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On continue d’interroger la mélancolie pour savoir si sa souffrance est
somatique ou psychologique. Vue de l’extérieur, la mélancolie pourrait
être une pathologie, vue de l’intérieur, c’est une façon d’appréhender et
d’habiter le monde. Comme l’ennui, la mélancolie a un lien avec le vide,
l’absence. Mais ce vide est plutôt ici une béance, il s’exprime dans l’excès.
Comme l’ennui, on peut définir la mélancolie dans un rapport au temps,
mais ce n’est pas le même. Le mélancolique voit s’effondrer le fondement
même de son présent.
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Dans un chassé croisé entre l’âme et le corps, le métaphysique et
le physique, la mélancolie demeure le plus souvent insaisissable.

C’est, sur un sujet qui touche aux arts, à la médecine et à
l’anthropologie, la première manifestation importante depuis la fameuse
exposition du Grand Palais qui a donné lieu en 2005 à un très beau
volume publié, chez Gallimard, sous la direction de Jean Clair, sous le titre
Mélancolie, génie et folie en Occident.
Ce colloque se veut à la fois un prolongement -en particulier sur le plan
littéraire et philosophique- et un approfondissement des enjeux soulevés
par cette célèbre exposition.
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