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Jean-François Marmion, psychologue

La connerie
est un véritable
labyrinthe

”

Chantée par Brassens, décrite par Flaubert, elle fait aujourd’hui l’objet
d’une étude collégiale dont le coordinateur malicieux nous
explique les subtilités. Attention, cet entretien contient des gros mots.

Q

PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE MOREL - PHOTOS : BRUNO LEVY

uel merveilleux sujet
d’étude vous avez choisi
là ! Mais d’où vous
est venue cette idée ?

J.-F. M. Je suis parti d’une lacune de la psychologie qui se
mêle de comprendre la complexité de l’être humain mais
ne s’intéresse pas à la connerie,
pourtant partie intégrante de notre quotidien.
C’est un sujet qui concerne aussi bien nos actions individuelles que collectives, et implique
nos émotions comme nos pensées, nos souvenirs ou nos ambitions. Il y avait des travaux
disparates sur la bêtise, les décisions absurdes,
les biais cognitifs, mais rien qui essaye d’englober tous ces aspects. Je voulais dresser un
panorama. Chaque fois qu’on croit l’avoir définie, elle s’échappe, prend de nouveaux visages. C’est un véritable labyrinthe.

Étymologiquement, le mot « con »
fait référence au sexe de la femme.
Est-ce un terme sexiste ?

J.-F. M. C
 ’est le « fourreau » en latin. Par extension, le mot désigne le sexe féminin puis le
crâne vide de quelqu’un qui ne pense pas. Aujourd’hui, il n’est pas consciemment sexiste.
Peu de gens l’utilisent dans son sens originel.

Il y a une typologie du con : l’abruti,
l’imbécile, le connard, le sot... Quelles
différences entre ces acceptions ?

J.-F. M. C
 e qu’il est important de distinguer
surtout, c’est le con par manque d’intelligence
et le con intelligent. Le premier, c’est l’abruti
avec trois neurones qui tournent au ralenti.
Il peut parfois s’améliorer si on lui apprend
quelque chose mais reste généralement au ras
des pâquerettes. Le second est beaucoup plus
retors ! Il a des capacités intellectuelles
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On essaye d’apprendre
de ses erreurs. Prendre
conscience de sa bêtise, c’est
un signe d’intelligence

”

mais les emploie de façon absurde ou préjudiciable aux autres. Il peut écrire des livres
très savants mais nocifs, haineux, complotistes, à côté de la réalité... On a tous quelques
exemples en tête. Il est persuadé qu’il faut utiliser son intelligence pour des choses qui l’arrangent, afin que la réalité finisse par épouser
ses propres thèses. Et puis, il y a le connard.
On trouve quelque chose d’écrasant en lui : il
se croit tout permis parce qu’il a décrété qu’il
était plus malin que les autres, qui doivent être
à sa botte. Il faut reconnaître sa supériorité,
sinon c’est nous qui sommes de pauvres cons.
S’il a un peu de pouvoir, il va en profiter pour
nous nuire et bien nous faire sentir que c’est
lui l’homme suprême, en quelque sorte.

Socialement parlant, il s’agit donc
d’une personne puissante ?

J.-F. M. S
 oit il a une position de pouvoir, soit
il se l’octroie. Notre vie peut être gâchée par
un petit chef qui nous pousse au burn out, un

conjoint violent, un voisin insupportable ou
pire, un agresseur ou un violeur. C’est le moment où mon sujet cesse d’être plaisant pour
devenir une question de société. Comment
se fait-il qu’on soit souvent encouragé à mal
se comporter dès lors qu’on a un peu de pouvoir ? Cela fait quasiment partie de l’ordre des
choses. On considère que c’est presque normal
d’arriver au sommet en piétinant les autres.

Nous aurions deux systèmes de
raisonnement selon les situations.
Comment cela fonctionne-t-il ?

J.-F. M. L
 e système 1 nous permet de penser
très rapidement, sans chercher la vérité. Son
but : l’efficacité et l’adaptation. Il nous donne la
possibilité de surfer dans beaucoup de situations de la vie de tous les jours. Le système 2
est un processus de pensée plus lent qu’on utilise pour résoudre des problèmes complexes. Le
système 1 n’est pas nécessairement une preuve
de bêtise. Un jugement à l’emporte-pièce n’est
pas grave. On passe à autre chose rapidement.
Le système 1 n’est pas forcément dans le faux
et le 2 pas toujours dans le vrai : on peut plancher quatre heures sur un examen et avoir une
mauvaise note. À première vue, le système 1 est
la voie royale pour la bêtise mais si nos ancêtres
ne l’avaient pas utilisé, on ne serait pas là pour
en parler. C’est un système de survie.

Selon vous, les émotions peuventelles nuire à l’intelligence ?

J.-F. M. Depuis Descartes, on a l’impression
qu’il faut rester dans le monde du raisonnement pour ne pas se laisser parasiter par ce qui
nous ramène à l’impulsivité. Or il faut aussi
savoir écouter ses émotions. Des patients, à la
suite d’une lésion cérébrale, ont vu leurs émotions coupées de leur raisonnement, comme
l’aurait voulu Descartes. Il a été montré qu’ils
raisonnaient n’importe comment. Ils étaient
incapables de faire un choix rationnel et n’apprenaient pas de leurs erreurs. Raisonnablement
dosées, les émotions servent de raccourci, d’aiguillage. On parle de négociation entre l’intel
ligence et l’émotion. Si on ne pense que par ses
émotions, on va se laisser emporter par elles.
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Si on ne pense qu’avec ses pensées, ça ne mène à rien non plus.

L’émotion règne
en maître sur les réseaux
sociaux. Est-ce qu’ils nous
rendent plus bêtes ?

J.-F. M. Je dirais qu’ils laissent
davantage apparaître la bêtise,
comme un amplificateur. L’intelligence se manifeste dans certains commentaires, la connerie
aussi. Mais ce qu’on appelle le
biais de négativité fait qu’on voit
davantage ce qui peut apparaître
comme une menace. On en revient à notre bon vieux système 1
qui scanne l’environnement immédiat pour y déceler des dangers. Et si sur dix commentaires,
vous en avez sept ou huit mesurés et deux idiots et agressifs,
vous allez retenir ces deux-là et
en déduire qu’il n’y a que des imbéciles sur les réseaux sociaux.
Est-ce qu’ils peuvent être un accélérateur de stupidité ? Parfois
oui, parce que l’on se sent obligé
de donner notre avis. Même quand on n’a pas
réfléchi et qu’on n’y connaît rien. Intervient
alors ce qu’on appelle l’effet de Dunning-Kruger, qui fait qu’on se croit plus expert que les
experts. On est lapidaire, définitif et content
de soi. Ce n’est pas un signe d’intelligence et
les gens se laissent piéger par quelque chose
qui devient trop important.

Comment des personnes éduquées
et intelligentes peuvent-elles croire
à toutes sortes d’inepties ?

J.-F. M. L
 a croyance n’est pas négociable.
Quand je crois à des idées, c’est moi qui ai forcément raison. Ceux d’en face sont des sa
lauds. Je pratique une religion : ceux qui n’y
croient pas doivent être rééduqués ou bien
combattus. On peut avoir foi en des choses
irrationnelles, nous sommes tous concernés.
Mais à partir du moment où vous voulez les

“

Dans le domaine de la
connerie, l’union fait la force.
Il y a un effet d’émulation
imposer, c’est là que l’imbécillité apparaît.
L’Américain Steve Jobs, le fondateur d’Apple,
pensait que son cancer du pancréas serait
mieux soigné avec des produits naturels
qu’avec des traitements médicaux. Pourquoi
pas s’il en est convaincu et qu’il ne fait pas campagne pour que tout le monde le suive ?

”

On dit qu’on est toujours le con
d’un autre. Tout cela n’est-il pas quand
même particulièrement subjectif ?

J.-F. M. On peut déjà être le con de soi-même.
Mais on essaye d’apprendre de ses erreurs.
Prendre conscience de sa bêtise, c’est un
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lyncher ou bizuter quelqu’un, pour tondre des
femmes à la Libération... Il y a un effet d’émulation, de déresponsabilisation. Ce n’est pas
moi, c’est le groupe. Il peut y avoir une forme
de jubilation dans la bêtise collective. On est
tous ensemble, on régresse.

Existe-t-il une connerie masculine
et une autre qui serait féminine ?

J.-F. M. Au sens cognitif du terme, nous sommes tous égaux. On a tous les mêmes raccourcis de pensée. Dans un contexte de pouvoir, il
semble que les hommes en fassent preuve davantage. Deux choses peuvent l’expliquer : soit
les femmes sont moins portées au sadisme
quand elles accèdent à des responsabilités, soit,
tout simplement, elles accèdent moins aux responsabilités et ont donc moins fréquemment
l’occasion de se comporter comme des connes.
Le débat est ouvert... et il est explosif !

signe d’intelligence. Le con ne le fait pas
puisqu’il pense que ce sont les autres qui le sont.

À votre avis, la bêtise collective
constitue-t-elle simplement une
addition de bêtises individuelles ?

J.-F. M. À plusieurs, on peut se montrer nettement plus bête que tout seul. Dans ce domaine,
l’union fait la force. Il faut être plusieurs pour

En viendra-t-on un jour à bout ?

J.-F. M. Je ne pense pas. Quand on la chasse
par la porte, elle revient par la fenêtre. Elle
prend sans cesse des formes nouvelles. Mais
à partir du moment où on ne fait de mal à
personne, on a tout à fait le droit d’être con.
Je le revendique pour moi-même !

•

MERCI AU TRAIN BLEU, À PARIS, OÙ ONT ÉTÉ RÉALISÉES
TOUTES LES PRISES DE VUE DE CETTE INTERVIEW.

UN OUVRAGE CON... STRUCTIF

© DR.

Psychologue et rédacteur en
chef de la revue Le Cercle Psy,
Jean-François Marmion a
demandé à des sommités
de tous horizons de disserter
sur son sujet de prédilection.
Avec beaucoup d’humour
mais également de rigueur
scientifique, qui font de
sa Psychologie de la connerie
un ouvrage hybride et
palpitant, où alternent sourire,
consternation et découverte
de connaissances réservées
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la plupart du temps au milieu
scientifique. Le prix Nobel
d’économie Daniel Kahneman
y expose sa théorie des
deux systèmes de pensée, le
neurologue Pierre Lemarquis
se fend d’un article aussi
amusant que pertinent sur la
connerie dans le cerveau, et
la philosophe Brigitte Axelrad
se demande comment
des personnes intelligentes
peuvent croire, certaines fois,
à des inepties complotistes.

Entre autres articles parfois
signés de noms connus du
grand public – Boris Cyrulnik,
Tobie Nathan, Jean-Claude
Carrière ou Edgar Morin. Le
tout émaillé de savoureuses
citations comme celle
d’Albert Einstein : « Il n’existe
que deux choses infinies,
l’univers et la bêtise humaine...
mais pour l’univers, je n’ai pas
de certitude absolue. »
Psychologie de la connerie
(Éd. Sciences Humaines, 18 €).

