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I

Mélancolie

Bientôt, il posa son journal sur la banquette et jeta un 
regard par la fenêtre. En ce moment, le train passait dans 
le comté de Somerset. Le juge consulta sa montre : encore 
deux heures de voyage !

Alors, il se remémora les articles publiés dans la presse 
au sujet de l’île du Nègre. On avait tout d’abord parlé d’un 
millionnaire américain, fou du yachting, qui avait acheté 
cette petite île et y avait construit une luxueuse habitation 
moderne. Malheureusement, la troisième épouse de ce riche 
Yankee n’ayant pas le pied marin, l’île et la maison furent 
mises en vente. (I, p. 5.)

[…] Le juge tira de sa poche une lettre dont l’écriture 
était pour ainsi dire illisible : « Mon très cher Lawrence… 
depuis tant d’années vous me laissez sans nouvelles… Venez 
à l’île du Nègre… un site vraiment enchanteur… tant de 
choses à nous raconter… du temps passé… en communion 
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avec la nature… griller au soleil… 12 h 40 départ de Pad-
dington… à votre rencontre à Oakbridge… »

Et sa correspondante terminait :
« Toujours vôtre,
Constance Culmington »

Le juge Wargrave essaya de se rappeler la date précise 
de sa dernière rencontre avec lady Constance Culmington. 
Elle devait remonter à sept ou huit ans. […] puis il se 
laissa bercer par le mouvement du train… Et s’endormit. 
(I, p. 6-7 1.)

Entre veille et sommeil, paupières mi-closes, Law-
rence Wargrave remarqua à travers la fenêtre de son 
compartiment qu’un point noir voletait, apparaissait, 
disparaissait pour fi nalement ne cesser de croître. Ce 
phénomène présentait toutes les caractéristiques du 
kamikaze repentant qui prend ses distances puis revient 
vers sa cible. Dès qu’il s’approcha du wagon, tout devint 
clair : il s’agissait d’un étrange oiseau d’aspect fort inquié-
tant et très semblable à une souris volante. Quand le 
juge fut parfaitement réveillé et n’eut plus de doute sur 
l’anatomie de l’animal, il se rendit à l’évidence : Mic-
key Mouse se tenait en face de lui. Parfaitement, aussi 
étrange que cela puisse paraître, un Mickey Mouse au 
nez rouge et aux gants jaunes. Le petit rongeur profi tait 
de ses allées et venues pour brandir une pancarte, ou un 
parchemin, qu’il placardait quasiment sur la vitre et où 
s’étalait le mot « Melencolia ». Sur ces entrefaites, le juge 
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Wargrave, encore étourdi mais en proie à la plus vive 
agitation, était parvenu au terme de son parcours. Tout 
en se dirigeant vers la sortie, et guettant vainement la 
présence de lady Constance Culmington, il se faisait la 
réfl exion que l’Espagne avait offert Christophe Colomb 
à l’Amérique et qu’en retour les Américains avaient 
envoyé Mickey Mouse aux Espagnols.

Le juge se souvenait à peine du visage de son amie 
puisqu’il y avait beau temps qu’ils ne s’étaient pas vus ; 
il se plaisait à se la remémorer sous les traits de la jeune 
personne languissante peinte par Arnold Böcklin au 
centre d’un tableau appartenant à la collection du Kunst-
museum de Bâle. Inscrit incongrûment et en évidence 
au centre de la partie supérieure de cette toile, le mot 
« Melancholia » déploie son allure troublante. Au premier 
plan, une femme, belle, à l’évidence épuisée, drapée d’un 
lourd manteau noir dont la doublure bleu pâle fait écho 
aux motifs de fougères bleues (j’ai lu dans un ouvrage 
de botanique que certaines variétés de cette plante sont 
réputées chasser la mélancolie). Elle est assise sur un banc 
de pierre qui meuble le jardin où elle se tient. Le mince 
ruban lumineux d’un cours d’eau trace une frontière 
entre le sol d’un vert sombre de ce côté- ci de la rive et 
l’autre berge où les arbres resplendissent des ors de l’au-
tomne, saison mélancolique par excellence.

Maintenu dans sa main gauche, le remarquable manche 
noir d’un miroir rectangulaire au tain sombre dont elle 
se sert comme d’un rétroviseur ; ce n’est pas son visage 
qui s’y refl ète, mais l’image d’un couple qu’elle isole du 

359678_DixBibelotsAfricains.indd   17359678_DixBibelotsAfricains.indd   17 24/10/2019   14:2624/10/2019   14:26



18

paysage environnant. Serait- ce son amant qui s’apprête à 
pénétrer dans un bois en compagnie d’une autre femme ? 
Ployant la nuque, le regard navré, la belle jalouse est 
dévorée par la douleur. Elle tourne le dos à la scène pour 
mieux la contempler, exactement comme le faisaient les 
peintres paysagers britanniques qui se servaient du miroir 
de Claude Lorrain pour isoler leur sujet.

Cette scène convoque irrésistiblement Albrecht Dürer 
qui, bien des années avant le peintre suisse, avait déjà 
gravé ce manifeste, cette bannière. Dans sa Melencolia I 
de 1514, la fi gure féminine – je revendique cette inter-
prétation et ne la lâcherai pour rien au monde – dont le 
menton repose sur son poing fermé dirige son regard dur 
hors de l’espace clos minutieusement dessiné par l’artiste. 
L’horizon lointain est constitué, au fond à droite, d’un 
village et des timides fl ancs d’une montagne. Dans la par-
tie gauche de la gravure, le mot « Melencolia » a l’allure 
d’un slogan inscrit sur l’enveloppe froissée d’un bonbon 
transporté dans les airs par une chauve- souris poilue et 
grimaçante, suspendue entre un arc- en- ciel et une mer 
étale. Un étrange foyer lumineux éclaire l’ensemble avec 
intensité, une espèce de projecteur de cinéma qui ferait 
défi ler le fi lm de la vie perdue, sans boussole. À moins 
qu’il s’agisse d’un œil invisible qui nous laisse entrevoir 
les ruines de notre propre vie.

On voit une barque sur la berge et, à terre, plusieurs 
ustensiles et outils épars : un pot aux fl eurs mourantes, un 
marteau qui, certainement, a servi à la construction de 
l’imposant polyèdre, une sphère, une échelle, et, contre le 
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mur du bâtiment sur lequel elle est appuyée, une balance. 
Figurent aussi une cloche, un sablier, et ce tableau, très 
semblable au porte- clefs des hôtels qui contient seize 
chiffres disposés en colonnes de quatre. Un compas et 
des tenailles ont discrètement pris place entre les plis du 
vêtement de la fi gure ailée dont les yeux fi xes et perçants 
regardent sans voir et nous effraient. À ses pieds, un 
lévrier est endormi ; quatre clous, une règle, un couteau à 
dents, des ustensiles d’ébéniste, parmi lesquels un rabot, 
gisent au sol. On dirait que le putto est en train d’écrire à 
l’encre noire, l’encre de la mélancolie.

Peu m’importe que la majorité de ces objets proviennent 
d’une allégorie de la géométrie, ce qui m’intéresse c’est 
qu’en dépit de nombreuses caractéristiques communes 
aux mélancolies, certaines d’entre elles sont parfois dé-
pourvues du cartouche du titre « Mélancolie ». Pourquoi 
une loi picturale n’obligerait- elle pas les peintres à inclure 
ce mot au centre de leur composition ? De cette façon, 
leurs propositions seraient claires : Citrons ! Limonade ! J’y 
serais favorable.

Edgar Degas, pour sa part, a oublié de dérouler l’in-
dispensable écriteau au centre de Mélancolie de 1874 
(19 × 24 cm, Phillips Collection, Washington). Voilà un 
personnage désespéré, pétrifi é dans sa funèbre réfl exion 
et qui, pourtant, mériterait selon moi d’être accompagné 
par ce mot qui m’obsède. Mais, pour ne pas rouler au sol, 
la tête de la jeune femme repose sur le dossier du fauteuil, 
pas sur sa main : au XIXe siècle, on ne voit plus de menton 
reposant sur le poing fermé.
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La mélancolie se cache parce qu’elle veut éviter au 
mélancolique les distractions qui n’ont aucun lien avec 
sa douleur. J’ai interprété la gravure de Dürer en rem-
plaçant la chauve- souris par un Mickey Mouse ailé dont 
l’agilité défi e la loi de la gravité, affublé de gants jaunes et 
d’un nez rouge de clown parfaitement capable de poser 
la question de l’art avec toutes ses conséquences. En s’en-
volant, la chauve- souris vampire s’empare de quelques 
gouttes du sang de la belle ailée et du nôtre par la même 
occasion, sans que ce traitement apporte le moindre sou-
lagement. Santé du corps, santé de l’âme, Mickey dérobe 
sa légèreté au modèle qui, « en bas », est submergé par la 
réalité éphémère et décevante. 
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Dans ce contexte, vous m’accorderez qu’il est logique 
que je m’intéresse à l’Espagne, à Vienne, aux écrivains 
autrichiens qui cultivent la mélancolie. W. G. Sebald, 
mon cher disparu, y était sensible. Dans son essai La Des-
cription du malheur. À propos de la littérature autrichienne  2, 
on peut lire, page 17 : « La mélancolie, autrement dit la 
réfl exion que l’on porte sur le malheur qui s’accomplit, n’a 
rien à voir avec l’aspiration à la mort. Elle est une forme de 
résistance. […] La description du malheur inclut la possi-
bilité de son dépassement ».

Rien de morne de ma part si je m’attarde sur une 
toile du Louvre peinte par Domenico Fetti, un baroque 
italien, qui fi gure à son tour la position mélancolique. 
Tête appuyée sur le bras replié, sa Mélancolie (huile sur 
toile, 171 × 128 cm, c. 1620) est inclinée vers un crâne, 
reposant sur un livre fermé, qu’elle serre contre son bras. 
Isolée au milieu d’une architecture de ruines, à genoux, 
absorbée par la contemplation de la vanité, la jeune femme 
brune médite sur la tristesse et la nostalgie ; la tristesse 
vécue, le chagrin à venir. Un siècle plus tard, Henri Simon
Thomassin réalise une gravure à l’eau- forte qui est une 
réplique de la Mélancolie de son homologue italien. Il 
inverse la fi gure douloureuse en la tournant vers la droite, 
établissant ainsi une symétrie surprenante, comme s’il 
s’agissait du refl et d’un portrait dans un miroir. Aux pieds 
de cette femme, le lévrier, son fi dèle compagnon, lèche ses 
blessures amères. J’y reviens, Thomassin retourne l’image 
pour dédoubler sa douleur et, avec le recul, cette symétrie 

359678_DixBibelotsAfricains.indd   21359678_DixBibelotsAfricains.indd   21 24/10/2019   14:2624/10/2019   14:26



22

spéculaire met en évidence le caractère duel de la mélan-
colie, c’est le marteau et son clou, l’angoisse majorée par 
la tristesse, et, au cœur du brouillard, le grotesque miroir 
déformant des fêtes foraines.

Qui donc peut m’empêcher d’écrire sur la mélan-
colie pour m’en guérir ? Personne. Je suis la voie tracée 
par l’écrivain solitaire Robert Burton dans son unique 
ouvrage paru pour la première fois en 1621. Le titre com-
plet de ce répertoire de citations est jubilatoire : Anatomie 
de la mélancolie. Ce qu’elle est. Ses manifestaions, causes, 
symptômes, signes pronostiques et les différentes manières de 
la soigner, par Démocrite Junior. Avec une préface satirique 
menant au discours qui suit. Macrob. Omne meum, nihil 
meum. L’auteur est plein de malice, et, non content de 
se dissimuler sous son pseudonyme, il choisit une épi-
taphe masquée : Paucis notus Paucioribus Ignotus Hic Jacet 
Democritus Iunio Cui Vitam Dedit et Mortem Melancho-
lia – « Connu de peu, inconnu d’un peu moins, ici repose 
Démocrite Junior, à qui la mélancolie a donné vie et 
mort ». Il a été bibliothécaire. Mon rêve. Par ailleurs un 
excellent remède à la mélancolie.

Beauté et mélancolie. Maladie éternelle. L’humeur 
noire, la bile noire solidifi ée se transforme en poison. Ou 
en encre. Mais de quelle époque date mon intérêt pour 
la mélancolie ?

Nombreux sont les peintres mélancoliques. Et pour 
cause. Enfermé dans la solitude active de son atelier, le 
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peintre cultive cet état et en subit les effets désastreux. 
D’ailleurs, quand il s’agit pour lui de résoudre les pro-
blèmes que posent les modèles, il suffi t d’observer son 
regard pour se rendre compte qu’il oscille entre la soli-
tude et le désespoir. Il suit des yeux le vol d’une mouche 
et contemple ce paysage étonnant, cet horizon qui unit 
le ciel et la terre. C’est comme si l’angoisse s’immisçait 
entre palette et pinceau quand la lumière du jour descend 
et qu’il faut faire appel à l’électricité. Alors la bile noire 
s’installe à pas feutrés et une anxiété à nulle autre pareille 
explose.
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