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À mon père,
à Clint Eastwood,
deux types qui en ont sous la santiag
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Dès qu’un poète se réveille, il est idiot. Je veux 
dire, intelligent.

Jean Cocteau, Opium, 1930

Imbéciles : ceux qui ne pensent pas comme nous.

Gustave Flaubert,  
Dictionnaire des idées reçues, 1913

Il avait suffi que je me dise un peu magicien 
pour que tout à coup des petits lapins blancs 
me sortent du cul.
Et de mes manches avaient jailli des jardins 
anglais, des arcs-en-ciel et d’autres trucs, je ne 
peux pas vous en dire plus, moi je ne voyais rien.

Bastien, quelque part, un jour ou l’autre
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Anti-leçon 1

Le seul critère auquel vous deviez répondre si vous 
souhaitiez être admis au sein du village des idiots du 
village, c’était une belle et franche imbécillité.

Sans cela, tout crétin qu’on puisse être, on n’hésitait 
pas à vous remettre sur la route à grands coups de pied 
au derrière.

Et autant vous dire qu’on s’en donnait à cœur joie : 
nos ruades, nourries par deux millénaires de brimades et 
d’humiliations, tout idiot traînant derrière lui l’histoire 
souffreteuse de son peuple comme d’autres se coltinent 
au cœur les cicatrices d’aïeuls crevés bien avant leur 
naissance, d’ancêtres si lointains que c’en est décon-
certant d’avoir à se trimballer leur sempiternelle croix, 
nos ruades vous soulevaient de terre plus efficacement 
qu’une tractopelle dernier modèle.

On vous renvoyait là d’où vous veniez, ou ailleurs si 
le cœur vous en disait, et si la perspective de retrouver 
votre vie, travail-famille-ennui, vous faisait plus mal au 
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cul que les caresses dont nous enduisions vos petites 
fesses citadines, plus loin encore, et malin comme devant.

Dès lors vous n’aviez plus qu’à vous éloigner dans le 
soleil couchant, comme le héros mal chapeauté d’un 
western de Clint Eastwood, avec en prime, juste au niveau 
des rondes, une douleur carrément vache.

Quelques minutes avec vous, c’était tout ce dont on 
avait besoin pour savoir si vous étiez un idiot vrai de 
vrai ou un simple simulateur. Si étrange que ça puisse 
paraître, nous, les idiots du village des idiots, possédions 
une capacité sans pareille pour juger de l’authenticité 
d’une stupidité. Pour reconnaître les nôtres, on pouvait 
dire qu’on était vraiment doués.

L’aveugle devine l’aveugle au concert feutré qui accom-
pagne le ballet de ses mains sur toute chose.

Le fou identifie le fou au simple fait qu’il soit le seul 
à ne pas le tenir pour fou.

Le plus absurde de l’histoire était sans doute que vous 
ne pouviez que vous sentir furieusement truffe de n’avoir 
pas même su passer pour un abruti.

Et boitiller dans les dernières lueurs du jour tombant, 
traînant derrière vous cette encombrante intelligence, 
cette félonne plus mastoc encore que le cadavre déjà 
pétrifié de votre existence foireuse, jetant par-dessus 
votre épaule un ultime regard aux maisonnettes de ce 
village où vous auriez pu être heureux, paisible tout au 
moins, au milieu d’une jolie bande d’ahuris, c’était le 

107383_GEOGRAPHIE DE LA BETISE BAT_GC.indd   12 23/04/12   17:34



GÉOGRAPHIE DE LA BÊTISE 

genre de moment que vous auriez souhaité ne jamais 
vivre, à choisir.

Enfin, c’était ce que je m’étais laissé dire, alors que 
du haut de mon perchoir me parvenaient les cris exaltés 
de cette légion sans pitié, de cette armée qui n’admettait 
pas ma désertion et scandait mon nom, Bastien, Bastien, 
avec tant d’ardeur que je finissais systématiquement par 
rejoindre ses rangs.

Oui, c’était ce que je m’étais laissé dire, un mois, cinq 
jours et quatorze heures avant que je me jette dans les 
flammes en me tordant de rire.
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Anti-leçon 2

Ouais, voilà exactement à quoi je pensais, un 
mois, cinq jours et quatorze heures avant que mon 
buste et ma tête ne soient plus qu’un flambeau tour-
noyant comme une toupie de feu dans la nuit noire, 
et que personne ne soit plus capable de dire si je me 
fends toujours la poire derrière mon petit incendie  
personnel.

Je pensais aux pauvres types dans le lointain, rendus 
minuscules par la distance. Par la distance et par l’humi-
liation, surtout.

Un mois, cinq jours et quatorze heures avant que  
plus un péquin ne soit en mesure d’affirmer avec certitude 
si derrière le chouette brasier de mes membres en fusion 
le sourire que j’affiche trouve ses origines ailleurs que 
dans la combustion intégrale de mes lèvres supérieure et 
inférieure, je me disais qu’on valait peut-être pas mieux 
que ces types, vu la façon dont on les traitait. Les minables 
minuscules sur le rebord du paysage. Mais je n’avais pas 
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à fournir de très gros efforts pour arrêter de penser aux 
choses désagréables.

Pour arrêter de penser tout court.
La majorité des erreurs commises par les postulants 

étaient grossières, s’incarnaient en larges sourires niais, 
en reniflements excessifs, en tout un tas de doigts novices 
fouillant profondément d’inaccoutumées fosses nasales, 
en mille postures outrancières dont la surabondance 
trahissait la teneur parodique. Ces candidats à la béatitude 
n’avaient pas saisi qu’un véritable demeuré consacre sa 
vie à atténuer les signes extérieurs de sa bêtise, qu’il se 
fait violence, à chaque minute, pour paraître moins sot 
qu’il n’est, et qu’on ne se débarrasse pas aisément de 
réflexes acquis au terme de tant d’efforts.

En définitive, nous, les idiots du village des idiots, on 
pigeait que vous étiez un malin dès lors que vous aviez 
tout à fait l’air d’un con.

Et si vous aviez décidé de boutonner samedi avec 
dimanche avec lundi avec mardi pour que l’illusion soit 
complète, vous étiez assuré de ne pas terminer la semaine 
en notre compagnie.

Quoi qu’il en soit, la vie nous était douce et facile, 
comme peut l’être l’existence lorsque la conscience de 
la mort se trouve contrecarrée par la conscience de la 
pérennité des pierres tombales.

Le simple fait qu’on vous attribuât automatiquement 
un morceau de ce monde au moment où vous le quittiez, 
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et un morceau bien solide, un bout de roc assez balaise 
pour que le temps ne lui soit qu’une caresse de rien du 
tout sur l’échine, un soupir sur le flanc, suffisait pour 
qu’on envoie la mort au diable.

Certains d’entre nous disaient même, s’ils ne le criaient 
pas, parfois, l’éternité ayant une tendance claire et notoire 
à faire la sourde oreille : « Je serai pas mort, jamais, je 
serai juste une pierre, et mon nom écrit dessus vous le 
prouvera ! »

Débarrassé de cette pétoche originelle, qui est celle 
dont découlent toutes les autres, l’idiot peut marcher sur 
le fil et rire du gouffre qui s’ouvre sous son déséquilibre.

Lui seul a le pouvoir d’affronter ce néant qui finit par 
avaler toute chose et devant lequel le reste du monde ne 
parvient qu’à se mettre à genoux.

On était plutôt gentils, tous, gentils et bêtes comme 
des arbres. On ne pensait presque jamais.

On était si demeurés, nous, les habitants de cet endroit 
reculé, que parfois on en oubliait même qu’on savait 
parler. Les conversations n’étaient plus alors qu’une 
agitation sans grâce de membres épais, poilus, aux ongles 
découpés à coups de dents. Des doigts abîmés se tordaient 
autour de bouches comme de vastes trous roses et de 
longs crachats giclaient du fond des gorges quand en 
face l’idiot ne comprenait pas ce que l’idiot cherchait  
à dire.

Le gouvernement avait tant fait pour que nous, les 
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idiots de tous les villages de France, ayons à rougir de 
notre bêtise qu’au bout du compte une association non 
officielle avait vu le jour.

L’idiot du village à l’origine du projet était un peu plus 
futé que ses congénères, sans cela l’idée de la création 
d’une communauté où lui-même et les siens pourraient 
vivre en paix ne lui serait jamais venue.

Mais il restait idiot, si on se fie à la définition qu’ils 
donnent de ce mot, tous les empaffés se promenant bien 
tranquilles avec la certitude de ne pas l’être.
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Anti-leçon 3

L’idiot qui n’avait pour certitude que celle de n’en avoir 
aucune, c’était Pierrot.

Un homme grand, Pierrot, toujours rasé de frais et qui 
portait ses cheveux plaqués comme une sorte de petite 
marmotte qu’on aurait ouverte en deux et posée là, au 
sommet de la tête, en la caressant dans le sens du poil. 
Collée au crâne sur toute sa longueur par un mariage 
de plusieurs huiles capillaires bon marché, sa crinière 
dégoulinait tant qu’à n’importe quelle heure du jour ou 
de la nuit il avait l’air de tout juste sortir de l’eau.

Il n’y avait pas de piscine, dans le village, et encore 
moins d’océan, à ce qu’on sache, et la mer on ne pouvait 
que se l’imaginer, avec tous ces petits machins noyés 
là-dedans, des hommes aussi, à ce qu’il paraît ; nous 
ce qu’on voyait, avec nos petits yeux tout neufs et qui 
n’avaient pas fini de l’être, c’était la terre, rien que la terre, 
qui s’étalait devant nous dans toutes ses nuances et qui 
finissait par tomber tout droit dans le vide, là, derrière 
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cet horizon qu’aucun de nous n’était jamais parvenu à 
approcher.

Pourtant Pierrot s’entendait chaque jour poser la même 
question, par un idiot ou par un autre : « La baignade 
était bonne, Pierrot ? » Pierrot alors souriait, avec ses 
dents drôlement blanches qui se mettaient à illuminer 
son visage tout entier, les feux de la Saint-Jean que c’était 
là-dedans, dans sa bouche en croissant de lune, et Pierrot 
avait les yeux brillants, soudain.

Pierrot avait davantage l’air d’un fou que d’un idiot, 
dans ces moments-là. Surtout, il avait la mine de qui  
se fout de la vérité. C’était vraiment l’impression que ça 
donnait.

Et Pierrot invariablement de répondre : « Très bonne, 
et j’ai cru voir une baleine blanche, un peu plus loin au 
large. »

L’effet était instantané, l’idiot fasciné, et Pierrot certai -
nement plus heureux que n’importe quel homme ayant eu 
le réel privilège de nager dans le sillage d’un mammifère 
marin.

Pierrot, la vérité, il semble bien qu’il se la foutait  
au cul.

L’idée du test venait de lui. Au moment où les premiers 
individus suspects s’étaient présentés à l’entrée du village, 
il s’était enfermé dans sa maison toute rouge, entre ses 
murs tout rouges, des briques comme celles qui faisaient 
tenir le toit au-dessus de sa tête lorsqu’il était enfant, des 
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murs qui saignaient comme un carnage sur le trottoir 
quand il pleuvait.

Il avait pensé faire le mort deux ou trois jours, 
espérant qu’ainsi aucun idiot ne pourrait s’inquiéter de 
son inquiétude.
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Anti-leçon 4

À vingt-deux ans, je ne fichais rien de ma vie.
Je me contentais d’être idiot.
N’imaginez pas que ça soit de tout repos.
Je ne fichais rien de ma vie, et j’étais pourtant le  

petit gars le plus fatigué de l’univers. Les regards saturés 
de reproches, et les soupirs et les insultes qui vous font 
clairement piger que si vous n’étiez pas né personne au 
monde n’aurait remarqué que vous manquiez au tableau, 
tout ça a tendance à sucer en vous toute énergie, avant 
même que vous ayez pu faire quoi que ce soit de vos dix 
doigts.

Je me levais, je faisais mon lit, je petit-déjeunais auprès 
de Mam, jus d’injures fraîchement pressé, omelette aux 
déceptions et toast beurre-déconfiture, et ma journée 
était cuite.

« Souviens-toi bien de ceci, Bastien : le petit déjeuner 
est le repas le plus important de la journée. Et comme 
ton père a encore été foutu de perdre ses allocs, ça risque 
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d’être le seul. Alors je te conseille de manger, au lieu de 
trifouiller ton omelette. »

Dans ces moments-là, les morceaux de coquille 
constellant les œufs de Mam, je parvenais à en faire 
des lamelles de truffe. Je fermais les yeux et mes dents 
crissaient sur de la poitrine de porc grillée. Sur de très 
chouettes oignons nouveaux revenus.

Mam n’ayant jamais mis à exécution ses menaces 
d’expulsion, exclusivement proférées pour la forme 
puisque à sa vie quotidienne le souffre-douleur que 
j’incarnais était devenu indispensable, je promenais ma 
bêtise muette dans ce trois-pièces qui m’avait vu naître 
et me verrait crever, si toutefois les choses s’évertuaient 
à rester les mêmes.

Mon frère aîné, il s’appelait Ben. Lui, il avait quitté la 
maison pour poursuivre à Paris d’interminables études 
scientifiques censées lui garantir un poste important dans 
l’obscur domaine de la pétrochimie et, parce qu’il faut 
quand même pas déconner, un salaire qui vous consolait 
d’avoir un job aussi foutrement chiant.

Sa voix chaque semaine au téléphone était blanche 
comme l’Alaska, et je craignais fort que la pétrochimie 
ne soit pas une partie de plaisir. Mais Ben se contentait 
de répéter que tout allait bien. « Tout va bien, Mam, tout 
est au poil. »

Elle ne s’inquiétait pourtant pas, Mam.
Il répétait quand même : « C’est ok, j’assure comme 
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une bête et ça pourrait pas mieux se passer. T’en fais 
surtout pas, Mam. »

Mon index écrasait la touche haut-parleur avec frénésie 
tandis qu’avec horreur je regardais Mam ne pas s’en faire 
le moins du monde.

Et même elle étirait son cul-de-poule en une largesse 
pleine de dents, tandis que la voix de mon frère coulait  
des stalactites d’un mètre de long aux fenêtres de la 
cuisine.

Je ne comprenais pas, moi, pourquoi les bras nus de 
Mam ne prenaient pas cet aspect de volaille tout juste 
déplumée que les miens affichaient.

Mais je n’étais qu’un idiot s’acharnant sur cette touche 
qu’il aurait suffi d’effleurer pour qu’elle fonctionnât à 
merveille.

Il faut dire que les chewing-gums, j’avais pour habitude 
de les avaler tout rond, avant même d’avoir commencé 
à les mâcher. Je les voyais comme des pilules menthe 
ou fraise ou cola capables de soigner ce mal en moi qui 
poussait Mam à enfoncer régulièrement ses ongles dans 
la peau de mes poignets en souriant.

Et la manière dont je me servais de mes couverts, 
c’était le genre qui poussait nos rares invités à décaler 
leur assiette le plus loin possible de moi – et leur cul avec ; 
une fesse dans le vide, ils évitaient les regards et les coups 
de couteau.

Ces types de comportement correspondaient au rôle 
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de demeuré que Mam m’avait attribué le jour de ma 
naissance.

Peut-être même avant ça.
« À bientôt, Mam. » Tout au bout du bout du fil, les 

mots de mon frère devaient tomber en petits cubes de 
glace à ses pieds, parce que lorsqu’il raccrochait je me 
découvrais aussi froid qu’un putain de clamsé.

Mam trouvait le moyen de me dégeler en me pinçant 
la joue jusqu’au sang. « Mais t’as pas fini de nous détruire 
ce téléphone, abruti ! »

Elle prenait soin d’effacer immédiatement le souvenir 
douloureux de ce mauvais traitement par un autre, plus 
spectaculaire et davantage à son goût, une gifle formidable 
et sonore.

De ma petite sœur Sara, on avait peu de nouvelles. 
Elles arrivaient la plupart du temps sous la forme de 
rumeurs scandaleuses, mensuellement déposées sur 
notre seuil par une voisine que la perspective de nous 
accabler enchantait. Il semblait bien que Sara avait fini 
par endosser le costume de petite vicieuse que Mam lui 
avait cousu main le jour de sa naissance.

Peut-être même avant ça.
Très vite le plastique sans défaut des poupées avait fait 

place à la chair des fripouilles de la région, de la chair 
fanée que c’était, la plupart du temps, de la chair qu’en 
a vu plus qu’à son tour, et plus ou moins mariée avec 
ça, et, cerise sur la cerise, vilainement tatouée à l’encre 
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mauvaise de l’expérience carcérale. Qu’on ait foulé aux 
pieds la loi, passe encore, mais qu’un aigle ressemblant 
à un crapaud sur un avant-bras n’en laisse rien douter, 
voilà qui était inexcusable.

Sara avait claqué la porte d’une maison qu’un dimanche 
dégueulant son soleil à tout-va avait pour une fois vidée 
de ses occupants, partis en pique-nique qu’ils étaient, 
les trois branques, main dans la main dans l’espoir de 
ranimer une conscience familiale mort-née avec l’arrivée 
du premier enfant. Mam, Pap, moi et une vingtaine de 
canettes Heineken étions en train de prendre le frais 
dans la découpe d’une ombre forestière quand, avec une 
délectation certaine, ça c’est une chose qui me cajole le 
cœur rien qu’à l’imaginer, ma petite sœur folle furieuse 
avait marqué son départ en foudroyant la cuisine, table et 
chaises cul par-dessus tête, placards dégondés, et comme 
elle avait dû se faire plaisir la frangine, et qu’est-ce que 
j’en étais fier, moi, et la vaisselle saupoudrant le lino en 
milliards de milliards de petits morceaux, j’en jubilais 
bien caché dans mes deux mains de voir tout ce joyeux 
massacre, jusqu’aux ampoules, violemment arrachées à 
leur douille avant d’être éclatées dans l’évier. Depuis, on 
ne l’avait plus revue.
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Anti-leçon 5

L’émission dans laquelle Pierrot avait été humilié était 
diffusée en deuxième partie de soirée sur la première chaîne.

C’était Mam qui décidait du programme télévisé 
quotidien.

C’était Mam qui décidait de tout, à dire vrai.
Vu que Pap était ce qu’on appelle communément un 

sale ivrogne.
Porter la culotte : il faut déjà pouvoir l’enfiler, la culotte, 

avant de la porter, et ton père se balade la pelure à l’air 

depuis quatre jours. Mam avait le chic pour vous flanquer 
la dégoûtante réalité des choses sous le nez.

L’émission commençait vers vingt-trois heures. Pap 
entamait sa trentième canette de bière et je m’étais installé 
près de lui en bénissant mon incapacité à calculer le 
nombre de litres que ça pouvait bien représenter.

Pierrot était apparu à l’écran vers minuit. Pap ronflait, 
sa trente-troisième canette bien calée entre les cuisses.

Pierrot se met à parler de son projet de village des 
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idiots et les rires des invités et du public, c’est à peine s’ils 
parviennent à le décontenancer.

Mam jette sur moi un coup d’œil inquiet.
Je fais mine de ne pas bien piger ce qui se passe.
Il faut dire que j’en ai une habitude élevée au rang 

de réflexe.
J’effiloche entre mes doigts le tissu rongé aux mites 

de mon fauteuil.
Ce vieux truc n’est déjà plus que poussière, et il suffirait 

de pas grand-chose pour que je me retrouve assis au 
milieu d’un petit tas de cendres.

Je regarde le tapis sous mes pieds, et je ne vois rien 
d’autre que de la poussière. Je regarde les saloperies en 
terre cuite alignées de la plus petite à la plus grande sur 
le buffet, et ça ne donne rien de bien différent.

Je regarde Pap.
Devinez quoi. Poussière.
Ce n’est qu’une question de temps, en somme.
Et avant ça, une simple question d’imagination, si 

vous voulez mon avis.
Mam ne me dit pas ce qu’elle aurait dit en toute autre 

circonstance : Mais t’as pas fini de nous détruire ce pauvre 
fauteuil, imbécile !

Son regard, il ne fait que sauter de l’écran jusqu’à moi, 
de moi jusqu’à l’écran, en une chorégraphie oculaire à 
vous soulever le cœur, et je n’ose plus poser le mien autre 
part que sur le visage bouffi de Pap.
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Mon cerveau engrange les informations délivrées par 
Pierrot.

Pap, dans son sommeil, lâche un pet.
À cet instant, je peux dire que je suis déjà parti.
À cet instant, je navigue sur un océan de poussière.
Les voiles et le large et tout ça, c’est comme si c’était 

déjà fait. Ouais.
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