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7/ Arthur Schopenhauer

Si vous voulez participer :

• Création absolument libre
• Participation ponctuelle ou régulière
• Tous supports imaginables : dessin, poème, 
photo, collage, nouvelle, écrit farfelu ou grave, 
blague, critique, citation, etc.
• Tous genres confondus : historique, social, 
politique, poétique, satirique, scientifique, 
humoristique, tragique, définition, etc.
• Une parution par mois : le dernier jour du 
mois et donc production à remettre 4 jours 
avant la date de parution.
• Signez (comme vous voulez) si vous voulez.
• Toute idée est bienvenue.
Si vous souhaitez réagir à l’un des contenus ou 
bien si cela vous a inspiré quelque chose que 
vous souhaiteriez voir publié, on réserve de 
la place pour les réponses dans le numéro qui 
suit. Vous pouvez faire bouger un peu la page 
Facebook en vous y exprimant.

Pour nous contacter, vous pouvez utiliser la 
boite mail de Fin de partie :
de.partie.fin@gmail.com ou via Facebook sur 
la page Fin de partie.
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voyagé bien loin sur la croûte de la terre, je ne savais pas m’imaginer ces 
pays lointains dont me parlaient mes amis, où il n’existerait que deux 
saisons, parfois une, l’unique. L’horreur ! Les tropiques, l’équateur (ça 
rime). Ou encore : « c’est continental ». Ah ! continental, d’accord, eh 
bien on ne m’y verra pas. En attendant, j’en fais des choses, j’en ai 
des casquettes occupées à cacher mon crâne impudique. Je te l’ai dit 
: « à toute vitesse ». Tu veux me voir sérieux, au travail ? Viens me 
regarder plier du boulot entre 8h et 19h à mon bureau. Tu préfères 
que j’exulte ? Tu me trouveras le soir, désarticulé, à danser dans 
les caves. J’en ai plein des comme ça. Le rêveur, le dégueulasse, le 
dormeur, le malheureux. Toi Blanche Neige, moi les sept nains. La 
sorcière le Temps et la pomme le fruit. Le conte y est, mais moi je 
n’y suis plus du tout. Enfin, on a tous des rôles, comme ça, pour les 
Autres. Tout ça qu’est-ce que ça vaut si on enlève les Autres ? Tu sais 
qu’en espagnol « rôle » se dit « papel » qui veut dire « papier » ? Tout 
ça c’est du papier. Tout ça c’est pour jouer. « Docteur, je ne me prends 
plus au jeu, que dois je
faire ? » Je ne te blâme pas, petite chienne. Je t’écris une lettre, je 
n’ai rien d’autre à faire. C’est de l’ennui que surgissent les meilleures 
idées, l’inspiration et tout ce que tu voudras. Mais de souvenirs en 
souvenirs, je m’ennuies du temps de mon ennui fécond, celui où je 
ne te connais pas. Je ne suis plus jamais seul et je m’ennuies du temps 
où je savais rêver.

Bien à toi quand même,

J.



L.,

 Je m’ennuie à toute vitesse, et c’est un peu à cause de toi. 
Hier, je suis allé marcher dehors, j’avais des courses à faire. Il était 
encore tôt et je me suis laissé surprendre par le soleil d’octobre. 
Au début, j’ai trouvé ça joli, la lumière rase. Je me suis
senti l’âme d’un poète. J’étais l’acteur brillant qui crevait l’écran 
d’une vie héroïque. Et puis je me suis mis à avoir bien froid, alors 
je me suis dépêché, boiteux. J’aime beaucoup ces jours de l’année, 
quand on a connu la chaleur et qu’on se rappelle, en nostalgie, 
les cheminées, la neige, les feuilles au sol… comme si l’on avait 
besoin de se sentir en sécurité entre quatre murs accueillants. 
Comme si l’on devait se battre contre une contrariété qui n’est 
pas encore là. Il y a sans doute bien des contrariétés qu’on 
accueille les bras ouverts. Toutes celles qu’on peut se faire un 
plaisir, un bonheur, une passion d’écraser dans l’étreinte. Dans 
la vie de tous les jours, de toutes les nuits où je ne dors pas, tu 
fanes un peu mes « petits plaisirs » qui sont, sans qu’on le sache, 
nos plus grandes joies. Ils viennent combler les temps « morts 
» comme on les appelle (mort ! tu me verrais rire) ; et toi, avec 
tes airs de souvenir de quand t’avais 15ans et tes sourires qui ne 
doivent plus te ressembler, tu rends tout fade, charogne. J’aurais 
dû te bouffer quand j’en avais l’occasion, en commençant par ta 
bouche. Maintenant je suis hanté, tu te rends compte ? Hanté. 
Ca m’ennuie drôlement d’être hanté. C’est-à-dire qu’il n’y a pas 
d’autre intérêt dans la vie que de ressentir et de comprendre le 
monde. Et toi, tranquille, impérieuse, tu goûtes tout à ma place et 
j’ai perdu le goût de comprendre le monde. Alors tu vois, vivent 
les soleils d’octobre ! Heureusement qu’il y a les saisons. Ce sont 
les couleurs du monde qui s’imposent à nous, bien obligé de 
s’ennuyer avec elles (et alors c’est déjà ça). Moi qui n’ai jamais 

Ennui

Des règles et des ennuis.

Quel ennui que de se retrouver dans cette pièce, seul à seul avec 
ce jeu d’échec, alors que je ne sais pas y jouer.

Adrien, 8 ans
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 Vous êtes-vous déjà demandé comment être libre en 
prison? Et puis, est-ce qu’une prison a toujours des barreaux ? 
On a tous des envies, pourquoi prennent-elles si rarement vie ?
Regardez vous, regardez nous, on est tout petits dans un monde 
de grands. Ces grands du monde qui décident pour nous ce que 
l’on doit aimer, ce que l’on doit détester, ce à quoi l’on doit rire. 
On en a marre de rire parce qu’il le faut, on veut rire parce qu’il 
ne le faut pas !
Les barreaux, c’est notre silence. Le silence, c’est notre enfer-
mement
volontaire. Pourtant, en vérité, on ne veut pas se taire. On veut 
exprimer tous ces désirs endormis au fond de nous. Alors, on 
prend la parole ! Reprenons notre parole à tous. Et si nous 
l’avons perdue, fabriquons-la.
Contre la fatalité, crée !
Au commencement, une envie de faire quelque chose de nos 
vies. Parce qu’à être sûr qu’on est bloqué, empêché d’inventer, 
on ne s’essaie même plus. Essayons. Contre une réalité austère 
et morne, nous préférons l’imagination. Remettre du rêve dans 
la raison. Nous voulons cesser d’avoir peur de l’autre et de son 
jugement, du risque et de son mouvement.
En baissant les masques et en ôtant les costumes, on voit sa dif-
férence. La sortie de scène révèle que l’uniformité n’est qu’ap-
parence.
Fin de partie, tout s’éclaire.
Loin du metteur en scène et de ses ficelles, chacun peut enfin
retrouver le chemin de son imaginaire. Marionnette n’est plus, 

Ecartelées
l’ Ailées

 Tu essaies, contre ce que tu sais pourtant parfaitement, 
de revenir à cette source qui t’a vu naître, celle dans laquelle 
l’autre a menacé de se défenestrer. Longue histoire d’ennui, 
que tu rappelles inlassablement à la vie. Acharnement très 
temporaire : aussitôt arrivée tu veux à tout prix t’envoler. Et 
pourtant tu les aime.
Ambiance rance d’un temps révolu duquel tu pensais ne 
jamais t’échapper. Et tu y reviens, sous un temps de chien ; et 
c’est l’ennui qui te ravit, à nouveau, comme toujours.

 Tu as fui et tu reviens.
 Là encore, tu regarde par la fenêtre. Celle qui t’offrait 
le lointain, impasse qui suicidait l’ennui, s’offre à toi, là encore. 
Le désespoir d’une petite fille et de cette petite autre qui rêvent 
d’un autre part. Tu essaies de l’éviter, l’ennui. Tu crée une réalité 
contre l’enfance, depuis. Et pourtant tu reviens. Tu reviens 
pour l’ennui ; et pour eux, aussi. Mais jamais sans ton autre, 
ton garde-fou qui t’éloigne des fenêtres, là toujours.

Oui mais le lendemain je n’ose
Lui parler de l’horrible chose
Elle m’embrass’ si gentiment
J’ai l’impression d’êtr’ sa maman.

Qu’elle me quitte ou qu’ell’ demeur’
Je n’ pourrai plus dormir une heur’
Tell’ment elle a comblé mon coeur
De bonheur et de malheur



Depuis bientôt un mois et d’mi
Qu’ell’ s’est installée dans ma vie
Il n’y a plus d’place dans mes nuits
Pour le sommeil ou pour l’ennui.

Elle s’endort sur mon épaule
J’ai dans les yeux ses boucles folles,
Ça me fait bien loucher un peu
Mais j’aime tant ses blonds cheveux.

Mon bras passé sous son aisselle
Ell’ contre moi, moi tout contre elle,
J’ai des fourmis un peu partout
Mais je n’boug’pas, du tout du tout.

Son petit nez fait d’la musique
Une musique très sympathique
Pas de ronflements de dragon
Des petit’ plaint’, des p’tits «ronron».

Moi qui avais le sommeil si lourd,
Je n’en dors plus, la nuit, le jour,
Pour un com’ moi c’est trop d’amour
Ça pourrait me jouer des tours.

Il faudrait bien que ça me passe
Et qu’avant elle je me lasse
De notre amour, oui mais voilà
Sûr’ment déjà j’suis chocolat.

Dans ses rêves ell’ murmur’ : je t’aime
Mais elle ajout’ : Mon bel Etienne !
J’suis pas très beau, j’m’appell’ François,
Ça m’fait tout drôle à chaque fois.

L’insomnie
Boby Lapointe

le je renaît. Pour que le je puisse s’épanouir, il nous faut trou-
ver un espace libéré de toute exigence. Comment s’y prendre 
? D’abord et surtout, comme on veut ! Pourquoi débuter déjà 
avec des entraves ? Expérimentons la liberté, l’absence de cadre, 
si ce n’est celui d’un thème choisi par qui veut. Laisser l’inter-
prétation libre, quel que puisse être l’abîme de folie dans lequel 
cela nous entraîne, il sera salvateur. Il repoussera le confor-
misme qui colle un peu à la peau de chacun.
Fin de partie
Ce que nous souhaitons ici, c’est passer à l’action, par le biais 
d’une revalorisation de l’imagination. Former des idées et non 
les recevoir passivement. Etre librement soi-même : détaché, 
le temps de la création au moins, des soucis d’utilité, de fina-
lité, ceux de la quotidienneté, pour approcher plutôt l’instant 
insouciant, ou déraisonnable au moins. Laisser aller l’envie du 
moment sans s’inquiéter de sa réceptivité, ou même, en espé-
rant un peu être mal compris, pour susciter la
réaction, la réponse, l’échange. Créer ainsi un lieu d’échos, où 
ceux-là ne se perdraient pas dans l’immensité du vide, mais où 
ils se rencontreraient et formeraient des connivences. Rallumer 
notre spontanéité : quelle importance a la valeur tant qu’on a 
du coeur ?
Ce que l’on voudrait aussi, ici, c’est prendre du temps pour 
trouver des idées et des images, et parvenir à exprimer ce qui est 
tapi dans les replis de nos esprits. Ecrire, inventer, pour faire le 
point ; laisser s’émanciper notre subjectivité. Et puis, partager 
ces pensées, cette personnalité, avec ceux qui créent avec nous, 
avec ceux qui lisent avec nous.
Un thème unique pour chaque numéro : le premier choisi par 
nous, les suivants par vous.
Un thème qui nous réunit tous et qui pourtant nous différen-
cie. Proclamer sa personnalité à travers les mots, la photogra-
phie, un trait de crayon, ou tout ce que vous permet de penser 
votre imagination.
Parce que l’objet de notre projet est bien de se retrouver face 
à soi-même, loin de l’arbitraire du sens. Tout le monde peut-
trouver la définition d’un mot, mais chacun voit les choses dif-
féremment. On ne cherche pas la vérité, mais des vérités. Il 
n’y a ni perdant, ni gagnant, mais uniquement des histoires 
plurielles. Alors on prône la pluralité contre l’uniformité. Un 
thème unique qui ouvre des voix uniques. Partager son regard, 
voyager d’imaginaire en imaginaire, voilà ce que l’on veut. 
Trouver sa voix dans le monde où l’autre n’est plus un poids, 



Dimanche et autres
Piero Blancho

 Nous courrons tous derrière le bonheur et n’osons pas 
nous arrêter. L’urgence de nos vies, de gagner nos vies, de réus-
sir nos vies, ne nous laisse pas de répit, pas d’espace pour les 
questionnements essentiels. Pourtant, quand la nécessité de 
vivre, d’assouvir nos besoins, n’est plus présente, quand l’ur-
gence n’est plus là, quand aucun hochet n’est brandi pour exci-
ter notre attention, aucun objet pour susciter le désir, quand le 
sommeil nous échappe au milieu de la nuit, quand l’après-midi 
du dimanche traîne en longueur et que rien ne semble pouvoir 
combler son vide, quand dans une assemblée le ronronnement 
d’un discours n’a plus pour nous aucun éclat ; alors, le désoeu-
vrement, l’invasion de la pensée par le vide, la vacuité de notre 
centre de raisonnement permet l’errance, la confrontation aux 
questions essentielles, de celles qui n’admettent aucune réponse 
rapide, évidente, définitive. Ce questionnement existentiel qui 
permet de repenser notre route, notre rapport aux objets de dé-
sir trop souvent apportés par l’ordre social. Cet espace de non-
faire, cette rupture dans notre mode effréné de fonctionnement 
nous déstabilise, nous est pénible, voire nous angoisse. Mais on 
peut l’apprivoiser. L’ennui peut nous enrichir de nous-mêmes 
il peut devenir un endroit de construction du soi, le siège de 
l’imaginaire, de la création, le giron des phantasmes.

mais une vision de laquelle on s’inspire, et dans laquelle on se
retrouve parfois. Mais il n’y a plus de modèle, parce que ce qui 
compte vraiment c’est d’être son propre guide. Plus de défini-
tion,
seulement l’indéfini.

Un infini d’indéfinis.

Eclair & Eclatée

variation personnelle.
L’ennui c’est l’inacceptation de la société de consommation. On 
se retrouve face à soi, pas face aux choses qui nous distraient 
si efficacement.
 Et puis, si les autres nous ennuient, en fait, ça nous 
ramène à nous-même, on est obligé de faire retour sur soi à 
un moment ou à un autre, sinon on est condamné à rester 
seul. Peut-être. En tout cas, c’est en totale opposition avec le 
capitalisme. Il y a des sociétés où ne rien faire est très apprécié, 
revendiqué, recherché ; ici, on taxera ça d’ennui, ce sera 
péjoratif. « L’oisiveté est mère de tous les vices », ça me semble 
lié, mais c’est peut-être sur-interpréter. L’oisiveté comme ce 
qui donne le temps de penser, de forger de mauvaises pensées, 
mauvaises moralement à la base de ce proverbe, mais c’est 
d’actualité. L’ennui qui pousse à penser, me semble être l’envers 
du mouvement actuel.
 Je n’ai rien écrit car j’ai eu une grosse flemme, j’étais 
frappée d’immobilisme. Mais rien à voir avec l’ennui. La 
flemme est une stagnation funeste…
Alors on le parle, au lieu de l’écrire, ça donne une autre 
ampleur à la réflexion, aussi.



temps chargé. Tchak tchak tchak : tout est comblé, les doigts 
sur les claviers. qui nous énerve et pourquoi, on imagine des 
solutions, des sorties d’impasses ; car on les voit, alors, les 
impasses : les jeux, eux, les masquent.
 Avant, je crois, mais peut-être que j’idéalise, que je ne vois 
que ce que je veux voir, au 18°-19° siècles, l’ennui avait quelque 
chose de positif. C’était certes un sentiment désagréable, mais 
il était en quelque sorte recherché, chez les Romantiques, les 
mélancoliques, comme sentiment permettant la conscience. 
L’ennui était ce qui permet de voir vraiment : il était vu comme 
ce qui permet d’avoir conscience du monde tel qu’il est. Et 
finalement, c’est là que peut vraiment se développer la création. 
Parce que si le monde est naze, c’est là qu’arrive la sublimation. 
Si les romantiques cultivent l’ennui, surtout les romantiques 
noirs, comme Baudelaire, c’est parce qu’ils envisagent une 
beauté consciente, une beauté du sale, du bizarre, du glauque. 
Mais c’est finalement la vraie beauté du monde. L’ennui t’ouvre 
les yeux sur une beauté plus réelle et plus sincère. Parce que 
l’ennui te permet à la fois la conscience d’un monde décevant, 
mais te permet aussi l’entreprise de sublimation. Sans ennui, tu 
ne peux pas vraiment créer autre chose. C’est pour ça que chez 
Baudelaire, toute sa poésie se fonde sur le trajet entre spleen et
idéal. Il faut le spleen pour atteindre l’idéal. La sublimation, 
c’est l’entreprise de rendre beau. Tu peux rendre beau ce qui l’est 
déjà à l’origine, comme les statues grecques qui idéalisent la 
nature. Mais tu peux aussi sublimer ce qui est moche, comme 
Baudelaire qui considèrent que la nature est moche et va se 
concentrer sur la moisissure, l’horreur, le bizarre du monde. Et 
finalement ce qui était moche devient beau. Et ce qui permet 
cela c’est le spleen, c’est accepter un monde décevant et trouver 
sa beauté en soi. Ne pas y échapper en allant chercher chez les 
Classiques, etc…
 Aujourd’hui, on n’en veut plus de cet ennui, on est dans 
un mouvement perpétuel, on rejette toute mélancolie. Mais 
rien ne peut sortir de ce mouvement perpétuel, sinon tourner 
en rond.
 Alors bon.
 L’ ennui c’est pas rien, ce n’est pas synonyme de néant. Il 
ne faudrait pas que ça dure tout
le temps bien sûr, mais il peut en sortir quelque chose. Ca peut 
nous décaler un peu par rapport à
cette pensée unique, qui se veut absolue. C’est ça, c’est un 
décalage, quelque chose qui nous est propre : notre petite      

Poème

Traité de savoir-vivre à l’usage des      
jeunes générations

Skinny Leg V

Raoul Vaneigem

Oublié le destinataire de l’Adieu
Et ce désert nouveau
Même pas à retranscrire
Rien à dire que
le témoignage d’un Je
voulant et ne voulant pas
faire comprendre un diamant entre l’abîme
Tendant une main dénuée
retenant et ne retenant pas
le coeur, l’air, l’espace entre, et leurs mondes parallèles

Nous ne voulons pas d’un monde où la garantie de ne pas 
mourir de faim s’échange contre le risque de mourir d’ennui.
 



Ce mortel ennui
Gainsbourg Serge

Ce mortel ennui
Qui me vient
Quand je suis avec toi
Ce mortel ennui
Qui me tient
Et me suis pas à pas
Le jour où j’aurai assez d’estomac
Et de toi
Pour te laisser choir
Ce jour-là, oh oui ce jour là, je crois
Oui je crois
Que
Je
Pourrai voir
Ce mortel ennui
Se tailler
À l’anglaise loin de moi
Bien sûr il n’est rien besoin de dire

 L’ennui avec Gainsbourg c’est presque partout, dans 
toutes ses chansons. Ennui chronique d’un génie alcoolique. 
Je me trouvais donc avec l’embarras du choix. Mais l’embarras 
pas l’ennui, car j’ai vite su que ce serait celle-ci (en fait ç’en 
est une autre). Histoire banale d’une vie maussade : routine 
badine qui fascine. C’est un peu la même quand on regarde 
passer les trains, ou les trams le matin. On en prend un, on 
subit le quotidien, entassés, oppressés, ennuyés. On regarde 
la vie passer, comme lui, en rêvant d’un avenir meilleur. Cher 
poinçonneur des lilas.
(Quand l’espoir nourrit l’ennui, chercher ailleurs la vie, l’ami-e. 
Note pour chacun et pour moi)

Quand l’espoir nourrit l’ennui, chercher ailleurs 
la vie, l’ami-e. Note pour chacun et pour moi

Entretien d’une mouche avec ses filles

 L’ ennui c’est quand on n’a rien à faire, donc dans le 
monde d’aujourd’hui, où on nous
demande d’être toujours actifs, ça semble aller à l’encontre de 
ce qu’on nous demande, de ce qu’on exige de nous si on veut 
convenir au modèle idéal de l’homme « moderne ». S’ennuyer, 
et le revendiquer, c’est aller à l’encontre de ce qui est bien vu, 
de façon générale.
 L’ ennui nous oblige à rechercher par nous-mêmes 
des occupations, ça motive notre imaginaire, les psys disent 
d’ailleurs que l’ennui est bon pour les enfants, qu’il faut qu’il 
l’expérimente, que ça les fait travailler, réfléchir, penser par 
eux-mêmes. Gymnastique de l’esprit qui grandit et ne se 
satisfait plus de ce qui lui est servi. Mettre les enfants devant 
la télé, les gaver d’activités diverses, combler leur temps libre 
pour éviter d’entendre leur plainte : « je m’ennuie… », c’est 
choisir la facilité. On ne veux pas être dérangés, alors on les 
empêche de penser. On obstrue leur imagination par tous ces 
jeux qu’on leur livre tout prêts, déjà pensés par d’autres, des 
ingénieurs, des experts, qui savent ce qui divertit les enfants. 
Comme il y a des experts en divertissement pour grands…
 L’ ennui c’est un peu une façon de rentrer en soi, un 
moment où l’on est obligé de se poser. On ne peut plus, au 
sein de l’ennui, repousser les questions qui nous assaillent, sur 
le bien-fondé de la vie qu’on mène. L’ennui amène la réflexion. 
Et, dans ce monde, s’ennuyer c’est comme pédaler à l’envers 
quand tout le monde est enjoint de pédaler vers l’avant, 
prestement et efficacement. Mais ce n’est pas pour autant un 
retour en arrière ou une stagnation, au contraire. C’est un 
rétropédalage nécessaire si l’on veut être sincère, avec soi mais 
aussi avec les autres.
 On n’entend plus les gens dire qu’ils s’ennuient. Ils 
font des jeux sur leur téléphone dès qu’ils ont un moment 
de flottement, un battement mal-aimé dans leur emploi du 



déjà déclinant ? Dans tout cela, qu’y a-t-il d’autre que moi ? 
Ah, mais l’ennui c’est cela, simplement cela. C’est que dans tout 
ce qui existe - ciel, terre, univers -, dans tout cela, il n’y ait que 
moi. »

Le temps est tout, l’homme n’est plus rien ; il est tout au plus la 
caresse du
temps. 1

L’arrière goût fade qui persiste après la longue et horriblement 
paisible traversée de ces longues marches, journées, nuits et 
rêves tous strictement similaires et tristement répétés. La 
répétition généralisée menée sans principe de différenciation, 
de profondeur, d’intensité par les sujets d’un ordre : celui 
de l’ennui, où la part de répétition passive parvient toujours 
à écraser ou à poliment ingérer la part de créativité où les 
particularités ne sont qu’erreurs où le temps se retrouve figé en 
un continuum exactement délimité. Sujets dont la personnalité 
devient le spectateur impuissant de tout ce qui arrive à sa 
propre existence,
parcelle isolée et intégrée à un système étranger. 

1 /  Marx, Misère de la philosophie éd. Costes, p.56-57
2 / Lukàcs, Histoire et conscience de classe éd. De Minuit p.117

À l’horizontale
Mais on ne trouve plus rien à se dire
À la verticale
Alors pour tuer le temps
Entre l’amour et l’amour
J’prends l’journal et mon stylo
Et je remplis
Et les a et les o
Il faudra bien que j’me décide un jour
Mon amour
À me faire la malle
Mais j’ai peur qu’tu n’ailles dans la salle de bains
Tendre la main
Vers
Le
Gardénal
Comme je n’veux pas d’ennui
Avec ma
Conscience et ton père
Je m’laisse faire !

L’ennui, c’est l’autre sûr de lui qui vient essayer, 
à tout prix, de saper notre folie.

L’ ennui, la feinte impossible, toute idée se tarit.



 “Un roi sans divertissement”

“Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur 
l’esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l’horizon 
embrassant tout le cercle il nous verse un jour noir plus triste 
que les nuits ; quand la terre est changée en un cachot humide, 
où l’Espérance, comme une chauve-souris, s’en va battant les 
murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds 
pourris ; quand la pluie étalant ses immenses traînées d’une 
vaste prison imite les barreaux, et qu’un peuple muet d’infâmes 
araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. ”

“Rien n’est si insupportable que d’être dans ce plein repos, sans 
passions, sans affaires, sans divertissement, sans application. 
Sentir alors mon néant, mon abandon, mon insuffisance, ma 
dépendance, mon impuissance, mon vide.”

“Comment se défaire de ce sentiment d’ennui ?
Mais non, toutes mes réflexions, même les plus rationnelles, 
naissent d’une donnée obscure du sentiment. Et il m’est moins 
facile de me libérer du sentiment que de mes idées : celles-ci 
vont et viennent mais mes sentiments demeurent.”

_ _ _ _    _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _   _  _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _

4/Ecrivain italien en 14 lettres

3/ Philosophe moraliste français en 12 lettres

 2/Poète français en 17 lettres

1/ Ecrivain, scenariste  Français en 9 lettres de l’âme elle-même qui ressent ce vide, qui s’éprouve elle-
même comme du vide, et qui, s’y retrouvant, se dégoûte elle-
même et se répudie.
L’ennui est la sensation physique du chaos, c’est la sensation 
que le chaos est tout. Le bâilleur, le maussade, le fatigué se 
sentent prisonniers d’une étroite cellule. Le dégoûté par 
l’étroitesse de la vie se sent ligoté dans une cellule plus vaste. 
Mais l’homme en proie à l’ennui se sent prisonnier d’une 
vaine liberté, dans une cellule infinie. Sur l’homme qui bâille 
d’ennui, sur l’homme en proie au malaise ou à la fatigue, les 
murs de la cellule peuvent s’écrouler, et l’ensevelir. L’homme 
dégoûté de la petitesse du monde peut voir ses chaînes 
tomber, et s’enfuir ; il peut aussi se déloger de ne pouvoir les 
briser, et, grâce à la douleur, se revivre lui-même sans dégoût. 
Mais les murs d’une cellule infinie ne peuvent nous ensevelir, 
parce qu’ils n’existent pas ; et nos chaînes ne peuvent pas 
mêmes nous faire revivre par la douleur, puisque personne 
ne nous a enchaînés.
Voilà ce que j’éprouve devant la beauté paisible de ce soir qui 
meurt, impérissablement. Je regarde le ciel clair et profond, 
où des choses vagues et rosées, telles des ombres de nuages, 
sont le duvet impalpable d’une vie ailée et lointaine. Je baisse 
les yeux sur le fleuve, où l’eau, seulement parcourue d’un 
léger frémissement, semble refléter un bleu venu d’un ciel 
plus profond. Je lève de nouveau les yeux vers le ciel, où flotte 
déjà, parmi les teintes vagues qui s’effilochent sans former de 
lambeaux dans l’air invisible, un ton endolori de blanc éteint, 
comme si quelque chose aussi dans les choses, là où elles 
sont plus hautes et plus frustes, connaissait un ennui propre, 
matériel, une impossibilité d’être ce qu’elles sont, un corps 
impondérable d’angoisse et de détresse. Quoi donc ? Qu’y 
a-t-il d’autre, dans l’air profond, que l’air profond lui-même, 
qui n’est rien ? Qu’y a-t-il d’autre dans le ciel qu’une teinte qui 
ne lui appartient pas ? Qu’y a-t-il dans ces traînées vagues, 
moins que des nuages et dont je doute déjà, qu’y a-t-il de plus 
que les reflets lumineux, matériellement incidents, d’un soleil 



Extrait // le livre de l’intranquillité
Fernando Pessoa

« Personne n’a encore défini, dans un langage pouvant être 
compris de ceux-là mêmes qui n’en ont jamais fait l’expérience, 
ce qu’est l’ennui. Ce que certains appellent l’ennui n’est que de 
la lassitude ; ou bien ce n’est qu’une sorte de malaise ; ou bien 
encore, il s’agit de fatigue. Mais l’ennui, s’il participe en effet 
de la fatigue, du malaise, de la lassitude, participe de tout cela 
comme l’eau participe de l’hydrogène dont elle se compose. 
Elle les inclut, sans toutefois leur être semblable.
Si la plupart donnent ainsi à l’ennui un sens restreint et 
incomplet, quelques rares esprits lui prêtent une signification 
qui, d’une certaine façon, le transcende : c’est le cas lorsqu’on 
appelle ennui ce dégoût intime et tout spirituel qu’inspirent 
la diversité et l’incertitude du monde. Ce qui nous fait bâiller, 
et qui est la lassitude ; ce qui nous fait changer de position, et 
qui est le malaise ; ce qui nous empêche de bouger, et qui est la 
fatigue - rien de tout cela n’est vraiment l’ennui ; mais ce n’est 
pas non plus le sens profond de la vacuité de toute chose grâce 
auquel se libère l’aspiration frustrée, se relève le désir déçu et 
se forme dans l’âme le germe d’où naîtra le mystique ou le saint.
L’ennui est bien la lassitude du monde, le malaise de se sentir 
vivre, la fatigue d’avoir déjà vécu ; l’ennui est bien, réellement, 
la sensation charnelle de la vacuité surabondante des choses. 
Mais plus que tout cela, l’ennui c’est aussi la lassitude d’autres 
mondes, qu’ils existent ou non ; le malaise de devoir vivre, 
même en étant un autre, même d’une autre manière, même 
dans un autre monde ; la fatigue, non pas seulement d’hier et 
d’aujourd’hui, mais encore de demain et de l’éternité même, 
si elle existe - ou du néant, si c’est lui l’éternité. Ce n’est pas 
seulement la vacuité des choses et des êtres qui blesse l’âme 
quand elle est en proie à l’ennui ; c’est aussi la vacuité de quelque 
chose d’autre, qui n’est ni les choses ni les êtres, c’est la vacuité

“Je m’ennuie.
Pourtant il me reste à rêver, pourtant il me reste à savoir, et 
tous ces loups qu’il faut tuer, tous ces printemps qu’il reste à 
boire.
Pourquoi faut-il que je m’ennuie ? ”

“L’ennui comme la confrontation au vide.”

“Devant la difficulté à affronter ma liberté et ma finitude, 
me réfugier dans la «vie inauthentique» faite d’activités 
répétitives, de bavardages... m’emplir de quelque chose.
La plupart du temps, je porte le « fardeau de l’existence » et ma 
seule préoccupation est de «tuer le temps », donc fuir l’ennui 
de la vie. Encore désirer, oui, c’est ça. Vouloir, m’efforcer, 
comme une soif inextinguible. Mais que ma volonté vienne 
à manquer d’objet, qu’une prompte satisfaction vienne à lui 
enlever tout motif de désirer, et me voilà tombé dans un vide 
épouvantable, dans l’ennui ; ma nature, mon existence, me 
pèse d’un poids intolérable. La vie donc oscille, comme un 
pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l’ennui ; ce 
sont là les deux éléments dont elle est faite, en somme.”

“Ainsi, entre l’Ennui et l’Extase se déroule toute notre 
expérience du temps.”

_ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _   _ _ _

_ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _    _ _ _ _ _ _

8/ Ecrivain Roumain en 9 lettres 

7/Philosophe allemand en 18 lettres 

6/ Auteur-compositeur Belge en 11 lettres :

5/ Philosophe allemand en 15 lettres

*Solutions dernière page



Un texte ennuyeux
Zooro

L’ennui c’est le vide, le manque d’idée, l’absence de ressource 
personnelle qu’on observe soudain en notre centre (décentré en 
cetteoccasion : nombril qu’on recherche, qu’on ne sait plus où 
placer tant le vide de nos entrailles est grand - abyssal ennui qui 
nous fait perdre la notion du petit) et qui s’ouvre comme un 
gouffre sous notre tranquillité.

Quelle est la différence entre le paisible et l’ennui ? Grande. Et 
c’est tout pour l’instant.

On me dit souvent que j’ai l’air de m’ennuyer, alors que non, 
j’en suis sûr. Pourquoi ? Je prends toujours ça comme un 
reproche. Bien sûr, si je dis que je m’ennuie avec quelqu’un, 
ça n’est pas flatteur pour lui. Qui ne le prendrais pas mal ? En 
effet, pourquoi va-t-on vers les autres si ce n’est pour combler 
un certain ennui d’être seul avec soi-même ? Paroles d’asocial ; 
sans doute. Je ne suis pas même sûr d’y
croire tout à fait.
Mais il ne faudrait pas rejeter la question parce qu’elle blesse, 
ce serait trop facile, trop normal. Toujours est-il, donc, que l’on 
va vers l’autre (dans mon hypothèse actuelle) parce qu’on en a 
marre d’être seul, qu’on ne se supporte plus, qu’on tourne en 
rond avec nos pensées et qu’on aimerait avancer (peut-être), ou 
oublier (plus probablement), ou (s’)en sortir (tout simplement). 
(j’aime bien les parenthèses, elles laissent de la place à 
l’interprétation, elles permettent l’ouverture aux possibles, 
elles tiennent l’ennui à l’écart : ou pas ? Ou pas : parce que ce 
qui nous ennuie aussi, c’est ce qu’on ne comprend pas tout de 
suite. Alors, désarmé, embêté, mis face à notre entendement 
borné, on souffle, on râle, on détourne les yeux, et on dit… que 
c’est ennuyeux. Faudra y revenir. Oui, pourquoi ne supporte-
t-on pas - j’ai envie de dire de moins en moins mais en fait je 
n’en sais rien (les tirets, c’est pas mal non plus) - la difficulté, 
ce qui nous pousse un peu hors de nos cavités personnelles ? 
(cavité : caverne bien sûr. Ah l’association d’idées ! En fait, la 
caverne de Platon, ça remonte, donc c’est pas nouveau cette 
histoire d’ennui)). Bon l’ennui c’est péjoratif (et le problème 
des parenthèses, c’est que quand elles sont longues, on ne sait

L’ennui, tous les chats sont gris

Anonyme



A

L’ennui c’est la passivité, la peur de tout, l’envie de rien.
A la fois cause et effet,
de telle sorte qu’on avance la tête baissée,
les mains solidement accrochées à notre froc
de peur de nous faire encore un peu plus enculer silencieusement
par les mécanismes, les puissances dont nous sommes les 
mules,
les ennuyeuses et ennuyantes créatures.

L’ennui d’A.
A.

L’ennui, 

L’arrière goût fade qui persiste après la longue et horriblement 
paisible traversée de ces longues marches, journées, nuits et 
rêves tous strictement similaires et tristement répétés.
La répétition généralisée menée sans principe de différenciation, 
de profondeur, d’intensité
par les défenseurs volontaires d’un ordre :
celui de l’ennui, où la part de répétition passive parvient 
toujours à écraser ou à poliment ingérer la part de créativité.

plus où on en était : ni toi, ni moi, je t’assure), c’est péjoratif 
aujourd’hui, ou c’est péjoratif toujours ?
Aujourd’hui, on s’ennuie : tout seul, avec les autres, quand c’est 
trop facile, quand c’est compliqué, quand c’est bien connu, 
quand c’est inconnu. On s’ennuie sans cesse, à chaque instant 
(on dirait). Pourquoi ? Parce qu’on est dépossédés de nos vies. 
(Ca c’est ma réponse, un peu naïve car je ne l’expliquerai pas. 
Dans un texte futur sur la vie ou la dépossession peut-être. 
Chaque chose en son temps.) Oui, l’ennui, c’est qu’on a le 
temps de rien : surtout pas le temps de réfléchir à ce qui nous 
fait envie. Alors l’ennui c’est l’envie qui se tarit, à force d’être 
délaissée, mise de côté au profit de la « réalité », de toutes 
ces choses plus importantes que soi qu’il faut accomplir pour 
maintenir son train de vie. Et quand on se repose un peu, 
qu’on a quelques heures devant nous, voilà qu’on ne sait 
plus quoi faire, tous nos rêves évanouis ; ne nous reste pour 
occuper ces heures de repos (« bien mérité ») (que finalement 
on vient à exécrer) que la télé. (Je ne sais pas si) j’exagère. 
J’étais parti de la relation de l’ennui avec la solitude et son 
contraire, la communauté. Si je dis à l’autre que je m’ennuie 
avec lui, il se vexe (dans mon expérience). Est-ce que c’est bien 
juste ? L’autre doit-il servir de passe-temps, de divertissement 
? Et pourquoi moi je me vexe, ou disons je me sens mal à 
l’aise quand on me dit que j’ai l’air de m’ennuyer ? Après 
tout ça me regarde, quelle importance ? Rien d‘étonnant 
cependant quand on passe son temps avec l’autre à s’inquiéter 
de son bien-être, c’est-àdire dans notre situation, savoir s’il 
est content d’être avec nous. S’il nous dit qu’il s’ennuie, on 
va faire travailler notre imagination, aussi prestement qu’elle 
le peut (le souci de combler l’autre nous broyant l’esprit, et la 
réflexion intelligente, ou critique si on préfère (qui ne lui est 
pas toujours étrangère en d’autres situations : ça, c’est pour 
se rassurer un peu)), pour lui trouver des occupations. Mais 
qu’est-ce qui m’arrive là ? C’est pas possible de se soumettre 
à l’autre de cette façon. S’il s’ennuie je m’ennuie. Si j’étais 
bien, mais qu’il s’ennuie, je vais rejeter ma tranquillité 
pour le divertir. L’ennui apparaît comme le plus terrifiant 
des ennemis. Celui qu’il s’agit d’éradiquer sous peine de 
succomber : l’autre ne m’aimera plus, ne voudra plus me tenir 
compagnie, et alors : je resterai seul avec mon ennui. Fatalité.
On s’occupe des autres parce qu’on s’ennuie. Parce que c’est 
plus facile de traiter l’ennui de l’extérieur, celui de l’autre qui 
ne nous touche pas profondément, que de s’attaquer à ces 
désastres



désastres personnels (et pourtant si étrangers, si difficiles à 
cerner) qui surgissent dans l’intimité de soi.
Un peu pessimiste comme réflexion. Elle vient toute seule, c’est 
encore pire ?
C’est juste des habitudes à perdre… Approfondissons cette idée 
(pas trop tout de même sinon on risque de perdre l’ennui). Dans 
notre société qu’on peut caractériser par son hyper-activité (ou 
sa passivité, c’est pareil en un sens : on s’agite pour oublier le 
vide qui ne cesse de s’étendre tout autour de nous et
qu’on accepte finalement, passivement, c’est-à-dire sans rien 
changer à ce qu’on essaie d’oublier), l’ennui n’est-il pas ce qui 
est le plus redouté en même temps qu’il est imposé ? Clin d’oeil 
au numéro 1 de cette revue : l’ennui, ça semble être la désertion 
de l’imagination. Mais non ! L’ennui c’est au contraire le 
tropplein d’envie, trop-plein incompressible malgré tous nos 
remuements. C’est une forme de résistance que de le cultiver 
: comme une mouche qui se bute à répétition contre une vitre 
avec pour seule idée de s’échapper de ces murs qui nous abritent, 
elle y va, elle y retourne, elle recommence sans relâche. Si elle
a l’air bête, c’est qu’on ne la comprend pas. On lui dit que la 
vitre ne se brisera jamais sous ses pauvres assauts, et elle ne nous 
comprend pas. Quelle est la valeur de cette vérité si elle laisse 
intacte les barreaux vitrés qui prendront au piège, après elle, ses 
semblables ? Non je ne me détournerai pas de cet obstacle, je le 
détruirai quoi qu’il m’en coûte. Je prête sans doute un peu trop 
de pugnacité à cette mouche, mais pourquoi pas ? Celles qui 
essayent le plus sont celles qui refusent de se résigner à ignorer
les obstacles et à les contourner, ce sont celles qui affrontent 
l’ennui et s’en parent. Mouches pour la liberté ! Mouches 
révoltées qui s’ennuient à résister à la fatalité. Quel ennui que 
ces idéalistes qui ne veulent pas voir « les choses en face » : 
bigleux ! Je bigle, je soutiens l’ennui, ça me pourrit la vie (ça la 
rend difficile, compliqué, intenable, malaisée), mais ça nourrit 
l’esprit. L’ennui c’est la consensualité (je l’aime bien ce mot-là, 
on ne l’utilise pas souvent, on dirait qu’il y a plein de choses 
dedans, comment le comprendre ? J’aimerais en faire une 
analyse lexicale, le déconstruire, pour parvenir à sa racine : sens. 
Qu’est-ce qu’il peut bien vouloir dire ? Je pourrais chercher 
dans un dictionnaire, je préfère imaginer un peu avant de m’y 
résigner peut-être. On imagine, on y reviendra après, il faut 
du temps pour rêver.), c’est le consensus. Pourquoi ? Pourtant 
on dit souvent : la vie à plusieurs, en communauté, nécessite 
le consensus, c’est là que se rencontrent les individus, qu’ils 

Ennuyeux bords de mer.
Marvin Lawson-body

 Ennui mortel et moribond qui nous a saisi à l’aube décharnée 
des milices anciennes, qui, portant la
Gueuse comme la vieille Bellone avant elle, a pris le goût de nos 
ivresses oubliées ; oublieux des ennuyeux bords de mer et des lointains 
fleuves impassibles ; babillards et suppliciants, des moines gyrovaguent 
– encore inaccoutumés.

 J’ai dû quitter ma Désirade, comme la vieille barque avant moi; 
lourd de ses aboiements et des battements de la monocorde à bascule, 
lourd de l’ennui des âmes éplorées et des baraques de bois.

 Ma vieille île crie de tout son faste la douleur des fanfares et des 
fratricides, la douleur des corps déjà trop accoutumés, quand le silence 
des ports mortuaires n’entend déjà plus le cri de ses haleurs, ni les
marcheurs solitaires. Et c’est dans l’ombre des haillons gisant au 
grand mât, que se déchaînent les soleils brûlants - les peaux rouges et 
saignantes languissant à leur peine.
 
 Mais son coeur a parcouru les mers et les océans ! Mais ma 
vieille île est bien lasse. Son vieux bois
gondolé, gondolant sur les tourments de son âme, reste guidé par ces 
ennuyeux ressacs – ma vielle île se noie
de ses ennuis – jadis ennuyé de ses bords de mer.



confrontent leurs aspirations respectives et forment ensuite 
une compréhension collective, une seule aspiration qui sera 
celle de tous dans la communauté, celle qui guidera les lois et 
les comportements
sociaux. Le consensus c’est la condition d’une démocratie : il 
faut trouver un accord, un point d’alliance, un intérêt com-
mun. C’est ça l’ennui ? Sûrement pas, c’est un travail, c’est 
fastidieux, périlleux mais certainement pas ennuyeux. Mais 
le consensus, c’est aussi l’oubli de soi, de sa personnalité, et
finalement, quand on est si pris dans la vie quotidienne qu’on 
oublie de se chercher, le consensus nous domine, nous dirige, 
nous vide de nous-mêmes. On ne sait plus ce qu’on est, ce 
qu’on veut, tout ce qu’on peut c’est ce qu’on fait, on n’est plus 
rien que ça, l’actualité. C’est-à-dire que c’est le présent dans
lequel on baigne et qui nous emporte de-ci, de-là, jamais très 
loin, ni très en profondeur, une sorte de mare dans laquelle 
on s’ébroue, un peu. C’est l’absence de changement, c’est 
la stagnation, le croupissement d’une eau usée. L’assurance 
qu’elle est a été utilisée, qu’on peut s’y risquer sans avoir peur
de ne pas avoir pied. L’ennui c’est l’absence de la peur. (C’est 
bizarre si c’est vrai, mais y a pas de vérité.)
L’ennui c’est d’écrire sans idée, vouloir chaque fois faire-
quelque chose de bien et puis échouer avantmême d’avoir 
essayé : c’est ça, c’est ce que je fais. Vous m’avez compris ?

« J’sais pas quoi faire… Qu’est-ce que j’peux 
faire ?… J’sais pas quoi faire… Qu’est-ce que 
j’peux faire ?… »     

Quelque part chez Godart



« Il n’y a pas longtemps, sur la fin d’un soir d’automne, j’étais 
assis devant la grande fenêtre cintrée du café D…, à Londres. 
Pendant quelques mois, j’avais été malade ; mais j’étais alors 
convalescent, je me trouvais dans une de ces heureuses 
dispositions qui sont précisément le contraire de l’ennui, 
— dispositions où l’appétence morale est merveilleusement 
aiguisée, quand la taie qui recouvrait la vision spirituelle est 
arrachée, l’ χλὺς ἣ πρὶν ἐπῆựν, — où l’esprit électrisé dépasse 
aussi prodigieusement sa puissance journalière que la raison
ardente et naïve de Leibniz l’emporte sur la folle et molle 
rhétorique de Gorgias. Respirer seulement, c’était une 
jouissance, et je tirais un plaisir positif même de plusieurs 
sources très plausibles de peine. Chaque chose m’inspirait un 
intérêt calme, mais plein de curiosité.Un cigare à la bouche, 
un journal sur mes genoux, je m’étais amusé, pendant la plus 
grande partie de l’après-midi, tantôt à regarder attentivement 
les annonces, tantôt à observer la société mêlée du salon, tantôt 
à regarder dans la rue à travers les vitres voilées par la fumée. »

Extrait // L’homme des foules 
Edgar Allan Poe

Embruns 
Anthracite

Le brouillard qui m’entoure, le fleuve m’engloutit. Brumes 
inextricables, et mon cerveau estanéanti.
Je me cotonne passivement, et j’attend. Désoeuvrement 
volontaire, je cherche la compagnie dusuicidé. Une mort de 
l’âme tant désirée. Parce qu’ici, c’est la mort qui me cherche.
Je me berce gentiment la tête, et j’attend. J’attend que l’attente 
me paralyse. Je veux mourir un peu. Je ne veux plus penser.
Le repos c’est l’ennui. Ce spleen violemment doux qui 
m’enivre. Je veux me tuer, pour mieux renaître. Peut-être.
Je t’emmène avec moi, mon impossible aimée. Toi aussi, tu 
t’ennuie. Toi aussi, tu viens pour sa morsure amère. Toi aussi, 
tu veux renaître.
Mourrons ensemble, comme à chaque fois. Et renaissons à 
l’aurore, pleines de poison noir. Nous
le chasserons à la nuit, avec la danse et l’alcool.
Nous cherchons l’ennui, le froid glacial du brouillard pour 
cette renaissance. Toi et moi, on s’ouvre les chairs à la 
conscience. Nous nous vidons, pour mieux nous remplir, 
encore.
Et nous renaissons. Peut-être.

Anomrien

Trainer la nuit, tenter de tromper l’ennui, la vie, ce long fleuve 
tranquille qui ne sort jamais de son lit.


