvoyant. 
Moi-même, dans un coin de l’antre taciturne, 
Je me vis accoudé, froid, muet, enviant91 

 
Résiste-t-on plus longtemps au “vomissement confus de l’énorme Paris”92 ? Au sang, aux 

martyres, au sadisme sexuel, à la volupté traversée de gibets, aux femmes froides et 
exotiques, insensibles et dangereuses, aux regards implacables de toutes les Beautés, aux 
chevelures lourdes et poissées de parfums, aux charognes putrides, aux étreintes qui laissent 
la mort au creux du ventre ? Aux “sanglots des martyrs et des suppliciés”93 ? A l’autre qui 
nous englue et nous tue, ou pire encore à soi-même, donneur de “caresses de serpent”94, 
planteur de couteaux dans un cœur pantelant95 ? Peut-on se recueillir dans la Nuit, dans sa 
chambre, tandis que se déroule l’infernal spectacle du monde, auquel on n’est pas étranger ?  

 
Le bourreau qui jouit, le martyr qui sanglote ; 
La fête qu’assaisonne et parfume le sang ; 
Le poison du pouvoir énervant le despote96, 
Et le peuple amoureux du fouet abrutissant97. 

 
Comme le personnage goyesque qui engendre des monstres par le songe de sa raison, 

Baudelaire écrasé de visions s’affale sur sa table. Ce n’est pas le lecteur qui est son 
semblable, son frère, mais bien lui-même qui est le frère de son semblable, pris jusqu’au cou 
dans les horreurs cruelles, tentatrices et voluptueuses d’un monde tiré par les ficelles de 
Satan98. La mélancolie n’est pas seulement l’art de réfléchir jusqu’à voir, depuis le studiolo  
où l’on s’enferme, les os sous les peaux apparentes, l’allégorie sous la posture : elle est 
l’envahissement de l’esprit assiégé par cette multitude, ce grouillement, ce vomissement. Elle 
lève dans la nuit des armées de chats bizarres, de monstres hallucinés, de chouettes et de 
vampires ; elle est dévorée par le monde extérieur qui la pénètre à grand bruissement99 ; et 
elle se rend à lui, vaincue comme un Christ qui ne saurait somme toute ce qu’il rachète : 

 
Il me semble parfois que mon sang coule à flots, 
[...]. 
 
A travers la cité, comme dans un champ clos, 

                                                
91 Id., Le Jeu, XCVI. 
92 Les fleurs du mal,  “Le vin des chiffonniers”. 
93 Id., “Le Reniement de saint Pierre”. 
94 Ibid., “Le revenant”. 
95 Ibid., “A une madone”. 
96 Cf. dans “Spleen” LXXVII le “roi d’un pays pluvieux” qui s’ennuie, “cadavre hébété / 

Où coule au lieu de sang l’eau verte du Léthé”.  
97 Les fleurs du mal,  “Le voyage”, VI. 
98 “C’est le Diable qui tient les fils qui nous remuent !” (“Au lecteur”). 
99 Dans la gravure des Désastres de la guerre  de Goya intitulée “Les conséquences” (“Las 

resultas”), un oiseau de mélancolie (mi-aigle au nez de cochon, mi-chauve-souris) dévore le 
foie  d’un cadavre, tandis que d’autres vampires fantastiques profilent leurs ombres multiples à 
l’horizon. L’imaginaire prométhéen s’allie à celui de la rate mélancolique.  
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Il s’en va, transformant les pavés en îlots, 
Désaltérant la soif de chaque créature, 
Et partout colorant en rouge la nature100. 

 
Le dernier moment de la mélancolie, assiégée dans la prison volontaire de la boîte 

crânienne101, est l’éclatement de la cervelle ou du sang qui se répand dans le monde 
extérieur : 

 
Car ce que ta bouche cruelle 
Eparpille en l’air, 
Monstre assassin, c’est ma cervelle, 
Mon sang et ma chair !102 

 
Ainsi Goya répand-il sur les murs de la Quinta del Sordo ses peintures noires, ses petits 

vieux, ses sorcières, ses monstres mélancoliques dominés par la gigantesque figure de Saturne 
dévorant ses enfants ; ainsi Baudelaire explose-t-il, pulvérisant les murailles de cette 
“mansarde” ironiquement vouée à de chastes églogues103. Mais ni Goya, ni Baudelaire ne 
sortent de l’espace étroit qui circonscrit toujours l’activité mélancolique : c’est encore “un 
champ clos” que la cité baignée par la fontaine de sang, encore une boîte fermée que la 
Quinta del Sordo. Selon Pessoa, la vie se passe dans une “chambre louée au mois et où il ne 
se passe rien”104 ; selon Baudelaire, le rêve parisien, malgré la puissance de son éternité 
minérale, s’éveille lugubrement dans un taudis infect, hic et nunc  :  

 
En rouvrant mes yeux pleins de flamme 
J’ai vu l’horreur de mon taudis, 
Et senti, rentrant dans mon âme, 
La pointe des soucis maudits ; 
 
La pendule aux accents funèbres 
Sonnait brutalement midi, 
Et le ciel versait des ténèbres 
Sur le triste monde engourdi105.  

 
“Les quatre murs de cette pauvre chambre sont pour moi, tout à la fois, cellule et distance, 

lit et cercueil”106, écrit Pessoa. Et l’extension infinie des quatre murs en revient toujours à 
l’enfermement : “Prison infinie – et parce que tu es infinie, nulle part on ne peut te fuir !”107 

                                                
100 Les fleurs du mal,  “La fontaine de Sang”. 
101 Dans l’ancienne théorie du médecin Paracelse, chaque objet du monde “signe” son lien 

privilégié avec une partie du corps ; c’est la théorie des “signatures”, étudiée par Michel 
Foucault dans Les mots et les choses. Ainsi la noix ressemble-t-elle à la boîte crânienne ; elle 
guérira les maladies du cerveau. Hamlet mélancolique ne compare pas pour rien sa tête 
inguérissable à une coque de noix : “I could be bounded in a nutshell”, avant que d’ironiser sur 
la limitation des facultés de penser humaines : “How noble in reason, how infinite in 
faculties”... (II, 2).  

102 Les fleurs du mal,  “L’amour et le crâne”. Ce poème était originellement destiné à clore 
le recueil (v. Jacques Dupont, introduction aux Fleurs du mal, Paris, éd. GF, 1991, p. 24).  

103 Id., “Paysage”. 
104 Le livre de l'intranquillité, t. I, p. 59.  
105 Les fleurs du mal,  “Rêve parisien”.  
106 Le livre de l'intranquillité, t. I, p. 63. 
107 Id., p. 93. 
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* 

*    * 
 
Leopardi, sous un voile néo-classique trompeur, dissimule à peine son éblouissement 

pour un jeune athlète, son goût de la grandeur mâle et stoïcienne, sa volupté quelque peu 
sadique de voir la Patrie en pleurs, ou son désir de tenir les femmes au tombeau. Fauchées, les 
jeunes filles en fleur, dans le plus tendre de leur âge ! A la tombe, Silvia, Nérine, Sapho, la 
revenante du Rêve, la jeune morte d’un bas-relief antique, la dame dont le portrait est sculpté 
sur son tombeau !  Que de statues, au demeurant ! Ce n’est pas un hasard si le poème qui 
commence par “Spento il diurnio raggio” (Canti, XXXIX) après s’être voluptueusement plu à 
fouetter une dame affolée à grands coups d’orage et de pluie, s’achève sur sa transformation 
en pierre. Le néo-classicisme – celui de Winckelmann, théoricien allemand du “Beau idéal” – 
aime les femmes, pourvu qu’elles soient de pierre. Baudelaire aussi : belle est la femme 
devenue “rêve de pierre”, haïssant “le mouvement qui déplace les lignes”, et ne dérange 
jamais le poète avec son rire ou ses pleurs108.  

De la Renaissance au Romantisme, deux ordres se partagent les arcanes de l’art. Pour 
reprendre les distinctions des peintres, l’un de ces ordres est “coloriste” et l’autre est 
“dessinateur”. Mais il ne s’agit pas seulement de la couleur et du dessin ; ce qui oppose les 
tenants des deux partis est leur conception du monde. On trouvera, sur un bord, des peintres 
coloristes, voués à la femme, au rendu des chairs, au nu, aux couleurs dans leur infinie 
dégradation109, et sur l’autre bord l’ordre masculin de la ligne, du blanc, du marbre, du drapé, 
des statues. Delacroix (coloriste) écrit  dans son Journal que les Thermopyles de David 
(dessinateur) sont “de la prose mâle et vigoureuse”110 : ce n’est pas un compliment. Il 
stigmatise une peinture sans poésie et sans féminité. Lacan disait la chair inquiétante parce 
qu’informe, et toujours prête à se transformer et à se corrompre111 : l’ordre du sang s’oppose 
à celui du marbre. La rencontre des deux ordres aboutit à la folie : ainsi Pygmalion, qui fait 
couler, ô prodige, le sang dans le marbre112. Même au XXe siècle finissant, ce combat 
archétypal des dessinateurs et des coloristes n’est pas mort : en témoigne la “ligne” des top-
models, emprise masculine sur une féminité dont la représentation, détrônée de l’art, ne peut 
plus se réfugier que dans la pornographie113. 

“La Renaissance, en forçant les peintres à ne s’inspirer que des statues grecques, a porté 
un coup mortel aux couleurs”, écrit le peintre Paul Sérusier114. Le grand combat de la Chair 

                                                
108 Les fleurs du mal,  “La Beauté”. 
109 Diderot, Essais sur la peinture, ch. II : “ce qui achève de rendre fou le grand coloriste, 

c’est la vicissitude de cette chair” : d’une seconde à l’autre, elle se flétrit ou s’anime. La tache 
du coloriste est de rendre ”ce souffle léger et mobile qu’on appelle l’âme !” Comment peindre 
les nuances de la passion ? “Une femme garde-t-elle le même teint dans l’attente du plaisir, 
dans les bras du plaisir, au sortir de ses bras ?”  

110 Delacroix, Journal, 19 septembre 1847. 
111 “La chair dont tout sort, au plus profond même du mystère, la chair en tant qu’elle est 

souffrante, qu’elle est informe, que sa forme par soi-même est quelque chose qui provoque 
l’angoisse” (Cité par M. Schneider, “Endiguer”, La pudeur, Paris, Autrement (Morales), n° 9, 
oct. 1992, p. 160 et suivantes).  

112 V. Georges Didi-Huberman, La peinture incarnée, Paris, Les Editions de Minuit, 1985.  
113 V. mon article “Comment peut-on être romantique ?”, Lettres actuelles, mars-avril 

1996.  
114 Paul Sérusier, ABC de la peinture, Paris, Floury, 1950, p. 26. 
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contre la Draperie remonte en effet à la Renaissance : Dolce, théoricien coloriste, jouait Titien 
contre Michel-Ange, les Vénitiens contre les Florentins, le Sud contre le Nord. Au XVIIe 
siècle, sous la houlette de Roger de Piles (théoricien partisan des coloristes) et de Félibien 
(ami des dessinateurs) on opposa Poussin et Rubens. A l’époque romantique, Delacroix aima 
Rubens et détesta Poussin. Il s’opposa à David, peintre féru des théories du Beau idéal 
élaborées en Allemagne par Mengs et (nous y sommes) J.-J. Winckelmann.    

Intéressant est Winckelmann, auteur de Réflexions sur l’imitation des œuvres grecques en 
peinture et en sculpture (1755)115 qu’on pourrait croire fort austères et qui ne le sont guère. 
Certes, dans cet essai, le théoricien prône le modèle de l’antique, seul garant de la beauté, et 
donne l’exemple extrême du Laocoon, groupe statuaire antique représentant le héros étouffé 
par les serpents, qui lui vaut de faire couler beaucoup d’encre à finalité esthétique. Mais les 
Réflexions  sont aussi des sensations. Un siècle honteux, siècle de fer en habits noirs serrés, 
rêve au Beau antique sans entrave et sans costume. Winckelmann évoque les climats doux, le 
ciel bleu sous lequel s’ébattent les beaux Grecs de l’Antiquité. Dans ce monde exempt de 
maladies et d'imperfections, le savoir-vivre et les coutumes bourgeoises n'ont aucune emprise 
; point de modèles professionnels, figés dans des attitudes artificielles, mais des jeunes 
sportifs qui s'exercent nus, en accord avec la nature. Le nu perdu : tel est l'idéal que poursuit 
Winckelmann. La jeunesse, les Jeux Olympiques, les enfants délivrés de langes qui serrent, 
les costumes légers des jeunes adultes : autant de visions éblouies et mythiques qui s'opposent 
au carcan des vêtements du siècle. Walter Pater, disciple de Winckelmann, digne professeur 
d’université, est tout aussi transformé par le voyage d’Italie. Célèbre est la “Conclusion” de 
1873, scandaleuse aux yeux d’une Angleterre encore victorienne, de son sévère ouvrage 
Essais sur l’art et la Renaissance, conclusion qui, évoquant soudain l’immersion éblouissante 
dans l’art italien, explose dans la plus physique, la plus fraîche, la plus voluptueuse des 
sensations116. Mario Praz, dans Goût néoclassique, souligne avec une ingénuité feinte le rôle 
des inclinations amoureuses de Winckelmann (et, pourrait-on ajouter, de Walter Pater) dans 
l’élaboration de ses théories du beau idéal  : une vie sentimentale “sous le signe de Socrate” 
conduit le philosophe à renier les formes, tandis qu’“un contour, une ligne polarisent la 
vibration intérieure de [ses] sens”117. 

Leopardi est partie prenante de cet univers de pensée. Il évoque le Laocoon dans le 
Zibaldone118. Il rêve d’un monde grec originel et pur, et reconstitue dans ses poèmes le 
printemps qui fut celui des mythe antiques. De cet Age d’Or surgit Diane, la plus 
marmoréenne et la moins femme des déesses qui, significativement, lave le sang de la chasse 
qui ternit sa blancheur intouchée : 

 
La déesse au carquois 
[...] de l’immonde 
Poussière de la sanglante chasse 

                                                
115 Winckelmann (Johann), Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der 

Malerei und Bildhauerkunst  (1755), Réflexions sur l'imitation des œuvres grecques en 
peinture et en sculpture, Paris, éd bilingue Aubier, trad. de l’allemand et éd. critique par Léon 
Mis, 1990. 

116 V., en traduction, Walter Pater, Essais sur l’art et la Renaissance, Paris, Klincksieck, 
présentation et trad. par Anne Henry, 1985, “manifeste de 1873”.  

117 Mario Praz, Goût néoclassique, Paris, Le Promeneur, trad. fr. C. Thompson Pasquali, 
1989, p. 70-73. 

118 Zibaldone, 76-77, cité par Riccardo Pineri, Leopardi et le retrait de la voix, Paris, Vrin, 
1994, p. 148-149. 
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Lavait son flanc neigeux, ses bras de vierge119. 
 
Une autre femme surgit : Echo. Elle est tout aussi désincarnée120. L’Hymne aux 

patriarches, qui fait suite à ce poème, glorifie les “pères illustres de la lignée des hommes”. 
Certaines femmes sont dignes d’être immolées par leur père, et cette mort virile121 et 
stoïcienne les sauve d’une charnelle féminité : ainsi Virginie122, que son nom assimile aux 
chastes avatars de Diane et de la vierge Lune.  

Quel est le rapport entre cette récurrence d’un féminin prétexte (travesti sous des 
appellations littéraires, voué à la mort pétrifiée, aux incarnations marmoréennes, à la 
destruction sadique ou à la virginité stoïcienne), et la mélancolie entendue comme chambre 
de l’esprit, qui se sépare du monde ? Au-delà de la question des femmes on touche à une 
remise en cause plus générale. Le refus de la féminité naturelle triomphante, la subversion 
discrète d’un ordre établi qui veut que tout poème ait un destinataire aussi féminin que la 
Muse, tout ceci procède d’une attaque que Baudelaire, pour son compte, énonce en d’autres 
termes dès le poème liminaire Au lecteur. Non, l’homme n’est pas bon. S’il n’a point encore 
commis viols et crimes, c’est que son âme n’est pas assez hardie. Au-delà des conventions 
sucrées, des fillettes en fleur issues de la pastorales, de la poésie susurrant des douceurs, 
l’âpre et lucide goût d’être en marge, de le comprendre et de l’affirmer emprunte les armes de 
la lyrique. Repli volontaire et méditation secrète, la mélancolie a plus que jamais quelque 
chose à cacher au monde si le monde est devenu romantisme  – c’est-à-dire journalisme, 
capitalisme, industrie, taylorisation, urbanisation, alliance anti-humaniste du gigantisme et du 
fragment. Le XIXe siècle ? Un “siècle mort sur lequel pèse / Un tel brouillard d’ennui”123. 
Baudelaire et Leopardi détestent les journaux, qui incarnent la décadence où s’est traînée la 
littérature, autant qu’ils détestent le siècle. Dans sa Palinodie au marquis Gino Capponi, 
Leopardi conspue le journalisme et son époque de triomphe, le “joyeux dix-neuvième siècle”, 
avec une emphase prophétique qui trahit sa dimension ironique. Pessoa, qui salue dans sa 
Marche funèbre pour le roi Louis II de Bavière le renoncement politique du roi vierge124, 
dresse le procès de son siècle : “aucune qualité supérieure ne peut s’affirmer à l’époque 
moderne”. Romantisme et démocratie moderne sont à ses yeux associés dans une même 
vindicte contre la “maladie” de la “civilisation”125. Quant à Mon cœur mis à nu de Baudelaire, 
il n’est qu’une diatribe ininterrompue contre un siècle utilitariste, politisé, voué au progrès et 
à la bêtise : contre tout ce qui a “une fonction quelconque”, une seule issue, la dandysme126. 
Un journal “n’est qu’un tissu d’horreurs”, qu’une “main pure” ne peut toucher “sans une 
convulsion de dégoût”127. De même la femme, “contraire du dandy”, est-elle “naturelle, c’est-

                                                
119 Giacomo Leopardi, Chants / Canti, Paris, Aubier, éd. et trad. par Michel Orcel, 1995, 

“Au printemps ou Des mythes antiques”, p. 73. 
120 “Misérable âme de nymphe / Qu’un grave amour, un dur destin avaient privée / De son 

tendre corps” (Id.).  
121 Mot par le fer, et donnée par le père. V. Nicole Loraux, Façons tragiques de tuer une 

femme, Paris, Hachette, 1985. 
122 Canti, “Pour les noces de sa sœur Paolina”, p. 56-57 : Leopardi préférerait-il voir sa 

sœur vierge et morte plutôt qu’enfantant une mâle lignée de héros spartiates ?  
123 Canti, “A Angelo Mai”.  
124 Pessoa, Le livre de l'intranquillité, t. I, p. 173 et suivantes. 
125 Ibid., p. 230 et suivantes, et tout le fragment 135. 
126 Baudelaire, Mon cœur mis à nu, Paris, Librairie Générale Française, éd. de B. Didier, 

1972, p. 64. 
127 Id., p. 99-100. 
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à-dire abominable”, et “vulgaire”, soumise à ses appétits physiques et sexuels128 : étonnante 
déclaration chez un tenant du colorisme (Baudelaire critique fut un ardent défenseur de 
Delacroix) logiquement amoureux de la chair des femmes et de sa représentation esthétique ; 
mais, dans le contexte de haine du peuple et de repli contre le siècle qui est celui de Mon 
cœur mis à nu, cette pensée misogyne trouve sa place. La forteresse mélancolique protège son 
assiégé contre toutes les formes de la politique et de la nature (à laquelle, ici, Baudelaire 
assimile la femme). La nature, selon Leopardi, n’est que violence : la souffrance du pire 
hôpital est en ce jardin si beau que décrit le Zibaldone129, car la nature, qui se moque bien du 
bonheur humain, n’a d’autre souci que l’existence et la reproduction130. Dans les Canti, 
nombreuses sont les apostrophes à la Nature, qui ne répond pas plus que la lune131.  

Les poètes de la mélancolie ont, semble-t-il, maille à partir avec la nature, garante d’un 
ordre établi, qui veut qu’on dédie ses vers aux femmes et qu’on ne se sépare point du monde, 
qu’on ne devienne point assiégé volontaire dans quelque secrète forteresse.  

 
* 

*    * 
 
Qui a prôné, en revanche, le sentiment de la (bonne) nature, qui a loué la conscience des 

peuples, qui a voulu que les femmes (honnêtes) soient gaiement associées à une vie publique 
et collective exempte de tout mal et n’ayant rien à cacher – pas même des corps nus sur la 
scène ? Rousseau, qu’on dit à la source de tout romantisme. Vivre sous le regard de tous 
relève d’une même utopie sociale, de la Lettre à d'Alembert sur les spectacles au Brave New 
World d'Aldous Huxley ou à 1984  de George Orwell132. Mais la mélancolie serait-elle 
justement anti-sociale ? Voués aux retraites symboliques de la chambre ou de la vie nocturne, 
les mélancoliques, comme les prisonniers 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, non-contrôlé socialement, entre les 
deux. Eveillé quand toute la ville dort (ou s’abrutit, comme dans “Recueillement”, dans le 
plaisir), le mélancolique vit en dehors de la vie de la cité. Démocrite habite hors des murs 
d’Abdère133. Et comme lire seul dans un coin n’a jamais poussé personne à la 

                                                
128 Ibid., p. 113.  
129 Leopardi, Du “Zibaldone”, Caen, Le temps qu’il fait, fragments choisis, présentés et 

traduits par Michel Orcel, 1987, p. 97. 
130 Id., § 110 et 113, p. 92-93 et 95. 
131 Canti, apostrophes à la Nature p. 71, v. 20-21 ; p. 85, v. 24-25 ; p. 177, v. 42, etc. On 

notera l’importance de l’apostrophe à la lune, également très fréquente, et de l’apostrophe 
romantique en général chez Leopardi : apostrophe aux nations, aux races à venir, à une belle, à 
l’Italie, à un joueur de ballon, en bref à un interlocuteur quelconque, sollicité en apparence 
mais en fait réduit au silence par la structure littéraire du poème, et que curieusement on accuse 
pourtant, injustement et confusément, parce qu’il a gardé le silence.   

132 Et Robert Burton, qui se livre à l’utopie sociale au début de The Anatomy of 
Melancholy. Dans “Démocrite parle. L’utopie mélancolique de Robert Burton” (Le débat, n° 
29, mars 1984), Jean Starobinski étudie les liens entre utopie et mélancolie.  

133 R. Burton, The Anatomy of Melancholy,  “Satyricall Preface” :  Démocrite, l'homme qui 
rit des misères du monde, est devenu pour Burton, par le truchement d’un roman du Pseudo-
Hippocrate, celui qui sort des murs de la cité pour être fou plus à son aise, c'est-à-dire bien plus 
sage – le diagnostic d’Hippocrate est formel – que les Abdéritains accusateurs. Démocrite 
Junior (Robert Burton soi-même) s'isole comme un étudiant, comme Démocrite en son jardin 
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consommation134, le mélancolique a tôt fait de se retirer aussi des circuits économiques.  
Hors du regard social, la mélancolie cache l’inavouable plaisir solitaire de la libido 

sciendi. Rousseau y met le holà dans sa Lettre à D’Alembert sur les spectacles, qui est le 
texte le plus anti-mélancolique qui ait jamais été écrit. C’est la force obscure des fleurs du 
mal, des pulsions honteuses mais aussi  de la résistance secrète, de la volupté sombre mais 
aussi du refus d’être assimilé à une masse indistincte et laborieuse que combat Rousseau dans 
ce texte exemplaire. Il rêve au contraire la joie sans mélange de la vie publique, sans déviance 
et sans perversité. “Quoi ! ne faut-il donc aucun spectacle dans une République ? Au 
contraire, il en faut beaucoup”. Mais tout se fera au grand jour – adieu, prisons de mélancolie 
– et avec la participation de tous – adieu méditation secrète et personnelle :  

 
Nous avons déjà plusieurs de ces fêtes publiques ; ayons-en davantage encore, je n’en serai que 

plus charmé. Mais n’adoptons point ces spectacles exclusifs qui renferment tristement un petit nombre 
de gens dans un antre obscur ; qui les tiennent craintifs et immobiles dans le silence de l’inaction135. 

 
Contre l’obscurité, la tristesse, la crainte, l’inaction, la solitude et le silence, les Lumières 

(celles de la rampe ou de la philosophie) ne laissent rien dans l’ombre : on rétablira sur la 
scène la “nudité absolue” des “danses des jeunes Lacédémoniennes”, bien moins suggestive 
et perverse que “l’adroite parure de nos femmes”136. On mènera les fêtes en plein air : “faites 
que chacun se voie et s’aime dans les autres, afin que tous en soient mieux unis”137. Les 
hommes naturels sont “contents de leur patrie, de leurs concitoyens et d’eux-mêmes”138. Tout 
est sous les yeux de tous, dans un monde de “plaisirs permis” et d’amusements 
“publiquement autorisés”, afin de faire reculer le vice : 

 
A force de se cacher comme si l’on était coupable, on est tenté de le devenir. L’innocente joie 

aime à s’évaporer au grand jour ; mais le vice est ami des ténèbres139 
 
Pour le dire en un mot : 
 

Non, il n’y a de pure joie que la joie publique, et les vrais sentiments de la Nature ne règnent que 
sur le peuple140. 

                                                
(The Anatomy of Melancholy, Londres et New-York, éd. de A. R. Shilleto, 1893, p. 14, et 
“Hippocrate”, Sur le rire et la folie, Paris, Rivages, 1989). 

134 Aldous Huxley, Brave New World, Essex, Longman Group Ltd, 1991, p. 41 : “You 
can’t consume much if you sit still and read books”. Tout le roman est un éloge paradoxal de la 
mélancolie en tant que valeur de subversion sociale. “We don’t encourage them to indulge in 
any solitary amusements”, déclare un dirigeant du collège d’Eton, en parlant des élèves (p. 
133). Le congé hallucinatoire donné par le soma s’oppose structurellement à la concentration 
intellectuelle, socialement dangereuse, qu’on se donne seul dans un lieu clos et séparé : “Take 
a holiday from reality whenever you like, and come back without so much as a headache or a 
mythology”. Bernard Marx, le raté de la mécanique, est  significativement accusé d’être 
“glum” – d’avoir le visage mélancolique (p. 45).  

135 Jean-Jacques Rousseau, Lettre à d’Alembert sur les spectacles, Paris, Folio-Gallimard, 
éd. de Jean Varloot, p. 297. 

136 Id., p. 308-309. 
137 Ibid., p. 298. 
138 Ibid., p. 311. 
139 Ibid., p. 301-302. 
140 Ibid., p. 311, note de Rousseau.  
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Il est étonnant de penser qu’aucun Big Brother, aucun inquisiteur, aucun Dieu 

Panthocrator n’aura sondé nos cœurs et nos reins avec tant d’acuité que ce Rousseau-là. 
N’est-il pourtant pas un Rousseau secrètement libidineux, plutôt trouble en ses plaisirs, qui 
est aussi l’auteur d’un monument essentiel de la littérature diariste ? Il faut en revenir, pour 
boucler la boucle, aux journaux intimes, mais la poésie mélancolique a aussi quelque chose à 
penser, et à cacher :  

 
Faut-il vous dire à vous qui ne l’avez pas plus deviné que les autres, que dans ce livre atroce, j’ai 

mis tout mon cœur, toute ma  tendresse, toute ma religion (travestie), toute ma haine ? Il est vrai que 
j’écrirai le contraire, que je jurerai mes grands dieux que c’est un livre d’art pur, de singerie, de 
jonglerie, et je mentirai comme un arracheur de dents141. 

 
Penser, par définition, c’est penser à mal. 
 
 
 
         Anne Larue 
        Université Lumière Lyon 2. 
  
 
 
 
 
  
  
 
 

                                                
141 Baudelaire, Lettre à Ancelle, 18 février 1866. 


