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L’ennui 
Il y a des films dont le titre est sinon une insulte du moins une provocation au marketing. Acheter 
un billet pour aller voir le film «  Rien sur Robert  » un long métrage de pascal Bonitzer 
sélectionné à Cannes en 1999 censé nous apprendre quoi ? – Rien ! du moins rien sur Robert .  
Autre film, «  l’ennui  » film  réalisé en 1998 par Cédric Kahn adapté d’un roman d’Alberto 
Moravia connu des cinéphiles pour avoir écrit le Mépris adapté en 1963 par le redoutable Jean 
Luc Godard. Dans ce film , Brigitte Bardot pose, nue, et à Michel Piccoli, cette question de savoir 
si elle a de belles fesses.  

Si d’aventure le film est à nouveau programmé un soir sur le petit écran, je ne sais si vous vous 
ennuierez mais vous risquez pauvre téléspectateur, de vous farcir plus de soixante spots 
publicitaires plus ou moins hygiéniques. Ces pubs sont plus mortifères que la lecture d’un roman 
de Zeus Loubeck, que la recherche désespérée du temps perdu, la messe en latin sans Brassens, le 
tirage du loto quand on joue pas, la météo des départements d’outre-mer quand on a peur de 
l’avion, et la rediffusion d’  «  autant en emporte le vent  » en Version Originale quand on ne 
maîtrise pas l’anglais et que la fonction sous-titres reste inéluctablement inopérante.  

On peut trouver le temps long, se faire suer, s’enquiquiner, se barber, se morfondre, s’embêter, 
s’impatienter, se languir comme Blanquette, la chèvre de M.Seguin.   

Bien des sujets d’ennui nous poussent à soupirer comme se farcir tout un dimanche la visite de la 
belle-mère, la correction des copies pour un professeur, d’un manuscrit pour le correcteur inculte 
d’une maison d’édition dont on taira le nom, la comptabilité que l’on doit mettre à jour pour le 15 
Mars à six jours de l’équinoxe, le rangement des fiches de cuisines et celui des livres de la 
bibliothèque par ordre alphabétique.  

A la prochaine occasion où vous rongerez votre frein, le jour  dans la salle d’attente du toubib ou 
de la gare, vous observerez  la grande aiguille remonter péniblement du 6 au 12     voici une 
occupation : conjuguez donc à tous les temps le verbe « se fader » 

Je me fade chez le dentiste la lecture des magazines.  
Tu te fades encore une fois le tri sélectif et la descente des poubelles. 
Il se fade le ménage la lessive et le repassage.  

« Se fader » c’est enjoliver l’ennui. Même au subjonctif fadasse se couvre d’un charme suranné 
qui permet de tout supporter avec élégance, un peu comme le panache chasse la médiocrité, 
comme la phallocratie chasse le machisme peut-être tout simplement parce que c’est un mot 
féminin.  
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