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PRÉFACE

L’homme qui murmurait 
à l’oreille des connards

J’ai terminé cette préface (mais vous ne la lirez pas 
car personne ne lit jamais les préfaces c’est pour-
quoi j’y raconte toujours n’importe quoi) après une 

mésaventure que je vais vous conter. Je me rendais à l’invi-
tation de mon ami Stéphane D. à Dannemois, le village où 
Cloclo avait son moulin et où Stéphane a la bonne idée ce 
week-end-là de célébrer l’anniversaire de son épouse Astrid.

Pour y parvenir, je décide de quitter Paris en voiture le 
vendredi vers 16 heures. J’ignore encore que je vais mettre 
2 h 45 pour faire 50 km. Peu à peu, je suis pris dans les bou-
chons parisiens. Je m’enlise. Puis dans les bouchons de l’A6 
provoqués par les travaux de l’A6. Je m’y caramélise. Waze 
m’engage à prendre un autre itinéraire qui me livre à d’autres 
embrouillages et me fait faire d’incompréhensibles détours 
par des zones industrielles et commerciales d’une insoup-
çonnable laideur. J’y sombre. Plus je suis immobilisé, plus ma 
colère monte. Les Parisiens sont des connards, les routiers 
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sont des connards, les banlieusards qui rentrent chez eux un 
vendredi soir avant le couvre-feu sont des connards. Le gars 
en panne sur l’autoroute sur la file du milieu, responsable 
d’une heure de bouchon, est le connard ultime. Waze est un 
connard. Le monde entier est un connard.

Les verres progressifs de mes lunettes sont devenus 
des verres régressifs et agressifs par lesquels m’arrivent 
les images d’un monde de conneries où n’évoluent que des 
connards.

Quand le trafic reprend, je ne sais plus si je dois croire 
les panneaux ou suivre Waze. Sur un zébra qui sépare une 
fourche, j’immobilise mon auto. Les voitures me dépassent à 
droite à gauche, je flippe et j’appelle Stéphane : « Stéphane, 
hurlé-je, PCDM*, je suis paumé, je ne comprends rien, c’est 
le bordel. » En réalité, à 52 ans je suis en train de faire une 
crise de panique.

Stéphane, qui est un manager hors pair, le père de cinq 
enfants merveilleux, l’époux d’une femme prof de yoga et 
un ami comme je vous en souhaite au moins un dans votre 
vie, le comprend rapidement. Il me parle comme ces psys 
parlent aux déséquilibrés dans les films américains. Avec 
beaucoup de calme et d’empathie. Il a compris que ma 
perception du monde est biaisée, que je suis incapable de 
réfléchir sereinement.

Le ton de sa voix me calme et je comprends à travers 
ses mots et son empathie que ce n’est pas le monde qui 
ne tourne pas rond ce soir-là sur l’A6 mais moi. Stéphane 
n’a pas besoin de m’expliquer les choses. Il lui a suffi de me 

* Putain de Connards De Merde.
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rassurer, de m’indiquer que je suis proche de l’objectif et 
que je ne dois pas me décourager. La réalité m’apparaît : le 
connard, c’est moi.

Hasard : « connard » commence comme « cognitif ». Ce 
soir-là je ne vois que des connards sur la route, à la sortie de 
Paris, en file indienne sur l’autoroute. Tous des connards. En 
vérité de même que Flaubert expliquait « Madame Bovary, 
c’est moi », je peux avec le recul admettre sans fierté que 
« le connard, c’est moi ». Et que je n’ai pas su empêcher son 
réveil ce soir-là sur l’autoroute, de même que le Dr David 
Banner est incapable de retenir la fureur dévastatrice de 
Hulk, le géant vert qui sommeille en lui.

En lisant le livre d’Olivier Bas, l’homme qui murmurait 
à  l’oreille des connards, vous comprendrez que, derrière 
son pare-brise comme derrière son bureau ou son écran, 
derrière ses préjugés et ses fausses croyances, on peut 
assez vite devenir ce connard qui, confronté au change-
ment, à l’imprévu, au fracas du monde, à la folie numérique 
ou tout simplement à ses contemporains exprime son inca-
pacité à comprendre, à prendre du recul, à s’adapter.

Olivier Bas comme Stéphane est un ami. Ils ont tous 
les deux un point commun. Dès qu’ils parlent ou écrivent, 
leurs mots et leur volonté d’aider les autres transforment 
n’importe quel connard en être humain plus lucide. C’est le 
mérite d’un week-end chez Stéphane comme c’est celui de 
ce livre. En leur compagnie, on se sent un peu moins con 
et un peu plus confiant. De même que Stéphane a trouvé 
les mots pour m’aider à sortir de ma panique autoroutière, 
Olivier Bas trouve les mots pour nous aider à regarder 
notre monde et ses changements avec d’autres yeux que 
ceux de la peur. Le connard est souvent un être apeuré. 
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Dérouté, le seul connard sur l’autoroute ce soir-là c’était 
moi et personne d’autre.

C’est moi qui choisis mal mon horaire de départ, c’est 
moi qui suis distrait au volant quand je devrais lire les pan-
neaux avec attention au lieu d’abandonner ma jugeote à 
Waze, c’est moi qui regarde ces paysages inconnus avec 
une frayeur ridicule, c’est encore moi qui immobilise mon 
véhicule sur le zébra d’une fourche, me mettant en danger 
et les autres avec moi.

Lire ce livre, c’est anesthésier peu à peu le connard 
qui tape à la porte de chacun d’entre nous quand il est 
confronté au risque, à l’inattendu, à l’ignorance et à la 
frustration. Voilà pourquoi le livre d’Olivier Bas est aussi 
salutaire qu’un week-end à Dannemois chez Stéphane et 
Astrid. Voilà pourquoi dans un monde embouteillé par 
la complexité, la défiance, le chaos et la bêtise, chacun 
devrait avoir sur lui ce livre quand ça va mal.

Parole d’un connard qui revient de loin et qui a pris soin 
cette fois d’étudier son chemin.

David Abiker




