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« Deux choses sont inﬁnies : l’univers et la bêtise

humaine. Mais en ce qui concerne l’univers, je n’en
ai pas encore acquis la certitude absolue. »
Albert Einstein
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Introduction

D

epuis des années, tels des chasseurs ou des éthologues, nous
traquons la connerie et les cons sur toute la planète, dans chaque
pays, chaque ville, dans chaque village, dans chaque quartier, dans
chaque journal, chaque livre, ﬁlm, chaque interview et dans tout ce
qui nous entoure. Et après des décennies de recherches, nous en
sommes venus à un constat terrible et sans appel : les cons sont
partout, et ils augmentent proportionnellement à la population
mondiale.
C’est une véritable invasion de cons dont nous sommes victimes
sans nous en rendre compte. Ils sont partout ! À la tête de puissants
États, à côté de votre bureau, sur le palier de votre appartement,
au sein même de votre famille et dans vos émissions de téléréalité
mais ça, vous l’aviez déjà probablement remarqué.

Mais qu’est-ce qu’un con ? Étymologiquement, le mot con désigne
le sexe de la femme. C’est dans ce sens que le prend Aragon dans
son livre Le Con d’Irène. Selon les linguistes, la dérive du sexe
à l’insulte est très certainement misogyne. C’est probablement
dû à la « passivité » supposée du sexe féminin dans l’acte sexuel
que l’insulte trouve son fondement. La connerie est alors, selon
cette étymologie, une incapacité d’agir, de résoudre et même de
comprendre.
Maintenant que nous connaissons l’origine des cons, comment savoir les reconnaître ? Comment les insulter, les éviter ? Comment
survivre à cette pandémie de connerie qui ravage la planète ?
11
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Vous êtes inquiet ? Perdu ? Paniqué ? Heureusement ce livre est
fait pour vous ! De A comme Académie française à Y comme Jean
Yanne, c’est un abécédaire de la connerie et des cons que vous tenez
entre vos jolies mains manucurées. Vous y trouverez les citations
les plus connes, les déclarations les plus honteuses, des conseils
pour vivre avec les cons, bref, un outil essentiel pour tout savoir sur
les cons et sur la connerie.
Mais avant de vous moquer des cons, n’oubliez pas que nous sommes
tous des cons (nous y compris). Vous êtes le con de quelqu’un, qui
lui-même est le con de quelqu’un, qui est aussi le con de quelqu’un
et ce… jusqu’à Donald Trump.
F. P.

P.-S. : Toi le petit con qui est en train de lire ce livre dans les rayons
du magasin, ﬁle tout de suite en caisse pour l’acheter. Car sache qu’il
y a pire qu’un con : un con radin !
12

A COMME…
A comme Académie française
Être l’un des quarante membres de l’Académie française n’a jamais
empêché de dire ou d’écrire des conneries, pour preuve ces quelques
perles d’immortels du Quai Conti :

« Il y a des chercheurs qui, quand on leur
chie sur la tête, photographient les étrons
en disant : “On va les étudier parce que c’est
la beauté du mouvement social.” »
Alain Finkielkraut

« On est savant quand on boit bien.
Qui ne sait boire ne sait rien. »
Nicolas Boileau

« C’est un texte facilement lisible, limpide
et assez joliment écrit : je le dis d’autant plus
aisément que c’est moi qui l’ai écrit. »
Valéry Giscard d’Estaing, à propos
de la Constitution européenne
13
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« La télé, ce chewing-gum de l’œil,
a multiplié les crétins… le problème est que
les crétins ont beau avoir toujours existé,
avec la télévision, ils se sont multipliés. »
René de Obaldia

« Les Français ne parlent presque
jamais de leurs femmes ; c’est qu’ils ont
peur d’en parler devant des gens qui
les connaissent mieux qu’eux. »
Montesquieu

J’ai peur de mourir pendant
son quinquennat ! La pensée
que Hollande puisse me rendre
hommage me terrifie !
Jean d’Ormesson

« La politique, c’est comme l’andouillette :
ça doit sentir la merde mais pas trop. »
Édouard Herriot

« Voici que s’avance l’immobilisme et,
nous ne savons pas comment l’arrêter. »
Edgar Faure
14
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« La femme qui veut réellement refuser
se contente de dire non ; celle qui s’explique
peut être convaincue. »
Alfred de Musset

« C’est une bonne idée d’avoir choisi
le référendum, à condition
que la réponse soit oui ! »
Valéry Giscard d’Estaing

« Il faut que la contraception
ait ses regles. »

Michel Debré

« Que les Français puissent renier
ou même ignorer la part chrétienne
de leur identité est suicidaire pour l’image
internationale de la France. »
Jean-Marie Lustiger

« Il y a deux organes inutiles : la prostate
et le président de la République. »
Georges Clémenceau

« La femme, assure la Bible, est
la dernière chose que Dieu a faite.
Il a dû la faire le samedi soir.
On sent la fatigue. »
Alexandre Dumas fils
15
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« Gnagnagnagnagna ! Pauvre conne !
Pauvre conne ! »
Alain Finkielkraut, à une manifestante
de Nuit Debout

A comme Acteurs et Actrices
Ils ou elles nous font rêver lorsque nous les voyons sur le grand
écran d’un cinéma. Les acteurs et actrices y sont glamours, talentueux, brillants, ils ont toujours le mot juste, la phrase parfaite. En
revanche, lorsqu’un scénariste n’a pas écrit au préalable leur texte,
les choses peuvent sérieusement se gâter. Voici les déclarations les
plus connes de nos amis les comédiens en interview :

« Surfer est une chose spirituelle pour
moi. C’est comme si j’étais directement
en contact avec Dieu. »
Cameron Diaz

« Je sais que j’ai des bourrelets
sous les aisselles, on dirait que
j’ai des vagins sous les bras.
C’est aﬀreux ! Je me vois dans
toutes ces caméras, c’est moche. »
Jennifer Lawrence

« J’adore l’odeur des couches. J’aime même
quand elles sont mouillées et qu’elles sont
toutes chaudes. »
Sarah Jessica Parker
16
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« J’ai pris la décision de demander
la nationalité russe afin de fuir ce pays
qui n’est plus qu’un cimetière d’animaux. »

Brigitte Bardot

« Donald Trump tient quelque chose,
car en secret tout le monde commence à en
avoir marre du politiquement correct, de
faire de la lèche. On est en pleine génération
lèche-cul, maintenant. On est vraiment dans
la génération mauviette. »
Clint Eastwood

« J’aurais bien aimé parler français, mais
j’ai été élevé par des loups. »
Robert Downey Jr.

« Mon objectif est de devenir la personne
la plus cinglée de tous les temps. Et quand
je dis la plus cinglée, je parle d’atteindre
un niveau olympique. »
Jaden Smith

« J’ai toujours eu envie de tuer Hitler.
Je le déteste. Comme un enfant qui étudiait
l’histoire et qui regardait des documents
le concernant, je me demandais pourquoi
personne n’a essayé de l’arrêter. »
Tom Cruise
17
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Je suis convaincue qu’en
ne consommant que des aliments
biologiques il est possible d’éviter
une tumeur.
Gwyneth Paltrow

« Si vous voulez me torturer, attachez-moi
à une chaise et passez-moi du Mariah Carey
en boucle. Ce sera un enfer pour moi. »
Cameron Diaz

« Un écureuil, c’est juste un rat qui porte une
tenue plus mignonne. »
Sarah Jessica Parker

« J’ai lu beaucoup de choses sur moi,
et je me dis : Wouahou ! Cette fille-là
a l’air vraiment délurée. »
Scarlett Johansson

« J’irai vivre à Los Angeles le jour
où la Nouvelle-Zélande et l’Australie
seront englouties par un raz-de-marée,
l’Europe frappée par la peste bubonique
et le continent africain victime d’une
attaque martienne. »
Russell Crowe
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« Je pourrais traverser des flammes
pour ma fille. Enfin, pas des flammes parce
que c’est dangereux. Mais une pièce
super-humide. Mais pas trop humide,
à cause de mes cheveux. »
Ryan Reynolds

« Je revendique mes conneries et des
dérapages. Si on ne dérape pas, je pense qu’on
est quand même con. Je ne veux pas être
bien à 100 %. Ces choses-là, je les porte en
moi-même, je les comprends, je les digère, je
m’élève et je me distingue de mes conneries. »
Gérard Depardieu

« Je préfère un petit ami qui
n’a pas peur de péter devant moi plutôt
que connaître le grand amour passionné. »

Jennifer Lawrence

« Je préférerais fumer du crack que
de manger du fromage en conserve. »
Gwyneth Paltrow

« Par moments, je me suis trouvée
jolie, sexy, mais il y a des plans où je
me trouve nettement moins belle !
On dirait un peu une lesbienne. »
Léa Seydoux
19
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« J’adore les cigarettes.
J’aime vraiment ca. Je pense
que plus vous etes positifs face
aux cigarettes moins elles
sont nocives. »

Sienna Miller

« Je mentirais si je disais que je n’avais
jamais fait le tour de mon appartement avec
une chaussette pressée sur mon front. »
Anne Hathaway

« Si tout le monde abandonnait l’école,
la société serait beaucoup plus
intelligente. »
Jaden Smith
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A comme Ados
Les ados sont, par nature, des hommes et des femmes en devenir,
donc pas tout à fait terminés. Vous savez, si vous avez un ado à la
maison, que s’il y a bien une époque dans la vie où l’on est un peu
con, c’est bien à l’adolescence.
Grâce à nous, nous allons vous aider à mieux appréhender les ados
et leurs conneries. Avant toute chose, posez-vous la question :
Mon enfant est-il un jeune con ? Faites le test et répondez à ce court
questionnaire :
Mon enfant est-il âgé entre 12 et 17 ans ?
q Oui
q Non
Si vous avez une majorité de Oui : votre enfant est un jeune con.
L’adolescent est quelqu’un de particulièrement inﬂuençable, prêt à
faire toutes les conneries possibles et imaginables pour marquer sa
différence et faire partie d’un clan.
Voici une liste effrayante de déﬁs idiots et autres phénomènes de
mode totalement crétins dont les ados sont friands :

1

Le Happy slapping est une mode particulièrement conne ayant
beaucoup de succès dans les collèges. Elle consiste à trouver
une victime innocente, à lui balancer une énorme claque et à poster
la vidéo sur les réseaux sociaux.

2
3
4

Le déﬁ 72 heures. Il consiste, comme son nom l’indique, à fuguer
de chez ses parents durant 72 heures sans donner aucune
nouvelle.
Se faire gonﬂer les lèvres comme Kylie Jenner, la petite sœur de
Kim Kardashian.

Boire de l’alcool, c’est ringard ! Non pour être branché chez nos
amis les jeunes, rien de tel que s’introduire des tampons imbibés
de vodka dans l’anus pour que l’alcool passe plus rapidement dans
le sang.
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5
6

Le eyeballing consiste lui aussi à être ivre en un temps record
en versant directement de l’alcool… dans ses yeux.

Le thigh gap est une mode effrayante chez les adolescentes
qui consiste à pouvoir se targuer d’avoir le plus grand espace
entre les cuisses, même les pieds serrés, quitte à arrêter de se
nourrir.

7

Faire des selfies avec des SDF. Une pratique aussi conne que
de mauvais goût qui nous vient, comme toujours, des ÉtatsUnis.

A comme Michel Audiard
Michel Audiard (1920-1985), dialoguiste, journaliste, réalisateur, romancier. Un cinéaste culte qui a su au ﬁl de sa riche ﬁlmographie
– Les Tontons ﬂingueurs, Le Pacha, Le cave se rebiffe, Un singe en hiver… – mettre en scène les cons et écrire les répliques les plus drôles
et cinglantes sur les cons et sur la connerie. Voici un ﬂorilège des
Cons, vus par Audiard :

Où avez-vous appris à dire
autant de conneries ?
— Deux ans de télé !

Elle boit pas, elle fume pas,
elle drague pas, mais... elle cause !
(1969)
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« Des artistes comme toi, je fous un coup
de pompe dans l’piano, il en dégringole
une douzaine !
― Confidence pour confidence, des connards
comme vous, je fous un coup de pompe dans
la télé, il en dégringole cinquante ! »
Comment réussir quand on est con
et pleurnichard (1973)

« Un pigeon, c’est plus con qu’un dauphin,
d’accord… mais ça vole… »
Faut pas prendre les enfants du bon Dieu
pour des canards sauvages (1968)

« Ce que tu peux être con ! T’es même pas
con, t’es bête ! Tu vas jamais au cinoche,
tu lis pas, tu sais rien… Si ça se trouve, t’as
même pas de cerveau, quand on te regarde
par en dessus, on doit voir tes dents… »
La Grande Sauterelle, de Georges Lautner (1967)

« Si la connerie n’est pas
remboursée par les assurances
sociales, vous finirez sur la paille. »
Un singe en hiver, d’Henri Verneuil (1962)

« Je suis ancien combattant, militant
socialiste et bistrot. C’est dire si j’en ai
entendu des conneries dans ma vie. »
Un idiot à Paris, de Serge Korber (1967)
23
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« Les cons, ça ose tout. C’est même
à ça qu’on les reconnaît. »
Les Tontons flingueurs, de Georges Lautner (1963)

« Les conneries c’est comme les impôts,
on finit toujours par les payer. »
La cave se rebiﬀe, de Gilles Grangier (1961)

" Quand on mettra les cons sur orbite,
t’as pas fini de tourner. "
Le Pacha, de Georges Lautner (1968)

« Alors ? Il dort le gros con ?… Bah,
il dormira encore mieux quand il aura pris
ça dans la gueule ! Il entendra chanter les
anges le gugusse de Montauban… Je vais
le renvoyer tout droit à la maison mère…
Au terminus des prétentieux. »
Les Tontons flingueurs, de Georges Lautner (1963)
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« Je t’enverrai un gonze dans la semaine.
Un beau brun avec des petites bacchantes.
Grand. L’air con.
― Ça court les rues les grands cons.
― Oui mais celui-là, c’est un gabarit
exceptionnel ! Si la connerie se mesurait,
il servirait de mètre étalon ! Y serait
à Sèvres ! »
La cave se rebiﬀe, de Gilles Grangier (1961)

« La connerie à ce point-là, moi,
j’dis qu’ça d’vient gênant. »

Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour
des canards sauvages (1968)

A comme Acronymes à la con
Et si nous réinventions la signiﬁcation de tous les acronymes pour
en détourner le sens. C’est vrai, c’est très con mais cela nous amuse.

ARTE : À Regarder, Tous s’Endorment.
BAC : Bienvenue Au Chômage.
BBC : Bla-Bla Compliqué.
BTS : Bourré Tous les Soirs.
CFDT : Continue de Faire Des Tracts.
CGT : Cause de Gros Troubles.
CRS : Couillons en Rangs Serrés.
DDE : Dix Doigts Engourdis.
EDF-GDF : Équipes De Fainéants-Gars Déjà Fatigués.
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Nous espérons que cet extrait
vous a plu !
Le grand livre à la con
François Jouffa et Frédéric Pouhier

J’achète ce livre

Pour être tenu au courant de nos parutions, inscrivez-vous
à la lettre des éditions Tut-Tut et recevez des bonus,
invitations et autres surprises !

Je m'inscris

Merci de votre confiance, à bientôt !

