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E t si Descartes s’était trom
pé ? Il a écrit : « Le bon sens
est la chose la mieux parta

gée car chacun pense en être si
bien pourvu, que même ceux
qui sont les plus difficiles à con
tenter en tout autre chose, n’ont
point coutume d’en désirer plus
qu’ils en ont. »*

Et si c’était la connerie la chose
la mieux partagée ? Conforté par
une soixantaine de chercheurs,
venus de tous les horizons des
sciences humaines, qui l’ont ac
compagné dans cette aventure
aux confins de la connerie, le
psychologue JeanFrançois Mar
mion s’en est fait une raison.

■ La connerie est-elle, plus sûre-
ment que le rire qui nous en déli-
vre, le propre de l’homme ? La
question, débattue dans le li
vre, est difficile à trancher : on
peut trouver des formes rudi
mentaires de conner ie chez
certains animaux et notam
ment les primates, mais, ce qui
est certain, c’est qu’elle atteint
chez l’humain une sophistica
tion ahurissante, ne seraitce
que parce que nous sommes la
seule espèce à risquer cons
ciemment l’anéantissement par
sa faute. Mais l’humanité est
aussi capable du meilleur !

■ La connerie est aussi vieille que
le monde ? Chaque culture, par
tout sur la planète, a développé
ses propres conceptions des
ignares agressifs, des dupes, des
égoïstes, des prétentieux et des
pauvres bougres responsables de
leur malheur. « Chaque homme
porte en lui la forme de l’humai
ne condition », disait Montaigne.
Connerie comprise…

■ Racisme, antisémitisme, sexisme,
la connerie se repaît d’idées re-
çues ? C’est tellement plus facile
de penser le monde avec des
automatismes ! Notre cerveau

est programmé pour agir et ju
ger le plus vite possible. Le tout
est de se souvenir qu’on peut
se tromper : sinon la connerie
ne fuse plus, elle s’installe. Le
danger survient en effet quand
les idées reçues sont tellement
enracinées qu’on n’imagine pas
le monde sans elles. De grands
penseurs et de grands chefs
d’État ont défendu de bonne
foi des visions du monde qui
nous sont aujourd’hui inaccep
tables, mais qui paraissaient
évidentes : jusqu’au XIXe siècle,
on ne trouvait pas grand mon
de pour condamner l’esclavage,
le sexisme était dans l’ordre des
choses jusqu’au XXe et, dans les
années 1950 encore, aux États
Unis, il était ordinaire que les
Blancs et les Noirs aient des
toilettes publiques séparées et,
il y a 25 ans, l’OMS tenait enco
re l’homosexualité pour une
maladie mentale. Le monde
était censé tourner ainsi…

■ La connerie n’a pas toujours l’ex-
cuse de la spontanéité ? La conne

rie peut très bien réfléchir ! Un
philosophe boursouflé d’autosa
tisfaction, un complotiste méti
culeux, un vieux schnock ressas
sant ses clichés politiques savent
contrer tous les arguments de
leurs adversaires et se révèlent
des virtuoses scrupuleux de la
mauvaise foi. Ces gens lisent,
sont instruits et savent parler. Ils
ont du talent, mais le mettent au
service de leurs certitudes et de
leur amourpropre, pas du doute
et de la prudence. Ils ne cher
chent pas la vérité mais à avoir
raison, nuance !

■ Plus contagieuse que l’intelligen-
ce, la connerie est chez elle sur In-
ternet et les réseaux sociaux ? Elle
est chez elle partout où des hu
mains s’expr iment avec pé
remption et agressivité. Les an
douilles croyant indispensable
de faire savoir au monde entier
tout ce qui leur passe par la
tête ne doivent pas éclipser les
avis plus nuancés, informés,
constructifs… qui attirent beau
coup moins l’attention. À nous

de ne pas nous laisser hypnoti
ser par ce qui nous consterne
ou nous hérisse, et de ne pas
je t e r l e b é b é a ve c l ’ e a u d u
bain : grâce à Internet, jamais
autant de savoirs n’ont été ac
cessibles aussi simplement.

■ Tout ça ne serait pas bien grave
si la connerie ne menait pas le
monde à sa perte…. Mais notre
grande chance, précisément grâ
ce aux réseaux sociaux, est que
nous bénéficions de capacités
d’information, de prise de cons
cience, de débats et de mobilisa
tion sans précédents. Le défaitis
me serait la pire connerie de
toutes, et la nouvelle génération
l’a bien compris. ■

(*) Discours de la méthode.
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Difficile de ne pas s’abrutir à la
tâche quand on étudie la connerie.
Une trentaine de chercheurs s’est
risquée à en retracer l’histoire,
universelle, forcément universelle.
Ils sont indemnes et inspirés.

CERTITUDE■ Des chercheurs se sont penchés au chevet de cette commune part d’humanité

La connerie, une histoire sans fin
■ LA SEMAINE DE
JACQUES MAILHOT

J’ai croisé le révérend
père mufti JeanLuc Mé
lenchon, il avait une p’tite
mine.

D e p u i s q u e n o t r e
Che Guevara de la Cane
bière s’est reconverti gre
nouille de bénitier mode
islamophobie, ça ne lui
réussit pas. Avec son cos
tume sombre à col Mao,
on dirait un curé défroqué
passé à la concurrence.

Avouez qu’il serait dom
mage que cet ancien bouf
feur de curé finisse sa car
rière à La Trappe. Même si
Mélenchon a l’air Autain
et vice versa, le tableau
n’est guère brillant.

Jetez le voile sur la révo
lution pour s’en aller sou
tenir des braves gens qui
clament les vertus du viol
c o n j u g a l … On a b e a u
avoir l’échine très souple,
ça relève de la gymnasti
que olympique.

Entre Castro et Maho
met, la barbe n’est pas
exactement la même. Il y
a quelques sérieux coups
de ciseau dans le contrat
pour le moins hasardeux.

Certains disent qu’on as
siste là aux premiers effets
pervers de l’énergie éo
lienne qui consisterait à
prendre coûte que coûte
le sens du vent pour sau
ver un électorat chance
lant.
C’est assez cher payé.

Même si les taux sont bas,
c’est le type d’emprunt
qui peut vous ruiner une
carrière.
Chacun sait qu’en no

vembre, i l fait nuit de
bonne heure, mais de là à
épouser l’obscurantisme.
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