MODE D’EMPLOI
DU MANUEL

Tout manuel affronte le risque de lasser et d’ennuyer.
Par souci pédagogique, les auteurs tendent à faire le professeur, à en prendre les attitudes et à parler comme du haut
d’une chaire, considérant leurs auditeurs comme des abrutis
qui ne savent rien et qu’il faut arracher à leur médiocrité.
On s’est attaché à éviter ce travers professoral. Le lecteur
de ce Manuel n’est pas con par principe (sinon il n’aurait
pas dépensé des sommes conséquentes pour son acquisition). Il comprendra vite.
Manuel se dit pour un livre ou un quelconque support
d’information rapide, décanté de tout effet littéraire et à
intention pratique. C’est un idéal. Doit-on nécessairement,
parce que « Manuel il y a », se départir de tous les effets que
la langue nous offre ? Le risque est que, se prétendant efficace, on devienne schématique et tombe dans le panneau du
simplisme primaire où le lecteur est pris pour un enfant de
5 ans. On finirait par croire qu’énoncer « un con est juste un
con » dit tout sur le sujet. Il n’y aurait que des cons pour le
croire !
C’est dire qu’il a fallu travailler dur pour aboutir à un
ouvrage délié et libre tout en demeurant savant à un bon
niveau intellectuel.
Nous avons donc cherché à rendre ce Manuel amusant,
commode, ouvert et varié. Nous n’avons pas oublié que,
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SURVIVRE DANS UN MONDE DE CONS

pour endurer la vie avec les cons, il faut aussi une certaine
dose d’humour. Sans en faire un élément essentiel de notre
méthode, nous avons voulu en saupoudrer, ici et là, nos
développements.
Nous avons décidé aussi de mobiliser les grands auteurs.
Quelques citations bien senties, les montreront soucieux
autant que nous le sommes de la résistance qu’il faut mener
contre les agissements des cons.
Parfois, il a semblé utile de mettre en valeur des risques
de confusions sémantiques : certains mots permettent à la
connerie de se glisser dans le langage de tous les jours sans
qu’on y prenne garde. Des listes de vocabulaire seront
disponibles pour évacuer toute difficulté d’interprétation.
On trouvera aussi des références à la philosophie. Il en
faut. On n’est pas des bêtes que je sache.
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