
LE CON DE QUELQU’UN 

 

Connerie : 

1) Imbécilité, absurdité 

2) Action, parole inepte, dire des conneries, c’est moi. 

Heureusement, j’ai acquis assez d’auto-dérision pour me 

permettre d’écrire ce texte et, je le fais de façon joyeuse. 

Selon certains dires, il parait que, qui que nous soyons, nous 

sommes le con de quelqu’un. 

Oui je le revendique haut et fort, je suis le con idéal. 

Naturellement pas tout le temps, mais il est clair que parfois, 

je trempe entièrement dans la connerie. 

Ceci dit, cela n’est pas une maladie et vous ne risquerez rien 

en entrant en contact avec moi. 

Il arrive quelquefois, que n’ayant pas les connaissances 

requises sur certains sujets, je me mette à bafouiller et à rougir 

lors de conversations, dites sérieuses. Bras-ballants, la mine 

déconfite et mal à l’aise. 

Bonne nouvelle, le ridicule ne tue pas !  

Ce qui m’amène à dire que pour ne pas avoir cet air idiot, je 

devrais faire travailler beaucoup plus mes petites cellules 

grises, (chères à Hercule Poirot). En effet, mon ordinateur 

cérébral est une machine merveilleuse et elle ne demande 

qu’à être utilisée. Alors je l’utilise, mais uniquement pour ce 

que j’aime et c’est très bien ainsi. 



Sur mon chemin je rencontre parfois des gens intelligents et 

instruits qui ne comprennent pas ma façon de penser, je le 

remarque lorsque je vois le dodelinement de leur tête. 

D’autres me font clairement et oralement la morale. Les uns et 

les autres ont le droit de défendre leurs causes et je ne leur en 

veux pas. Toutefois il m’arrive quand même d’en jouer et d’en 

rajouter de ma bêtise, car ils ont ainsi le sentiment d’être mis 

en valeur et comme je l’ai expliqué plus haut, le ridicule ne tue 

pas.  

Cependant je trouve fantastique que des passionnés partagent 

ce qu’ils aiment. Leur cerveau est utilisé à bon escient et ils 

retiennent les dates, les lieux, les noms des grands qui ont fait 

l’histoire et même les potins. 

C’est justement la diversité qui fait la richesse du monde, les 

hommes et les femmes amoureux de ce qu’ils font. Ce mélange 

d’intellectuels, de chercheurs, de travailleurs de la terre, 

d’artisans et artistes fiers de ce qu’ils accomplissent et ce, 

quels que soient leurs acquis. 

A part cela, être le con de quelqu’un c’est être vivant et, si vous 

décidiez un jour d’organiser un dîner de con, sachez que je suis 

amatrice de la bonne bouffe. 

Bisous sucrés. 

Rovine. 

 


