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La mélancolie, ce sentiment si cher, si propre aux 
Romantiques, fait partie intégrante de moi-même.

Or, on ne choisit pas d’être Romantique, on naît ainsi.

On vient au monde avec ce goût prononcé pour la solitude, la 
rêverie, la mélancolie, la méditation, la contemplation.

Cela de manière innée, totalement irréfléchie, 
dictée par notre instinct.

La société se charge vite de nous faire comprendre que notre 
comportement ne correspond pas à ses attentes…
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Ce qui suit provient de ma lecture d’une étude 
sur la mélancolie datant de 1880

(…) À propos de Senancour, une ombre de mélancolie 
enveloppe sa vie entière et ses écrits. Il se prend 
d’un goût précoce pour la solitude et la rêverie, 

« indicible sensibilité » s’écrie-t-il. Il livre une monographie 
de la solitude dans son livre « Oberman » ainsi que dans ses 
« libres méditations d’un solitaire inconnu ». Philosophe plutôt 
que poète il se contentait d’analyser fidèlement ses impressions (…)

Chateaubriand au travers de son personnage « René » cherche 
un bien inconnu dont l’instinct le poursuit. Il aimait la solitude 
des champs, il allait souvent rêver près d’un étang, ou errer 

dans les près en lisant un roman ou des poésies.

Maine de Biran se plaint de n’avoir pas la direction de son âme, 
d’être plutôt passif qu’actif : sa volonté est chose variable (…)

Lamartine a souvent consacré sa poésie a des sentiments 
vagues, des aspirations mal définies, à je ne sais quel instinct 

de rêverie sans objet et de tristesse sans cause et portait dans 
les distractions de son âge une gravité précoce.

Ste Beuve, combien de longues heures il passait à l’écart, 
loin des jeux de son âge, le long d’un petit sentier, dans des 

monologues imaginaires. Lamartine en parlant de Ste Beuve le 
décrit « sensible jusqu’à la maladie, poète jusqu’aux larmes ».
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Goethe raconte dans ses mémoires qu’il eut l’amour précoce 
de la solitude, et qu’à un âge où ces choses sont inconnues, 

il se montra enclin aux pensées sérieuses et à la rêverie.

(…) « Ce rapprochement ne prouve-t-il pas que malgré les 
différences inhérentes à la diversité des situations et des 

personnes, l’esprit humain présente (…) des aspects uniformes, 
et que les mêmes pensées s’y revêtent du même langage ? »

« Paul Charpentier, Le mal du siècle »

Ces écrivains se sont tous donnés pour tâche la peinture 
d’une douleur strictement personnelle, la description 
de leur âme intérieure, de leurs tourments, de leur 

sentiment d’inadéquation au monde.

Senancour au travers d’Oberman, Chateaubriand au 
travers de René, Ste Beuve au travers de Joseph Delorme, 

mais aussi Balzac au travers de la personnalité de 
l’enfant précoce qu’est Louis Lambert.

Tous décrivent une enfance rêveuse, une imagination s’élevant 
très tôt dans la solitude, un cœur mélancolique, une vie 
relative, retranchée du cours du monde, une difficulté à 

rencontrer un conjoint capable de comprendre et partager les 
transports qu’ils éprouvent, d’incurables besoins de solitude, de 
rêves, de silence, de pouvoir écouter leurs pensées, décrivant 
aussi leur sentiment d’inaction, de mollesse. Tous ces portraits 

ont donné lieu à l’émergence de l’âme dite Romantique, 
rêveuse, passionnée, vouée au malheur.
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Dans l’étude « Le Joseph Delorme de Sainte Beuve » 
réalisée en 1952 par Jacques Évrard et publiée 

aux éditions Persée, on trouve ce qui suit :

« Enfants précoces l’un et l’autre, Delorme et Oberman 
souffrent d’un épanouissement trop hâtif de leur pensée, 

de leur sensibilité… ».

Une fois de plus la précocité est au rendez-vous.

Héros Romantiques et précocité semblent donc bien avoir 
suffisamment de points communs pour n’être 

pas purement fortuits.
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Or, toujours à l’heure actuelle, nous restons incompris dans 
notre singularité de fonctionnement, y compris par nos proches.

Pour la plupart des gens, être solitaire, mélancolique, signifie 
être triste, porteur d’idées noires, ils n’ont aucune conscience 
du sentiment du Beau qui peut aussi être associé à cet état, 

car notre pensée demande à pouvoir se déployer comme 
bon lui semble sans être sous le joug d’une quelconque volonté, 

elle a besoin d’errance.

Ce qui nous donne le goût, l’amour, des tonalités, des formes, 
des couleurs, des nuances, vagues, tellement vagues qu’elles 

font naître en nous ce sentiment si indéfinissable, si difficilement 
communicable, que représente « la beauté de la mélancolie ».
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Nombre de poètes ont choisi d’exprimer cette sensibilité si 
singulière et les questionnements, les tourments qui en résultent.

Sensibilité heurtée par ce qui est nettement défini, sensibilité 
heurtée par la ligne droite (sur laquelle on ne peut transposer 

aucun sentiment), sensibilité nous menant à la recherche 
d’absolu, c’est-à-dire de ce quelque chose qui nous dépasse mais 

dont on ressent le besoin.

Il semble que tout cela a été vain.
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C’est cette incompréhension de notre personnalité qui peut 
nous amener à vouloir en finir avec la vie, et non pas notre 

sensibilité mélancolique, qui, au contraire, est au fondement de 
notre sentiment du beau et de notre amour pour la nature.

J’ai choisi d’illustrer tous ces propos par des phrases de Balzac 
tirées de ses romans, car, pour moi, il est celui qui a le plus 

cherché à mettre des mots justes sur tout cela, à décrire cette 
sensibilité si particulière, élevant à l’intelligence de la Poésie, et 

à peindre la marginalité qui en découle.
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En général, le sens nécessaire à l’intelligence de la poésie est 
rare en France, où l’esprit dessèche promptement la source des 
saintes larmes de l’extase, où personne ne veut prendre la peine 

de défricher le sublime, de le sonder pour en percevoir l’infini.

« Les illusions perdues »
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Accoutumé au grand air, à l’indépendance d’une éducation 
laissée au hasard, caressé par les tendres soins d’un vieillard 
qui le chérissait, habitué à penser sous le soleil, il lui fut bien 

difficile de se plier à la règle du collège (…) Ses sens possédaient 
une perfection qui leur donnait une exquise délicatesse et tout 

souffrit chez lui de cette vie en commun.

« Louis Lambert »




