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type texte

titre L’ennui comme expérience du temps 

abstract L’ennui n’est pas vraiment quelque chose d’avouable. Les personnes qui 
s’ennuient sont d’ailleurs souvent de mauvaise compagnie. Pourtant c’est 
un sentiment, une posture, ou bien encore une tonalité commune et  
naturelle qui a la facheuse tendance de revenir plus vite que l’on ne le 
voudrait. Ce sentiment que l’on voudrait chasser est paradoxalement bien 
ancré dans notre language, comme le montre la richesse de la langue russe 
pour désigner cette notion. L’ennui c’est le temps long, le temps qui s’étire. 
Mais c’est par la même occasion un révélateur de notre appartenance au 
temps, de notre condition. A la fois un fardeau et un privilège.
_

Boredom is not something you confess in society. Boredom is the long time, 
the time stretching. But it is at the same time a revealer of our belonging to 
time, of our condition. At the same time a burden and a privilege.

date 2011

langue français

format 20 400 signes

auteur(s) Pascal David

source

droits 

renvoi

public

mot clés ENNUI, condition, PASSE-TEMPS

contributeur Thomas Jezequel

https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2011-2-page-9.htm



légende Screenshot de l’article lisible sur le site web cairn.info



inv. TMR-TXT-2009-AA

type texte

titre L’ennui

abstract Cet article propose une étude de l’ennui sous plusieurs figures. Que ce soit 
par la figure de l’enfance, du moine qui considère l’acédie comme pêché et 
dont l’organisation quotidienne tend à l’éradiquer, il est ici question de l’en-
nui pouvant être l’épreuve de son humanité et de notre condition propre, ou 
bien source de repli pour fuir les distractions du monde.
_

This article proposes a study of boredom under several figures. Whether 
by the figure of childhood, the monk who considers the acedia as sin and 
whose daily organization tends to eradicate it, it is here question of the 
boredom that can be the test of his humanity and of our own condition, or 
source of withdrawal to escape the distractions of the world.
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