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LES FIGURES DE LA MÉLANCOLIE DÉCLINÉES EN PEINTURE
conférence de Syvie Testamarck

La mélancolie : un mot d’origine grecque composé de mélan (noir) et cholé (bile). Dans l’Antiquité, on parle donc
d’humeur noire et au Moyen Âge d’acédie. Le XIXe siècle forgera le mot spleen et ce vague à l’âme deviendra ce
que l’on nomme aujourd’hui une tendance maniaco-dépressive.
L’art – ainsi que l’astrologie, la médecine, la philosophie et la littérature – s’est depuis fort longtemps inspiré de
ce thème par ailleurs profondément ancré dans la culture occidentale. Le résultat produit par ce thème saturnien
– les mélancoliques étaient en eﬀet considérés comme étant sous l’influence néfaste de la planète Saturne –
est donc d’une grande richesse iconographique. De l’Antiquité au monde moderne, nous évoquerons donc les
œuvres traitant de ce phénomène mystérieux et encore aujourd’hui largement inexpliqué qu’on appelle « la
mélancolie ».
S. T.
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