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La connerie, expertisée par d’émi-
nents savants : tel est le filon déniché 
par les Editions sciences humaines. 
Avec plus de 60 000 exemplaires 
vendus et 17 traductions, Psychologie 
de la connerie fut, à l’automne 2018, 
le premier best-seller en vingt ans 
d’activité de cette austère et 
modeste maison, qui a publié, en 
octobre 2019, un deuxième ouvrage 
collectif sur ce sujet. Histoire 
universelle de la connerie réunit 
les contributions d’une trentaine 
d’historiens, dont Marc Ferro et 
Paul Veyne. Psychologue, rédacteur 
en chef de la revue Le Cercle psy, 
auteur d’une BD sur le fonction-
nement du cerveau, Cervocomix 
(Les Arènes, 2019), Jean-François 
Marmion a coordonné ces deux 
ouvrages.

« Devant l’immensité du chantier, 
et du désastre, prétendre explorer 
la connerie par ce livre ne s’avère 
guère qu’une connerie de plus », 
écriviez-vous dans l’avertissement 
aux lecteurs de « Psychologie de 
la connerie ». Pourquoi avoir récidivé ?
J’ai ouvert la boîte de Pandore, et la 
psychologie seule ne saurait suffire 
à l’inventaire ! Après des psycho-
logues, j’ai donc réquisitionné une 
trentaine d’historiens prestigieux, 
et de plusieurs générations, qui ont 
joué le jeu avec gourmandise. Ce 
livre n’est pas un bêtisier recensant 
des bévues qui ne feraient rire que 
nous a posteriori, mais une somme 
de réflexions sur les représenta-
tions de la connerie au gré des siè-
cles et des cultures, du néolithique 
au transhumanisme, et d’Athènes à 
Pékin en passant par l’Inde, l’Egypte 
et la Thaïlande. La connologie, 
ou étude de la connerie, est une 
science scrupuleusement inexacte 
qui s’interdit tout à fait la certitude. 
On explore, on défriche, sans faire 
des bonds de cabri en affirmant 
qu’on a trouvé une loi définitive, 
l’E = MC2 de la connerie. Si la 
connologie est une connerie, 
du moins, par sa prudence, est-elle 
inoffensive. Je poursuivrai ma tâche 
tant qu’il y aura des cons, c’est-à-dire 
au moins jusqu’à l’année prochaine…

La connerie est une notion très 
relative, qui dépend des époques et 
des points de vue. Comment avoir 
le recul nécessaire pour l’analyser ?
Rien de plus simple : on ne l’a pas. 
Voici cinquante ans, des esprits 
très doctes et respectés présentaient 
De Gaulle comme un grand con, 
Mao comme un saint homme, et la 
pédophilie comme une aventure es-
thétique. Il y a un siècle, au Panthéon 
de la connerie auraient facilement 
figuré les pacifistes, les suffragettes, 
les dreyfusards et les cubistes enti-
chés d’« art nègre ». Nous verrons 
avec quelle sévérité la postérité 
jugera nos goûts et nos valeurs. 
« Vérité en deçà des Pyrénées, connerie 
au-delà », a presque dit Blaise Pascal : 
prendre conscience de ce relati-
visme sans capituler devant lui 
constitue déjà un précieux garde-
fou, ou garde-con. On peut toutefois 
discerner quelques traits universels 
aux représentations de la connerie. 
Par exemple, la démesure indivi-
duelle ou collective, l’arrogance qui 

pousse à croire qu’on peut s’extirper 
de sa condition pour égaler les puis-
sants, voire les dieux eux-mêmes, 
se retrouve dans l’hubris grecque 
comme chez les orgueilleux qu’on 
imaginait, au Moyen Age, broyés par 
la roue de fortune en prétendant 
la maîtriser. Aussi bien dans le théâ-
tre antique que sous la plume des 
Encyclopédistes, on retrouve par 
ailleurs la distinction entre l’imbé-
cile, qui ne sait pas, le sot, étourdi 
par son pseudo-savoir, et le con, qui 
juge sans savoir et surtout sans 
se soucier de savoir.

De quand date la connerie ?
Le néolithique serait un prétendant 
intéressant. Avant lui, sur plusieurs 
centaines d’ossements humains 
retrouvés, on ne relève en tout et 
pour tout qu’une dizaine de traces 
de blessures par arme, et visible-
ment les blessés n’étaient pas ache-
vés. C’est avec le développement de 
la sédentarisation et de l’économie 
de production que la violence, sur 
fond d’expansion démographique 
et d’inégalités, explose. Méfiance 
tout de même : « la » connerie n’est 
malheureusement pas un bloc mo-
nolithique dont on pourrait retracer 
l’émergence au carbone 14, elle est 
tentaculaire et protéiforme, depuis 
l’erreur logique jusqu’au fondamen-
talisme religieux. En un mot, il est 
téméraire de lui assigner une date 
de naissance, même emblématique. 
Et il faudra nous munir d’une cer-
taine patience avant de graver son 
épitaphe. A moins qu’elle dispa-
raisse avec nous tous, puisque notre 
planète ressemble furieusement à 
un Titanic sabordé par ses propres 
passagers, qui se rassurent en 
bricolant des radeaux de sauvetage. 
« L’histoire est écrite par des crétins 
qui ne savent pas ce qu’ils font », selon 
l’historien Yuval Noah Harari…

Votre « Histoire universelle » 
semble établir que la connerie est 
l’un des biens les plus partagés 
par l’humanité…
Hélas ! Plus on y puise, plus elle se 
ressource ! Ce serait pourtant une 
connerie de nous résumer à elle. Je 
la vois plutôt comme un avertisse-
ment. Lors des triomphes romains, 
un acolyte était chargé de répéter 
à César : « Souviens-toi que tu n’es 
qu’un homme. » C’est-à-dire : « Tu es 
mortel, et faillible. » Gare à l’ivresse, 
gare à l’hubris ! La connerie est 
la mouche du coche, le sparadrap 
du capitaine Haddock : à cause 

d’elle on se veut grandiose, mais 
on n’est que soi-même. Et encore, 
on n’arrive pas toujours à sa propre 
cheville…

« La violence et la guerre semblent 
avoir progressé en même temps que 
la “civilisation” s’est étendue et déve-
loppée », observe la préhistorienne 
Marylène Patou-Mathis. La diffusion 
de la culture et de la connaissance 
ne sont-elles pas un rempart, fût-il 
fragile, contre la connerie ?
Si, bien sûr. Mais il y a un hic : 
la connerie n’est malheureusement 
pas l’antagoniste de la connaissance 
et de la culture. Sinon, il suffirait 
d’avoir fait l’ENA pour être 
immunisé… Elle me paraît plutôt 
le contraire de la sagesse, qui n’est 
pas une affaire d’intellect. Elle rap-
pelle la « folie » telle que l’entendait 
Erasme, par exemple, avant que 
le terme se médicalise. Le con est 
insensé, pas forcément ignorant. 
Mais la frontière est floue : authen-
tique poète chinois du XIe siècle, 
Su Shi (un homme exquis) estimait 
que la grande sagesse est pareille à 
l’ignorance, aussi légère et volatile…

La peur de l’Autre et les dégâts qu’elle 
occasionne, qui occupent plusieurs 
chapitres de ce livre, semblent 
avoir été de tout temps un puissant 
générateur de connerie… Votre 
ouvrage n’est-il pas finalement une 
anthologie de la différence ?
Jolie formule ! L’une des caractéristi-
ques de la connerie est bel et 
bien de conférer un sentiment de 
supériorité satisfaite, et facilement 
agressive, à ses victimes, qu’il s’agisse 
d’une ethnie, d’une société ou d’un 
sombre beauf isolé. Notre époque 
regorge encore d’accusateurs publics 
et de corbeaux immaculés, de Tor-
quemada d’opérette et de Fouquier-
Tinville au petit pied. Quand, sous 
l’égide d’un Père Ubu, la connerie 
change d’échelle et contamine une 
population, y compris, trop souvent, 
des intellectuels, c’est toute une 
culture qui s’arroge le droit de réé-
duquer, spolier, exploiter, parquer 
ou liquider ceux qu’elle considère 
comme des inférieurs, ou des 
barbares, qui ont toujours bon dos.

Grosso modo, souligne l’historienne 
Sylvie Chaperon, « tout ce qui a été 
dit sur les femmes avant l’époque très 
contemporaine peut être considéré 
comme faux ». Avoir décrété que 
la moitié de l’humanité était natu-
rellement inférieure à l’autre 
n’est-il pas l’une des plus magistrales 
conneries jamais inventées ?
Le sujet mériterait un troisième 
ouvrage à lui seul ! Jusqu’à la 
seconde moitié du siècle dernier, 
la science et la religion s’accordaient 
pour dépeindre la femme comme 
écervelée, impure, hystérisée par 
une sexualité guidée non par le plai-
sir mais par la quête obsessionnelle 
de la maternité. Un animal de com-
pagnie auquel il ne manquait que 
le silence. « Toute la femme est dans 
l’utérus », écrivait un médecin fran-
çais, Pierre Roussel, au XVIIIe siècle. 
N’en déplaise à Barbey d’Aurevilly, 
qui redoutait que l’émancipation 
des femmes contraigne les hommes 
à préparer eux-mêmes les confitu-
res et les cornichons, la lutte actuelle 
pour l’égalité des sexes donne 
au moins une raison de se montrer 

optimiste : « La femme est l’avenir 
de l’homme », prophétisait Aragon, 
con à ses heures staliniennes. Mais 
vous voyez combien la connerie 
est pavée de bonnes intentions : 
je me laisse aller insensiblement 
à une description binaire opposant 
les gentilles femmes intelligentes 
aux méchants hommes stupides. 
Ce serait trop simple, et trop beau. 
Pardon pour ce flagrant délit…

« Aucune autre génération avant 
la nôtre n’a été exposée à une telle 
immensité de bêtises », observe 
Rolf Dobelli, docteur en philosophie 
économique. La connerie est-elle de 
nos jours plus massive, ou seulement, 
si l’on peut dire, plus apparente ?
Elle n’est certainement pas plus 
vaillante qu’au temps des jeux 
du cirque, de la chasse aux sorcières, 
ou des huit guerres civiles de religion 
qui ont saccagé la France de la 
Renaissance pendant quarante ans. 
La différence massue, c’est que les 
technologies d’aujourd’hui lui procu-
rent des bottes de sept lieues pour 
courir jouer instantanément de son 
gros pipeau à travers la planète. Ce-
pendant, n’oublions pas que si nous 
n’avons jamais été exposés à une telle 
immensité de bêtise, nous n’avons 
jamais été exposés non plus à une 
telle immensité de savoir, accessible 
gratuitement du bout de l’index.

Est-il seulement possible d’en guérir ? 
Après avoir dirigé ces deux ouvrages, 
pouvez-vous conseiller sinon un 
vaccin, tout au moins un remède 
contre la connerie ?
Oh, mais on les connaît depuis 
belle lurette ! Je n’ai pas de scoop. 
Le doute, la nuance, la prudence, 
la tolérance, la capacité à changer 
d’avis… Ce que les sages de tout poil 
prêchent depuis vingt-cinq siècles, 
avec le succès que l’on sait. L’auto-
dérision me paraît, à moi, l’antidote 
le plus salutaire, et le plus agréable. 
Mais on reconnaît les bons conseils 
au fait que personne ne les suit. 
Surtout pas les cons !
Propos recueillis par 
Jean-Baptiste de Montvalon
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