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EDITORIAL:
Beaucoup en parlent, beaucoup en font,
beaucoup en disent, il était temps de se
pencher sur le sujet. La connerie, vous en
serez tous d’accord est la chose la plus et
la mieux partagée au monde, à l’instar de
Cipolla, je pense que nous avons là une
preuve observable et irréfutable de la
puissance immense de la nature.
Une astuce personnelle quand un con vous
énerve , au lieu de lui dire « t’es con ou
quoi ? » dites plutôt « mais ne serais-tu
pas un peu
hypophrène ou alors
ipsedixitiste
ou
encore
ultracrépidarianiste ?», le temps de le dire,
la connerie vous apparaitra moins
insupportable et clouera le bec à votre
interlocuteur à mois que ce ne soit vous
qui passiez pour un con.
Au mois d’octobre 2021 la semaine de la
pop philosophie à Marseille s’est intéressé
aux « constellations de la connerie ».
En évitant d’y tomber dedans, nous aussi,
nous sommes penchés sur la connerie lors
de notre dernier Apérilivres .
Dans ce numéro un aperçu des lectures,
des sites, spectacles qui nous ont permis
d’avancer dans notre réflexion.
Certains livres sont empruntables à la
bibliothèque, renseignez-vous.

Rappel:
Gramalix fruit de la collaboration entre
Gratens, Marignac et Saint-Elix
La bibli est ouverte gratuitement le
mercredi de 14 à 18h30 et le samedi de 10
à12h
Jackie
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LIVRES
Psychologie de la connerie
Jean-François Marmion
Un livre très malin et tout à
fait sérieux. Ouvrage collectif.
Sous la houlette de JeanFrançois Marmion, des psys,
des philosophes, sociologues, scientifiques
et écrivains, nous livrent leur vision de la
connerie humaine. Mieux la comprendre
pour mieux la combattre, tel est l’objectif
de ce livre, même si nous sommes vaincus
d’avance.
1er livre lu sur ce thème,
enchanteur, facile, donne
envie d’aller plus loin.

Psychologie de la
connerie en politique
Jean-François Marmion
Nous aimons la politique
autant
que
nous
détestons
ceux
qui
l'incarnent. Ils ne nous
semblent jamais à la hauteur de nos
espérances et des circonstances.
Humains, trop humains... ou trop peu,
parfois. Mais à trop noircir le trait, c'est la
démocratie que l'on rature. Et les torts
sont partagés. Car après tout, quel est le
pire : gouverner ou voter comme des
cons ?
Ce livre, aux multiples auteurs, mêle
humour (souvent caustique) et analyses
approfondies. S’il ne changera pas le
monde, il permettra peut-être de mieux
le comprendre.

Histoire universelle de la
connerie
Jean-François Marmion,
Collectif
Une mauvaise fée aux
mille visages s'est penchée sur le berceau de
l'humanité : la connerie. Elle chemine avec
nous, fidèle entre les fidèles, se réinventant au fil des siècles et des cultures. Elle
suivra notre espèce jusqu'à la tombe, et la
creusera peut-être. Du Néolithique à nos
jours, plus de trente historiens nous dévoilent la vérité nue et biscornue sur la connerie.
Du néolithique à nos jours, plus de trente
historiens nous dévoilent la vérité nue et
biscornue sur la connerie.
La connerie pourrait remonter à Sapiens
lorsqu’il a cessé d’être chasseur-cueilleur
et s’est sédentarisé.
Pas mal du tout!

Que faire des cons ? pour
ne pas en rester un soimême
Maxime Rovere
Votre vie est encombrée
d'une ou plusieurs créatures malfaisantes ? Vous
désirez vous en défaire ?
Avec humour et sagesse,
Maxime Rovere démontre la capacité de la
philosophie à affronter le quotidien et
l'ordinaire, embrassant la vulgarité pour
l'empêcher de nous envahir. Loin des grincheux qui dénoncent leurs contemporains,
il examine nos interactions malheureuses
et indique plusieurs issues possibles à nos
conflits en tous genres.
Sans prétention ni complaisance, ce livre
propose une nouvelle éthique afin de penser et soigner ce fléau de notre temps,
maladie du collectif et poison de nos vies
individuelles.
Lecture abandonnée, il
parlait trop de moi!

Bullshit jobs
David Graeber

Qu'est-ce qu'un con ?
Denis Faïck

La perte de sens au travail analysée magistralement par David Graeber.

Traiter quelqu'un de con est
assez fréquent et ne pose
aucun problème sémantique.
Or quand la question de la
définition est posée, la réponse bute sur le
vaste champ que ce mot recouvre. car
nous sommes en définitive tous le con de
quelqu'un. Toutes les catégories socioculturelles sont concernées par ce qualificatif.
comment alors se repérer dans cette représentation immense ? Si chacun d'entre
nous est un con selon des critères relatifs.
comment trouver l'essence de cette insulte ? d'autant que les nuances sont nombreuses : gros con, sale con, vieux con,
petit con...

Définition d’un “boulot à
la con”:
“Une forme d’emploi rémunéré qui est si
totalement inutile, superflue ou néfaste
que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence, bien qu’il se sente
obligé, pour honorer les termes de son
contrat, de faire croire qu’il n’en est rien.”
A retenir: Un « job à la con » –
inutile mais généralement bien
payé – est différent d’un « job
de merde » – très utile et
généralement mal payé.

Le petit dico des cons et
de la connerie
Marc Lemonier
Les cons nous encombrent ! Les cons nous
pourrissent la vie ! Les
cons nous envahissent.
Voici enfin le dictionnaire encyclopédique
qui rend hommage à ces nombreux cons
et à la connerie qui nous entoure. Un véritable festival de cons ordinaires et de cons
célèbres.
C'est également l'occasion de découvrir de
valeureux pourfendeurs des cons, de nombreuses citations à la con, les plus grosses
conneries, les différentes variétés de cons,
quelques leçons pour être un con parfait
ou bien éviter de le devenir.
Citations, histoires, leçons … très
plaisant

Dictionnaire de la bêtise
Jean-Claude Carrière
Galimatias, bévues et
cacographies, des pensées déréglées et absurdes, des hypothèses
plus ou moins hasardeuses touchant l'histoire
universelle ou la biographie des personnes, à quoi l'on a ajouté un certain
nombre de sottises, des folies ou imaginations de toutes sortes et autres balivernes.
Voltaire, Zola, Balzac, Lénine, Michelet….
et j'en passe, nous sommes tous , comme
eux , capables de dire des énormités voire
de les écrire .

Un essai drôle, mais parfois on rit
jaune!

Les lois fondamentales de la
stupidité humaine
Carlo M. Cipolla

Comment évaluer l'impact de la stupidité
humaine sur nos destins personnels et sur
l'ensemble de la société ? Vaste question à
laquelle l'historien Carlo Maria Cipolla décida en 1976 de répondre par un bref essai
au ton éminemment scientifique.
Et illustré par Ponti, une merveille!
Peut-être aurais-je la place de vous le
résumer.

Les vertus de la bêtise
Paul Vacca
Dans ce court essai aussi
drôle que vivifiant, Paul
Vacca remonte le fil de
notre addiction à l'intelligence toujours plus exacerbée par les nouvelles
technologies - big-data, algorithmes, et
autres deep learning, qui promettent
monts, merveilles et capacités augmentés.
Et nous révèle tous les trésors cachés de la
bêtise : les mérites de l'ignorance, l'efficacité des questions stupides, les bienfaits de
la sérendipité, l'intérêt stratégique de «
jouer au con »... N'oublions pas que
nombre des plus grandes découvertes sont
dues à la bêtise humaine !

De l'art de dire des
conneries
Harry G. Frankfurt
Harry Frankfurt, philosophe
de référence, nous livre un
texte percutant et très
accessible, pour mieux
repérer et comprendre les baratineurs
géniaux et les raconteurs de conneries que
nous fréquentons - et que parfois nous
sommes.
Pas vraiment convaincue de
l’accessibilité!

De la connerie
Georges Picard
L'obsession de Flaubert, les
virulences de Rimbaud, de
Léon Bloy, de Dada dénonçant la bêtise bourgeoise,
font partie de l'histoire littéraire et de celle
des mentalités? Mais la connerie ? Le sujet
reste bizarrement sous-exploité. Par une
sorte de fausse pudeur, on le cantonne
dans les départements périphériques et
bas de l'esprit. Réfléchir sur la connerie,
peut-être, mais à condition de mettre des
gants et de s'essuyer les pieds en sortant.
Eloge de la connerie
Gourou Marco
Le Gourou Marco, alias
Marc Richard, brocarde gentiment dans
ce surprenant voyage
au ConnerieLand
quelques unes des nombreuses manifestations de la bêtise humaine à laquelle, au
cours d'une vie fertile en événements, il a,
comme vous, été confronté. Tout à tour
goguenard, gouailleur, narquois ou franchement indigné, il énumère avec humour
ces travers de notre société qui donnent
son sel à notre vie quotidienne.
Tombé des mains! Seul intérêt la
démonstration que les animaux
sont moins cons que l’humain!

DARWIN AWARDS

CHANSONS/MUSIQUE

Charles Darwin - 1809-1882:

de Georges Brassens
Marinette
Quand j'ai couru chanter ma p'tit' chanson pour Marinette,
La belle, la traîtresse était allée à l'Opéra...
Avec ma p'tit' chanson, j'avais l'air d'un
con, ma mère,
Avec ma p'tit' chanson, j'avais l'air d'un
con….

"Les espèces qui survivent ne sont pas les
espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux
aux changements."
Les Darwin Awards sont des récompenses
humoristiques décernées aux personnes
mortes ou qui ont été stérilisées à la suite
d'un comportement particulièrement stupide de leur part, et sont ainsi remerciées
pour avoir, de cette façon, contribué à
l'amélioration globale du patrimoine génétique humain.
Quelques prix:
Le dramaturge grec Eschyle aurait été tué
par un gypaète barbu qui aurait laissé
tomber une tortue vivante sur lui, confondant son crâne chauve avec une pierre.
Au 1er siècle de notre ère, Claudius
Druses, fils de l’Empereur romain Claude,
mourut à Pompéi en s’étouffant avec une
poire qu’il avait lancée en l’air et tenté de
rattraper par la bouche.
Le poète Emile Verhaeren, le 27 novembre 1916, prononça une conférence
antiallemande tellement appréciée, à
Rouen, que ses auditeurs lui firent une
ovation et l'accompagnèrent jusqu'à la
gare : sur le quai de la gare, la foule était si
enthousiaste et nombreuse qu'elle poussa
l'auteur adulé sur les rails, où il fut haché
menu par le train qui devait le ramener à
Paris...
En Ohio, en essayant de nettoyer les toiles
d’araignées dans sa cave, Martin Eskins
refusa d’utiliser le balai et préféra allumer
une torche pour brûler les toiles, causant
un incendie qui a ravagé les premier et
deuxième étage de sa maison.
D’autres sur le site:
https://www.darwinawards.fr/
Un livre:

CADEAU
Bravo, vous êtes presque arrivé au
bout de ce bulletin, nous vous offrons
votre carte de con à découper.

Le temps ne fait rien à l’affaire
Quand ils sont tous neufs,
Qu'ils sortent de l'oeuf,
Du cocon.
Tous les jeunes blancs becs
Prennent les vieux mecs
Pour des cons.
Des chansons qui peu ou prou parlent de la
connerie, une liste non exhaustive:
La connerie Pierre Bachelet
L’accordéon pour les cons Ogres de Barack
Jeune et con Damien Saez
Cette conne m’ennuie Sanseverino

GRAMALIX

Les bourgeois Jacques Brel
Requiem pour un con Serge Gainsbourg
L’air de la bêtise Jacques Brel

176 rue de la mairie
31430 Marignac-Lasclares

Où vont les cons Bikini Machine
Arrête de te la péter Didier Super

Téléphone :
05 61 87 25 91

Une belle connerie Lonepsi
Mort aux cons Tagada Jones
Conneries est le titre générique donné par
Arthur Rimbaud à trois textes : Jeune
goinfre, Paris, Cocher ivre et fait partie des
poèmes rassemblés sous l'appellation
"poèmes zutiques". Mis en musique par le
saxophoniste John Zorn dans l’album
« Rimbaud ».

Messagerie :
bibli.gramalix@orange.fr

Ouverture:
Mercredi de 14h à 18h30
Samedi de 10h à 12h

Inscription gratuite

Prochain Apérilivres:
Samedi 26 mars 18h30
À Marignac
Thème: L’EAU

Questions idiotes et
pertinentes sur le genre
humain
Antonio Fischetti
Pas forcément sur la
connerie mais quelques
questions comme:
Les cons ont-ils une tête
de con ?
Les blondes sont-elles vraiment stupides ?...
« Pour ma part, j'ai connu des gens qui
m'ont fait l'effet d'avoir une tête de con au
premier coup d'œil et qui, au second, se
sont avérés l’être vraiment, con. N'allez
pas me dire que ça ne vous est jamais arrivé. »

Mort aux cons
Carl Aderhold
Ils sont partout. Si, si !
Partout ! Et le héros à la
vocation de serial killer de
ce roman décapant s'est
fixé une mission de salut
public : les assassiner, un
par un, quitte à sombrer lui-même, piégé
dans cette tache convulsive, dans la connerie. Un réjouissant jeu de massacre.

Système 1 système 2 ; les
deux vitesses de la pensée
Daniel Kahneman
Comment prenons-nous
nos décisions ? Qu'est-ce
qui guide nos préférences
et nos jugements ? Quand
faut-il faire confiance à
notre intuition ?
Prix Nobel d'économie en 2002, le psychologue et économiste propose ici un ouvrage de synthèse dans lequel il décrit les
deux systèmes qui régissent la façon de
penser de l'être humain. Le système 1 est
rapide, intuitif, émotionnel et économique. Le système 2 est plus lent, plus
réfléchi, plus contrôlé, plus logique et plus
énergivore. La plupart du temps c’est
notre système 1 qui est aux manettes.
Imaginez que vous avez une balle de
baseball et une batte. Les deux coûtent
1,1 € au total, et la batte coûte un euro de
plus que la balle.
Combien coûte la balle ?
Si vous avez pris moins d’une seconde pour
répondre à cette question, il y a de fortes
chances que vous pensiez que la balle
coûte 0,1 € !
Il est évident, d’après l’exemple ci-dessus,
que parfois nos cerveaux sont amenés à
adopter une approche systémique pour
résoudre un problème alors que,
idéalement, le système deux aurait dû être
appelé.
La vraie réponse, dans ce cas, est 0,05 €, ce
qui est évident si vous y réfléchissez un
peu et faites un peu de calcul mental.

A mettre en relation avec les biais
cognitifs. Intéressant mais un peu
trop d’exemples à mon goût.

Faut pas prendre les
cons pour des gens
Reué et Rouhaud
Peut-on remplacer les enseignants par des
distributeurs de diplômes ?
Faut-il expulser du territoire son bébé ne
parlant pas français quand on est patriote
et républicain ?
Doit-on incarcérer de futurs criminels pour
éviter qu’ils ne commettent de futurs
crimes sur de futures victimes ?
Retrouvez toutes les réponses à ces questions dans Faut pas prendre les cons pour
des gens, un album d’humour absurde sur
la bêtise ordinaire.
Sympathique!

BIAIS COGNITIFS
Nous sommes tous un peu cons sur les
bords. Notre cerveau peut être comparé à
un ordinateur, puissant certes, mais plein
de bugs, les biais cognitifs. Il y en aurait
plus de 180, dont, :



Le biais de négativité: tendance à donner plus de poids aux expériences négatives qu’aux expériences positives et
à s’en souvenir davantage,



Le biais de représentativité: raccourci
mental qui consiste à porter un jugement à partir de quelques éléments
qui ne sont pas nécessairement représentatifs,



L’illusion de savoir consiste à se fier à
des croyances erronées pour appréhender une réalité et à ne pas chercher à recueillir d’autres informations,



Le biais de conformisme est la tendance à penser et agir comme les
autres



le biais de cadrage , largement exploité par les professionnels du marketing.
Il privilégie une option non pas pour
son intérêt intrinsèque mais pour son
« emballage » séduisant ou parce
qu’elle a été mise en relief.

Et pour plus d’infos des BD simples sur le
site https://www.curieux.live/2020/03/24/
les-biais-cognitifs/,
Ou
https://www.youtube.com/watch?
v=aDtY0jBFtj0

Il y a un nombre impressionnant de livres qui traitent ce sujet, tapez connerie sur le site
d’un librairie et vous verrez…..

BONUS

Carlo Maria Cipolla (1922-2000), spécialiste de l’histoire économique de renommée mondiale, fut professeur à l’Université de Berkeley et à l’École normale
supérieure de Pise.
Les lois fondamentales de la stupidité:
Un tout petit livre d’une soixantaine de
pages, simple, clair, didactique et récréatif.
Voici donc les 5 lois agrémentées d’extraits
« l’humanité est dans le pétrin » voici
pourquoi:
1ère loi: chacun sous-estime toujours inévitablement le nombre d’individus stupides existant dans le monde
2ème loi: la probabilité que tel individu
soit stupide est indépendante de toutes
les autres caractéristiques de cet individu
3ème loi: est stupide celui qui entraine
une perte pour un autre individu ou pour
un groupe d’autres individus, tout en n’en
tirant aucun bénéfice et en s’infligeant
éventuellement des pertes

Par l’action ou l’inaction, chacun de nous
tire de quelqu’un d’autre un gain ou une
perte et en même temps cause un gain
ou une perte à autrui.
Ce schéma correspond à un individu:
Pierre. L’axe X mesure le gain ou la perte
que Pierre tire de ses actes. Sur l’axe Y
se mesure le gain ou la perte que Paul
tire des actes de Pierre.
Si Pierre accomplit une action et subit
une perte tout en entrainant un gain
pour Jean, Pierre se situe dans la zone C:
il a agi comme un crétin. Si Pierre accomplit une action qui lui apporte un
gain tout en en apportant un aussi à
Jean, Pierre se situe dans la zone I: il a
agi de façon intelligente. Si Pierre accomplit une action qui lui permet un gain
tout en causant une perte pour Jean,
Pierre se situe dans la zone B: il a agi en
bandit. La zone S correspond à la stupidité (Pierre et Jean ne tire aucun profit de
l’action de Pierre).
Bien sûr, en envisageant l’action de
Pierre, il faut l’estimer de son point de
vue, mais pour évaluer les gains ou
pertes de Paul, il faut adopter les valeurs
de Paul et non celles de Pierre.
4ème loi: les non-stupides sous-estiment
toujours la puissance destructrice des
stupides
5ème loi: L’individu stupide est le type
d’individu le plus dangereux

Intermède technique

4 sortes d’individus: les Intelligents,
les Bandits, les Crétins et les
Stupides.

C

S

I

B

On peut élargir cette analyse à une société
d’individus et en se basant sur le schéma
précédent, nous pouvons conclure que
tous les individus se situant à droite de la
ligne POM ajoutent au bien être d’une
société, les actions des individus situés à
gauche de cette ligne entrainent une
détérioration.

Vous pouvez utiliser le schéma de
base pour noter les actions des individus ou groupe d’individus auxquels
vous aurez affaire, cela vous permettra une évaluation utile et d’agir
en conséquence.

Quelques citations
Certains individus héritent du gène de la
stupidité à dose exceptionnelle et appartiennent ainsi par naissance à l'élite de
leur groupe. C M Cipolla
L’humour est une tentative pour décaper
les grands sentiments de leur connerie.
Raymond Queneau
Le monde était rempli de fous qui ne cessaient de faire des conneries pour vous
montrer combien ils étaient intelligents.
Stephen King
Les sorciers, lorsqu'ils font de terrifiantes
conneries, on accuse toujours l'apprenti.
Jacques Prévert
D'ailleurs, n'est-il pas écrit dans le Livre
des Rois : « Heureux celui qui a la bouche
pleine, ça lui évitera de blasphémer en
prononçant d'impures conneries ! » Pierre
Dac
Si notre miroir reflétait la connerie, il y
aurait moins de personnes devant chaque
matin. Oscar Consoli
Un jeune con est assurément plus redoutable qu'un vieux : il a tout l'avenir devant
lui ! Pierre Perret
Je suis un con, mais quand je vois ce que
les gens intelligents ont fait du monde...
Wolinski
Vous savez quelle est la différence entre
un con et un voleur ? ... Un voleur, de
temps en temps ça se repose ! Georges
Lautner
Il vaut mieux se taire et passer pour un
con plutôt que de parler et de ne laisser
aucun doute sur le sujet. Pierre Desproges
Prenez garde en traversant la vie, un con
peut en cacher un autre. Frédéric Dard

Nouveaux arrivés à la bibli
Plus trop de place, je ne mets que les
coups de cœur. J.M

Rêver debout
Lydie Salvayre
Reprochant à Cervantes
d’avoir maltraité Don Quichotte dans son célèbre
roman, Lydie Salvayre nous
invite à un vibrant plaidoyer en faveur du
chevalier errant à la triste figure, pourfendeur de moulins à vent.
En quinze lettres s’adressant à Cervantes,
Lydie Salvayre pointe, à travers la figure de
Don Quichotte et de l’idéal qui l'a animé
toute sa vie, les pires travers de notre
époque.

Ce qu’il faut de nuit
Laurent Petitmangin

C'est l'histoire d'un père qui
élève seul ses deux fils. Une
histoire d'amour. Les années passent et les enfants
grandissent. Ils choisissent ce qui a de l'importance à leurs yeux, ceux qu'ils sont en
train de devenir. Ils agissent comme des
hommes. Et pourtant, ce ne sont encore
que des gosses. C'est une histoire de famille et de convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans le
cœur de trois hommes.

Savez-vous que les JO
modernes ne furent pas
créés par Pierre de Coubertin, mais initiés par
un docteur anglais, W. P. Brookes, en
1850 ? Une trentaine d'histoires authentiques et cocasses, célébrant les « losers »
comme les « winners », sont narrées avec
humour et passion par l'érudit sportif.

Une saison douce
Milena Agus
Il pleuvait à torrents et
personne, vraiment personne, n'était prêt à
ouvrir sa porte, et surtout pas à ces individus.
Oui, il y avait des Blancs parmi eux-les humanitaires qui les accompagnaient-mais ils
étaient tout aussi étranges que les autres
malheureux, mal fagotés et mal en point.
Que venaient-ils faire, ces envahisseurs,
dans notre petit village où il n'y avait plus
de maire, plus d'école, où les trains ne
passaient plus et où même nos enfants ne
voulaient plus venir? C'était pour ce coin
perdu de Sardaigne, ce petit village délaissé, qu'ils avaient traversé, au péril de leur
vie, la Méditerranée?

L’inconnu de la poste
Florence Aubenas

Pardon
Eve Ensler
Violée et battue par son
père, l'auteure des Monologues du vagin a toujours espéré recevoir
une lettre d'excuses de sa part. Comme il
est mort sans avoir jamais exprimé de
remords, à 65 ans, elle se glisse dans sa
peau et rédige la lettre tant attendue.

Les victorieuses
Laetitia Colombani

L'étiquette olympique ; précieux conseils pour entrer dans légende du
sport
Thierry Beauchamp

En 2008, dans l'Ain, le corps
de Catherine Burgod est
retrouvé dans un relais de poste. L'un de
ses voisins, Gérald Thomassin, est
soupçonné d'être l'auteur de ce crime à
l'arme blanche. Considéré comme un
marginal, jeune acteur, il est relâché,
faute de preuves. La journaliste reprend
les éléments de l'enquête et analyse les
témoignages, proposant un saisissant
portrait de cette province.

Brillante avocate, Solène
tente de se reconstruire
après un burn out. Acceptant une mission bénévole
d'écrivain public, elle est envoyée au Palais
de la Femme, un foyer au cœur de Paris.
Lorsque les résidentes voient arriver Solène, elles se montrent méfiantes. Mais
Solène est bien décidée à trouver sa place
auprès de ces femmes aux destins tourmentés..
Un siècle plus tôt, Blanche Peyron œuvre
en faveur des démunis. Elle a voué sa vie à
l'Armée du Salut et rêve d'offrir un refuge
à toutes les exclues de la société. Le chemin est ardu, mais elle ne renonce jamais.

Lorraine, cœur d'acier
Thil , Bailly
C'est l'histoire d'une radio pirate qui défie le
pouvoir : il y a quarante
ans,
Lorraine
Cœur
d'Acier posait, pour toujours, un jalon
essentiel dans l'histoire des luttes et des
radios libres. Une radio populaire qui libère la parole d'une population tout entière. (bande-dessinée).

Le mouton tarbais
François Appas
François Appas a vécu dans sa
chair ce qui peut arriver à
chacun: la vision sublime d'un
être inconnu. Pour lui, ce fut
le mouton qui a peu à peu envahi son
cerveau. Avec ce livre, il creuse le sujet,
en quatorze chapitres laineux et sans
haine, sans en faire un méchoui, plutôt
une célébration dans laquelle il apparaît
clairement que l'auteur doit savoir se détacher du troupeau pour bêler à sa manière les joies ovines.
« Complètement décalé, et subtilement
conté, ce mouton tarbais retrouve ses
lettres de noblesse grâce à ce court et
puissant texte littéraire qui fait rire aux
éclats ! Unique en son genre! »

