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■ LA SEMAINE DE
JACQUES MAILHOT

D’abord confuses, les re
vendications des « gilets
jaunes » se sont affinées
au fil des jours. En voici
quelques autres qui pour
raient renforcer le mouve
ment.

Remplacement du Pre
mier ministre Édouard
Philippe par le nouvel
homme fort de la pensée
en marche Cyril Hanouna.

Modification du drapeau
tricolore où le jaune pour
rait remplacer le rouge de
venu obsolète.

Organisation d’un con
cours national de fautes
d’orthographe pour les
utilisateurs de Facebook et
autres réseaux sociaux
sous la houlette de Ber
nard Pivot.

Dans le cadre de cette
monarchie républicaine
qui est la nôtre, on pour
rait anoblir la sympathi
que cheftaine des « gilets
jaunes » Jacline Mouraud
« en dotant son patrony
me d’une particule fine en
hommage à son combat
en faveur du diesel »

Histoire d’adoucir le
Brexit, on pourrait deman
der à l’Angleterre de met
tre l’île d’Elbe à la disposi
tion de la France pour
assigner Emmanuel Ma
cron à résidence.

Pour boucler la boucle,
nous pourrions même en
visager de remplacer notre
vieille devise nationale si
malmenée par cette sim
ple observation de Michel
Audiard, grand spéléolo
gue du genre humain :
« Un intellectuel assis va
moins loin qu’un con qui
marche. »

Audiard devrait être clas
sé « matière première » au
concours d’entrée à l’ENA.

■ L’ACTU PAR FRÉDÉRIC DELIGNE
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L a science, enfin, s’intéresse à
la connerie. Le psychologue
JeanFrançois Marmion a,

dans un livre(*) aussi sérieux que
décalé, convoqué une trentaine
de contributeurs pour tenter de
la borner.

■ En affirmant « Les cons ça ose
tout et c’est même à ça qu’on les
reconnaît », Michel Audiard en
donne-t-il une bonne définition ?
Oui et non. Oui, parce que le
con est souvent arrogant et con
vaincu qu’il fait tout mieux que
les autres. Il est sans tabou, sans
nuance. Non, parce que le con
n’ose tout de même pas se re
mettre en question. Plutôt
plaintif voire pleurnichard, il
fait alors porter la responsabilité
de ses travers sur les autres.

■ « Prenez garde en traversant la
vie : un con peut en cacher un
autre », écrit Frédéric Dard. Serait-
on à ce point cerné… si ce n’est
concerné ? On a tous des biais
cognitifs, des habitudes de pen
sée, des stéréotypes et des
croyances indécrottables qui
nous amènent à proférer ou à
faire des conneries. On n’est pas
aussi rationnels qu’on pense
l’être. Ainsi eston toujours le
con de quelqu’un. Ainsi aton
aussi ses propres cons : ça rassu
re sur ses propres capacités.
C’est sans doute là une explica
tion du succès de la téléréalité.

■ Frédéric Dard encore : « Je trou-
ve que la plus stupide, la plus con-
nasse des bonnes femmes n’est pas
aussi con qu’un homme. La conne-
rie, la vraie connerie, la connerie
rutilante, la connerie superbe, c’est
l’homme ». La connerie, une affaire
d’hommes, donc ? Les raccourcis
et les facilités de pensée sont le
lot des deux sexes. En revanche,
la connerie majuscule est plutôt
masculine. Estce une question
de testostérone ? D’usages so
ciaux ? Toujours estil que les
hommes se laissent plus facile

ment pervertir par le pouvoir.
Certes, il y a moins de femmes
qui occupent des fonctions de
pouvoir. Cependant, et sous ré
serve de vérification scientifique,
les hommes ont bien davantage,
me sembletil, ce penchant nui
sible pour la domination. Par
ailleurs, le con est plus riche
d’épithètes s’agissant des hom
mes : sale con, petit con, vieux
con… Ce n’est manifestement
pas pour rien !

■ « Le pire con, c’est le vieux con.
On ne peut rien contre l’expé-
rience » : partagez-vous l’opinion
de Jacob Braude selon laquelle
l’âge enfonce un peu plus dans la
connerie ? Les contributeurs de
ce livre, en tout cas, sont una
nimes : en vieillissant, les cho
ses ne s’améliorent pas. On sup
porte encore moins de voir
contester les certitudes qui oc
cultent la complexité de la vie.
Au con endurci, ces certitudes

donnent l’illusion d’être impor
tant. En vieillissant, toutes les
études psychologiques en attes
tent, on a cette fâcheuse ten
dance à ne retenir que les bons
moments de sa vie et à dire que
c’était mieux avant. Il en est
ainsi depuis vingtcinq siècles.
Platon déjà le disait.

■ « Être con est tout à fait suppor-
table tant qu’on l’est suffisamment
pour ne pas savoir qu’on l’est » : la
connerie, comme le suggère Fran-
çois Cavanna, suppose-t-elle un
certain aveuglement sur soi ? On
commet tous des erreurs de ju
gement. On a tous des compor
tements parfois inopportuns. On
en a souvent vite conscience. Pas
le con. Les autres se trompent, la
réalité se trompe, pas lui…

■ « La connerie, dixit Serge Gains-
bourg, c’est la décontraction de
l’intelligence ! » Il n’y aurait pas
d’incompatibilité d’humeur entre
l’une et l’autre ? Il y a des gens
intelligents très cons et des cons
très intelligents, c’est comme on
veut. Reste que bien des intelli
gences sont mal employées si
l’on en juge aux professions de
foi racistes de certains candidats,
à la prolifération de théories du
complot ou même à l’adoption
de lois inconséquentes. Après, il
y a les blagues plus ou moins
drôles, plus ou moins lourdes,
avec lesquelles on joue sciem
ment. Ces moments de détente
sont alors une forme d’intelli
gence.

■ « La psychanalyse est un remède
contre l’ignorance. Elle est sans ef-
fet sur la connerie », confessait Jac-
ques Lacan… La connerie est
d’autant plus incurable que les
gens les plus atteints ne veulent
pas guérir. Ébranler leurs certitu
des les rend agressifs. Le même
Lacan disait : « Un sujet normal
est essentiellement quelqu’un
qui se met dans la position de
ne pas prendre au sérieux la plus
grande part de son discours in
térieur. » De ce point de vuelà,
le con n’est pas normal même si
un peu de connerie appartient à
la normalité… ■

(*) Psychologie de la connerie, sous la
direction de JeanFrançois Marmion,
Éditions Sciences Humaines, 18 €.

Un livre de psychologie sur la con-
nerie, c’est pas bête : on en ap-
prend beaucoup sur les autres.
Sur soi, aussi…

CASSE-TÊTE■ Elle est vieille comme le monde et ne connaît pas de frontière

La connerie, vaste sujet…


