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Sur la puissance de la connerie

Éric Delassus

Dans l’un de ses romans intitulé Chien blanc, Romain Gary caractérise la connerie d’une manière

tout à fait originale, pour ne pas dire géniale. Pour ceux qui ne l’auraient pas lu, ce roman, en gran-

de partie autobiographique se déroule aux États-Unis, plus exactement à Beverly Hills, en 1968,

alors que Romain Gary a rejoint sa femme, l’actrice Jean Seberg qui y tourne un film et y soutient

également activement la lutte des noirs pour conquérir leurs droits. Romain Gary, quant à lui, adop-

te plutôt la position du spectateur au regard désabusé, parfois agacé par la bonne conscience de cer-

tains blancs soutenant la cause noire, tout en continuant de vivre confortablement leur vie de blancs

privilégiés. Ceux-là, Gary les qualifie en anglais américain de « phony californien », terme qu’il tra-

duit en français par « faisan », autrement dit escroc, désignant ainsi, je cite, « ces progressistes indi-

gnés par notre société de consommation qui vous empruntent de l'argent pour faire de la spéculation

immobilière ». Ce qui nous donne déjà un bel exemple d’une des formes que peut prendre la conne-

rie en ce monde. Mais ce qui nous intéresse ici, c’est la manière dont Gary la présente à propos du

racisme dont elle est une des manifestations les plus déplorables et les plus inhumaines. Et si Gary

adopte cette posture de spectateur désabusé face aux efforts de son épouse pour soutenir la cause

noire, c’est qu’il désespère de voir un jour le racisme disparaître. Voici d’ailleurs ce qu’il écrit à ce

sujet :

Je suis en train de me dire que le problème noir aux États-Unis pose une question qui le

rend pratiquement insoluble : celui de la Bêtise. Il a ses racines dans les profondeurs de

la plus grande puissance spirituelle de tous les temps, qui est la Connerie.

Je dois avouer que cette qualification de la connerie comme « plus grande puissance spirituelle de

tous les temps » m’est toujours apparue comme l’une des expressions les plus grandioses et les plus

géniales du talent littéraire de Romain Gary, même si comme nous le verrons ensuite, je me permet-

trai de la remettre quelque peu en question. Mais je n’anticiperai pas plus pour ménager le suspens.

Ce qui est intéressant dans cette citation, c’est la qualification de la connerie comme puissance et

comme puissance apparemment invulnérable qui, à l’instar de la chouette de Minerve qui symbolise

la sagesse, renaît toujours de ses cendres. La connerie serait un peu l’image inversée de cette sages-

se, mais tout aussi puissante. Par conséquent, la question se pose de savoir d’où vient cette puissan-

ce, car c’est là le cœur du problème de la connerie : comment se fait-il qu’il soit si difficile d’en ve-

nir à bout, car il semblerait que même vaincue, elle dispose des ressources nécessaires pour repartir

de plus belle, comme si la défaite la nourrissait et lui donner encore plus de force.

Que la connerie soit puissante, personne n’en doute, à moins d’être soi-même victime inconsciente
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de cette puissance. Car cette puissance, c’est en soi-même qu’on la rencontre le plus souvent, même

si on est suffisamment sous son emprise pour faire preuve de la plus complète mauvaise foi et refu-

ser de le voir. Cela dit, il faut se rassurer, la connerie est aussi très présente chez les autres et nous

permet fort heureusement de faire notre ce mot de Talleyrand « quand je me contemple, je me déso-

le, mais quand je me compare, je me console ». Cette puissance de la connerie, c’est, par exemple,

celle du petit chef qui empêchera ses subordonnés de prendre des initiatives de peur de voir s’affai-

blir ce qu’il croit être son autorité, c’est celle de la bureaucratie qui nous demande régulièrement de

lui fournir des renseignements dont elle dispose depuis des années. C’est celle des gens trop cer-

tains d’eux-mêmes et qui n’écoutent jamais les autres, celle de ceux qui sont incapables de se remet-

tre en question et s’imaginent tellement qu’ils sont quelqu’un qu’ils en arrivent à se prendre pour

quelque chose parce que leur esprit de sérieux les transforme en ces « gros plein d’être » dont parle

Jean-Paul Sartre pour désigner ceux qui ont tellement peur d’être libre qu’ils s’enferment dans une

identité dont ils sont incapables de sortir. Et l’on pourrait encore trouver une multitude d’exemples

de cette puissance dévastatrice, comme ces hommes politiques ou ces célébrités que finissent par

tellement s’identifier aux personnages qu’ils se sont créés ou auxquels ils voudraient ressembler,

qu’ils en deviennent, pour reprendre une formule empruntée à Nietzsche, « les singes de leur

idéal ». On le voit bien, la connerie est protéiforme et c’est certainement cela qui fait sa force. Il

convient donc de s’interroger sur l’origine d’une telle force, d’où vient-elle et comment s’y oppo-

ser ?

Pour résoudre un tel problème, on pourrait commencer par s’interroger sur la définition de la conne-

rie. En bonne logique, en adepte de la méthode cartésienne, comme nous avons appris qu’il fallait

toujours aller du simple au complexe, nous sommes tentés de penser que pour bien traiter une ques-

tion ; il faut commencer par en définir précisément les termes. Seulement voilà ! Si cette méthode

fonctionne généralement assez bien, avec la connerie, ça ne marche pas. Et c’est peut-être là l’un

des secrets de sa puissance, car la connerie est insaisissable. La preuve en est d’ailleurs, qu’elle se

manifeste toujours là où on ne l’attend pas.

Aussi, si l’on tente d’aborder philosophiquement la question de la connerie, se trouve-t-on confron-

té à la difficulté de devoir appréhender une réalité qui semble ne pas avoir d’essence. Difficile, en

effet, d’élaborer une ontologie de la connerie, c’est-à-dire une théorie de son être, de son essence.

D’un con à l’autre, d’une connerie à une autre, il n’y a souvent rien de commun.

Si l’on se réfère au célèbre film de Francis Weber, Le dîner de cons, on peut dire que l’on a affaire à

une bande de sales cons qui s’amusent chaque semaine à se payer la tête de quelques pauvres cons.

Mais si la connerie est présente chez les uns et chez les autres, il n’y a pourtant, à l’exception de

cette même connerie, rien de commun entre eux, aucun caractère qu’ils posséderaient en commun,
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qu’ils partageraient et qui les réuniraient. Rien ne permet ici de définir positivement ce qu’est la

connerie.

On peut certes élaborer une typologie de la connerie et distinguer le « brave con » du « sale con »,

le « bon con » du « mauvais con », le « petit con » du « grand con », le « très con » du « pas si

con », et l’on pourrait ainsi multiplier les variantes de la connerie et les types de cons que l’on peut

rencontrer dans l’humanité, tant la connerie est polymorphe et protéiforme, mais impossible de dé-

gager une essence, une définition d’une telle diversité.

On peut également procéder à une phénoménologie de la connerie et décrire l’expérience de la con-

nerie, en l’autre comme en soi-même. La connerie renvoie, en effet, à un vécu et c’est ce vécu de la

connerie, tant intérieur qu’extérieur, qui nous permet de saisir tant bien que mal de quoi il s’agit.

On pourra ainsi décrire des expériences singulières, mais d’aucune manière procéder à cette réduc-

tion phénoménologique qui permettrait d’en saisir l’essence.

Parmi les indices qui permettent de postuler l’absence d’essence de la connerie, il y a, me semble-t-

il, le fait qu’elle n’ait pas de contraire. On dira simplement de celui qui n’est pas trop infecté par le

virus de la connerie qu’il n’est pas con, mais pas de mot pour le qualifier positivement. En effet, le

contraire de la bêtise, c’est l’intelligence, mais l’intelligence n’est pas le contraire de la connerie.

Nous savons tous que connerie et intelligence peuvent faire bon ménage. C’est, par exemple, ce qui

caractérise le technocrate. Si l’intelligence consiste à être capable d’établir des liens (intelligare en

latin) on ne peut pas dénier cette capacité au technocrate qui sait concevoir de manière intelligente

des procédés en vue d’atteindre certains objectifs. Seulement, quel est le problème du technocrate ?

C’est qu’il est incapable de sortir de son domaine de compétence, il est intelligent, mais il fait un

mauvais usage de son intelligence, car il ne l’étend par au-delà de son domaine de compétence.

C’est ainsi que certains économistes en sont arrivés à réduire l’être humain à l’état d’homo-econo-

micus, oubliant comme le précise l’économiste Daniel Cohen dans son livre Homo œconomicus,

prophète égaré des temps nouveaux « les Homo ethicus, empathicus..., ces autres parts de l’homme

qui aspirent à la coopération, à la réciprocité ». Il y a plusieurs manières d’être con et parmi elles on

peut distinguer, celle de ceux qui croient tout savoir, alors qu’ils ne savent rien et celle qui consiste

à vouloir tout régler à partir du seul savoir que l’on maîtrise. Platon a d’ailleurs bien identifié ces

deux formes dans l’Apologie de Socrate, lorsqu’il raconte la manière dont Socrate tente malicieuse-

ment de montre à ses juges comment il a procédé pour tenter de discréditer la prophétie de l’oracle

de Delphes qui l’avait désigné comme le plus savant des hommes. L’apologie de Socrate, c’est ce

dialogue dans lequel Platon nous propose sa version de la plaidoirie prononcée par Socrate pour as-

surer sa défense lors de son procès. Refusant de recourir aux procédés des sophistes, Socrate choisit

d’adopter une attitude provocatrice envers ses juges, en ayant bien conscience qu’en procédant ainsi

il n’échappera pas à la condamnation, mais parviendra à sauver son âme en restant fidèle à ce qu’il
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a toujours été. Aussi, alors qu’après avoir été condamné à mort en première instance, on lui deman-

de de proposer une peine de substitution, il réclame d’être nourri au Prytanée, comme c’était le cas

pour tous les grands hommes qui avaient honoré la cité. Ce qui justifie pour lui une telle prétention

tient non seulement en ce qu’il fut toujours un bon citoyen, mais également au fait qu’il est le plus

sage des hommes et qu’il a toujours œuvré à transmettre cette sagesse à ses concitoyens.

Qu’il est le plus sage des hommes, c’est ce qu’a déclaré la Pythie, l’Oracle du temple d’Apollon à

l’un des ses amis qui s’était rendu au temple qui lui est consacré à Delphes. Ne comprenant pas le

sens de cette parole de l’oracle, Socrate s’empresse d’aller rencontrer ceux qui sont reconnus com-

me les plus savants de la cité, afin de comparer son savoir et le leur pour démontrer que l’oracle

s’est trompé à son sujet. Or, que découvre-t-il ? Il se rend compte que tous ces présumés savants ne

savent pas de quoi ils parlent. Les hommes politiques prétendent faire régner la justice, mais dès

qu’on leur demande de préciser en quoi elle consiste, ils sont bien en peine de la définir. Quant aux

poètes, ils ne font que subir une inspiration qu’ils ne contrôlent pas et ne sont pas toujours en mesu-

re de comprendre le sens de leur production. Les seuls, nous dit Socrate, qui semblent savoir un pe-

tit quelque chose, ce sont les artisans qui disposent d’un savoir technique. Cependant, ils présentent

ce défaut de tout interpréter à l’aune de ce savoir technique.

Il y a quelque chose de cela dans la connerie, car le con présente cette caractéristique de ne jamais

douter de lui, il croit tout savoir alors qu’il ne sait rien ou parce que le peu qu’il sait lui donne le

sentiment qu’il possède le savoir absolu. On pourrait donc en conclure qu’il y a au moins deux anti-

dotes à la connerie, l’ironie, vertu socratique par excellence, et le doute dont Descartes fera le cœur

de sa méthode. Il faut cependant se garder de glisser pour autant vers le scepticisme qui pourrait

également nous faire basculer du mauvais côté. En effet, le problème du sceptique tient en ce qu’à

force de douter de tout, il ne doute plus de son propre doute et devient celui que Spinoza qualifie,

dans le Traité de la réforme de l’entendement, d’« automate dénué de pensée » - en précisant que le

terme péjoratif de l’expression n’est pas ici « automate », mais l’expression « dénué de pensée ».

Cela nous montre d’ailleurs que la connerie est souvent la conséquence d’un phénomène de bascule

ou de glissement, on bascule ou on glisse souvent dans la connerie sans s’en rendre compte et c’est

aussi ce qui fait sa puissance. La connerie, on ne la voit pas venir et une fois qu’elle est là, elle s’im-

pose à nous de toute sa force et il est alors difficile de s’en défaire. On s’en aperçoit douloureuse-

ment lorsque la connerie nous touche directement, lorsque l’on découvre que le con, ce n’est plus

l’autre, mais soi-même. Et je vous renvoie, pour comprendre à quoi je fais référence, à ces grands

moments de solitude que nous avons certainement tous traversé lorsque, dans certaines circonstan-

ces, on s’est senti con ou lorsqu’après avoir dit une connerie, on s’est trouvé dans l’impossibilité de

rattraper le coup. Ainsi en va-t-il lorsque pensant avancer une idée pertinente, on découvre qu’au re-

gard de ceux à qui l’on s’adresse, on a simplement enfoncé une porte ouverte ou lorsque croyant dé-
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clencher l’hilarité dans une assemblée ou lance une plaisanterie qui retombe platement et ne fait rire

personne. Là, pour le coup, on se rend compte que l’on est passé du côté obscure de la force et que

ça va être très dur pour remonter la pente. On se sent con, et le problème, c’est qu’il faut être plongé

dans la connerie pour ressentir un tel sentiment, ce n’est jamais avant de dire ou de faire la connerie

qu’on se sent con, sinon on ne la dirait pas ou on ne la ferait pas, c’est le plus souvent au moment

où se fait la bascule que l’on sent que ça part mal, mais que l’on ne pourra rien faire pour enrayer le

processus. C’est toujours quand on dit la connerie que l’on s’aperçoit qu’elle en est une, mais il est

déjà trop tard, elle est dite.

Et cela rejoint ce qui a été dit en introduction, comme la connerie n’a pas d’essence, qu’elle ne peut

être rangée dans une catégorie universelle. Qu’elle vienne de soi-même ou des autres, il est quasi-

ment impossible de la reconnaître tant qu’on en a pas subi les effets.

Parmi les raisons qui peuvent également expliquer la puissance de la connerie, il faut également

prendre en considération le fait qu’elle est le plus souvent contextuelle et relationnelle. Si je re-

prends les exemples de l’idée qui se croit pertinente ou de la blague qui se trouve drôle et ne fait ri-

re personne, il se peut très bien que dans un autre contexte relationnel mon idée ait semblé géniale à

mon auditoire ou que ma blague ait fait éclater de rire tout une salle. C’est pourquoi d’ailleurs, je

suis aussi confiant lorsque je les lance une fois de plus au public. Seulement voilà, ce n’est pas le

même public et je n’ai pas correctement évalué à qui j’avais affaire, j’ai oublié une chose, c’est

qu’on n’est rarement con tout seul, on est généralement le con de l’autre. Comme le fait très juste-

ment remarquer Maxime Rovere - dans son excellent essai Que faire des cons ?1 -, la connerie est le

plus souvent relationnelle. On pourrait peut-être même s’avancer à affirmer qu’à l’instar de la hon-

te, telle qu’elle est décrite par Sartre dans L’être et le néant, on n’est jamais con tout seul, mais tou-

jours sous le regard de l’autre, et cela vaut autant pour la connerie qui s’ignore que pour la connerie

consciente d’elle-même. Le con qui s’ignore ne peut en effet être considéré comme une incarnation

de la connerie que par un autre dont il ne perçoit qu’il le juge tel, quant à la connerie consciente ;

elle ne devient souvent consciente que par l’image que l’autre me renvoie de moi-même. On se sent

rarement con tout seul, ou alors c’est par un dédoublement de soi qui fait que l’on devient « soi-mê-

me comme un autre », pour paraphraser le titre du livre de Paul Ricœur. Se sentir con, c’est se sentir

un peu étranger à soi-même et ne plus se comprendre. Combien de fois, après avoir fait ou dit une

connerie se répète-t-on : « Mais qu’est-ce qui m’a pris ? » « Je ne comprends pas pourquoi j’ai fait

ou dit ceci ou cela ». Le problème de la connerie, ce qui la rend insaisissable tient principalement en

ce qu’elle échappe à toute forme de logique ou de rationalité, mais aussi plus largement à toute for-

me de compréhension, même affective. Difficile d’entrer en empathie avec la connerie, sauf à deve-

1 Maxime Rovere, Que faire des cons ? Pour ne pas en rester un soi-même, Paris, Flammarion,
2019.
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nir con soi-même, c’est en quoi d’ailleurs la connerie est puissante et nous piège toujours. On ne

peut pas plus comprendre un con qu’on ne peut le raisonner ou l’émouvoir, toutes les tentatives de

ce genre ne sont que des coups d’épée dans l’eau.

Il semblerait alors que le seul moyen de surpasser un con consiste à être encore plus con que lui.

C’est en cela, une fois de plus, que se manifeste toute la puissance de la connerie qui fait qu’elle

n’est jamais vaincue. Car si la connerie est relationnelle, c’est aussi parce qu’elle est contagieuse.

Sa fréquentation nous rend souvent plus con qu’on ne l’était avant de la rencontrer.

Imaginons, quelques situations auxquelles probablement certains d’entre vous ont déjà été confron-

tés. Par exemple, vous êtres dans le train et l’un des voyageurs téléphone en parlant fort, longtemps

comme s’il était seul dans le train, manifestant le mépris le plus total pour les personnes qui l’entou-

rent. Si vous avez affaire à quelqu’un de « pas trop con », il s’excusera et rengainera son smartpho-

ne avec la même célérité qu’il l’avait sorti. Mais si vous avez affaire à un vrai con, il continuera

sans vergogne et vous aurez beau essayé de le raisonner et lui faire la morale, rien n’y fera, vous

passerez pour un con à ses yeux. Il vous reste alors une autre option, vous mettre en colère, l’insul-

ter, le pourrir et l’empêcher de téléphoner tranquillement en vous disant vous ne serez pas le seul à

être dérangé et que lui aussi subira les conséquences de sa connerie.

Ou bien, vous êtes tranquillement sur la plage à prendre le soleil, à contempler le bleu du ciel en

écoutant le bruit de la mer et les cris des mouettes et des cormorans, lorsqu’une famille arrive et

s’installe bruyamment. La musique est à fond et les enfants courent autour de vous en vous balan-

çant du sable dans les yeux sans même s’excuser. Vous vous voyez mal aller poliment demander à

la bande d’abrutis qui vient polluer votre repos de bien vouloir faire preuve d’une plus grande dis-

crétion, par conséquent vous rongez votre frein jusqu’à ce que les limites du supportable soient dé-

passées et que la colère vous gagne. Là, vous vous dites « les gars, si vous voulez jouer aux  cons

avec moi, vous serez perdants » et vous réussissez alors à être encore plus cons que les cons qui

vous nuisent. Le problème dans cette manière de répondre aux cons, c’est qu’en faisant cela, vous

vous mettez à leur niveau, vous rentrez dans leur jeu, et comme ce jeu est un « jeu de cons », les ga-

gnants sont toujours perdants, car la vraie gagnante dans l’affaire, c’est toujours la connerie elle-mê-

me.

La puissance de la connerie tient donc en ce qu’elle emporte tout sur son passage, même ceux qui

s’opposent à elle, la connerie nous « plombe », dès qu’on la rencontre elle exerce une force d’attrac-

tion et nous attire vers elle comme un aimant, avec la même force que celle qu’exerce la masse de la

terre pour nous maintenir les pieds au sol.

Cette comparaison avec la force d’attraction peut d’ailleurs nous mettre sur la voie pour tenter

d’identifier au moins une caractéristique commune à toutes les formes que peut prendre la connerie.

Car si la connerie n’a pas d’essence et ne peut être définie a priori, elle présente dans ses manifesta-
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tions de quoi la caractériser a posteriori. Cette qualité de la connerie, que l’on peut empiriquement

constater et que l’on subit toujours lorsqu’on est exposé à elle, n’est autre que la lourdeur. En effet,

la connerie n’est jamais légère, aérienne, elle est toujours pesante et manifeste une force d’inertie

qui fait que son mouvement naturel est toujours orienté vers le bas, sans pour autant être assez subti-

le pour sonder ce qui est profond. La connerie est lourde et superficielle, elle tombe, mais ne des-

cend jamais plus bas que le « ras des pâquerettes », ni élevée ni profonde, elle est s’écrase toujours

comme une bouse sur nos existences et nous englue dans sa fange nauséabonde. D’où peut bien ve-

nir une telle lourdeur ? Peut-être de l’incapacité de l’esprit à émerger de la matière ? Ou plutôt de

son incapacité à émerger totalement de la matière ? La connerie, c’est un peu la tentative de l’esprit

pour s’extraire de la matière, mais qui se voit couper dans son élan et qui retombe, un peu comme

un soufflé qui retombe après nous avoir fait croire qu’il allait atteindre la perfection. Qu’y a-t-il de

plus con, en effet, qu’un soufflet qui retombe ? C’est bien pire qu’un soufflet qui ne monte pas, ce-

lui-là, au moins, ne nous a rien fait espérer, c’est juste un peu con, mais le soufflé qui retombe, c’est

vraiment très con. Eh bien, la connerie, c’est un peu ça, c’est l’esprit qui ne tient pas ses promesses,

qui n’émerge qu’à moitié ou qui croit être là où il n’est pas, qui ne va pas au bout de lui-même.

Il existe aujourd’hui un courant philosophique qui nous vient du monde anglo-saxon et qui renou-

velle un peu la réflexion au sujet du rapport corps/esprit en posant ce que les tenants de ce courant

appelle le body/mind problem. Ce courant, contrairement à ce que sa dénomination pourrait laisser

croire, n’est pas spiritualiste, mais s’apparenterait plutôt à un certain matérialisme se demandant

comment peut apparaître l’esprit dans un monde matériel. Parmi les philosophes qui travaillent sur

ces questions, il y a ceux que l’on appelle les émergentistes qui considèrent que l’esprit émerge de

certains corps matériels lorsque ceux-ci atteignent un degré élevé de complexité dans leur organisa-

tion. Cette théorie s’appuie sur le concept d’émergence qui repose sur l’idée que le tout est plus que

la somme de ses parties. Ainsi, une propriété d’un corps sera considérée comme émergente si elle

provient des propriétés des composantes de ce corps sans leur être réductible. Par exemple, les pro-

priétés de l’eau ne sont pas réductibles à celles de l’hydrogène et de l’oxygène. En philosophie de

l’esprit, on considérera que les propriétés relevant ce que l’on appelle communément l’esprit sont

des propriétés émergentes. Ainsi, la conscience sera considérée comme une propriété émergente ré-

sultant de la complexité de l’organisation d’un organisme et principalement de celle de son cerveau

et de son système nerveux. On pourrait dire la même chose pour ce qui concerne l’intelligence, la

rationalité ou une certaine forme de sensibilité et d’affectivité.

Vous connaissez peut-être ce dessin du chat de Philippe Geluck qui déclare : « Après la mort, l’es-

prit quitte le corps... Sauf chez les cons, chez eux ça se passe de leur vivant ». Eh bien, le chat ne

croit pas si bien dire, si ce n’est que ce n’est pas tant l’esprit qui quitte le corps que l’esprit qui ne

parvient pas totalement à émerger du corps et qui retombe lourdement pour rester englué dans la
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soupe primordiale dont la vie semble pourtant être sortie.

Aussi, pour revenir à la citation de Romain Gary à laquelle j’ai fait référence en introduction, je la

corrigerai, avec tout le respect que mérite son auteur, pour dire que la connerie n’est pas tant une

puissance qu’une impuissance spirituelle, ce qui ne l’empêche pas de faire preuve d’une force dé-

vastatrice sans pareil. Elle est en un certain sens la puissance de l’impuissance, la puissance du

lourd qui écrase tout et s’opposant à celle de la légèreté qui rend possible l’élévation, la création,

l’innovation. Elle est une sorte de puissance négative, mais qui n’a rien à voir avec la puissance du

négatif dans une philosophie comme celle de Hegel qui permet au processus dialectique de parvenir

à une synthèse créatrice. La connerie, c’est le négatif qui ne parvient pas à se nier lui-même pour se

dépasser et qui reste cloué au sol, comme ces pauvres poules dont on rogne les ailes pour éviter

qu’elles ne s’échappent (et Dieu sait que c’est con une poule, mais quand en plus, on les empêche

de voler...).

Alors comment se comporter face à la connerie, comment ne pas se laisser entraîner par son poids et

se retrouver écraser par elle, face contre terre ? Tout d’abord, en se disant qu’on n’en viendra jamais

à bout, qu’il y a une facticité de la connerie et qu’elle est un élément inhérent à la condition humai-

ne. Son existence fait un peut partie de ces choses dont le philosophe stoïcien Épictète dit qu’elles

ne dépendent pas de nous et qu’il serait fou de vouloir modifier. On ne choisit pas plus d’être con

que d’avoir à les supporter. Aussi, comme le préconise Maxime Rovère, les cons, il faut faire avec,

mais en essayant de ne pas être trop con soi-même. Ce qui ne signifie pas ne rien faire, il est certai-

nement possible de ruser avec la connerie, aussi bien avec la sienne qu’avec celle des autres, pour

tenter d’en limiter les effets. Aussi, faut-il toujours s’efforcer de faire preuve de légèreté par rapport

à la connerie. En rire, par exemple. Mais attention, pas d’un rire moqueur et sardonique, qui nous

ferait glisser du côté de ceux dont on se rit. Non, il faut en rire d’un rire léger et délicat, d’un rire

qui ne va jamais au-delà du sourire, d’un rire qui ramène les choses à leur juste place et qui nous

évite d’accorder trop d’importance à la connerie, car la connerie aime la considération et le meilleur

moyen de la remettre à sa place est peut-être de ne pas lui accorder trop de place dans notre existen-

ce. Ici, une certaine indifférence stoïcienne n’est pas sans vertu, même si parfois, face à la connerie,

elle est à ce point difficile à atteindre que, « connement », on finit par craquer et se mettre à jouer au

con avec les cons. C’est là qu’il faut aussi apprendre à rire de soi, ce que la connerie, pour le coup,

du fait de son manque inhérent d’humour, est toujours incapable de faire.
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