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Le melancolique et la reflexion sur l'esprit chez
Huarte de San Juan. Temperament et faculties de Tame
dans le galenisme de la Renaissance espagnole
Cristina Müller

Summary

Huarte de San Juan's Examen de ingeniös (Examination of men's wits) of 1575
is one of the most significant Spanish contributions to Renaissance thought.
The treatise reached an enormous popularity in Europe during the 16th
and the 17th century as demonstrated by numerous translations in Italian,
French, Portuguese, English, German or Dutch. However, it is barely known
in modern times. Huarte's doctrine illustrates the Renaissance attempt to
restore the purity of ancient medicine, while proposing a "scientific" basis
for the project of a systematic professional orientation. By means of the
ancient theory of humours and that of the philosophical reflection on the
genius, Huarte articulates a new pattern for the intellectual ability, seen
as highly individual, but also deeply rooted in the biological nature of the
human being.The intellectual fecundity is explained by recourse to humoural
physiology with a special focus on the traditional image of the melancholic
temperament, redefined in the spirit of the pre-modern anthropology of the
variety.

Resume

L'Examen des esprits du medecin espagnol Juan Huarte de San Juan, datant
de 1575, est une des ceuvres les plus connues en Europe pendant la Renaissance.
Ce livre unique d'un auteur assez meconnu met en lumiere certaines
des preoccupations scientifiques, spirituelles ou politiques essentielles de
cette epoque, tout en reconduisant une problematique ancienne, esquissee
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autour de la theorie humorale. La doctrine huartienne s'inscrit dans une
orientation generale pendant la Renaissance, celle de la des-arabisation du
galenisme, mais ses enjeux sont beaucoup plus complexes, comme on peut le
voir notamment dans le theme de la melancolie. Dans la lignee du PseudoAristote du ProblemeXXX, 7, mais aussi de la spiritualite contre-reformiste,
le personnage de saint Paul incarne une reflexion renouvelee sur la creativite
paradoxale du melancolique. Le modele explicatif est emprunte ä la physiologic
humorale, vehicule d'un contenu anthropologique nouveau, celui de
l'individualite pre-moderne.

La theorie renaissante de la melancolie
Ce n'est pas en tant qu'auteur d'un traite sur la melancolie que le medecin
espagnol Huarte est devenu celebre ä travers l'Europe renaissante, mais il
est certain que les quelques pages qu'il a dediees ä ce sujet ont eu un role

important1. Et puisque son interrogation porte sur les formes et le fonctionnement de l'intelligence individuelle, il ne pouvait pas ignorer la tradition qui
s'etait articulee ä travers les siecles precedents autour de la figure singuliere
du melancolique.
Ancree dans ce nouveau phenomene constitue par l'emergence de la
sensibilite, la melancolie renaissante2 est etroitement liee ä la preoccupation
typiquement renaissante de definir un nouveau type professionnel, celui
de l'humaniste, de l'ecrivain. La continuity du syndrome medical - signalee
par Jean Starobinski3 - n'empeche que des interpretations differentes en
prennent forme, fondees ä chaque fois sur une tradition commune, qui n'a
cesse d'ajouter des details, d'amplifier et de changer la doctrine hippocraticogalenique. A cette epoque, le theme de la melancolie se situe au croisement
1

2

Huarte de San Juan, Juan Examen de ingeniös para las ciencias (Madrid 1989) J'ai utilise la
traduction frangaise de Francois Savinien D'Alquie, L'Examen des Esprits pom les sciences,
(Amsterdam 1672) II s'agit de la troisieme tiaduction fran?aise du traite, posterieure ä Celles
de Chappui et de Dalibray, realisee selon la premiere edition du traite huartien, avec des
ajouts incompletsdont l'ordre, selon l'aveumeme du traducteur, «n'est pas juste ny regulier»
Pour le traitenrent general du theme, ct. Klibansky, R IE Panowsky/F Saxl (eds), Saturn and
Melancholy Studies in the History of Natura! Philosophy, Religion and Art (Cambridge 1964),
Jackson, Stanley W, Melancholia and Depression from Hippocratic Times to Modern Times
(New Heaven, London 1986) Pour le theme de la melancolie ä la Renaissance, cf Schleiner,
W, Melancholy, Genius, and Utopia in the Renaissance (Wiesbaden, Wolfenbuttel 1991)
Cf Scott Soufas, T, Melancholy and the Seculai Mind in Spanish Golden Age Literature
(Colombia and London 1990), Garcia Gibert, J Cervantes y la melancolia (Valencia 1997),
Baitra. Roger, El Siglo de Oro de la melancolia, Textos espaholes y novohispanos sohre
las enfermedades del alma (Mexico 1998) poui les questions specifiques ä la Renaissance
espagnole

3

Cf L'histoire du traitement de la melancolie (Bale 1960) 40
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de plusieurs orientations, notamment celle de la medecine galenico-arabe,
medievale dans son esprit et ses formes, concurrencee par une tendance
specifiquement renaissante vers la recuperation de la medecine hippocratico-

galenique, ä savoir le «galenisme purifie», et celle de la scolastique chretienne4. Variete des origines, mais aussi du questionnement, car les siecles
anterieurs avaient accumule un certain nombre d'interrogations, voire de
contradictions.
L'Espagne occupe une place importante dans cette histoire. Les auteurs,
medecins ou humanistes, dont la pensee est structuree par la problematique
humorale ou attiree par le theme de la melancolie sont legion5. Dans la
culture espagnole de la Renaissance, le medecin-philosophe est une figure
de toute premiere importance, qui connait souvent une trajectoire professionnelle europeenne6. En outre, les Espagnols furent les premiers ä s'etre
interroges sur l'influence des humeurs sur le comportement social et
politique des individus, allant jusqu'ä developper ä partir de cette interrogation
toute une problematique d'ordre social et politique7. C'est encore avec
l'Espagnol Huarte de San Juan que la medecine galenique s'ouvrait ä la
reflexion utopique et que la theorie humorale devenait le fondement d'un
projet eugenique et d'orientation professionnelle. II semble que c'est aussi
sous la plume d'un Espagnol que naquit egalement le premier traite connu
en langue vulgaire portant entierement sur le theme de la melancolie. II s'agit
du Libro de la melancolia d'Andres Velazquez, dont l'intention polemique
par rapport aux theses huartiennes met en exergue la dimension de controverse qu'anime le theme ä l'epoque.

Le Systeme humoral huartien
La premiere caracteristique de la doctrine humorale huartienne est son
galenisme, radical dans beaucoup de ses aspects. Les consequences sont une
simplification de la theorie humorale par rapport ä sa tradition immediate,
et une fidelite non exempte de contradictions et d'ecarts par rapport ä Galien.
4
5

Bartra 1998,28 et 52 sqq.
Cf Rojo Vega, Anastasio, Mediana barroca vallisoletana Antonio Ponce de Santa Cruz y
Alfonso de Santa Cruz (Valladolid 1984); Granjel, Luis S, Historia politico de la mediana
espahola (Salamanca 1985)

6

7

Cf Batllori, Miguel, Humanismo y Renacimiento Estudios hispano-europeos (Barcelona
1987) 35 sqq., Granjel, L., Historia general de la mediana espahola II La mediana espahola
renacentista (Salamanca 1980) 60 sq
Cf Blezmck, Donald W, «La teorfa cläsica de los humores en los tratados poli'ticos del Siglo
de Oro», Hispanofiha 2,2 (1959) 1-9, Bartra 1998,26
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Plusieurs elements en temoignent et, paradoxal defenseur de la liberte
devant le principe d'autorite, Huarte le reconnait en plagant l'auteur grec
au-dessus de tout autre auteur evoque dans le traite. Le couple chaleur
naturelle - esprits vitaux, Texplication humorale et anatomopathologique de
la maladie8, la theorie du fondement organique de Tame, ainsi que quelques
details - tels que la valorisation negative du sang, le lien entre l'esprit (ingenio) et la colere (la bile jaune), l'absence de la theorie des quatre formes de
la melancolie aduste font apparaitre cette presence d'une maniere evidente.
En traitant de la melancolie, Huarte se reporte au Probleme XXX d'Aristote, reference obligatoire ä cette epoque. Mais une distinction importante
intervient: chez l'auteur ancien, la problematique du melancolique et de la
bile noire etait developpee sans aucune reference ä d'autres elements ou
aspects de la doctrine humorale. Sans posseder encore le Statut bien defini
de temperament que Ton trouve ulterieurement dans la doctrine humorale,
l'individu ayant la physiologie dominee par la bile noire reproduisait ä travers ses etats psychologiques la variability du melange humoral, fondement
d'une abondante typologie caracterielle du melancolique9. Mais chez Huarte,
tous les temperaments humoraux (excepte le sanguin)10 sont integres dans ce
schema de la variete, manifestement transferee aux autres humeurs: chacune
d'entre elles, la colere, la melancolie et le flegme, possede de nombreuses
especes, donnant lieu ä des comportements individuels tres divers. Cet aspect
lui permet d'esquisser un schema fonctionnel pour tout rapport entre humeurs
et activites de 1'äme et de l'esprit. L'intelligence creative apparait non plus
comme specifique pour un certain type individuel (humoral), mais en tant
que critere constitutif d'une approche systematique du sujet intellectuel.

-

8

9

La medecine hippocratique etait exclusivement humorale parmi les elements que Galten
y introduit, 1'iclee d'un dystonctionnement des organes ä la suite d'une leston ou d'une
alteration s'ajoute au desequihbre des humeurs pout expliquer l'apparition de la maladte
Elle est extiemement importante dans la doctrine huartienne, car c'est ce second element
pathogene qui lui permettra de mettre en evidence plus nettement la specialisation des
facultes rationnelles et la relation qui s'etablit entie celles-ci Cf Pichot, Alain, «Presentation».
in: Gallen, (Euvres medicates choisies, trad de Ch Darembeig (Paris 1994)
Cf Pigeaud, Jackie, «Presentation», in Anstote, L'Homme de gerne et la melancolie (Pans
1988)

realite, le sanguin est encore piesent, mais ä I'mtcricur des citations qui proviennent
d'autres auteurs. C'est ainsi qu'il aboutit ä une solution eclectique en ce qui conceine la
caractensation du sang (le teime de sanguin n'apparalt qu'accidentellement chez Huaite)
II conseive 1'idee galenique d'une mauvaise influence du sang sur les activites mtellectuelles.
ce qui exphque l'absence de ce temperament que la tradition medievale et renaissante avait
assimile au meilleur temperament Cf Examen demgemos, p.335;Gahen, Quod ammi mores,
VII,in Kuhn, Opera omnia, (Lipsiae 1821-1833), t 4,791 sqq.Cf pour la traduction franqaise,
Gallen, L'äme et ses passions, mtiod trad et notes par Barras, V/T Birchlei/A -F Morand
(Paris 1995) 93 sqq Cependant. Huarte reprend la distinction austotehcienne entre les
deux types de sang et leur etlet sui l'intelligence et il la met en ceuvre dans la description
des «espnts vitaux et sang aiteriel». Cf. Aristote, Depaitibus ammaltum, livre II. IV, 2.

10 En
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Melancolie et colere: une difficulte doctrinaire?
La definition huartienne de la melancolie est introduite dans le texte comme
une reponse ä une question que Huarte herite de la tradition. II s'agit de repondre ä cette perplexite originaire; comment une humeur tellement nocive
peut-elle induire les capacites exceptionnelles du melancolique? La difficulte
s'etait nettement posee ä l'epoque medievale, lorsque le melancolique, en
tant que temperament naturel, possedait une image fortement negative".
Mais eile se conserve aussi dans la doctrine ficinienne du genie melancolique,
ou la melancolie naturelle devient un des prmcipaux dangers pour la sante
physique et psychique de l'homme de lettres. Lorsque Huarte en reprend
['interrogation, le probleme est specifie d'emblee d'une maniere differente,
ä savoir par le contraste entre la melancolie (bile noire) et la colere (bile
jaune)12.

L'interrogation d'Huarte porte sur la relation entre deux humeurs, ä
savoir la colere et la melancolie, et les facultes de Lame rationnelle, ä partir
des affirmations apparemment contradictoires de deux auteurs fondamentaux pour la pensee de l'epoque, et pour sa propre doctrine, Galien et
Aristote. Si Ton prend en compte la caracterisation negative du sang provenant de Galien, il en resulte que, parmi les quatre humeurs, trois d'entre
elles sont contraires ä l'activite intellectuelle. Le sang, le flegme et la melancolie
naturelle rendent l'esprit lourd. Dans la mouvance de Galien, seule la
colere, la bile jaune, est associee ä l'esprit (ingenio)n. Mais dans la tradition
aristotelicienne renouvelee par Ficin, la sagesse, l'intelligence et la creativite sont attributes au melancolique. Huarte traduit l'eclectisme ficinien
dans des termes consequents avec son naturalisme et avec l'ideologie contrereformiste. II ne s'agit done pas de la melancolie naturelle, mais d'une
humeur derivee, paradoxale dans son fonctionnement et qui apparait chez peu
d'individus, exceptionnels en soi. Fidele ä la doctrine galenique, Huarte
elimine la theorie des quatre formes de la melancolie aduste, et alterne les
denominations de «melancolie aduste» et «colere aduste». II invoque Galien
pour qui la fecondite de l'esprit a pour cause humorale la colere. II semblerait que Huarte suggere une origine «colerique» de la melancolie aduste, ä
11

12
13

Dejä Albert le Grand, en essayant de recuperer la theorie aristotelicienne du genie, se trouvait devant les deux types traditionnels de la melancolie, l'humeur naturelle regissant le
temperament melancolique, et celle dite non-naturelle, aduste En se reportant ä Aristote,
il intioduit ce type special du melancolique qu'il appelle «melancholicus de melancholia
adusta calida», car le temperament naturel est traditionnellement caractense comme morne.
sale, misanthrope, soupqonneux, avare et voleur. Albertus Magnus, Borgnet. A (ed
De
ununahhtis hbri xxvi (Pans 1891), 1.11,239-40; Khbansky/Panowskv/Saxl 1964.71
Examen de ingeniös, 353-354, fr p 122-3
Ct Galien, De natura hominis, XXXVIII, dans. Opeia (ed Kuhn),t 15.97
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partir de l'idee galenique que la colere est la seule

ä

favoriser, dejä dans son

etat naturel, Vingenio14.
La colere aduste se degage de l'ensemble humoral grace ä sa capacite
particuliere de favoriser la rencontre paradoxale entre 1'imagination et l'entendement - les deux facultes creatrices, mais aussi incompatibles d'Huarte.
Appelee par l'auteur atra bilis ou cölera adusta (mais aussi cölera retostada
ou quemada), elle est rarement nommee melancolia adusta.
La melancolie creative d'Aristote comprenait, ä cote de la contemplation
philosophique, la poesie, la vocation heroique et celle politique, mais ces
aspects se trouvent dissocies dans le traite huartien. Precede en cela par
Ficin, apologiste de l'homme des lettres, Huarte lit la figure unitaire du
melancolique aristotelicien ä travers une identite professionnelle figee:
celle de l'orateur sacre, du predicateur. Cependant, Voptimus orator d'Huarte
est, ä l'instar du melancolique d'Aristote ou de Ficin, un cas special, une
nature instable qui met en discussion le theme de l'equilibre en illustrant la
formule si chere ä la Renaissance de bunion des contraires.
Le geste est significatif, car tout le traite en porte le cachet: la rivalite
qui s'eleve entre la colere et la melancolie articule le theme de la creativite
dans une polarite. L'element mis en ceuvre pour l'objectiver est le mecanisme
physiologique de la bile noire tel qu'il apparait decrit dans le Probleme
XXX, 1Ä\ s'agit de la variabilite de la constitution melancolique ayant comme
origine l'ambivalence thermodynamique de la bile noire1''.
Le tableau de la melancolie huartienne est evidemment distinct des
formes anterieures: la melancolie n'est plus le donne naturel d'Aristote, ni
la melancolie singuliere de Ficin. De Gaben et de la tradition scientifique
medicale16, il reprend les deux types de melancolie, l'humeur melancolique
et 'atra bilis, la bile noire, produite par Vadustio de la bile jaune (en l'occurrence, la colere - terme qui se prete ä des confusions terminologiques). Mais,
ä la difference de Galien, pour lequel la bile jaune aduste etait extremement
nuisible, et implicitement ä la difference de Ficin, qui generalise cet effet

-

-

1

14

15

16

C'est aussi la lecture que J Garcia Gibert, Cervantes y la melancolia Ensayos sobre el tono
v la attend cervantinos (Valencia 1997) 98-9, fait du texte huartien en revisitant
('interpretation classique de O H Green, qui voit en Don Quichotte l'illustration partaite du
colerique/melancolique aduste huartien (Espaha y !a tradicwn occidental [Madrid 1969]
77 et 83 sqq).
Examen de ingeniös, 372, fr p 140-1
Tend ä se generaliser dans la pensee scientifique medicale, ä partir de Rufus d'Ephese, l'idee
que Thumeur melancolie est du sang refroidi et devenu plus subtil, tandis que la seule et
veritable bile noire n'est
que la bile jaune, corrompue par la combustion. II semblerait que c'est
cette distinction medicale stricte qui se trouve ä la base de la theorie humorale huartienne
Klibansky/Panowsky/Saxl 1964, 53-54, Barras, V./T. Birchler/A -F Morand, «Introduction»
ä Galien, De la bile noire (Pans 1998) 14 sq
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aux quatre formes adustes, Huarte met la charge negative sur le compte de
la seule melancolie naturelle. Cependant, l'idee ficinienne d'une «bonne
humeur» issue de la combustion alchimique lui sert ä valoriser la melancolie
aduste, une categorie depreciee par quasiment toute la tradition anterieure.
C'est amsi qu'il projette dans le texte d'Aristote oü il s'agissait d'un donne
naturel - la problematique de la combustion.
Pour ce faire, il prend appui sur la description des deux hypostases, extravertie et introvertie, que le texte aristotelicien presente comme des
possibility extremes du
comportement melancolique. Par consequent, le theme
de la chaleur du Probleme aristotelicien est assimile selon le modele galenique ä la theorie de Vadustio humorale. A leur tour, les comportements
correspondants aux extremes du chaud et du froid qui y etaient decrits, sont
implicitement identifies au colerique et au melancolique, qui apparaissent
unifies dans la figure de saint Paul, un temperament regi par la bile aduste.
Mais cette formule n'est pas tellement etrangere ä la theorie humorale,
si Ton se souvient que les galenistes stricts ne reconnaissait pas au cholericus
et au phlegmaticus le Statut de type constitutional17. Chez Albert le Grand,
on trouve aussi la presence des traits coleriques dans la caracterisation du
temperament melancolique, notamment dans la description du melancholicus de melancholia adusta calida18. A la Renaissance, la doctrine humorale
de Paracelse temoigne de la meme tendance qui, tout en remarquant
l'existence des quatre formes du melancolique (evidemment fondees sur la
melancolie aduste), tend ä assimiler, au moins en pratique, le sanguin et le
colerique d'un cote, le flegmatique et le melancolique de l'autre cote.
L'histoire de Democrite telle qu'elle est presentee par un autre auteur de
l'epoque, Delia Porta, temoigne de ce rapprochement, inspire probablement
par le traite d'Huarte. Le philosophe apparait entoure d'animaux disseques,
cherchant l'explication humorale de la prudence mondaine. Mais pour Delia
Porta, il ne s'agit plus de la colere, humeur de l'ingeniosite depuis Galien19,
puisqu'il parle de la «cölera nera», la colere noire, en faisant ainsi apparaitre
la difference traditionnelle entre la bile noire et la bile jaune. Or Huarte avait
unifie ces aspects divers dans une seule problematique, qui est celle de la
colere aduste. Le Democrite huartien invoque la colere tout simplement en
tant que cause de l'astuce et de la malice, la meme colere qui devient, avec
saint Paul, colere aduste. La definition de la colere que l'on trouve dans le

-

17 Cf Khbansky/Panowsky/Saxl 1964,101
18 Khbansky/Panowsky/Saxl 1964,71 Cf Jackson 1986, 80 et Scott Soufas 1990,23
19 Cf. Delia Porta, Delia Fisonomia Ubri sei (Vicenza 1615, Parma 1988), ch X et
fr p 143 et 157
v Examen de ingeniös, 374 et 385

-

XI

47 sqq
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dictionnaire des Autoridades permet de voir l'origine de ce rapprochement,
que le double terme latin (cholera, bdis) semble avoir favorise:
COLERA

s.f. Humor cälido, seco y amaigo, que lmita el color amarilli
Son varias, sus
diferencias, porque tambien le hai frio y seco, que imita el color negro u de centelia muerta,
otro que se compone de los dos refendos, por lo que se llama Atrabilis: y assi otros muchos
que conocen y distinguen muy bien los Physicos Viene del Latino Cholera Lat Bilis20

La colere (ou la bile) peut prendre differentes formes et trois d'entre elles
sont mentionnees par 1'auteur: la bile jaune, la bile noire et la bile aduste ou
Vatrabilis, qui reunit les deux premieres. La melancolie, appelee aussi colere
aduste21, est done une forme synthetique d'une seule bile ou colere.

Les qualites premieres et le temperament creatif

Huarte avait change le Statut du froid parmi les qualites premieres dans leur
rapport avec la variete des esprits, car il n'a pas le pouvoir de former un
type d'esprit: la caracterisation du flegme par la seule humidite en temoigne.
Pourtant, le froid est introduit ä nouveau dans le theme de la melancolie
(aduste), dont l'instabilite avait ete affirmee constamment par la tradition
ancienne. Chez Huarte, le froid22 est specifique ä la melancolie naturelle qui
est froide et seche, tandis que la melancolie aduste est tantot chaude, tantot
froide, en conservant toujours la secheresse, la seule qualite qui favorise
l'activite de l'entendement. Dans le theme de la «melancolfa por adustiön»,
Huarte opere l'isolement des deux aspects, en introduisant aussi une problematique psychologique: lorsqu'elle est froide et seche, la melancolie aduste
est favorable aux activites de l'entendement. Si, en revanche, elle est chaude
(et seche), elle est favorable ä l'imagination. Cette meme «bifurcation» des
qualites, correspondant ä ces deux facultes de l'äme, peut etre trouvee dans
la description du melancolique, oü l'etat froid ou chaud est connote comme
etant la cause du profil moral de 1'individu23.
L'ambiguite du melancolique aduste s'explique alors par cette
ambivalence thermodynamique de la melancolie. Lorsque la melancolie se
rechauffe, elle est la cause d'une multitude de defauts ainsi que de nombreuses
habiletes de l'ordre de l'existence quotidienne et de la pratique des arts. Ce
sont des traits que Huarte attribue au colerique. La soberbia et Valtivez nous
Diccionario de la lengita castellana (Madrid 1979) t 1,412
Ibidem, dans la definition de la melancolie on peut aussi lire1 «Melancholia
enfermedades que proceden de humor adusto ö colenco» (p 532)
22 Ct. Examen de mgenios, p 454 du traite, fr p 232
23 Cf. tr p. 239-40
20

21
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aquellas

rappellent aussi l'arrogance du grammairien qui, selon l'auteur, est signe
d'une grande imagination. Le melancolique aduste «chaud» est un bon causeur, mais le colerique naturel est aussi caracterise par une bonne maTtrise
de la parole (cependant, lorsque le degre de chaleur optimal est depasse, le
colerique ne peut plus parier). Paradoxalement, Huarte rappeile quelques
pages plus loin que, chez Aristote, le melancolique est depourvu du don de
la parole, sans cependant essayer de concilier ces deux images opposees, qui
dependent chez Aristote de la qualite qui domine la bile noire ä un moment
donne. Le caractere vindicatif, le desir de faire du mal aux autres sont d'autres
traits coleriques que Huarte attribue au melancolique aduste24. II est alors
evident que la melancolie aduste «rechauffee» est assimilee ä la colere, ä
Vingenio au sens d'habilete, d'ingeniosite, d'astuce, comme en temoignent
aussi le theme de la cölera quemada et Thistoire de Democrite dejä evoques.
Mais lorsque la melancolie devient froide, eile induit de hautes vertus
morales. Ces vertus, evidemment, ne sont pas les qualites exceptionnelles du
melancolique aristotelicien. La mediation chretienne y est evidente,
determinant le renversement des valeurs anciennes
que Nietzsche denoncera
quelques siecles plus tard. Les vertus actives du heros, du poete, de l'homme
politique cedent la place aux vertus passives de l'humble pecheur repenti. La
lächete definitionnelle du melancolique, determinee par la froideur excessive
du melange, est ici source d'innombrables vertus qui relevent du meme
effacement de la personnalite tout en mettant en exergue l'interiorite censee
etre la valeur specifique de la vie chretienne.
Cela n'empeche que les deux hypostases se regroupent en un seul
temperament. Son portrait physique reproduit des traits traditionnellement
attribues au melancolique: les cheveux noirs, le visage brunätre, le corps
mince, les veines saillantes, etc.24 En revanche, la synthese psychologique
du temperament aduste met davantage en exergue la presence de la colere.
La definition de la melancolie en tant que maladie chaude affectant l'imagination en fait aussi etat26.
24 Pour la relation origmaire entre le desir vindicatif, la colere et le thymos dans la constitution
d'une premiere perception de soi-meme comme sujet de Faction cf Vegetti, M «Passiom

antiche L'Io collerico», dans Vegetti Finzi, Silvia, Stona dellepassiom (Milano 1995)38-73
[Je remercie V Barras pour cette reterence et aussi pour ses commentaires et suggestions en
marge de cet article ]
25 Cf Examen de ingeniös, p 454, fr p 239 Cf Gallen, De loas affectis III. ch. X. dans Kuhn,
t 3. 182. «macri vero et mgrt et hirsuti et quibus latae sunt venae» Klibansky/Panowsky/Saxl
1964, t IV 11,366 sc|q nous offrent des exemples qui montrent le meme changement dans la
representation renaissante de saint Paul
26 Examen de ingeniös, p 340 «Mais au reste, nous voyons que Fimaginativa n'est qu'un
effet de la chaleur, si nous considerons que la melnnchohe, la frenesie. & la mame sont des
passions chaudes du cerveau» (p 106)
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La melancolie decrite comme «passion chaude» du cerveau s'ecarte de la
tradition medicale et de la pathologie humorale27 selon l'assimilation entre
fureur et melancolie que l'on trouve dejä chez Ciceron. La melancolie froide
correspond alors ä la melancolie naturelle qui, par son caractere contraire
ä l'activite spirituelle, reste en dehors de la problematique de la creativite.
Le detail renforce la presence de la colere dans la problematique de Yadustio. La melancolie est ainsi identifiee davantage aux manifestations d'exuberance et d'extraversion, car, meme repenti et vertueux, saint Paul s'attaque
avec violence aux autorites politiques et religieuses. La colere est alors maitrisee et soumise ä la foi. Par consequent, saint Paul ne devient jamais lache
comme le melancolique naturel et ses larmes et son humilite ne peuvent
cacher sa violence naturelle, son temperament de guerrier. Cette possibility
constante de la rechute, du peche, qui guette constamment l'ancien pecheur,
est aussi le trait le plus significatif que sainte Therese - elle-meme
melancolique aduste dissimulee
- retient du personnage tel qu'il lui apparait par
l'intermediaire de saint Augustin. C'est aussi un des aspects les plus riches
et significatifs que la figure du melancolique propose ä l'aube de l'epoque
moderne.

Signification de la melancolie chez Huarte
L'exemple du grand predicateur saint Paul est done indicateur de cette
difficulty qui se
pose entre la melancolie et la colere. Les qualites favorisees par
la colere, dans son etat naturel, correspondent ä la calliditas. Elles represented
une «prudence de la chair» qu'il faut convertir en vraie sagesse. Cette
conversion est une conversion humorale qui s'opere ä travers la combustion,
Yadustio.
La colere aduste requiert ainsi un degre intermediate de chaleur qui
n'est ni la chaleur excessive de la colere naturelle ni le froid responsable
de la lächete. Huarte presente alors le melancolique aduste dans la tradition
des Problemes XXX comme un temperament partage entre le chaud et
le froid, entre l'entendement et l'imagination et entre les vices et les vertus
correspondantes. Saint Paul n'est ni colerique ni melancolique. Huarte af-

-

fait remarquer J Pigeaud, la phrenitis et la mama sont «des maladies voisines».
Mais, tandis que la phrenitis pourrait etre defime comme une «maladie chaude», ni la mame
m la melancolie ne se caracterisent par la presence de la fievre En temoignent aussi les
definitions classiques de Caelius Aurelien La phrenitis est «l'alienation de l'esprit ä
evolution rapide, avec fievre
aigue, [.. ] avec un pouls petit et dense», dans. Maladies aigues,
I 21, cite par J Pigeaud, (Maladie de l'äme, 72-73), tandis que la mame est decrite comme
«alienation tardans sine febris», alienation chromque sans fievre (p. 100)

27 Comme nous
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firme qu'il a ete congu par Dieu et selon les lois de la nature comme un
colerique aduste. II s'agit done d'un temperament en soi, avec ses propres
lois et manifestations (p. 463-4).
Les termes de la description sont ceux du Probleme XXX: l'oscillation du
melange corporel entre les extremes du froid et du chaud determine l'instabilite psychique du melancolique. Huarte ajoute une interpretation morale
qui lui permet de developper une autre dimension. Plus que l'instabilite
physiologique et la variete des dispositions, e'est alors le conflit moral
entre les parties rationnelle et irrationnelle qui definit le melancolique.
Dans l'articulation eclectique du traite, son role est de permettre, comme le
fait remarquer J. Pigeaud, «le triomphe de ce que nous appelions la dynamique sur la combinatoire»28. La caracterisation psychologique et morale
de saint Paul acquiert ainsi un profil distinct: il transgresse la regie commune
de la combinatoire qualites premieres / facultes de Fame en synthetisant
les tendances vertueuse et vicieuse au niveau moral et les deux facultes
contraires, l'entendement et l'imagination dans la problematique de la creativite.
Dans la lignee non seulement du Pseudo-Aristote du Probleme XXX, 1,
mais aussi de la spiritualite contre-reformiste, le personnage de saint Paul
incarne ainsi une reflexion renouvelee sur la creativite paradoxale du
melancolique. Le modele explicatif est emprunte ä la physiologie humorale
et vehicule un contenu anthropologique nouveau, celui de l'individualite
pre-moderne.

28 J Pigeaud, «Fatalisme des temperaments et liberte spirituelle dans 1 'Examen des esprits
d'Huarte de San Juan», dans: Litterature, Medecine, Societe 1 (1979) 140 Je tiens ä remercier
ici l'auteur pour l'amabilite qu'il a eue de mettre ä ma disposition son article et pour ses
suggestions concernant le theme.
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