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Dépressions : Dépressions : 
de la bile noire au soleil noirde la bile noire au soleil noir

Définitions Littré : concerne le relief 
d’un terrain ou le cours des marchés
Aujourd’hui : lassitude, faiblesse, 

découragement,anxiété, pathologiques
Synonymes : spleen, cafard, mal du 

pays, mélancolie, blues, burn out etc…



Formes cliniquesFormes cliniques 
de la dde la déépressionpression

Psychotique : par exemple 
délire de culpabilité
Agressive : colères, violences soudaines
Masquée : inconscient de la souffrance 
morale, le patient somatise
Anxieuse : crises de panique. Risque 
suicidaire
Epuisement professionnel : burn out
Saisonnière : rôle de la lumière
Post partum : infanticide



Chez les anciens mChez les anciens méédecinsdecins

Hippocrate (460-377)  
Mélancolie : crainte et tristesse qui 
persistent /ongtemps

Gallien (218-268) 
Traitement : la philosophie, la religion ou la 
musique



Chez les anciens mChez les anciens méédecinsdecins
Ambroise Paré (1509-1590)

Le mélancolique :                     
Regard farouche, hagard, triste, renfrogné
Varices, hémorroides, fièvres
Solitaires, avares de paroles, ont des dettes

Traitement : bonne nourriture, exercice physique



Dans lDans l’’histoirehistoire

Ovide (-43 +18) partant en exil, sur ordre 
d’Auguste :     

« Je pleure sans arrêt, puis je tombe épuisé, 
une torpeur m’emporte qui ressemble à la 
mort. »

(Epistulae ex ponto et Tristia) 



Charles le TCharles le Téémmééraireraire 
(1433(1433--1477)1477)

Après la défaite de Morat (1476)
« Il tomba en grande maladie.  Il besognait 
peu et se tenait comme solitaire.  Il but du 
vin bien fort sans eau et pour se faire 
retirer le sang du cœur, il mettait des 
étoupes ardentes dans des ventouses  et 
les passait en cette chaleur à l’endroit du 
cœur.  Il se cache, se tient solitaire.  Nul 
n’osait lui donner confort ou conseil.»
Traitement :  « Il aurait dû parler à un ami 
et prendre un autre labeur »

Philippe de Commynes : Mémoires



Michel de Michel de Chamillar Chamillar 
(16521652--1721) ministre de Louis XIV1721) ministre de Louis XIV

« Accablé par le double travail de la guerre 
et des finances, il n’avait le temps de 
manger, ni de dormir.  Des armées détruites 
par des batailles perdues, des frontières 
immensément rapprochées tout à coup par 
des généraux malheureux, épuisaient toutes 
les ressources d’homme et d’argent. Il lui 
prit des vapeurs, des éblouissements, des 
tournements de tête.  Il ne digérait plus.  Il 
maigrit à vue d’œil. »
Il écrivit au Roi une lettre pathétique  pour 
être déchargé. Réponse du Roi : 
« Eh bien ! Nous périrons ensemble »

Mémoires de Saint Simon



Charles dCharles d’’OrlOrlééansans 
(1391(1391--1465)1465)

fait prisonnier à la bataille 
d’Azincourt
exilé en Angleterre pendant 25 ans

« En verrais-je jamais la fin
De vos œuvres, mérencolie,
Quand le soir de vous me délivre,
Vous me rattachez au matin »



Alfred de MussetAlfred de Musset 
(1810(1810--1857)1857)

La solitude
L’enfant vêtu de noir qui me ressemblait 
comme un frère :
« Tu m’as appelé par mon nom 
Quand tu m’as nommé ton frère…
Quand tu seras dans la douleur
Viens à moi sans inquiétude,
Je te suivrai sur le chemin ;
Mais je ne puis toucher ta main,
Ami, je suis la solitude. »

La nuit d’hiver



Jean Jacques Rousseau Jean Jacques Rousseau 
(1712(1712--1778)1778)

« Je dépérissais à vue d’œil : j’étais pâle comme un mort et maigre 
comme un squelette : mes battements d’artères étaient terribles, mes 
palpitations plus fréquentes…je m’étais mis à étudier l’anatomie. Je ne 
lisais pas la description d’une maladie que je ne crusse être la mienne. »

Les confessions

Il rencontre une jolie femme :
ses symptômes s’effacent. 



Charles BaudelaireCharles Baudelaire 
(1821(1821--1867)1867)

« Quand le ciel  bas et lourd pèse comme un 
couvercle…
Quand la terre est changée en un cachot humide 
De longs corbillards, sans tambour, ni musique
Défilent lentement dans mon âme : l’espoir
Vaincu pleure et l’angoisse atroce, despotique
Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. »

Les fleurs du mal (1857)



Paul VerlainePaul Verlaine 
(1844(1844--1896)1896)

« Rien désormais qui ne soit vague,
Ne déraisonne et ne divague,
Evêque ayant perdu sa bague,
Magicien sans talisman,
Pôle privé de ses aimants,
Tel moi, monde aux morts 
éléments. »

Tristia (1894) 



GGéérard de Nervalrard de Nerval 
(1808(1808--1855)1855)

« Si mon œil étincelle encore,
C’est qu’une larme va en rouler
Un point noir est resté dans mon regard avide.
Mêlé à tout comme un signe de deuil,
Partout, sur quelque endroit que s’arrête mon œil
Je la vois se poser aussi la tache noire
Quoi, toujours ? Entre moi sans cesse et le 
bonheur . »



Virginia WoolfVirginia Woolf 
(1882(1882--1941)1941)

La dépression stimule-t-elle la créativité ?

« L’envers de la maladie est la créativité….Je reste plongée dans 
la torpeur, souvent accompagnée d’une douleur physique 
intense…puis tout à coup quelque chose jaillit : les idées se 
précipitent en moi. »



Stefan Stefan ZweigZweig 
(1881(1881--1942)1942)

« Seule la mort qui apaise 
toute douleur, réalise 
les vœux de mon 
âme. »



La fictionLa fiction
Médée : « Elle reste étendue, refuse de 
manger, n’entend pas les consolations : son 
cœur est violent. »

Euripide
Alceste : atrabilaire et dépressif : 
« Qu’ai-je fait s’il vous plait de si brillant de soi
Pour me plaindre à la cour qu’on ne fait rien 

pour moi. »
Le misanthrope

René : « Je ne m’aperçois de mon existence 
que par un sentiment d’ennui. »

Châteaubriand



Sombre dimancheSombre dimanche 
DamiaDamia, 1933, 1933

Un jeune homme se suicide, sa fiancée l’ayant 
abandonné :

« Je mourrai un dimanche où j’aurais trop souffert,
Alors tu reviendras, mais je serai parti
Des cierges brûleront comme un ardent espoir
Et pour toi sans effort, mes yeux seront ouverts
N’aies pas peur, mon amour s’ils ne peuvent te voir
Ils te diront que je t’aimais plus que ma vie.
Sombre dimanche »

Interdite à la BBC



ConclusionConclusion

Les anciens connaissaient bien ce que 
nous appelons la dépression. 

Rôle de la solitude, des saisons       
(automne, hiver), du surmenage
Perte de confiance en soi, inappétence
Risque de violence et de suicide

Traitement : exercice, travail, musique, 
amitié et amour.
On ajouterait aujourd’hui : le sport
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