
UN PEU DE VOCABULAIRE 
(À CONNAÎTRE PARFAITEMENT) 

 
 
 
 
 
 
Existentiel : qui touche philosophiquement à la question de l’existence, à son sens 
(ou a son absence de sens). Un « doute existentiel » désigne par exemple un 
trouble, une perplexité face à la vie, quelle soit prise dans sa dimension personnelle 
ou dans sa dimension universelle. Quel est le sens de ma (la) vie ? Ma (la) vie a-t-
elle un sens ? 
 
 
 
Spleen : Mot anglais qui signifie « rate », organe de l’abdomen où on situait jadis les 
« humeurs noires », la bile noire de la mélancolie. Le terme est popularisé, vous le 
savez, par Baudelaire et il désigne un vague à l’âme, une mélancolie profonde, un 
ennui existentiel qui s’apparente à la neurasthénie. Chez Baudelaire le spleen est un 
mal de vivre proche du désespoir et du dégoût, une angoisse qui le domine 
totalement et qu’il oppose à l’idéal, c’est-à-dire à un élan vers la pureté, la beauté, la 
transcendance. 
 
 
 
Ennui et divertissement : dans le sens classique qui s’impose en littérature, l’ennui 
désigne une angoisse profonde, un tourment, un désespoir lié au tragique de la 
condition humaine. Le philosophe du XVIIème siècle, Pascal, décrit l’ennui de 
l’homme comme la conséquence directe du péché originel. Le « divertissement » est 
selon lui tout ce qui détourne l’homme de la conscience de sa condition tragique et 
de Dieu. Cela peut être le jeu, l’argent, le pouvoir, le travail… Or, pour Pascal, ennui 
et divertissement sont universels : « Un roi sans divertissement est un homme plein 
de misère ». « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne 
savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » 
 
 
 
Métaphysique : partie de la philosophie qui étudie les problèmes fondamentaux de 
l’être, de la connaissance et de la nature du réel, du sens de notre univers, du sens 
de la vie, de l’existence ou non de Dieu. La métaphysique pose de « grandes 
questions » qui vont au delà de la physique : pourquoi le monde ? Pourquoi 
l’homme ? Pourquoi la mort ? Pourquoi le mal ? Y a-t-il une autre vie ? etc. 
 
 
 
Condition humaine : une expression qui désigne la situation philosophique de 
l’homme dans l’existence, dans la société des hommes et dans l’univers. Le propre 
de ce qui nous fait homme et les limites qui sont les nôtres, en particulier le fait que 
nous naissons pour mourir un jour. 



 
 
 
 
Vanité : en art, représentation picturale évoquant la précarité de la vie et le caractère 
illusoire des activités humaines c’est-à-dire du divertissement au sens pascalien du 
terme.  
 
Transcendance : ce qui se situe au delà des apparences, qui dépasse le réel et 
renvoie à une puissance supérieure, à un ordre supérieur qui échappe à la réalité 
commune. Pour les chrétiens, par exemple, l’âme est transcendante, c’est-à-dire 
qu’elle est supérieure au corps quant à lui soumis aux lois naturelles. 
 
Symbolisme : en histoire littéraire, le symbolisme est un mouvement artistique et 
littéraire de la fin du XIXe siècle. Il s’oppose au réalisme et dépasse le pur 
formalisme des tenants de l’art pour l’art. Le symbolisme s’efforce de traduire une 
vision spirituelle du monde et d’exprimer les états d’âme poétiques au moyen 
d’images concrètes, de sonorités suggestives qui sont les symboles (c’est-à-dire une 
sorte de correspondance secrète) de l’univers invisible et intérieur évoqué. Attention 
cependant avec cette notion : Baudelaire, Verlaine, Rimbaud ont écrit de la poésie 
symboliste avant qu’on parle de symbolisme. Le mouvement est né après coup et n’a 
jamais été structuré en école. Mieux vaut donc être prudent avec cette appellation.  


