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LES PARADOXES DE LA CONNERIE HUMAINE 

 

Avant propos 

La grossièreté n’ayant jamais eu droit de citée dans la manière de 

m’exprimer,  c’est pourtant cette forme littéraire   que j’ai délibérément 

choisie, avec un mince espoir d’être compris par tous les omniscients qui 

prendront la peine de me lire, qu’ils soient de la France d’en bas ou de la 

France d’en haut. Seuls les ignorants conscients de leur état admettront que je 

n’ai aucune chance de l’être par le raffinement. 

Pourquoi donc la grossièreté ? Cette expression n’est-elle pas la forme 

comprise par tous, et combien moins ennuyeuse à lire que Claudel. Dans le 

doute, interpellez dans la rue une dizaine de passants, et dites leur qu’ils sont 

des béotiens ; neuf sur dix resteront stoïques avec un rictus d’étonnement ; par 

contre, si vous leur dites que ce sont des cons, les dix vous répondront, sans 

pour autant l’admettre. Allons enfants de la connerie, le jour du glas est arrivé, 

contre nous de la démocratie etc. 

"Les Hommes sont les fils du Très Haut, 

  S’ils avaient voulu le rester,  

  Ils ne seraient pas tombés si bas." 

                                                                        Bonne lecture, et surtout bon courage. 
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JE NE SAVAIS PLUS QUE PENSER 

     Un jour, un jeune Penseur se pensant las de penser à ses pensées 

quotidiennes, se crût inspirer de penser à une pensée de LACHELIER qui était un 

Philosophe Français. 

     Etait-ce imputable à la fatigue, ou voulut-il se changer les idées ? Toujours 

est-il, qu’à aucun instant il ne pensa que ses pensées le mèneraient là où elles 

l’avaient déjà transporté, et qu’il devrait poursuivre son voyage qu’il pensé avoir 

terminé. 

     Ce Penseur pensa donc à la pensée de ce Philosophe qui disait : «Le monde 

était une pensée qui ne se pensait pas suspendu à une pensée qui se pense.» 

     Ne pensant pas cette pensée aérienne qu’il pensait plutôt profonde, et, sujet 

au vertige, il préféra oxygéner son encéphale, en pensant bon de se laisser aller au 

fil de ses pensées. 

     Courageux, mais pas téméraire, pragmatique et réfléchi puisque Penseur, ce 

Penseur, pensant que penser debout étant moins périlleux que de penser suspendu, 

même à une pensée bien pensée, préféra cependant, et comme le célèbre Penseur 

qui pensait pensivement, penser assis pour penser la position plus confortable, 

étant contre toute perte inutile d’énergie. 

     Vérifiant la puissance de sa pensée par le confort de sa position, ce Penseur 

se mit alors à penser à ses pensées passées, qui lui firent penser ses pensées 

nouvelles aux travers de pensées, par d’autres, pensées, même si certaines d’entre-

elles lui parurent plus ou moins bien pensées. 

    Mais ce processus de pensées, l’amena à considérer ses pensées futures 

comme des pensées de tout temps, ce qui, immanquablement, le porta à conclure à 

un éternel recommencement, avec tous les déguisements que nous lui connaissons, 

ce qui lui permit de se rendre compte qu’il n’était plus ce jeune homme pensif. 

Aussi, ce Penseur, et bien que ne sachant faire autre chose que penser, arriva à 

ne plus savoir que penser de ses pensées, tant il y pensait, que, finalement, toutes 

ses pensées le portèrent à penser que de vouloir penser, même à des pensées déjà 
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pensées, dans le but d’amener Autrui – depuis toujours trompé, donc abêti à son 

insu – à penser, ne lui vaudront de ce dernier que de mauvaises pensées. 

Car empêché par sa bêtise héritée, et cultivée, de bien penser, il ne pourra 

penser que le seul fait de penser à ce qui a pu être pensé auparavant, confirme la 

faculté de penser. 

Cela tombe sous le sens, puisque la chose, pour des raisons connues, lui étant 

demeurée cachée, sa confusion ne lui a jamais permis de prendre conscience qu’il 

lui suffisait de penser à développer ses méninges de manière à apprendre à marcher 

avant de vouloir courir, afin d’être à même de penser tout comme ceux qui se 

targuent de penser à sa place, pour penser leurs pensées de meilleure qualité. 

Voila, pensa ce Penseur, qui lui serait avantageux d’acquérir cette faculté de 

penser, quand nombreux de nos Penseurs pensant penser, alors qu’ils n’ont qu’un 

yaourt périmé en guise de cerveaux, se pensent privilégiés puisque grassement 

rémunérés, pour penser à des pensées que tout abruti présumé pensant est à même 

de penser. 

Une pensée engendrant une autre pensée, ce Penseur fut emporté par le flot 

de ses pensées qui l’amenèrent à un moment donné à penser à la nécessité 

d’analyser ses pensées. 

Car de penser comme il le faisait, il découvrit fatalement que toutes les 

pensées du monde avaient été pensées sous toutes leurs formes. Il pensa donc que 

quelque puisse être le courant de pensées, l’homme irait à sa perte pour aussi 

longtemps qu’il pensera selon ses principes de pensées, puisqu’il ignore qu’il y 

demeure toujours suspendu, et que de ce fait, l’humanité était appelée à disparaître 

dans un avenir plus ou moins proche. 

Attristé par cette pensée, mais n’en acceptant pas l’idée pour des raisons qu’il 

ne s’expliquait pas encore, car il ne pouvait concevoir que l’homme, prolongement 

de lui-même, n’est pu servir que de tremplin à son semblable pour s’élever au 

dessus de sa condition. 
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Ce Penseur qui n’était plus jeune, pensa alors aux raisons de sa présence sur 

terre, et au cours de ses réflexions, il se souvint de ce que Pasteur avait dit un 

jour : «Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramène.»  

Que fallait-il de plus à ce Penseur déboussolé, pour se mettre à penser à 

travers, et aux travers de la science qu’il allait réexaminer de plus près, afin 

d’alimenter ses pensées, car nombreuses d’entre-elles végétaient faute de 

nourriture solide. 

Cependant, s’il y a un début à tout, il y a forcément une fin. Ce Penseur, 

conscient de l’impossibilité de comprendre l’incompréhensible, pensa qu’il lui était 

néanmoins possible de se rendre à treize milliards d’années lumières ou l’on voit, 

paraît-il, ce rayonnement fossile qui serait le début de ce fameux big-bang, 

commencement du monde. 

Par un gros effort de concentration, après une expérience qu’il fit pendant son 

adolescence, ce Penseur franchit cette distance à une vitesse x fois supérieure à 

celle de la lumière.  

Il se retrouva ainsi devant ce rayonnement fossile qui lui sembla être aussi 

compact qu’un mur en béton. En réalité, il n’en était rien, car il s’aperçut que plus il 

avançait, plus ce rayonnement reculait, mais aucune trace d’Hercule, et pas 

davantage de ce Dieu omniscient. 

Après tout; c’est normal, se dit ce Penseur ; il n’a jamais pensé à moi durant 

des années où je n’ai eu que de bonnes pensées le concernant, alors que j’étais dans 

la merde. Ce n’est donc pas maintenant, après avoir découvert l’imposture de 

l’homme, qu’il viendra me serrer la main. 

C’est ainsi, que ce Penseur devenu vieux, mais toujours lucide, finit par souffrir 

l’inanité de ses pensées aussi brillantes furent-elles, pour admettre qu’aucun fil 

d’Ariane ne serait jamais assez long pour explorer, et sortir de ce labyrinthe sans fin. 

Donc, à force de penser au monde, c’est-dire à vous, et aux multiples tentatives 

auxquelles il s’est livré pour essayer d’aider de pauvres gens ignares, hypocrites et 

prétentieux, point il ne pensa que dans ses vieux jours, il se retrouverait pansé, mais 
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pas des neurones, car vous avez compris bandes de caves que c’est de moi qu’il 

s’agit. 

Toutefois, je ne vous dirais rien concernant mes tentatives, mais seulement 

ceci : à cette époque, je pensais dès mon enfance, que ce Dieu, dont on nous bourre 

le mou depuis des siècles, existait, et qu’il exhaussait les prières de ceux qui lui les 

adressaient avec toute leur foi. Voici cette prière que je rédigeais jadis à son 

intention, dans un manuscrit où je relatais mes exploits que vous ne lirez jamais. 

Je savais déjà que j’étais un con, puisque homme, mais je ne pensais pas l’être 

à ce point! Vous n’avez certainement pas idée des efforts que je dus consentir pour 

faire machine arrière, et retrouver un gramme de bons sens, mille fois moins lourd à 

porter qu’un kilo de connerie. Propos réitéré plus bas. Voici donc la prière de ce 

con ! 

"  Seigneur, exaucez ma prière, faites que mes lecteurs de demain, aujourd’hui 

ou d’hier, ne voient pas en moi de la fureur.  

    Vous avez fait de moi un humain avec toutes ses imperfections de Terrien.    

Pour me punir vous m’en avez rendu conscient, ca si n’est triste que celui qui 

comprend, heureux les simples d’esprits, puisque votre royaume leur appartient.                                                                         

     Si chaque jour et depuis longtemps je me rapproche de vous un peu plus 

surement, c’est pour avoir fait de moi le con que je suis, souvent en émoi. 

     Si je ne passe mes jours à prier, je ne puis cependant m’empêcher d’avoir 

pour mon semblable une pensée. 

    Si vous avez permis d’engendrer tous ces rapaces déchaînés, que jusqu’à 

présent j’ai rencontrés pour me couper l’herbe sous les pieds, pour les démunis je 

continue à œuvrer puisque telle me semble être votre volonté. 

    Toutes les blanches colombes que j’ai pu voir voler, étaient en fait des 

batraciens déguisés. Si de leur bave je ne suis imprégné, c’est que ma carapace a 

cette solidité dont seuls les cons comme moi sont gratifiés.   

    Ce que mes lecteurs ignorent et que vous êtes seul à savoir, c’est que je n’ai 

rien d’un éléphant excepté un peu de sa mémoire. 
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    Comprendront-ils ma ténacité ou me prendront-ils pour un fou échappé, là 

aussi, vous seul le savez à qui je dois mon intégrité. 

    Que cette lumière par vous envoyée, et depuis longtemps par l’homme, 

oubliée, éclaire à nouveau son esprit pour le bien de l’humanité. " 

                                                                                    Soyez béni Seigneur,  

                                                                                    Et bénissez mes lecteurs,  

                                                                                    Mais surtout les autres ! 

 

    A toutes fins utiles, vous aurez noté l’emploi des «SI». Si ma tante en avait, je 

l’appellerais tonton. Mais SI celui-ci était une serrure, (nouveau mot à mettre dans 

le dico, en complément de targette, c’est plus solide,) je pourrais toujours l’appeler 

tata. Si je reste disposé durant mes écrits, j’aborderais succinctement le sujet de ces 

fermetures. 
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Chapitre 1 

 

Très Chers Cons, et pas Chers du tout, 

A l’ instant où j’écris, j’ai peut-être un pied dans le cercueil et l’autre qui attend 

le moment de le rejoindre. Mais comme il ne me semble pas pressé, et moi non 

plus, alors j’en profite pour vous rédiger ces quelques lignes, dans le seul but 

de vous éviter de mourir encore plus cons que vous ne l’êtes déjà. Croyez-moi,  

à mon âge, et après m’être replongé dans toutes mes pensées, pour les avoir 

vérifiées, je sais de quoi je parle.  

Parmi les innombrables réalités, il en est une qui consiste à voir selon 

l’ouverture par laquelle on regarde, et nous limitons ainsi à notre vue 

circonscrite, la vision de chaque chose. Malheureusement, chers Agneaux 

Belliqueux, vous êtes très peu à en être conscients. Certes, la mémoire vous 

faisant défaut, et pour le constater de nos jours, on ne peut toujours pas 

gouverner un peuple qui a deux cent cinquante huit fromages différents. 

Depuis mon adolescence où je pris conscience d’avoir les yeux en face des 

trous, j’ai toujours observé que nos grands hommes au pouvoir, savaient 

pérorer sur le mal sans jamais en découvrir le remède. Tout comme 

l’opposition au Ministère. Il soutient dès le lendemain les abus, les impôts qu’il 

dénonçait la veille. 

Aussi, je pense préférable de vous donner en premier lieu, quelques précisions 

afin d’éclairer votre lanterne, sauf si vous êtes bornés ou imbus ; (que j’en ai 

connu, et à toutes les couches de notre société). Voici mes explications, selon 

ma propre philosophie, dont vous retrouverez indéniablement certaines 

pensées connues, pour ne pas être, et vous vous en douterez, l’inventeur de 

l’eau chaude. Pas plus que vous d’ailleurs.  

Je commencerai d’abord, par vous dire que le meilleur des hommes ne vaut 

rien, et que partant de là, on peut s’imaginer le chemin que les autres auraient 

à parcourir pour arriver à ne rien valoir. Absurde, n’est-ce pas, mais combien 
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vrai dans notre monde dirigé par l’orgueil de l’incompétence inavouée, 

armoiries des boucliers diplômés! 

Mes observations de longue date, pour être né avec cette faculté, m’ont ainsi 

amené, en tant qu’humain moi-même, à me rendre compte un jour, après ma 

dernière tentative pour venir en aide à mes semblables, et avec ce que cela m’a 

coûté, que l’homme est un sacré con par excellence, et bien plus s’il est 

consacré, quelque puisse être son QI ou sa prétention, qui ne lui servent à rien, 

excepté une chose : l’empêcher de voir plus loin que le bout de son nez.  Ça, 

vous êtes peu nombreux à le savoir, et encore moins à l’admettre quand on 

vous le dit, comme pour le reste, aussi éloignés êtes vous. 

Ceci explique bon nombre de situations qui contribuent à déterminer notre 

brillante société. Si vous n’êtes pas de mon avis, c’est que vous êtes convaincus 

que dix huit fesses font trente six culs. 

C’est donc sur ces réalités que toutes mes pensées ont germées, et qui ce sont 

engendrées, ce que vous comprendrez si vous n’êtes pas trop cons, pour savoir 

que la connerie, c’est comme l’univers, elle est infinie. Ce qui est grave dans 

cette histoire, c’est que la connerie non maitrisée ne fatigue jamais ces 

détenteurs, mais seulement les autres. 

De ce fait, je vous suggère de ne pas aggraver votre état en vous cassant la 

gueule de votre piédestal et de rouler par terre  de convulsions. Si je vous traite 

de cons tout prétentieux que vous puissiez être, c’est parce que je le sais, ainsi 

que je vous le démontrerai au cours de cette lecture. 

Mais pour qui se prend-t-il vous diriez-vous pour nous traiter de cons ? Je vous 

répondrais : pour être un con moi-même, en précisant cependant une 

différence,  c’est que moi je le sais contrairement à une majorité écrasante 

d’entre vous. Et aussi, pour être arrivé à mon âge, les pieds dans mes basquets. 

Et en refusant d’admettre votre état de cons, vous ne faites que le confirmer, 

que vous soyez simples citoyens comme moi, magistrats ou autres, puisque 

vous ne cessez les uns et les autres de leurrer votre esprit en vous prenant pour 

ce que vous n’êtes pas. Très peu en réchappe à ce genre de gymnastique                
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cérébrale. En effet, bien nombreux sont ceux qui se targuent d’être humbles, et 

fiers de l’être. Marrant n’est-ce pas ? 

Gardez en mémoire ceci. Que nous sommes ce que nous pensons. Que tout ce 

que nous sommes résulte de nos pensées, et avec nos pensées, nous bâtissons 

nôtre monde. Et si vous pensez que tout est parfait dans votre vie, soit vous 

êtes un Bouddha, soit vous êtes complètement cons. 

Je tiens toutefois à rassurer bon nombre d’entre vous. Quand je dis que 

l’homme est un sacré con par excellence, ce qui est vrai et vous ne pourrez rien 

y changer, même si votre orgueil vous sort par les pores. Ainsi, veuillez souffrir, 

que l’homme est apparu sur terre avec le syndrome de l’ignorance engendrant 

la connerie qui s’est développée et répandue sur nôtre planète, au fil des 

siècles.  

Bien sur, avec l’apparition de la science qui deviendra le Grand paradoxe de la 

connerie humaine, ce qui est simple à comprendre, celle-ci s’est mise dans le 

temps, à différer par degrés d’un individu à l’autre, tant en quantité qu’en 

qualité, si je puis m’exprimer ainsi. Pareil que le reste, ce Grand Paradoxe 

devait donc engendrer une infinité de paradoxes à toutes les sauces. 

En effet, la quantité ainsi que la qualité de connerie, faut-il encore en saisir le 

genre, chez deux individus de même conditions sociales tant financières 

qu’intellectuelles ou spirituelles n’étant pas les mêmes, à plus forte raison chez 

les autres d’où qu’ils soient, j’en ai de ce fait dressé une échelle de pourcentage  

en fonction de mes constatations. (Et ce n’est pas encore fini).                

Cette échelle n’ayant d’autre but que d’élever une hiérarchie nationale plus 

conforme à la réalité, j’ai du, à l’instar des nouvelles appellations «en veux-tu, 

en voila,» dans tous les secteurs professionnels, changer par ordre décroissant 

les dénominations de nos divers dirigeants, tout au moins une partie, qui se 

veulent Démocrates, Républicains etc., alors qu’ils sont tout ce que vous 

voudrez, sauf ce qu’ils prétendent être. Toutes exceptions faites !  

Ainsi, le Président de la République deviendrait "Empereur des cons"- Le   

Premier Ministre, "Super Con", Le Gouvernement,(Ministres) "les Très cons" 

etc., jusqu’aux simples citoyens, " Des cons tout court." C’est bien ainsi que l’on 
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vous prend, vous le dites vous-mêmes. Donc, si je déclare que vous êtes cons, 

je ne me trompe pas. Pour les intermédiaires, je vous laisse le soin de trouver 

leurs titres. Celui de "Roi des Cons,"vous l’attribueriez à quelque haut 

fonctionnaire de votre choix. Il n’y en a pas mal qu’ils se le disputeraient. 

Cependant, je reconnais que c’est là une promotion, car rappelez-vous ; il y a 

plusieurs années déjà, on vous qualifiait de veaux, à juste raison, je dois 

l’admettre, même si ce grand con prétentieux n’était pas ma tasse de thé. Mais 

vous avez progressé entre-temps, pour passer au stade de bœufs, et de vous 

élever à nos jours, au rang de Cons. Alors, ayez un peu de gratitude envers nos 

guides aussi honnêtes que talentueux.   

En France nous n’avons que des promotions. Exemple. Il y a cinquante ans, les 

chômeurs allaient pointer au Bureau de la main d’œuvre. Pour diminuer le 

nombre de ces derniers, on changea ce nom contre celui de l’ANPE.  

Mais comme ce n’était pas, semble-t-il, la bonne dénomination, on a changé 

une fois de plus celle-ci contre celle  de Pole Emploi, qui a eu le mérite de plus 

que tripler le nombre de chômeurs qu’il y avait au temps du Bureau de la main 

d’œuvre. A quand la nouvelle appellation pour ne rien changer ? Enfin, dans le 

bon sens, car le chômage ne cesse d’augmenter ! 

Autres exemples de promotions. Les instituteurs se sont vus d’un coup d’un 

seul, projetés au titre de Professeurs des écoles. Les Préfets de Police promus 

au titre de Commissaires de la République, ce qui ne les a pas rendus plus 

performants, (le flouze peut-être.) Dans un autre secteur, les Agents de 

services et autres employés de l’entretien, se sont vus élevés au grade de 

Technicien de Surface. Mais pas un radis de plus à la fin du mois. Avouez que 

c’est beau ! 

En conclusion : en France, on règle les problèmes selon le principe suivant. On 

débaptise son chien "Médor" (et fiche nous la paix) pour l’appeler 

"Rhinocéros," en espérant lui voir pousser une corne sur laquelle ils 

spéculeront, sous le couvert fréquent de "Secret d’Etat". Ils appellent cela 

"Préparer l’Avenir." Soit ! Mais l’avenir de qui ? 
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Revenons à nos moutons. Reconnaissez que vous seriez un grand nombre à 

postuler pour ces Hautes appellations. Ca rapporte gros, faut bien le 

reconnaître, mais ça dépend pour qui. Ce qui me porte à croire avec conviction, 

que si l’on interdisait le vote aux cons, on y trouverait dans les urnes, les 

bulletins des candidats. 

Ce qui me conduit à vous rappeler un dicton connu, seuls les imbéciles ne 

changent pas d’avis. C’est vrai. Mais ce qui est tout aussi vrai, c’est ce dicton 

inconnu qui ne le sera plus après l’avoir lu, que plus nombreux sont les 

imbéciles qui changent d’avis ! Je pense que vous avez saisi la subtilité du 

propos. De même que vous saisirez cette formule. Il y a trois sortes de foi. La 

bonne, la mauvaise, et celle qui attend le moment favorable pour se situer. 

Cette échelle que vous interprèterez, à coup sur, à votre convenance,  

comprendrait ainsi 99 barreaux, dont chacun d’eux représenterait 1% de 

connerie pouvant s’additionner aux autres. Ces barreaux, dont le premier 

démarrerait au dessous des pâquerettes, seraient les uns au dessus des autres, 

simplement séparés par une feuille de papier à cul. Vous comprendrez, je 

pense, le pourquoi ? Sinon, sachez que le haut est issu du bas. 

En d’autres termes, c’est la merde d’en bas qui a toujours hissé une partie plus 

instruite, de sa propre merde, en haut. Une fois au sommet de sa connerie, 

celle-ci laissera tomber ses déjections qui s’étaleront sur ceux existant déjà et 

ainsi de suite, construisant de la sorte notre fosse sceptique nationale dans 

laquelle nous évoluons avec la plus grande fierté, tout en ne cessant de râler. 

Mais si c’est en forgeant que l’on devient forgeron, n’est-ce pas en se 

lamentant que l’on devient lamentable ?   

Cela  m’amène à vous dire, que vouloir construire un bel immeuble sur le 

couvercle d’une fosse sceptique, ne changera en rien ses fondements 

merdiques. Mais consolez-vous, cette fosse sceptique est de dimensions 

internationales s’amplifiant chaque jour un peu plus.  

Cette fosse peut s’expliquer par le fait que chez l’homme, pour que 

l’ascendance soit honorable et honorée, le fils doit confirmer sont intelligence 

ensemencée par la connerie de son père. On comprend ainsi pourquoi les 

honneurs ne sont recherchés que par ceux qui n’en ont pas. 
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Si je dis que la France est un pays de merde, c’est tout simplement parce que la 

majorité de son peuple est composée d’esprits merdiques. Suivez bien mon 

raisonnement, et vous l’admettrez si l’orgueil ne vous étouffe pas. 

Cette majorité de Français, je ne parle pas des Français d’importations qu’ils ne 

valent pas mieux, n’est constituée que d’essences scatophagiques. En effet, on 

entend depuis toujours les uns et les autres dirent à l’encontre d’Autrui, "Je 

t’emmerde, je vous emmerde, je les emmerde." 

Comme l’on pouvait lire affiché dans beaucoup de rues, "j’ai vingt ans et je 

vous emmerde, et j’ai quatre vingt dix ans, et je vous emmerde." Quel besoin 

l’homme a-t-il de vouloir emmerder ses égaux ? Peut-être est-ce le fait qu’il 

passe sa vie à s’emmerder lui-même ? Car ce n’est pas ce qui entre dans la 

bouche de l’homme qui le souille, mais ce qui en sort. 

Or, jusqu’à plus ample informé, et vous en conviendrez si vous vous lavez les 

yeux le matin en vous levant, que l’on ne peut être emmerdé que par de 

la…merde, même bien lavée ! En aucun cas, on ne peut l’être par de la 

propreté, même si cela rime avec Français. Combien êtes-vous à vous 

reconnaître ?  

Afin de réduire un peu les dégâts, et fan de l’égalité, je me suis amusé à 

partager cette connerie nationale en trois tranches égales; la première tranche 

débuterait de 1% à 33%, la seconde de 34% à 66% et la troisième de 67% à 

99%. Les esprits futés auront vite compris que l’on peut interpréter cette 

échelle de différentes manières. Je me répète un peu, mais c’est indispensable 

quand on s’adresse à des cons. D’autant plus que je ne les méprise pas, bien au 

contraire, je les plains, n’ayant pas de sentiments misérables. 

Il vous appartiendra, dès lors, si vous en avez le courage, de vous situer dans la 

tranche à laquelle vous pensez appartenir véritablement, quelque puisse être le 

poids de votre porte - monnaie. Toutefois, si vous désirez retrouver une bonne 

acuité visuelle, pour bien ce faire, deux mesures s’imposent ; la première, à 

vous sodomiser impérativement avec votre orgueil, la seconde à revenir au  

«Connais-toi toi-même » de Socrate, avant de vouloir juger les autres ou de 

leur donner des leçons. C’est la condition sine qua non, sinon, c’est l’échec.  
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La première mesure me pousse à vous expliquer la différence entre une 

Royauté et une République. Dans une Royauté, le peuple devient Pédé par la 

volonté d’un homme, le Roi. Alors que dans une République, le peuple le 

devient par sa propre volonté, en élisant Démocratiquement ceux qui le 

sodomiseront. 

Quand je traite un individu de pédé, ce n’est que d’un point de vue moral et 

non annal. Les homosexuels ne m’ont jamais dérangé pour exister depuis les 

débuts de l’humanité. C’est un état, et non une maladie comme le pensent 

certains cons, même s’ils en ont le droit. Et puis, chacun ses goûts. Les femmes 

ne sont pas les seules à aimer la viande roulée! 

J’ai à ce sujet quelques principes. Si leur état les rend heureux, tant mieux pour 

eux. Ils ne m’importunent en aucune manière, pour la simple raison que tout ce 

qui entre dans leur cul, n’entre pas dans le mien, puisque hétéro. Je connais 

quelques personnes homosexuelles que je côtoie fréquemment, qui ont le sens 

de la respectabilité que bien des hétérosexuels n’ont pas. 

Il serait donc malvenu de me qualifier d’homophobe quand je baptise 

quelqu’un de Pédé. Bien sur, il existe des homos, comme des hétéros, qui ont 

une mentalité de merde.  Ne faut-il pas de tout pour faire un monde, même si 

ses trois quarts en sont pourris !  Mais il faut être tolérant ; seulement, à mon 

avis, nul ne l’est. Répondez à cette question ; tolérez-vous l’intolérance ?                                     

Pour vous avoir cité Socrate, autant en profiter pour vous rappeler une de ses 

maximes, et vous dire ma façon de voir le problème aujourd’hui. Socrate (470 à 

399 av. J.C.) a dit : l’homme a le naturel du melon, il faut en choisir cinquante 

pour en trouver un bon. 

Moi, qui ne suis qu’un simple citoyen, je dis qu’à l’heure actuelle, que si 

l’homme a toujours le naturel du melon, faudrait-il en choisir cinquante mille, 

et avoir la chance d’en trouver un bon, même en plein midi avec une lanterne à 

la main. Quoi de plus naturel, l’inflation étant ce qu’elle est, et nos économistes 

sont là ! 
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Pour en revenir à notre échelle, par quoi ai-je été inspiré pour déterminer ces 

tranches ? Tout simplement par une citation de Platon qui dit : Il y a trois sortes 

d’hommes, les vivants, les morts, et ceux qui vont sur la mer. 

Sa poésie maritime m’a aussitôt conduit à déterminer chez les vivants, pour 

laisser les morts reposer en paix, trois sortes d’hommes qui sont : Ceux qui 

comprennent avant les autres, Ceux qui ont du mal à comprendre, et Ceux qui 

ne comprendront jamais. (Les plus nombreux, même s’ils sont Politiciens.)  

Cette parenthèse me donne l’envie de vous conter une vieille histoire. " Deux 

grandes dames se rencontrent après s’être perdues de vue. L’une d’elle 

demande à l’autre :" et votre fils, chère amie, que devient-il?" La dame lui 

répond qu’il a brillamment terminé ses études, et qu’il occupe un poste à haute 

responsabilités etc., et à son tour lui demande ce qu’est devenu le sien, en lui 

laissant entendre qu’elle n’a pas oublié qu’il était un propre à rien, et de peu de 

moralité. L’autre dame ne pouvant prétendre le contraire, lui réplique qu’il a 

cependant réussi à se faire une situation d’avenir et certainement plus 

rémunératrice que pour le sien, pour avoir enfin couté son père. "Ah oui, et 

que fait-il?" demande la première dame. "De la politique," lui répond-elle !                          

Pourquoi n’ai-je pas démarré à O% ? Parce que cela aurait signifié que l’homme 

parfait existe, ce qui est le cas chez les très cons pour le croire. En effet, s’il se 

trouvait un homme à 0% de connerie, cela indiquerait qu’il possèderait 

L’intelligence ultime, c’est-à-dire, qu’il détiendrait toutes les formes 

d’intelligences connues, voire inconnues. 

Mais rien ne nous dit que sa conscience aurait la même valeur que son 

intelligence. Et puis, en supposant que cette homme existerait, puissiez vous 

pensez un seul instant qu’il passerait sa vie à contempler cette vaste connerie 

planétaire qui l’entoure sans se manifester ? Permettez-moi d’en douter, car 

nous le saurions depuis longtemps. Seuls les financiers se manifestent.  

Par ailleurs, pourquoi ne me suis-je pas arrêté à 100% ? Tous simplement parce 

que cela aurait voulu dire également, que celui qui en était atteint n’aurait pas 

conscience de sa propre existence, à fortiori du reste.  
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Certes, bien des individus, mais pas tous, réduits au stade de légumes sont à ce 

taux. Mais eux, et dans tous les cas, ne sont responsables en rien, de même 

que des personnes atteintes d’autres maladies liées au cerveau.  

De ce fait, je confirme que l’homme né dans des conditions normales et ne 

souffrant d’aucune affection de ce type,  ne peut être con à 100%. Il lui reste 

donc une lueur, mais très insuffisante pour éclairer tout un pays, fut-il Ministre 

de la connerie ou mesurer deux mètres cinquante.  

Et quand on a conscience des dégâts que peut commettre rien que le 1% de 

connerie quand il se manifeste, on a tout compris, d’autant plus que ceux qui 

détiennent les pouvoirs et à tous les niveaux, ont un taux bien plus élevé pour 

la plupart d’entre eux, trous du cul compris. 

D’ailleurs, je n’hésite pas à mettre une majorité de ces gens là, quelque puisse 

être leur bord, dans la troisième tranche. Qu’est-ce qui pourrait ratifier mes 

propos ? Un autre exemple. Il suffit de voir nommer un rigolo plein de poils 

comme Ministre alors qu’il n’est même pas fichu de lire un texte qu’on lui met 

devant les yeux. 

Car il faut vraiment être "Super con", pour penser que l’on puisse innover, 

diriger, gérer etc., simplement avec des muscles ! De même que de nommer un 

Ministre qui ne connaît déjà rien à son ministère à un autre poste Ministériel 

qu’il connaît encore bien moins. Ou encore, nommer un Ministre connaissant 

bien ses dossiers à un autre poste Ministériel où il n’aura aucune compétence. 

Et pourtant, ils sont généralement diplômés des grandes écoles. Pas tous 

cependant. 

Ce dernier exemple est un fait que j’ai connu personnellement. Si cela ne relève 

pas de la connerie impériale, il faudrait inventer un autre titre supérieur, et me 

l’attribuer. Ce serait pour moi, une sacrée promotion. Mais je pense qu’il y 

aurait là un problème, car je n’ai pas mon bac. 

Pour ce qui est de cette lueur, tout le monde la détient. Mais ce qui est grave, 

c’est que nombreux sont ceux qui la possèdent, et qui ne font rien pour  en 

augmenter l’intensité. Cette paresse mentale les rend donc indubitablement 

coupables de leur état, et confirme celui de notre société.  



 

       

 
16 

Si vous aviez le moindre doute à ce sujet, faites en l’expérience vous-mêmes, 

comme je l’ai eu fait plus d’une fois. Posez insidieusement une question dont 

vous feignez ignorer la réponse, à un individu, et vous aurez assurément droit à 

la science infuse en mouvement. Rares sont les personnes de bons sens qui 

vous répondront nettement : je ne sais pas ! 

Ou alors, si vous avez oublié vous-même que deux est la différence entre cinq 

et sept, il vous restera le mérite de vous souvenir que Monsieur Duchenoque, 

prix Nobel de l’apiculture, a écrit un ouvrage intitulé "La prise de mes burnes 

par les abeilles," ce qui vous permettra de tenir… "L’essaim" de ceux ou celles 

qui vous écoutent. C’est plus agréable selon moi, mais tout dépend des gouts, 

si vous aimez le miel.  

Puisque nous sommes tous ignorants en une infinité de choses, ce qui ne fait 

pas de moi un imbécile pour le savoir, même si je ne suis pas Douanier ; parmi 

mes ignorances quantitatives, il y en a une que je ne saisis pas très bien. (Cela 

est faux, mais ne le répétez pas.) 

En France, ou que je regarde, je ne vois que des panneaux publicitaires: notre 

région a du talent par ci, notre région a du talent par là, bref, la France n’est 

que talents. Si c’est sur le petit écran, il est extrêmement rare que l’on ne nous 

présente pas tel ou tel olibrius comme bourré de talents. Je ne vous parlerai 

pas des autres slogans.  

Donc, ce que je ne saisis pas, c’est pourquoi un pays comme le nôtre qui n’est 

que talents, se trouve dans la merde? Vanitas, Vanitatum, et Omnia Vanitas. 

Mais la fable que je vous propose ici, n’est pas le produit de ma vanité, mais 

d’une réalité. 

La  "Boite à idées", 
Un jour par l’homme, inventée, 
Fût proclamée par ce dernier 

Comme un Bien pour l’humanité. 
 

Alors qu’il croyait bien œuvrer 
Voulant sa trouvaille d’éternité, 

Point il ne pensa, par 
Son esprit intéressé, 

A l’usage qu’il en ferait ; 
Car sa vue circonscrite 
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A son portefeuille, 
Lui fit prendre Autrui 

Comme un commun cerfeuil. 
 

Parce qu’il ignorait, 
Tout inventeur qu’il fût, 

Qu’un esprit instruit 
Ne l’est qu’en peu de choses, 
Et que son talent lui eut suffit, 

Ce qui pour d’autres 
Est le cas aujourd’hui, 
Pour espérer qu’Autrui 
Toujours se propose. 

 
Et les choses se passèrent ainsi, 

Pour arriver jusqu’à l’oubli, 
Qu’il y a une fin pour tout. 

Que si le gros mange le petit, 
Quand disparu sera celui-ci 
Pour avoir ingérer le Tout, 
Qui calmera son appétit ? 

 
Car, aveuglé par son avidité, 

Qu’il a au fil des siècles, confinés, 
A aucun moment il n’a pensé, 

Qu’il creusait l’Abîme 
Dans lequel il sombrerait. 

 

Cela consolide mes pensées, dont l’une qui consiste à dire, que si l’on est con 

vieux, c’est qu’on l’a toujours été, et que rien n’a changé entre-temps, ce qui 

pourrait, par exemple, expliquer le changement dans la continuité, ou inviter 

les Français à être…bilingues, c’est-à-dire, apprendre l’Anglais et une autre 

langue. Et croyez-moi, ce n’est pas là, un lapsus calami. 

Vous conviendrez  que la connerie se constate dans toutes les disciplines et 

domaines connus, sans exceptions, et qu’elle s’étend sur toute notre planète, 

qu’aucun pays n’en réchappe, même si certains d’entre eux s’estiment moins 

cons que le notre. Et ce n’est pas peu dire ! 

C’est pourquoi je ne vous parlerai pas du mur des cons, ça je le sais depuis 

longtemps, mais de la muraille des cons qui est bien plus grande que la muraille 

de Chine. Voici d’ailleurs une de mes citations qui éclairera, je l’espère, vos 

petites cellules grises. "Le Patronat est un bâton qui sert à remuer la merde que 
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sèment les Syndicats, et que les Travailleurs mangent avec plus ou moins 

d’appétit." 

C’est la raison pour laquelle qu’en tant qu’individu, je ne m’occupe que de mes 

fesses pour avoir conscience de leurs utilités, et qu’en temps que citoyen, je ne 

m’occupe que de mon pays, la France. A pauvre de nous !  

Cela n’indique pas que les autres pays me laissent indifférent. Vous vous 

mettriez le doigt dans l’œil jusqu’au trou de balle si vous pensiez pareille chose. 

Seulement, comme cet adage que l’on connait très bien, à savoir : que charité 

bien ordonnée commence toujours par soi-même, et qu’il n’est jamais 

appliqué, pareil que le reste, vous saisirez les raisons de notre situation. 

Pour les ramollis du bulbe appartenant à la troisième tranche, je m’expliquerai 

plus simplement. Si la France tangue de plus en plus dangereusement, c’est 

justement parce que vous êtes trop cons et que vous représentez une grande 

densité. En effet, vous ne savez jamais ce que vous voulez. 

A force de voter tantôt à droite, tantôt à gauche, et de recommencer 

indéfiniment ce qui a pour effet d’augmenter le tangage, vous finirez par vous 

casser la gueule, en entrainant les autres avec vous, et c’est bien ce qui est 

entrain de ce produire.  

Si vous étiez moins cons, je gage que vous seriez plus observateurs. Je ne 

débloque pas, en voici une preuve.   

Ce n’est qu’une anecdote personnelle, en vous rappelant que je suis un 

nonagénaire en puissance et avec toutes ses facultés mentales, et non un rigolo 

plein de poils. J’étais tout enfant, et pied-noir, et je me gargarisais rien qu’en 

prononçant le mot Français. Je vous épargnerais le reste, car depuis de 

nombreuses années, je ressens une immense honte que d’être Français, grâce 

à cette puanteur morale et de ce qui en découle, que je devais constater 

jusqu’à ce jour, ne m’étant jamais habitué à la merde. 

J’étais horriblement choqué, quand j’entendais mes aïeux discuter entre eux, et 

les entendre dire que : «la France est une putain que chacun baise à sa 

façon.»  Croyez-le si vous le voulez, mais si vous saviez la tristesse que j’ai 
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éprouvée pour me rendre compte un jour que mes aïeux avaient raison, vous 

pleureriez de chagrin.         

Sans être Don Diègue, je me mis à gémir : "Oh ! Rage, oh ! Désespoir, oh ! 

croissance ennemie, serais-je donc né pour ne connaître que traitres, ordures, 

et pourris, qui continuent à trahir notre patrie, en la vendant à de faux amis?" 

Il est donc aisé de le comprendre, puisque ceux pour qui vous votez ne valent 

pas plus chers les uns que les autres avec leurs grandes promesses qu’ils ne 

tiendront jamais, leurs magouilles, leur corruption etc. Seuls le pouvoir et leurs 

intérêts comptent. De vous ils en n’ont rien à foutre, quel que soit leur bord,  et 

leurs belles paroles démagogiques que vous avalez du haut de votre crédulité.  

Je ne puis par ces propos ne pas penser à l’une de mes citations : "Le plaisir du 

Français est dans son pantalon, le reste dans la gueule." 

Je vais vous aider à mieux comprendre, puisque c’est ce que je souhaite. 

Sachant d’expérience que Monde Politique facteur de Monde Médiatique égale 

Pandémonium National, ce que nous ne cessons d’observer journellement, je 

me suis dis un jour ceci : quand un homme politique, quel qu’il soit, déclare 

s’intéresser à moi, cela signifie que j’ai plus de valeur à ses yeux qu’il en a lui 

aux miens, même s’il sort de l’Ecole Nationale des Attardés ou d’ailleurs. 

Il devrait en être de même pour vous, seulement vous n’en avez nulle 

conscience, et c’est comme cela que l’on vous baise la gueule. C’est simple à 

comprendre, puisque vous êtes tous d’une manière ou d’une autre, fans du 

culte de la personnalité. Or, d’après moi, pratiquer le culte de la personnalité, 

c’est perdre la sienne, à la condition d’en avoir une bien sur. Ce qui, 

malheureusement, n’est pas le cas de beaucoup. Quand je parle de 

personnalité, vous comprendrez qu’il y a : Personnalité et… Personnalités. 

Cependant, le gros problème qui chagrine la première tranche à laquelle 

j’appartiens sans prétention, et dont je ne vous dirais pas le taux, c’est que 

l’histoire n’appartient qu’aux hommes qui la créent, c’est-à-dire tous les 

Branquignols corrompus jusqu’aux entrailles qui nous ont dirigés à ce jour, et 

c’est nous pauvres cons qui en subissons le joug. " 
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Vous pensez donc bien, que lorsque j’entends ce genre de propos par la 

bouche de ces faquins mais toujours prêts pour les honneurs ; " la politique 

c’est quelque chose de sérieux," ça me fout les boules ! 

La politique, en effet, serait quelque chose de sérieux, SI elle était menée par 

des hommes sérieux !  Or, moi, je vous lance le défi de me prouver le contraire, 

si je déclare qu’en politique l’homme sérieux n’existe pas ! Voici pourquoi ? 

En premier lieu, je vous dirais ceci : "tout dépend des conceptions de 

chacun."En effet, tout truand passant entre les mailles du filet se déclarera 

honnête, donc sérieux selon toutes vraisemblances, qui ne sont en fait : 

qu’illusions. Illusions dans lesquels on plonge le plus facilement du monde, qui 

n’est lui-même qu’illusions d’après nos scientifiques. 

D’après moi, un Homme sérieux ne doit être ni corrompu, et pas davantage 

menteur, même s’il n’est qu’illusions. Or, nous savons tous que nos Politiciens 

nous ont toujours menti, ce qui est une vérité absolue que nul ne peut 

contester. C’est le Pouvoir et la cupidité qui le veulent. L’argent étant la racine 

du mal. 

L’intégrité morale d’un individu consiste à être juste, à n’avoir rien à se 

reprocher, donc rien à cacher, par conséquent, dire la vérité, et non se 

parjurer. Et depuis que je vis dans ce monde, pour ne pas en avoir connu 

d’autres, je n’ai pu que vérifier la similitude entre Politiciens et Avocats. 

Ces derniers ne sont-ils pas reconnus comme menteurs, même s’ils ne sont pas 

crétois ? Et comme nombreux Politiciens sont déjà Avocats avant de faire de la 

politique, oseriez-vous dire que je mens moi-même?  

Si vous pensez que cela changera parce que vous voterez pour X ou Y candidat 

au trône, c’est que vous êtes complètement givrés, et qu’il n’y rien à espérer 

quoique vous puissiez spéculer. N’oubliez jamais cette réalité : si vous voulez 

baiser quelqu’un, rien n’est plus simple; feignez de penser comme lui, flattez-

le, et vous serez applaudis et hissé sur la branche de votre choix. C’est la 

manière de procéder de tout candidat. 
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Lorsque je vous dis que l’homme parfait n’existe pas, cela revient à dire que 

l’homme normal dans l’absolu n’existe pas non plus, puisque nous avons tous 

un grain. Ces grains qui diffèrent d’un individu à l’autre quant à leur grosseur, 

vous l’avez compris. Ce qui explique mon échelle qui n’a rien à voir avec celle 

de Richter ou de Mercalli, mais qui peut provoquer autant de dégâts. 

Donc, et sans avoir à me lancer dans la philosophie des sciences de l’homme, je 

ne prendrais en compte que les aspects visibles de sa conduite pour ne pas être  

extra lucide.  

Ce que je considère comme connerie chez l’homme, c’est forcément les sept 

péchés capitaux que je vous rappelle à toutes fins utiles et qui engendrent à 

eux seuls tous les défauts du monde, et dont aucun être humain n’est épargné 

au moins de l’un d’entre eux. Ce sont, l’orgueil, la colère, l’avarice, l’envie, la 

gourmandise, l’impureté et la paresse. De ces défauts découle 

incontestablement son comportement inepte avec ce qui en résulte en toute 

situation et dans tous les domaines. 

Connerie qui est non seulement du à l’un de ces défauts, voir plus, mais 

nécessairement fonction de la grosseur du grain, la plupart du temps 

prétentieux, et qui émet des idées à la con pour être aussitôt ratifiées par des 

grains aussi gros, si ce n’est davantage. Et l’on presse aussitôt le citron. 

Pour le comprendre, je vous invite à jeter un bref coup d’œil sur notre 

assemblée nationale où trônent les héros d’Homère qui nous offrent leur bien 

triste spectacle de pithécanthropes lorsqu’ils remuent, et dans la majorité des 

cas, font leurs siestes nationales. 

Ils nous permettent d’oublier que la paresse est mère de tous les vices en 

regardant la France au labeur, rehaussant ainsi son prestige flamboyant. Qu’il 

est difficile de les voir dormir dans d’aussi mauvaises conditions. J’estime que 

de tels hommes qui se sacrifient dans l’abnégation pour leur pays méritent 

récompense. Mais réflexion faite, ils se l’attribuent eux-mêmes 

généreusement. 

Mais  désireux d’aider cellulairement parlant ces braves gens, et ne sortant pas 

de l’école nationale des attardés, j’ai quelque peu divagué sur l’étude d’un 
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nouvel impôt, que j’ai appelé "Impôt Jasmin," et qui permettrait en outre, de 

combler le déficit permanent de la sécurité sociale, réalisé par de grands 

gestionnaires, et dont on se garde bien de nous faire connaître les causes 

réelles. 

Au dernier recensement de 2012, la population Française était composée de 

65.350.181 âmes. A partir de ce nombre, j’ai imaginé d’installer un compteur 

au dessus de chaque réservoir d’eau, Matignon et l’Elysée compris, avec ou 

sans robinetteries en or. 

A chaque manipulation, cet appareil enregistrerait une somme de vingt 

centimes d’euros, le tout multiplié par le nombre d’âmes et par trois cent 

soixante cinq jours. Pour les années bissextiles, les trois cent soixante sixième 

jours seraient gratuits. 

Dans ce calcul, j’ai fait abstraction des usagers qui pour un oui ou un non 

prennent des laxatifs, et des constipés authentiques. Pour corser l’affaire, le 

temps imparti serait de trois minutes ; chaque minute supplémentaire taxée de 

vingt centimes viendrait s’y ajouter. Rentabilité oblige. 

Si j’en juge d’après mes proches, le temps passé sur une cuvette serait d’un 

quart d’heure. Nous aurions donc le calcul suivant : 0,20 + (0,20 x 12) x 365 x 

65.350.181 âmes, ce qui donnerait une somme que je laisserai au Parlement le 

soin d’en calculer les nouveaux revenus. Savez-vous tous ce qu’est le 

Parlement ? 

Son étymologie vient du verbe parler, venant lui-même du latin liturgique 

parabolare, parler par parabole, (comme J-C). Donc le Parlement c’est l’endroit 

où l’on parle. (Bien souvent pour ne rien dire.)  
Il est évident que les plus déshérités ne seraient pas imposables – exceptés les 

étrangers sans papiers qui n’on droit à tien – le déficit serait donc comblé par 

les moyennes et grandes fortunes, qui passent davantage de temps dans les 

chiottes, puisqu’elles ingurgitent plus de nourriture que les pauvres. 

Si certains ont pour bibliothèque leur salle de bains, d’autres n’ont qu’un mètre 

carré trente cinq pour tout salon de lecture. Voila une bonne odeur 
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d’enrichissement pour l’état, et je ne serai pas étonné que l’on se penche sur 

cette nouvelle perspective. 

Je reste persuadé que, quelque soit le revenu de cet impôt, chacun y trouverait 

son compte, et l’on s’apercevrait qu’une très grande partie du budget national 

serait assuré. On pourrait dire que le milliard gagné par Pierre PERRET avec son 

zizi, est un grain de sable, à côté de ce que pourrait encaisser le Gouvernement 

avec le cul des Français. 

Avec cette histoire, une grande partie des impôts actuels seraient supprimés ; 

évidemment, il faut compter sur les resquilleurs qui possèdent un jardin. Finies 

les fuites de capitaux des grand Français de cœur, taxe par ci par là ; remarquez 

qu’un jour, il faut s’attendre à un impôt sur le volume d’air que nous respirons, 

sous prétexte que l’ozone se raréfie.  

Imaginez le bien fondé de cette affaire de compteur à merde, tant sur le plan 

économique que littéraire. Souvenez-vous de l’Empereur VESPASIEN quand il 

préleva un impôt sur l’urine au grand mécontentement de son fils TITUS. Ne lui 

a-t-il pas demandé s’il était incommodé par l’odeur des pièces récoltées ? D’où 

cette maxime : l’argent n’a pas d’odeur. Alors qu’avec mon impôt jasmin, 

l’argent aurait une odeur de merde ! Car de nos jours, c’est la seule odeur qui 

lui conviendrait, tout au moins pour ceux qui ne vivent que pour gagner de 

l’argent, alors que les autres essaient d’en gagner un peu pour vivre. 

J’avoue ne pas comprendre comment les Biologistes n’ont pas encore trouvé 

de vaccin salutaire. Pour ma part, et vous l’avez compris, conscient du destin de 

l’homme, je m’efforce d’apporter ma contribution. De mes observations a 

surgit une idée qui en vaut bien une autre, même pour les plus grands 

paranoïaques de France, avec ou sans pinceaux. 

Depuis quelques temps, nous sommes de plus en plus sollicités par les isoloirs, 

pour élire, qui, dans sa commune, canton, ou circonscription, pourrait le plus 

démocratiquement s’engraisser à nos dépends. Joignons donc l’utile à 

l’agréable, et faisons d’une pierre plusieurs coups. Il suffirait de modifier les 

isoloirs actuels selon le principe de "Mascart," et d’inviter régulièrement les 

Français à assumer leurs responsabilités, non plus dans un esprit de contrainte 

mais d’amusement, ils adorent ça. 
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Les rayons lumineux les changeraient de cette imagination stérile de dégénérés 

assoiffés, décourageant certains, au point de ne plus remplir leur devoir de 

citoyens pour penser ne plus être concernés. Exemple : organiser à chaque 

vote un concours dont je vous laisse le soin de trouver la formule en accord 

avec ce principe, et le porter à un niveau national. 

Nous aurions ainsi  un titre supplémentaire qui viendrait s’ajouter à celui de 

premier cuisinier de France, pâtissier etc. Loin de moi cependant, l’intention de 

suggérer un concours de la connerie, car le porter au niveau national, aurait 

inévitablement pour effet de déclencher une deuxième révolution, et le titre 

que je vous ai proposé de m’attribuer me passerait sous le nez.  

Quels seraient donc les risques encourus? Engendrer des monstres, 

certainement pas, nous sommes suffisamment servis ; par contre, nous 

verrions peut-être après une période d’adaptation, déambuler dans les rues de 

notre chère Patrie, des piles électriques autonomes ne craignant plus les grèves 

d’aucune sorte, ni même les provoquant pour quelque revendication que vous 

vouliez. 

En les unissant les unes aux autres, nous obtiendrions un courant d’un voltage 

jamais atteint. Si cette idée devait être prise au sérieux, sait-on jamais, je 

conseillerais de la méditer longuement avant de l’appliquer. D’une idée peut 

découler une autre, et l’EDF risquerait de fermer ses portes.                                                                                               

Pour revenir à nos exemples trop nombreux à citer, je ne m’étendrais pas sur 

cette autre forme de connerie qui dépasse tout entendement, tel que crimes, 

massacres, viols, que ce soit femmes ou pire encore, enfants, etc., qui ne 

devrait relever, selon moi, que d’un châtiment définitif. Car la plupart des 

psychiatres, de même que ceux qui les cautionnent, sont encore plus malades 

que ces criminels, pour les faire libérer après quelques années de prison, quand 

ils l’a font. 

Cela se comprend, la psychanalyse n’ayant jamais été une science exacte, et la  

justice n’étant appliquée que par des hommes, sujets pleins d’erreurs, elle ne 

peut être juste que par le bon sens, en voie de disparition, de celui qui la rend, 

et non par des effets de manchettes. 
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Laissons la justice de côté, et laissez-moi vous donner par ailleurs, quelques 

aperçus, où vous vous reconnaîtrez tous dans une large majorité. De nos jours, 

il est inutile de faire le tour du monde pour le connaître, puisque par le biais du 

petit écran, ou par le Net, c’est le monde qui vient à nous. Nous savons ainsi 

tout ce qui se passe ou ce qui se dit sur notre planète, à part ce qui nous est 

caché évidemment.  

Donc, écoutons déjà le monde Politique et Médiatique lors des interviews qui 

se veulent le plus souvent identiques quant à leur forme, et quelque soit le 

sujet abordé. A quoi avons-nous droit le plus fréquemment ? 

La première chose est généralement une cacophonie où les téléspectateurs ne 

comprennent rien, surtout les malentendants. Comportement pour le moins 

douteux de la part de gens qui se veulent être des Personnalités éduquées. De 

leur éducation, permettez-moi d’en rire. 

La seconde chose, c’est quelque puisse être le nombre de personnes présentes 

sur le plateau à émettre leur propre théorie, où chacune d’elles prétendra être 

dans le vrai. A les entendre, les unes et les autres, elles sont toutes issues de la 

raison, pareille que pour les religions. Mais on ne sait toujours pas qu’elle est la 

bonne.   

Vous admettrez donc que l’on entend, le plus souvent, débiter que des 

inepties, surtout par nos prétendus serviteurs qui s’en mettent pleins les 

fouilles. Et quand ils pérorent sur une connerie, il est bien rare qu’ils ne l’a 

réalisent  pas. Mais cela ne les empêche pas de vous déclarer pompeusement, 

que lorsqu’ils commettent une erreur, ils savent tirer enseignement afin de ne 

pas la reproduire. Il y en a tellement d’autres à accomplir. 

Je vous ai dis que l’homme normal dans l’absolu n’existait pas, ce qui est vrai. 

Je vais donc vous expliquer très simplement, ce qu’est un homme normal,                                

tel que je le conçois. Vous verrez que vous êtes très peu à l’être. 

"Un homme normal, est un individu conscient de sa propre bêtise en tout 

genre, et en mesure de la maitriser chaque fois qu’il la sent se manifester." 

N’est-ce pas simple à comprendre ? Alors méditez la dessus, et entrainez-vous. 

Vous verrez, vous deviendrez chaque jour un peu moins con. Ce que je ne cesse 
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de faire quant à moi. Je ne me couche jamais le soir sans avoir appris quelque 

chose que j’applique, quand cela me paraît bon.  Car j’estime qu’appliquer une 

chose sans en connaître ses effets, relève, soit d’une stupidité absolue, soit 

d’un esprit criminel.                                   

Pour renforcer mon propos, je me suis dis ceci ; est-ce une raison, parce que 

nous sommes sensés descendre du singe, de s’adonner à toutes ces mimiques 

simiesques auxquelles nous avons droit journellement sur ce petit écran qui 

s’introduit chez vous, quelque soit l’émission. 

Nous assistons le plus souvent à un véritable concours d’aberrations, car plus 

c’est con, plus ça marche. Or, selon moi, celui qui cautionne une connerie, ne 

peut être autre chose qu’un con. J’ai souvenance, qu’un Présentateur déclara 

un jour qu’il était prêt, s’il le fallait, à faire de la qualité pour retenir l’attention 

des téléspectateurs. 

Nul ne doute, qu’il était inconscient de la portée de son propos, pour confirmer 

lui-même, qu’il n’avait présenté, auparavant, que de la merde à son public. Si 

après ça, vous n’admettez toujours pas votre état de con, c’est que vous êtes 

arrivés à votre point culminant. 

Bien que je ne sois pas fan de la télé, il me faut subir les goûts de ma femme. 

Donc, quand je vous regarde dans certaines émissions, je me dis bon sang, ce 

n’est pas possible d’être con à ce point. On vous fait faire tout ce que l’on vous 

demande, et vous êtes fiers de vous et de vos simagrées. 

Je reconnais que vous êtes champions pour vos applaudissements, lorsque 

vous entendez un alouate ou une crécelle chanter. Enfin, si on peut appeler 

cela chanté. Quelque soit le tempo, à la première mesure vous frappez aussitôt 

des mains, en vous balançant de gauche à droite, et en adoptant un air de 

circonstance, qui vous fait plus ressembler à des cons qu’à des moulins à vent, 

pour ne pas être aussi poétiques. 

Je reste convaincu, que si l’on vous interprétait au cours d’une émission, la 

marche funèbre de Chopin, que vous frapperiez des mains au rythme de la 

musique. Je ne m’étendrai pas sur le comportement lamentable de bien des 

joueurs dans la plupart des sports, tel que le foot. Et nombreux d’applaudir. 
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Vous pourriez en toute légitimité, vous interroger en vous demandant quelle 

mouche a piqué s’con là pour nous dégueuler son trop plein ? Je vous 

répondrais ; ce qui m’a décidé à vous écrire, et de dégorger, pareil que les 

escargots, toutes les conneries en tous genres que j’ai pu entendre jusqu’à ce 

jour, bien que ce que je viens de vous raconter ne représente qu’une infime 

partie, c’est la fatuité d’un immortel qui s’imagine que la terre s’arrêtera de 

tourner après sa disparition. Vous êtes une multitude à vous considérer ainsi.  

En effet, sur internet, j’ai pu lire il y a quelque temps, un billet d’humeur de cet 

homme que vous connaissez très certainement. Je ne discuterais pas sur la 

véracité de son propos déjà tenu par d’autres, concernant le mot : 

INAPTOCRATIE,  mais de sa suffisance instruite qui l’amène aujourd’hui au 

stade de la fossilisation mentale.  

Ce qui m’a irrité chez cet homme (il n’est pas le seul,) c’est la façon dont il a 

présenté son texte. Je commencerai par l’encadré où l’on voit un Magistrat 

déclarer dans une bulle "Et maintenant, répondez-moi : ce n’est plus le juge 

d’instruction qui vous interroge, c’est l’honnête homme." 

Messieurs les Magistrats, comment pouvez-vous ne pas réagir à ce propos ? 

Votre intégrité est mise en doute, car dans cette bulle vous apparaissait comme 

des hommes malhonnêtes, bien que l’histoire nous apprend que c’est souvent 

le cas, ne serait-ce que par le mur des cons.  

Aussi,  et compte tenu de toutes autres considérations, je n’ai pu résister, et 

sans être immortel, à la tentation de me déguiser en néologue pour les besoins 

de la cause. Voici donc ma proposition présentée de la même manière que ce 

fossile en puissance : 

ET MAINTENANT, QU’EN PENSEZ-VOUS?   
CE N’EST PAS L’HONNETE HOMME IMMORTEL 
QUI S’ADRESSE A VOUS, MAIS UN HOMME 
HONNETE TOUT COURT. 
 
Nouveau mot à mettre dans le dico: Aptoconneries par D. CALISE. 
Billet de vérité de Daniel CALISE. 
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<<<<<< APTOCONNERIES: Un système de pensée qui consiste à 
leurrer son esprit en se prenant pour autre chose de ce que l’on est, 
fussions-nous Académicien, et qui amène le disciple à dénigrer ou à 
reprocher lacunes à Autrui, sans en être lui-même comblé. Auquel 
cas, un gramme de bon sens, mille fois moins lourd à porter qu’un 
kilo de conneries aussi cultivées soient-elles, conduirait le disciple à 
se taire ou alors, à prendre les commandes, et montrer ce qu’il sait 
faire.» 
 
Peut-être que par son céleste et prodigieux savoir, relancerait-il 
l’économie de la France, et la sortir de la merde dans laquelle elle 
s’enlise?  Mais  comme la critique est aisée, et l’art est difficile, seuls 
les artifices du langage académique permettent de claironner son 
absurdité!      
 
<<<<<< Le jour où je n’aurais que mes fesses pour penser, j’irais les 
asseoir sur les bancs de l’académie.... Mais qui a osé dire une chose 
pareille?  
 
Daniel CALISE.                
 

Vous conviendrez aisément que vouloir traiter de la connerie humaine d’une 

manière exhaustive, équivaudrait à vouloir traiter de la même façon l’univers 

avec tout ce qu’il contient. C’est la raison pour laquelle je n’écrirai pas quelques 

milliers de pages pour avoir conscience de l’inanité d’une telle besogne, 

puisque la connerie humaine est pareille que l’univers, c’est-à-dire, infinie. 

Vous devez donc savoir ceci pour ceux qui l’ignorent encore, que l’homme 

parfait n’existe pas, et que par conséquent, nul ne détient la vérité absolue. 

Seuls les abrutis le pensent. Vous avez entendu des centaines de fois par nos 

divers dirigeants, dire qu’il n’y avait pas de solutions miracles quand ils sont au 

pouvoir, alors qu’ils déclarent le contraire quand ils sont dans l’opposition. 

Cela est la seule vérité qui peut sortir de leur bouche, de gauche comme de 

droite. Ce qui montre que par le fait de son imperfection, quelle que soit la 

chose que l’homme puisse entreprendre, il l’entreprendra toujours au 

détriment d’une autre chose, si ce n’est plusieurs autres choses. Est-il besoin 
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de faire un dessin ? Non ! Alors inutile de faire un grand pas en avant si nous 

sommes au bord du précipice. Et ce ne sont pas des billets de banques qui le 

combleront. 

Si les choses vont mal dans le monde, c’est bien parce que l’homme est un con 

par excellence ainsi que je ne cesse de le dire, et pour toutes les raisons que 

vous voudrez. Mais on ne peut en aucun cas tuer tous les cons sur terre, sinon 

ce serait la fin de l’humanité. Ce qui confirme mon expression : "Tant qu’il y 

aura des cons, les conflits existeront." Et ce n’est pas demain la veille, qu’ils 

disparaîtront. Lorsque je parle de conflits, je ne songe pas seulement aux 

guerres entre peuples, mais de conflits dans tous les cas de figure. 

En conclusion, au point où nous en sommes, il n’y a guère d’espoir à ce que les 

choses changent dans le bon sens. Car pour aussi longtemps que l’homme 

regardera le monde, par le biais de son portefeuille, sa vue restera basse. Libre 

à vous de croire au Messie pour vous sortir de la merde, alors que depuis deux 

mille ans, il descend chaque année sur terre pour reprendre aussitôt 

l’ascenseur, après avoir vu où il mettait les pieds. 

Et tant que la science ne trouvera pas le vaccin anti-connerie, elle en restera le 

grand paradoxe, et la terre ne changera pas le sens de sa rotation. 

Ce qui me fait dire que le cerveau de l’homme, avec son syndrome de 

l’ignorance vecteur de la connerie, est une ampoule qui l’éclaire plus ou moins 

selon l’individu. Et lorsque l’on a conscience qu’une ampoule aussi brillante 

soit-elle ne peut à elle seule éclairer tout un pays, même un esprit simple, à 

condition qu’il veuille s’en donner la peine, peut comprendre pourquoi la 

France se trouve dans l’obscurité. 

En remontant le cours de l’histoire, il s’apercevra que seules les apparences ont 

changé. Il en retirera la conclusion non pas qu’il a les dirigeants qu’il mérite, 

mais qu’un peuple doit ce qu’il est à ceux qui le gouvernent. Le présent n’est-il 

pas construit par le passé de même que le futur le sera par le présent qui 

deviendra à son tour le passé. 

Lorsque l’homme ignorant est apparu sur terre, il prit conscience pas à pas de 

ses facultés intellectuelles et de la manière dont il allait les utiliser. Il s’est donc 
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mis à exploiter cette ressource incommensurable pour assurer sa survie et son 

développement. Le drame de cette prise de conscience allait aboutir tout au 

long de son histoire et à des degrés différents, à l’exploitation  de l’homme par 

l’homme, et avec toutes les horreurs que l’humanité a connu. 

Dame nature dans son immensité et son ineffable bonté l’à rendu apte à faire 

la différence entre le bien et le mal, même si l’un est engendré par l’autre. 

Nanti de ces richesses qui ont progressé au cours des âges par atavisme ou par 

simple bon sens, l’homme est devenu un joyau dont les éclats sont de moins en 

moins brillants d’honnêteté.  

Je cesserai donc de vous traiter de cons pour ne rien pourvoir y changer, et 

c’est pour cela que je ne vous condamne pas.  

Je terminerai ainsi mes écrits, en vous contant une fable que Lafontaine m’a 

inspirée, et qui explique bien selon moi, l’état dans lequel le monde se trouve. 

Cette fable s’intitule : " Les hommes malades de la Connerie". Vous me 

donnerez vôtre avis après lecture ? 

                " Un mal qui répand la terreur 

                   Mal que le ciel en sa fureur 

                   Crut bon d’inventer un jour, l’homme, 

                   Puisqu’il faut l’appeler par son nom, 

                   Capables de spolier dans l’heure cent mille cons 

                   Faisait à ses semblables la guerre. 

 

                   Ils ne mourraient pas tous, mais tous en pâtissaient, 

                   Excepté ceux qui la provoquaient. 

                   On n’en voyait point de ces derniers 

                   Occupés à chercher le soutien d’une mourante vie ; 

                   Et pour cause, ce mets excitait leur envie. 
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                   Les loups comme les renards épiaient 

                   Les douces et innocentes proies. 

                   Toutes se fuyaient 

                   Plus d’amour, partant plus de joie. 

 

                   Un jour, celui qui se voulait le « Roi des Cons » 

                   Réunit ses congénères et leur dit : 

                   Mes chères crapules, je crois que le ciel s’étant 

                   Trompé une fois, 

                   A voulu que nous perpétuions son erreur 

                   Dans l’horreur et l’effroi. 

       

                   Que le plus coupable de nous 

                   Se sacrifie aux traits du Céleste Courroux. 

                   Peut-être obtiendra-t-il la guérison commune, 

                   Bien qu’aucune histoire ne nous apprenne 

                   Qu’en de tels accidents on fait pareil dévouement. 

                   Car tout nous ai caché par nos gouvernements. 

 

                   Ne nous flattons donc point, 

                   Voyons en hommes sereins 

                   La dose de notre venin. 

                Pour moi, satisfaisant mes instincts 

                   De « Roi des Cons », 
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                   J’ai tué plus d’un couillon. 

                   Que m’avait-il fait ? Nulle offense. 

                   Même il m’est arrivé très souvent 

                   De tuer une mère allaitant son enfant. 

                   Je me dévouerai donc s’il le faut ; mais je pense 

                  Qu’il est bon que chacun s’accuse ainsi que moi ; 

                  Car l’on doit souhaiter selon toute injustice 

                  Que le moins coupable périsse.      

   

                   Sire dit un "Renard", de tous les cons 

                   Vous en êtes le plus bon ; 

                   Vos scrupules font voir trop de délicatesse. 

                   Eh bien ! Tuer femmes, enfants " sotte espèce 

                   Est-ce un péché ? Non, non : vous nous fîtes Seigneur, 

                   En nous en débarrassant, beaucoup d’honneur ; 

                   Et quant aux survivants, l’on peut dire 

                   Qu’ils sont dignes de tous maux, 

                   Etant de ces gens-là qui sur nos instincts bestiaux 

                   Se font de toutes les idées, la pire. 

                   Ainsi dit ce "Renard", et "tarés" d’applaudir, 

                   On n’osa trop approfondir. 

                   De  l’assassin violeur au pédophile, ni des autres  

                   Puissances, les plus pardonnables offenses 

                   Tous ces esprits malsains, jusqu’aux plus malins, 

                   Aux dires de chacun ; pas de sang sur les mains. 
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                   Un brave crétin vint à son tour et dit : j’ai souvenance, 

                   Encore enfant, mais au phallus précoce, 

                   L’occasion, la chaire fraiche, l’esprit de découverte, 

                   Et, je pense, quelques diables aussi me poussant, 

                   Je fis l’amour à une fillette de mon âge 

                   Qui apprécia la largeur de ma langue. 

                   Je n’en avais nul droit puisqu’il faut parler net. 

 

                   A ces mots, on cria haro sur le… "Bourricot" 

                   Un violeur pédophile récidiviste pas…lumineux du tout 

                   Prouva par sa harangue 

                   Qu’il fallait dévouer ce maudit scrupuleux. 

                   Ce pelé, ce galeux, d’où venait tout ce mal sulfureux. 

                   Faire l’amour, même partagé, avec la fille d’autrui, 

                   Quel crime abominable! 

                   Rien que la mort n’était capable 

                   D’expier son forfait ; on le lui fît bien voir. 

 

                   Selon que vous serez Amour, Honnête, ou Naïf, 

                   Les jugements d’un CON vous rendront coupable 

                   Pour ne pas être aussi puissant que lui, 

                   Que vous ayez ou non du poil au…menton !"      

    

FIN 
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