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Notre travail se propose d’enquêter sur la manière dont l’homme s’est trouvé confronté, 

depuis l’antiquité, à une souffrance de type existentiel qui, loin d’être un apanage de la 

modernité, en est néanmoins le signe emblématique, et nous avons cherché à la nommer : 

mélancolie, acédie, dépression, mais aussi aegritudo, taedium vitae, disidia ; autant 

d’acceptions qui renvoient à une tentative de réponse aux interrogations que suscite ce 

malaise. 

Cette inquiétude est devenue au cours des siècles un véritable ferment pour la réflexion 

médicale et philosophique, l’introspection et la littérature, ou encore une incitation à la 

création artistique et à la poésie. 

Face à une telle complexité, nous avons focalisé notre analyse sur les deux premiers 

siècles de la littérature italienne, et particulièrement sur Dante et Pétrarque, soit une 

période historique qui voit coexister les diverses acceptions du terme, et accorde au péché 

d’acédie un intérêt particulier, au point de l’utiliser comme guide dans l’analyse de la 

conscience. La mélancolie quitte ainsi le terrain purement médical pour accéder à celui, 

plus subjectif et instable, de l’état d’âme ; la grande redécouverte de la mélancolie 

généreuse réalisée par Ficino, s’annonce d’ores et déjà. Il fut en effet le premier à 

identifier ce qu’Aristote avait nommé la mélancolie de l’homme de génie avec « la fureur 

divine » de Platon. Les bases de la Renaissance sont de la sorte posées. La  créativité sera 

désormais placée sous le signe de l’humeur mélancolique et Michelangelo pourra écrire 

La mia allegrezz’è la malinconia  (Mon allégresse est la mélancolie ). 

Notre étude s’est inspirée, à l’origine, d’une réflexion de Lacan, qui, dans un contexte 

social où la dépression prend des allures épidémiques, devenant « la grande névrose 

contemporaine », met en relation la mélancolie et la tristesse avec la lâcheté morale, 

plaçant au centre de la problématique dépressive la question morale. À ce propos, le 

psychanalyste français se réfère explicitement à Dante, plaçant ainsi le débat interne à 

cette pathologie sur un terrain théologique et philosophique qui se fonde, par-delà le père 

de la langue italienne, sur les conceptions de Thomas d’Aquin et de Spinoza. Lacan, dans 

une posture tout à fait singulière, prend ses distances avec le chœur sentimental de la 

psychologie et convoque la responsabilité du sujet dans ses rapports avec l’inconscient, le 

rappelant au devoir du bien dire, autrement dit d’explorer au plus profond la question 

individuelle, en s’épargnant de la sorte de sombrer dans le taedium vitae, inévitable dès 

lors qu’on se soustrait au devoir de s’y retrouver dans l’inconscient. Associer la 
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dépression au péché signifie alors réintroduire le sujet dans un espace dont la psychiatrie 

l’avait exclu, en  refusant par là-même de dissocier le phénomène symptomatique de la 

question subjective pour en considérer, à l’inverse, l’absolue centralité. 

De fait, une approche de ce mal, par nature indéfinissable et polymorphe, dépend en tout 

premier lieu de l’origine, somatique ou psychologique, qui lui est attribuée. Les 

recherches sur les prémices du terme mélancolie nous ont porté à un détour par l’antiquité, 

où les deux tendances cohabitent. 

La médecine hippocratique voit le jour au Vème siècle de notre ère et traite également des 

pathologies animales, les considérant toutefois comme purement somatiques, en accord 

avec l’organisation rigoureusement « laïque » de l’école. L’élaboration de  la théorie dite 

 « des humeurs » en est la pierre angulaire ; approfondie durant la période romaine puis 

reprise par l’Ecole de Salerne, elle est demeurée en vogue pendant toute la Renaissance. 

Le corps humain est, selon cette théorie, constitué de quatre humeurs : le sang, le flegme, 

la bile jaune et la bile noire (mevlaina colhv) ; la santé dépend de l’équilibre de ces 

substances, l’excès de l’une d’entre elles suscitant la maladie. La surabondance de bile 

noire en particulier, provoque la melagcoliva, qui se caractérise par une persistance de la 

peur et de la tristesse et, de par sa nature organique, se soigne exclusivement à l’aide de 

remèdes médicinaux tels que l’hellébore. 

La nature ambigüe de la mélancolie apparaît clairement dans le Problème XXX  1 (IV-III 

sec. av. Christ), œuvre fondamentale attribuée à tort à Aristote, dans lequel cette 

pathologie reste envisagée sous l’angle somatique tout en étant mise en relation avec la 

« génialité » et la nature exceptionnelle de celui qui en est atteint. La mevlaina colhv  elle-

même est une humeur instable, oscillant entre le chaud et le froid ; il existe cependant des 

individus dont le caractère est dominé par une telle humeur, les melagcolikoiv,  individus 

 également instables mais exceptionnels : poètes, prophètes, hommes d’états. En parallèle 

à une conception purement organique de la mélancolie, se développe progressivement le 

concept de « mal de vivre », plus psychologique et existentiel, ainsi qu’en atteste la figure 

du  Démocrite décrit dans les lettres pseudo-hippocratiques (Ier siècle av. Christ) ; celui-

ci, considéré comme fou par ses contemporains en raison de son rire corrosif et 

déstabilisant, se révèle être, en réalité,  l’unique sain d’esprit dans un monde de fous, le 

seul à pouvoir accéder à une « sérénité de l’âme » (eujqumiva)  qui lui permette de 

contempler avec détachement et, comme il se doit, un sourire lucide, le va-et-vient insensé 

des hommes, aveuglés par leurs passions et incapables de reconnaître la vanité 
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fondamentale de la vie humaine. 

La  conception psychologique d’un mal de vivre dénué de toute connotation somatique 

prévaut dans la philosophie romaine. Ainsi Lucrèce, dans son De rerum natura,  décrit-il 

le pondus pesant sur l’âme de qui, ignorant les lois du cosmos et de la vie, est tourmenté 

de la pire des peurs, celle de la mort, et ne peut trouver la paix en aucun lieu dans la 

mesure où son malaise est intérieur et ne peut être traité que par l’étude de la philosophie 

épicurienne, celle-ci assurant la guérison par l’intermédiaire du tetrapharmakon. Le 

veternus et la strenua inertia qui tourmentent le poète Orazio sont des maux de l’âme, ils 

semblent cependant inguérissables, constitutifs d’une nature humaine qui ne peut jamais 

atteindre le bonheur sans partage, même en se conformant aux préceptes de l’épicurisme 

ou du stoïcisme, autre philosophie hellénistique majeure, particulièrement appréciée à 

Rome et dont s’inspirent notamment Cicéron et Sénèque. Le premier offre, notamment 

dans ses Tusculanae disputationes, une véritable taxonomie des passions, où apparaît 

entre autres l’aegritudo animi, celle-ci dérivant, comme les autres perturbationes d’un 

éloignement volontaire de la raison, déterminé par une prava opinio, qui consiste dans le 

cas spécifique de l’aegritudo animi, en la conviction erronée de souffrir d’un mal. Le 

sapiens est par conséquent celui qui se libère radicalement de ses passions et en adhérant 

au lovgo" rationnel qui gouverne le cosmos, accède à la véritable joie ; pour Cicéron, en 

effet, s’exerce une pleine et entière coïncidence entre virtus, ratio et beatitudo. Si la 

morale cicéronienne s’adresse exclusivement aux sapientes, celle de Sénèque est 

davantage destinée à l’éducation de ceux qui s’engagent sur le difficile chemin de 

conquête de la fameuse sapientia, tout en sachant que cette dernière n’est jamais acquise. 

Il parvient ainsi à décrire efficacement le taedium vitae, mal sans nom et sans cause, 

engendrant un dégoût de soi, et qui semble partie intégrante de la nature humaine et de ses 

limites. Maladie de l’âme d’origine psychologique et non somatique, le taedium vitae de 

Sénèque ne peut être soigné que par la philosophie ; avec le soutien d’une connaissance 

lucide de la fragilité humaine, celle-ci peut permettre de rejoindre la tranquilitas animi, 

analogue à l’’eujqumiva, poursuivie par le Démocrite pseudo-hippocratique. La figure et 

l’œuvre de Galien, « le plus grand médecin de l’antiquité tardive » (II apr. Christ) 

confirment la persistance, dans le domaine médical, de la théorie des humeurs et donc 

d’une conception purement organique et somatique des maladies de l’âme. La vision de 

Galien est exactement à l’opposé de celle des philosophes romains : le corps y est toujours 

à l’origine du mal, y compris d’un mal psychique, mais seul le médecin est en mesure de 
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le guérir. 

Au Moyen Age, l’acédie, l’un des sept péchés capitaux, devient une nouvelle figure du 

« mal de vivre ». Nous avons esquissé le tracé de l’évolution de cette notion éthique  et 

sémantique relativement précise dans la tradition lexicographique médiévale, au travers de 

l’examen des textes les plus significatifs. 

S’il y a une certaine ressemblance dans la symptomatologie, la patristique n’utilise 

pourtant pas le terme de mélancolie, l’une des quatre humeurs du corps humain, mais 

recourt à un nouveau vocable, aujourd’hui disparu de la langue française, qui dans son 

étymologie comporte une dimension de culpabilité. En utilisant ce terme, la tradition 

patristique introduit un nouveau concept, en rapport avec les notions de péché, de faute ou 

de lâcheté morale. Le mot acedia n’était pas employé dans le latin classique mais il 

apparaît dans le latin médiéval des auteurs chrétiens. Il est construit à partir du mot grec 

ajkhdiva (α de privation et kh'do" pour « soin ») qui se traduit par insouciance, négligence, 

indifférence, indolence et enfin acedia. Il faut tout d’abord remarquer que ce terme existe 

toujours dans la langue italienne (accidia) tandis qu’il a disparu de la langue française 

courante en faveur d’un mot apparenté mais de signification diverse, celui de paresse, 

dérivé de la racine latine pigritia. Néanmoins, on retrouve le mot accide, accede dans la 

langue française du IXe au XVe siècle, signifiant insouciance, indolence, paresse. 

L’origine grecque du terme dénonce l’étymologie exotique de ce vice : il fait sa première 

apparition en Orient, parmi les religieux d’Egypte qui choisirent, aux IIIe et IVe siècles de 

notre ère, d’expérimenter dans le désert une séparation du monde radicale. 

Nous avons examiné combien cette tentation de l’âme, qui peut-être plus qu’aucune autre 

a inspiré aux Pères de l’Eglise, particulièrement en ce qui concerne l’évocation du cortège 

infernal des filiae acediae, une analyse psychologique pénétrante et une phénoménologie 

pointilleuse, nous intéresse aujourd’hui encore par la relation qu’elle entretient avec des 

catégories symptomatologiques (tristesse, délaissement, ennui, désespoir, paresse) qui 

caractérisent des afflictions complexes telles que la mélancolie et l’épisode dépressif. 

Nous retrouvons dans l’analyse freudienne du mécanisme mélancolique, deux éléments 

qui apparaissaient traditionnellement dans les descriptions patristiques de l’acedia comme 

dans la phénoménologie du tempérament atrabilaire, et dont la persistance dans le texte de 

Freud témoigne de l’extraordinaire immutabilité de la constellation mélancolique : le 

retrait de son objet et le repli sur soi. 

Le concept d’acedia trouve une définition théologique précise chez Cassien : « Acedia est 
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taedium et anxietas cordis quae infestat anachoretas et vagos in solitudine monachos » 

(L’acédie est un dégoût et une anxiété qui affectent les ermites et les moines qui errent en 

solitude), et chez Saint Thomas  « Acedia est quaedam tristitia qua homo redditur tardus 

ad spirituales actus propter corporalem laborem » (L’acédie est une certaine tristesse, qui 

rend l’homme tardif dans les actes spirituels à cause de la fatigue corporelle). 

En examinant l’interprétation que donnent de l’acedia les Pères de l’Eglise, on constate 

qu’elle ne se place pas sous le signe de la paresse mais de la tristesse angoissée et du 

désespoir. Une attention particulière est accordée à Saint Thomas, lequel dans sa Summa 

Theologica, synthétise de façon exhaustive et systématique, les observations des Pères et 

conclut que l’acedia est précisément une species tristitiae, soit une tristesse relative aux 

biens spirituels essentiels à l’homme, ceux qui lui confèrent sa dignité à l’égard de Dieu. 

L’acidiosus n’est donc pas affligé par la conscience du mal mais plutôt par l’idée du plus 

grand des biens, l’acedia consistant en un vertigineux et craintif retrait (recessus) devant 

l’obligation de se tenir en face de Dieu. L’image du recessus, du retrait, est constamment 

employée par les docteurs de l’Eglise pour caractériser l’acedia ; elle apparaît également 

dans la description de la mélancolie. 

Le sens de ce recessus a bono divino, de cette fuite de l’homme devant les biens spirituels, 

recèle cependant une fondamentale ambiguïté, dont la science psychologique médiévale 

était consciente. Saint Thomas a parfaitement saisi le rapport ambigu du désespoir au désir 

lorsqu’il écrit : « Ce que nous ne convoitons pas ne peut être objet de notre espoir ni de 

notre désespoir ». Ainsi dans la Summa Theologica, l’acedia n’est pas opposée à la 

sollicitudo, c'est-à-dire au désir et à l’intérêt, mais au gaudium, à l’apaisement de l’esprit 

en Dieu. On peut remarquer ici la subtile intuition de la psychologie médiévale, qui a si 

bien perçu le caractère fondamental et absolu du désir de l’homme, ainsi que les 

contradictions profondes qui en résultent. 

Dans la seconde partie de la thèse, nous avons développé dans notre corpus littéraire, 

constitué par l’œuvre de Dante et de Pétrarque, ce que nous avons présenté en préambule. 

Notre objectif a été tout d’abord de clarifier la manière dont Alighieri a abordé ce thème 

complexe. Dans son désir de rendre explicites les diverses réponses possibles aux grandes 

questions éthiques, notre poète ne peut que s’emparer de la problématique de la tristesse, à 

laquelle il attribue dans sa Commedia un nom précis, celui d’accidia, l’un des sept péchés 

capitaux. 

Il nous faut rappeler qu’à l’occasion de l’épître de Cangrande della Scala, le poète  révèle 
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le propos de son chef-d’œuvre : « removere viventes in hac vita de statu miserie et 

perducere ad statum felicitatis » (éloigner ceux qui vivent en ce monde de l’état de misère 

et les mener à l’état de félicité) : l’accès à la félicité, au gaudium, que Thomas avait 

opposé à l’acédie, demeure le grand projet à poursuivre. 

Aussi articulé que soit le traité de notre auteur, nous y sommes confrontés à un point 

crucial dans l’ordonnancement moral de la Commedia. L’acédie se voit punie aussi bien 

dans l’Enfer qu’au Purgatoire, mais dans les deux cantiques, nous assistons à un 

redoublement : dans le vestibule de l’Enfer, au chant III, Dante rencontre les indolents, 

ceux qui n’ont pas su faire le bien par lâcheté, tandis que dans le chant VII sont punis les 

accidiosi, ceux-là qui furent tristes (tristi fummo). 

De même dans le second cantique, au début de l’ascension au mont du Purgatoire, le poète 

rencontre les âmes des négligents, évoquant par ce terme l’insuffisance, le manquement, 

l’inadaptation (negligere ou neglegere équivaut à nec-legere, c'est-à-dire non cogliere, 

non scegliere : ne pas prendre, ne pas choisir), ces âmes sont amenées à  demeurer dans 

l’Antipurgatorio pendant un temps qui permette leur intégration ; cependant, dans le 

quatrième cercle, les accidiosi se repentent de leur péché, dont Dante pressent l’étroite 

relation qu’il entretient avec le désir (Se lento amor a lui veder vi tira). Le lien entre 

acedia et désir, et partant entre acedia et amour, compte parmi les intuitions les plus 

géniales de la psychologie médiévale et reste essentiel à la compréhension du péché ; 

Dante entend de la sorte assimiler l’acedia à une forme d’amour et plus précisément, un 

amour « qui court au bien de façon corrompue ». 

Cette versification richement élaborée a pour objet de rendre les diverses articulations et 

nuances du plus complexe parmi les péchés capitaux. 

Mais nous avons également abordé au cours de cette thèse le lien de Dante avec la 

mélancolie, en référence essentiellement à son sonnet de jeunesse : Un dì si venne a me 

Malinconia, qui offre de nombreux aspects captivants, parmi lesquels le rapport entre 

amour et mélancolie, en relation avec la thématique centrale de notre étude, qui pour la 

première fois trace un chemin de la mélancolie au deuil. Nous avons ensuite pris en 

considération la poétique narrative de la rencontre entre le poète et les esprits 

contemplatifs dans le ciel de Saturne – l’astre de la mélancolie dans la tradition littéraire, 

entre autres-  aux XXIe et XXIIe chants du Paradis. 

Le dernier chapitre de la thèse est consacré à Pétrarque, dont nous avons examiné l’œuvre 

complète en italien et en latin. Une attention particulière a été portée au Secretum; 
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dialogue philosophique qui rapporte une conversation entre le poète lui-même, 

Franciscus, et Saint Augustin, Augustinus, cette œuvre est celle qui reflète au plus près le 

débat intérieur de notre auteur et cherche à analyser les raisons de son malaise. Pétrarque, 

suivant un parcours insolite pour l’époque, a tenté de traiter, voir de soulager sa 

souffrance, par un travail d’introspection qu’il a confié à l’écriture. Ainsi est né le 

Secretum, œuvre non destinée à la publication, espace privé auquel nul autre que lui 

n’aurait accès et au sein duquel Pétrarque accomplit un travail d’analyse de ce qu’il 

perçoit comme un véritable conflit intérieur. À travers l’écriture, le poète tente d’échapper 

à une situation sans issue « où tout est âpre, douloureux, horrible et qui ouvre la route au 

désespoir ». Le point de départ est une crise spirituelle née de la tension entre foi 

religieuse et incapacité à s’adapter à sa propre vie en renonçant aux séductions terrestres. 

Nous avons pu constater combien cette complexe disposition d’esprit est bien rendue dans 

le Secretum, lorsque Pétrarque, avec l’aide de  Saint Augustin, procède à un examen de 

conscience reposant sur la reconnaissance de ses erreurs. Au long du dialogue entre 

François et Augustin, qui figurent les différentes instances psychiques du poète, Pétrarque 

accompagne le processus d’apprentissage de son âme en quête de connaissance de soi. 

Dans le Secretum, Pétrarque décrit en effet ses symptômes, tente de réordonner les 

évènements, pour la plupart de nature psychique, qui l’ont conduit à ce degré de 

souffrance. Il opère une anamnèse des instances psychiques et spirituelles qui le 

constituent actuellement et reconstruit son passé en l’historisant. 

La thèse que nous soutenons est que la modernité de cet auteur tient à sa mélancolie, qui 

l’a conduit à une exploration des profondeurs intérieures jusqu’alors inédite. L’écrivain ne 

désigne jamais son état d’âme du terme de mélancolie, il perçoit ce vocable comme lié à 

un contexte culturel qui ne lui est plus propre, une parole technique constitutive du 

langage médical. Il préfère inscrire ses symptômes dans l’acedia et l’aegritudo, comme 

l’énonce Agostino dans le Secretum. Il suffit d’une telle phrase pour rendre impossible 

toute explication de l’acédie selon Pétrarque dans les seuls termes théologiques et moraux. 

L’auto-diagnostic lucide de Francesco ne parvient pas à couvrir avec l’acédie toute la 

symptomatologie décrite en détails par la suite ; le mal de vivre confessé (fateor suivant le 

modèle augustinien), l’angoisse, la ‘désespérance’ qui le possède nuit et jour est une 

funeste pestis animis qui renvoie à la vraie nature de cette maladie, dont le seul nom 

épouvante (Ipsum morbi nomen horreo). L’acédie, nommée par le poète, vient à la place 

de celle qu’il n’entend pas nommer, la mélancolie. Nous en avons  l’indice dans la 
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connotation atra de la voluptas qui le fait souffrir, de la même façon que la bile noire était 

considérée comme responsable de la mélancolie, dans la physiologie des humeurs. 

Pétrarque emploie tous les termes sur lesquels repose notre analyse, aegritudo, acédie et 

mélancolie, sans qu’aucun ne suffise à décrire pleinement son mal de vivre, transformant 

ce manque d’un terme exact en occasion de création poétique. 

Sa position historique à un moment crucial de l’évolution du terme de mélancolie, sur le 

point de perdre son sens premier pour en assumer un autre, permit au poète d’éprouver la 

mélancolie avant de pouvoir la nommer, tout en étant déjà conscient de sa nature 

« divine », anticipant une relation entre mélancolie et génie, que la Renaissance 

expérimente comme quelque chose de plus qu’une simple réminiscence culturelle. 

La mélancolie assume de nombreuses formes, ainsi que l’énonce la Ratio répondant à son 

interlocuteur, le Gaudium, dans De remediis utriusque fortune à propos de la renommée 

des écrivains (De scriptorum fama) : nous avons cherché à analyser la manière dont ces 

formes apparaissent dans l’œuvre littéraire de Pétrarque. 

Nous avons donc effectué un examen du champ sémantique de la mélancolie dans le 

lexique de la lyrique du poète : substantifs et adjectifs tels que affano, angoscia, dolore, 

duolo, doglia, pena, lacrime, pianto, sospiro, tormento, triste, lasso, noia sont récurrents 

et servent à décrire l’état d’âme du poète. 

Dès l’instant où notre intérêt n’est pas exclusivement de nature linguistique mais bien 

plutôt conceptuel et culturel, nous avons mis en évidence, en analysant toute la production 

de Pétrarque, certains thèmes chers à l’auteur qui révèlent son état mélancolique et qu’il a 

su transformer en images poétiques pénétrantes ;  le moi divisé : ch’io medesmo non so 

quel ch’io mi voglio ( je ne sais pas moi-même ce que je veux) ; la honte : di me medesmo 

meco mi vergogno  (en face de moi, je me fais honte de moi-même) ; l’obsession de la 

fuite inexorable du temps : pur a pensar com’io corro a la morte (pour examiner 

seulement comment je cours à la mort); les larmes : Lagrimar sempre è ’mio sommo 

diletto (Des larmes que rien n’arrête sont mon plaisir suprême) ; la recherche de la 

solitude : Solo e pensoso (Seul et pensif) ; l’inquiétude topique : Stare nescius (je suis 

incapable de rester ferme dans un lieu); le sentiment de précarité de son existence : Vissi 

in guerra e in tempesta (j’ai vécu au milieu des luttes et des tempêtes) ; un rapport 

contrarié à sa propre œuvre : le fragment, pour en donner quelques exemples. 


