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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.
Comment savoir reconnaître un con ? Comment les
insulter, les éviter ? Comment survivre à cette pandémie
de connerie qui ravage la planète ?
Vous êtes inquiet ? Perdu ? Paniqué ? Heureusement ce
livre est fait pour vous !
9
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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 !
10

A COMME…

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
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« J’adore l’odeur des couches. J’aime même
quand elles sont mouillées et qu’elles sont
toutes chaudes. »
Sarah Jessica Parker

« 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

« 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. »

Je suis convaincue qu’en
ne consommant que des aliments
biologiques il est possible d’éviter
une tumeur.
Gwyneth Paltrow
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Tom Cruise

A comme Acteurs et Actrices

« 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

« 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

« 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
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« 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

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)

« Les cons, ça ose tout. C’est même
à ça qu’on les reconnaît. »
Les Tontons flingueurs, de Georges Lautner (1963)
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« 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)

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.
16
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CGT : Cause de Gros Troubles.
CRS : Couillons en Rangs Serrés.
DDE : Dix Doigts Engourdis.
EDF-GDF : Équipes De Fainéants-Gars Déjà Fatigués.
EUROPE : Était Un Rêve, Oublié Par les Élus.
FAC : Formation Accélérée au Chômage.
FIAT : Ferraille Italienne Assemblée à Turin.
FMI : Faim, Misère, Insurrection.
FORD : Fabrication Ordinaire, Réparation Difficile.
MEDEF : Même En Dormant Enrichis ta Famille.
PCF : Pourquoi y Croit-on en France ?
RER : Rentre En Retard.
SIDA : Saloperie Inoubliable à Décourager l’Amour.
UCPA : Un Coup Par An.
PACS : Perte d’Autonomie et Commencement
des Sacrifices.
EELV : Encore un Élu qui Laisse les Verts.
FISC : Fallait Indubitablement Signer ce Chèque.
EDF : Encore Des Factures !
3G : G pas de Réseau, G plus de batterie, G en ai plein
le cul.
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B COMME…

B comme les plus belles
conneries du Bac
Avant de nous occuper du cas des vieux cons dans un
prochain chapitre de ce livre, intéressons-nous aux jeunes
cons boutonneux, mal dans leur peau, en rébellion avec
leur famille et les institutions : le jeune futur bachelier.
Qu’y a-t-il de plus con qu’un lycéen ? Réponse : un
groupe de lycéens. N’y voyez pas là un racisme antijeunes mais un constat amer. Et si vous vouliez une
preuve, en voilà des dizaines. Les plus belles conneries
écrites par des ados passant le Bac.

« Il faut des preliminaires car
on n’entre pas dans la femme
comme dans un moulin. »
19
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« Les femmes aspirent le sperme
avec leurs trompes. »
« Durant l’Antiquité romaine eut lieu
la célèbre révolution d’esclaves, menée
par le général romain Stradivarius. »

« L’angoisse de la forme chez Flaubert
se voit surtout lorsqu’il décrit le physique
de Madame Bovary qui est une très belle
femme : plutôt mince et avec un joli visage. »

Van Gogh s’est
démembré l’oreille.

« Le sexe de l’homme n’est pas un os,
on le voit bien car il n’est pas toujours dur.
Dans l’accouplement le sexe de l’homme
prend la forme d’une femme. La peau des
bourses se tend et se détend en fonction
de la chaleur. C’est pour ça qu’on a un tout
petit sexe à la piscine.
« Pour se connaître, il faut se faire
s’enfoncer profondément en soi
et s’interroger sur ce qu’on veut. »

« L’enjeu principal concernant
la gestion durable d’un territoire est
le respect des animaux et en particulier
des marmottes, qui sont de petits
animaux fragiles mais très amusants. »
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« Je dois dire que je n’ai objectivement
aucune connaissance sur Kant. »
« Les pouvoirs publics sont totalement
impuissants pour lutter contre les
inégalités. On l’a bien vu avec l’élection
de François Hollande qui n’a fait que
poursuivre la politique de croissance
du chômage. »

« Chaque mois, les filles
ont leurs mensurations. »
« Le mur du son est dépassé ;
maintenant on peut écouter des films
et de la musique dans les avions. »

Victor Hugo est né à l’âge de 2 ans.
« Les faux jumeaux sont des jumeaux
qui ne sont pas du même père. »

« Les accords d’Évian avaient
pour but de commercialiser
la marque d’eau en Algérie. »

21

Le meilleur du pire des blagues à la con

B comme Blagues sur les cons
Le con, vous le savez peut-être, aime à raconter des blagues bien lourdes. En particulier lors des repas de famille.
Lorsqu’un peu aviné, Tonton Robert se lève et se met à
raconter devant la mamie et votre petite-nièce de 7 ans
l’histoire du cocu qui n’a qu’une couille, vous n’avez
qu’une envie, vous téléporter sur une autre planète. Nous
avons recueilli quelques blagues, pour vous et pour
Tonton Robert, et pas n’importe quelles blagues, les blagues les plus connes sur les cons.
Des enquêteurs sont sur le lieu d’un suicide :
« Ce n’est pas la première fois que je me trouve
confronté à un suicide par pendaison, mais je
n’avais jamais vu un tel carnage ! Comment
autant de sang a-t-il pu être étalé sur les murs,
mélangé au cerveau de ce pauvre homme, dont
le crâne est complètement fracassé ??!
– C’est qu’au lieu de prendre une corde,
cet imbécile s’est pendu avec un élastique… »
Eh mec, tu sais qui
est devenu gay ?
Non, c’est qui ?
Fais-moi un bisou avec
la langue et je te le dis .‘
22
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« L’autre soir, raconte une secrétaire à une
collègue, j’étais restée seule au bureau
avec le patron pour terminer un travail
urgent quand, brutalement, la lumière s’est
éteinte.
– Et qu’a fait ton patron ?
– Il est allé immédiatement remettre
les plombs.
– C’est un électricien ?
– C’est surtout un con ! »
C’est l’histoire d’un pingouin
un peu con qui respire par les fesses.
Un jour, il s’assoit et il meurt.

Deux cons visitent Londres pour
la première fois.
Ils montent dans un autobus rouge
à impériale et s’installent au niveau
inférieur. Quelques minutes plus tard,
l’un d’eux dit :
« Je vais monter voir comment c’est
au premier. »
Il grimpe l’escalier en colimaçon,
redescend quelques instants plus tard,
et glisse à l’oreille de son copain :
« Dis donc, on a bien fait de se mettre
en bas ! Là-haut, ils n’ont pas
de chauﬀeur… »
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Un examinateur reçoit une candidate
au baccalauréat pour l’épreuve orale
de français. La candidate entre dans
la salle et dit :
« Je peux m’assir ?
– Non, répond le prof, mais vous pouvez
sorteoir ! »
« Ma femme est morte
à cause d’un chat dans la gorge.
– Mais on ne peut pas mourir
de ça normalement !
– C’était un angora
de 6 kg quand même. »

Un juge d’instruction demande à un policier
un peu con :
« Alors, commissaire… Le ventriloque…
Il a avoué ?
– Ah non… Ce n’était pas lui !… Mais un de
mes inspecteurs vient de passer aux aveux
complets. »
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Une jeune femme annonce à son petit ami :
« Demain, je vais faire une transplantation
du cœur…
– Je sais…
– Je t’aime mon chéri…
– Moi aussi… »
Après la transplantation, quand la fille se réveille
et ne trouve pas son copain elle dit à son père :
« Il est où ?
– Mais ma chérie, tu ne savais vraiment
pas qu’il t’avait fait don de son cœur ?
– Quoi ?! (Et elle commence à pleurer…)
– Mais non, je déconne… Il est en train de chier ! »
Un homme rentre dans
un bar et demande au barman :
« Je voudrais un verre de vin.
– Rouge ou blanc ? répond le barman.
– Je m’en fiche, je suis aveugle ! »

« Je suis désolée Vrisme mais il faut
vraiment que l’on se sépare.
– Oh non Anne ! Mais pourquoi ?
– Parce que je ne t’aime plus. »
Ceci était une rupture d’Anne et Vrisme.
Un papa crie sur son fils :
« Si tu n’arrêtes pas de faire le con,
je t’enferme dans le poulailler !
– J’m’en fiche ! répond le petit,
j’pondrai pas ! »
25
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