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mâchinesfont disparâitretetemps,
le devorent pùce qu'€Iesle r€m'
plissent;l'ennui âucontair€, enle
ral€ntissant,prolite du désæùuement pour rendre le t€mps quasi
palpâble.De quel " den parte
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l'écrivâin ? Du " rien , fécond de
l ennui.Le < rien queviennent
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cette vacuité du temPs,que naît
puis sedeveloppetâvi€intérieure?
L ennui rend le mondeà la
vâcânce,il le dénùded€soripeâLt
dont il est surchargé; à tlaveft le
désceurementqui laccomPâ€rle,
l'ennùi est la rencontreâvecle
tenps pûr (qu€les admirâteurs
d€B€rgsonbaptisercnt< duréet.
Lon exig€que1€tempsdefenfant
soit âussisaturéque celui d'un
PDG on lui boure un agendad'enfer. On le traine d'âctivité €tr activité.On accélèresonrlthm€ On
chronomètr€s€sheùresd€ \€i[e,
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vie - ên tran€heset en câses , sâ
vie,dont la contiùité lui échappe.
on lui vole le droit âu désæurement. Pourtânt,le désceurîement
deI'enfart con€spondàs€shettreg
béni€s.I en a besoinpour glandir.
Rencontr€avecle temps.l'€nnui
estaùlsi r€ncontreavecBoi.Parce
quT estla suspensiondù monde€t
de sesurgences,la neutrâlisatior
des{iltles qui sint€ryosentente le
moi intim€ et t€mondq l €mui est
le loisir absoluâutant queI'aholù
du loisir.

Déclin de I'attention
Parl'érrangepui$arce del €nnui,
voici quel'on pÉte âttention à ce
que I on régligeâit il y a encor€
deux minutes.L'€nnui révèleà
I enfant des réalités psychologiques- peût-êtremême spirisanslui.
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Frère du mouvem€ntde lâ véIité
ch€zHeidegger,falè,/æta I ennui
possèd€unepuissâncede dévoilement: celesdesréalitésappartenant à noEe vie intérieure.
Notre sociétécrâint I'ennui
âutant qu€le MoyenÀgela peste.
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L enfântdennuie,àfécole,àla rnaisoû?Voici le maîtreet le par€nt
montrés du doigt. Son ennùi
sembledénoncerféchecdeI'enseignant et du pârent.Vousne sav€z
pasintéresserl'enfant:I'acc|lsâtion de malhaitânce pointe. Plus
qu a.sociai,l'ennù
estp€au colnme
une révoltecontrelâ société,un
insùpportables€pdâttume.Preuve
qu€ l'ennui est la sùbvenion par
exc€llenc€,Notre temps aim€râit
inteldire fenmi - c'€st d'ailleùrs
c€ qu'il fait, sansle dire, en maintenantlesêtreshumainsbranchés
en permanencesur lescentrâles
de distribution de div€rti$ement.
La gùere socialefâite à l'ennui
€ntrâine le déclin d€ l'attenpeinantà
tion. Leseûseignânts,
gârderl€urs élèvesconcentrés.
disent leur désârroi devant ce
phénomèûêdécivilisâteur.qui
menacede mort la culturê.Pour
n€ sepoint ennuye..l€sadùltesse
ruent sur toutesl€s dtutrâctions
qui changent le monde en un
ludodrom€,qui ( lunaparkisent"
I e{stence. Ainsi échappent-ilsà
eux-mêmesI N€fabrique t'onpas
à haverscettetrâque inpitoyable
deI emui iesfà-dire delavi€ intédeure,d€sêtreshumainstout en
ertériorité,chezqui la violence
remplâceratolrt à1âfoisl€ discours
ùgumenté et c€tteempathiepour
les soufûancesd âutrui qui n€ se
peutapprendr€ai eursquedarsl€
creuxdu retoùrsû soi,au moment
de l'inaction, de la susp€nsiondu
t€mps.de1âplong€€dansle " rien*
signâlépar Chateaubrlând?r
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