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AVERTISSEMENT
Dans les cas cliniques les plus graves, la mélancolie peut
conduire au suicide. Ce livre n’est pas un ouvrage médical ;
si vous souffrez de ce type de mélancolie, nous vous recommandons de vous tourner vers un spécialiste.

Ce livre est dédié à tous les mélancoliques
(Pensée émue pour les autres)

Albrecht Dürer (1471-1528), Melencolia I (1514)
Cabinet des estampes et des dessins du musée des Ofﬁces (Ufﬁzi), Florence,
© Luisa Ricciarini / Leemage

« La mélancolie est une maladie qui consiste
à voir les choses comme elles sont. »
Gérard de Nerval
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PRÉAMBULE DRAMATIQUE

S

i vous lisez ceci, vous êtes en vie ; cette question a
donc déjà dû vous efﬂeurer : comment composer
dans cet enfer de déceptions, de cruautés, de bruits et
de vulgarité ?
Qui ne s’est pas déjà retrouvé, comme Des Esseintes, le
héros du sublime et vénéneux À rebours de Huysmans,
« dégrisé, seul, abominablement lassé, implorant une
ﬁn que la lâcheté de sa chair l’empêchait d’atteindre » ?
Chacun d’entre nous a ses méthodes pour provoquer
les rares moments d’euphorie qui ponctuent l’existence
des atrabilaires.
Les engouements soudains pour les choses inconnues,
les fusionnels commerces avec son prochain, les paradis artiﬁciels, l’étourdissement, la fuite de soi œuvrent
vers un anéantissement de l’être qui emprunte, peut-on
croire, un trajet plus doux que celui d’une suppression
totale.
Il existe cependant des mouvements de l’âme, de l’esprit et du corps plus efficaces, rapides, enrichissants
et faciles d’accès, mais surtout agréables et sans effets
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néfastes. Ce sont les mouvements vers l’art et tout
ce qui fait sortir de soi : l’action, le beau, la création,
autrui.
L’une des premières questions que je pose à mes invités dans l’émission est la suivante : « Quel rapport
entretenez-vous avec la mélancolie ? » Je vais tâcher d’y
répondre à mon tour avec sincérité.
J’entretiens avec la mélancolie des rapports quotidiens
et profonds. Nous sommes de vieux amants qui,
malgré la lassitude, n’arrivent pas à se séparer. J’ai tenté
de la fuir, parfois de me vautrer dedans ; il m’est arrivé
de m’y complaire.
Le mal se manifeste chez moi par une hypersensibilité
et une angoisse presque constantes, un pessimisme
dodu, des rêveries horrifiques et un bon paquet de
névroses divertissantes. Bref, j’ai pris toutes les options.
En ce qui concerne la suppression totale, je ne le
sens pas trop ; il s’agit d’un domaine dans lequel je
suis plutôt lâche. Outre une sensibilité exagérée à la
douleur physique, je n’ai pas classé mes papiers, je n’ai
pas donné mes codes Internet à mes proches et je n’ai
pas encore déterminé si j’avais des proches. Bref, je
préfère rester de ce côté et voir ce qu’on peut faire pour
que cela fasse le moins mal possible.
Arriver à composer un pot-pourri convenable, supportable de ce qu’on qualiﬁe de bon et de mauvais dans
l’existence est ce que j’appelle réussir sa vie.
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PRÉAMBULE DRAMATIQUE

Nous avons à chaque seconde la possibilité de nous
diriger vers la construction, l’effort, la création, ou
vers l’inclination naturelle de l’homme : la passivité,
le chaos, la destruction. Se diriger vers la joie est un
labeur. Certains ajoutent que c’est un devoir.
Chers lecteurs, vous avez vécu, vous avez fréquenté
votre satané prochain, vous vous êtes déjà fait une
idée : notre affaire est douloureuse.
Agissons en connaissance de cause.
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INTRODUCTION

« La vie oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de
la souffrance à l’ennui. »
Arthur Schopenhauer

J

e vous parle comme à des camarades de débâcle
parce que je suis sûre que chacun d’entre vous, à
un moment ou à un autre, a sévèrement dégusté.
Que votre spleen ait été déclenché par une cause extérieure ou que vous soyez d’humeur cafardeuse sans
explications cartésiennes, vous allez, je l’espère, trouver
refuge dans ce livre.
Il est remarquable que chez beaucoup d’entre nous la
première réaction au spleen soit de s’enfoncer dedans,
de s’y laisser aller. À ce moment, tendre le bras vers un
livre ou lancer un film peuvent devenir les gestes les
plus difﬁciles à accomplir.
Je voudrais que ces pages soient consolatoires, et que
vous puissiez y picorer à l’envi en cas de ciel bas. Si
elles vous donnent le goût de découvrir quelque chose,
d’écouter une chanson, de lire, de danser, de réﬂéchir,
ou vous divertissent simplement, leur mission sera
accomplie.
Si l’auteur est une grande mélancolique, il importe
peu que vous le soyez aussi ; le but est ici de trouver
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INTRODUCTION

des sujets de réjouissance pour toutes les compositions humorales. Vous n’avez pas non plus besoin de
connaître l’émission pour piocher dedans ; même si le
livre s’en inspire, il est autonome.
Peut-être qu’un jour où vous serez triste vous vous
plongerez dans sa lecture en même temps qu’une
autre âme en peine, faisant de cet ouvrage une sorte
de boudoir où l’on pourrait tous se retrouver quand ça
va mal. On ne parlerait pas beaucoup, mais ce serait
joyeux.

CONSTAT SPLEENÉTIQUE

Empiriquement, j’ai remarqué plusieurs choses :
1. Le spleen comporte une grande part de narcissisme
et les conditions les plus propices à son apparition et à
son développement sont la solitude, la concentration
sur soi et l’oisiveté.
2. L’art est consolateur, certes de façon éphémère, mais
ne faisons pas les ﬁnes bouches ; chaque moment d’accalmie sur le barbecue brûlant de la vie est un miracle1.
L’art permet également de se distancier de soi, ce qui
rejoint la première remarque.
3. Lorsqu’on partage avec quelqu’un sa passion pour
une œuvre d’art, une émulation s’opère et la chape
de plomb qui nous entoure s’amoindrit. Deux interlocuteurs qui bavardent d’un sujet qui ne leur est pas
personnel s’extraient d’eux-mêmes.
Si vous mélangez les trois remarques, vous obtenez la
1. Les sentiments d’amour et d’amitié ont la première place sur le
podium anti-spleenétique, mais je ne les inclus pas car ils sont aussi la
plus grande source de malheur possible.
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panacée et accessoirement l’époustouﬂante émission
dont est tiré ce livre.

COMMENT EST NÉE L’ÉMISSION

Il y a quatre saisons de cela, je m’apprêtais à proposer à la direction de France Inter – alors composée
de Philippe Val et de Laurence Bloch – deux projets
d’été. Une émission nocturne sur laquelle j’avais
longuement travaillé et les bases de « Remède à la
mélancolie » que j’avais jetées sur le papier assez rapidement, en raison de la familiarité que j’entretenais
avec le sujet.
Le concept était le suivant : je demande à un invité
de me donner une dizaine de remèdes à la mélancolie grâce à un questionnaire, comportant plusieurs
catégories et envoyé au préalable. Une fois le questionnaire rempli, je me procure les livres, ﬁlms, essais
et copies de tableaux indiqués, les lis-bois-mange-regarde et l’on passe une heure à en parler joyeusement,
avec de multiples illustrations (archives, extraits de
ﬁlms, chansons, lectures…).
L’émission avait trois objectifs :
– divertir et apporter une certaine consolation (même
fugace) ;
– faire le portrait atypique d’un invité ;
– faire découvrir des pépites littéraires, cinématographiques, sonores, picturales…
« Remède à la mélancolie », peut-être grâce à l’universalité du sujet, l’emporta immédiatement. (Et au
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