Préface.
On m’a parfois demandé si le Pays des Crétins, le Crétin’land, ne
symbolisait pas la région déshéritée qui s’étend des faubourgs de
Valenciennes jusqu’aux portes de Cambrai. Peut-être Saint-Pierre estelle Valenciennes. Peut-être est-elle Maubeuge, Peut-être était-elle toute
ville en proie à la misère et au sous-développement.
De toute façon, ce terme, le Pays des Crétins, n’est pas un
jugement que je porte. Il appartient à Mathieu, mon personnage, qui
voit sa région d’adoption à travers les filtres de ses névroses et de ses
complexes. Un auteur n’est jamais engagé par les opinions de ses
créatures.
Christian de MOLINER, le 20 septembre 2013

Le Pays des Crétins

I
Mathieu Robili était un perpétuel angoissé, plein de tics et d’inquiétudes. Dix minutes avant que les
autres passagers du train ne s’ébranlent, il avait traîné ses valises devant la porte du wagon parce que la
crainte irraisonnée de rater la station le taraudait, chaque fois qu'il prenait le rail.
Il n’utilisait jamais son permis de conduire, décroché péniblement, car il ne parvenait pas à surmonter
sa peur de provoquer un accident et se refusait à acheter une voiture. Bien qu’il n’eut que vingt-huit ans, il
s’habillait d’une manière démodée qui lui donnait une dizaine d’années de plus. Il portait de grosses
lunettes d’écailles qui ne lui allaient pas et sa coiffure, plaquée sur le crâne, si on exceptait une mèche
rebelle qu’il n’arrivait pas à domestiquer et qui se transformait en une sorte de houppe, achevait de le
vieillir. Ceux qui le côtoyaient étaient surpris quand ils apprenaient son véritable âge surtout que ni sa
conversation, ni son comportement ne pouvaient les détromper : il était vieux dans sa tête comme dans
son physique.
Par la vitre, Mathieu regardait, consterné, se dévoiler, Saint-Pierre, la ville où il allait s'installer : une
succession de jardins à l'abandon, de cabanes en tôle ondulée, de maisons en briques noircies et sans
grâce. Sa sœur, Sophie, qu’il rejoignait, lui avait dit que la région était sinistre mais il n'avait pas imaginé
qu'elle le serait à ce point.
Sophie l'attendait dans le hall de la gare. C'était une jeune femme aux jambes interminables et dont la
haute taille faisait oublier qu'elle était quelque peu potelée. Elle avait un visage aux traits fins et réguliers
qu'encadraient des cheveux bruns et épais. Elle était encore séduisante même si l’éclat de son visage s’était
quelque peu terni depuis qu’elle avait passé le cap de la trentaine.
Elle l'accueillit avec un sourire crispé.
- Tes filles ne sont pas venues avec toi ? s’étonna-t-il.
- Elles sont chez leur père.
Elle était séparée depuis quelques mois de son mari.
- Comment vas-tu, Sosso ?
Il aimait donner à sa sœur, son surnom enfantin.
- Ca va ! répondit-elle, le regard absent.
Elle répondait toujours « ça va » même dans les pires moments de sa dépression, mécaniquement par
réflexe.
- Prends-tu des médicaments actuellement ?
- Le toubib m’a obligée à avaler de nouveau ces saletés. J'en prendrais jusqu'à ce que j’en crève.
Alors qu'il finissait de ranger les bagages dans le coffre de la voiture, elle ajouta avec violence :
- Un jour, j'ingurgiterai la boîte complète. Comme ça, j'en terminerai avec cette saloperie de dépression.
Mathieu se glaça, comme à chaque fois qu'elle lui faisait de telles déclarations.
- Songe à tes enfants, Sosso, murmura-t-il désemparé.
- Elles ont un père ! Elles n’ont pas besoin de moi ! Je sers à rien ! Je ne suis utile pour personne !
Il referma le coffre en se rassurant intérieurement : les médicaments allaient produire bientôt leur effet
et elle irait mieux dans quelques jours. Mais pour combien de temps ?
Elle traînait cette dépression, depuis dix ans. Ni le mariage, ni les enfants ne l'en avaient sortie.
Maintenant que son époux était parti, lassé, quel espoir de guérison lui restait-il ? Ils s'installèrent en
silence dans la voiture. Malgré le soleil éclatant, la ville semblait repoussante. Des façades de pierre
lépreuses, des murs de briques rouges et sales, des cafés aux peintures défraîchies à chaque coin de rue,
aucune fleurs, des arbres poussiéreux et moribonds, tel était Saint-Pierre.
Dés le premier regard qu'il lui porta, Mathieu Robili haït la cité. Elle lui sembla l'incarnation de la
laideur et il se demanda comment des êtres humains avaient pu bâtir une telle horreur.
Dominique Beaulieu partagea son sentiment, lorsque, quelques jours plus tard, il arriva au volant de sa
Bentley dans la vieille cité ardennaise. En retard, comme à son habitude, il enragea de ne découvrir nul
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panneau pour lui indiquer le chemin de la gare et ne trouva cette dernière qu'après avoir longuement erré
dans le centre ville. Les vitrines des magasins lui semblèrent archaïques et démodées, le mobilier urbain
défaillant. C'était comme si, à Saint-Pierre, l'aiguille du temps s'était bloquée dans les années cinquante.
Beaulieu finit par trouver le grand Hôtel qui faisait face à la gare mais il relut deux fois l'enseigne pour
s'assurer qu'il ne faisait pas erreur tant l'extérieur du restaurant que son interlocuteur lui avait vanté
comme le meilleur de la ville lui sembla désuet.
Un majordome, s'avança l'air pincé lorsqu’il pénétra dans la salle vieillotte toute en cuir rouge et en
liseré doré.
- Vous désirez une table, monsieur ?
- J'ai réservé un salon particulier au nom de Dominique Beaulieu.
La stupéfaction se lut sur le visage du maître d'hôtel.
- Si vous voulez bien me suivre. Vos invités vous attendent.
Dominique Beaulieu ne fit pas, non plus, bonne impression au maire Nicolas Dusart et à son adjoint
aux sports Charlie Botellot. Sa veste fripée, son absence de cravate, ses cheveux blonds en désordre ne
cadraient pas avec l'image qu'ils se faisaient d'un avocat d'affaires. Ils auraient préféré quelqu’un de plus
classique, de plus bourgeois et de plus rassurant. Ce décalage pesa tout au long de repas et une certaine
gêne subsista entre les convives malgré tous les efforts de Dominique pour la dissiper
Et dés que Beaulieu eut tourné les talons, le sénateur maire grommela :
Si ce zazou n'était pas le seul à s'intéresser à notre club de foot, je l'enverrai bien paître !
N’en faites rien ! gémit Botellot.
Je sens mal ce beau parleur. J’ai peur de commettre une sottise en lui offrant le racing sur un plateau.
Moi, je lui fais confiance.
Pas moi ! Je ne comprends pas qu'un capitaine d’industrie s'intéresse au football dans une ville où il
n’a aucune attache. Pourquoi diable Beaulieu dépenserait-il son argent et son temps pour notre club ?
- Il ne puisera pas dans son portefeuille mais dans celui de ses entreprises et les fonds dépensés seront
pris sur les budgets publicitaires. Et rien ne dit que notre club ne sera pas un excellent investissement
de ce point de vue là ! De plus, Beaulieu jalouse Partric qui connaît la gloire médiatique avec le stade
français : il veut l'égaler avec le racing de Saint-Pierre.
- Tu m’as déjà avancé ces arguments, mais je doute qu’ils soient suffisants à eux seuls pour expliquer
l’intérêt de Beaulieu pour le football. Même s’il nous fait des propositions plus précises, j'ai envie de
décliner ses offres.
- N'en faites rien, supplia Botellot, Je n’ai aucun autre repreneur sous la main. Il faut à tout prix injecter
de l’argent frais dans le club sinon il dépose le bilan.
Les réticences du maire étaient formelles et rituelles. Il savait tout aussi bien que son adjoint qu’ils
n’avaient pas le choix.
- Il nourrit d’autres desseins, j’en suis sûr, gémit Dusart. Nous allons conclure un marché de dupes !
Mais sa décision était déjà prise et il voulait juste que Botellot lui force la main.
-

A la sortie de la ville, Dominique Beaulieu arrêta sa Bentley sur le bas côté et sortit de sa voiture pour
contempler Saint Pierre qui s'étalait en contre bas.
De l’autre côté du fleuve, les maisons se massaient frileusement autour de la cathédrale noircie par les
ans et la pollution. La forêt de toits rouges était enserrée sur trois côtés par les tôles rouillées de ce qui
avaient été, jadis, des usines. Mais seules, quelques rares cheminées fumaient encore. Les hauts fourneaux
s’étaient tus les uns après les autres. Beaulieu était un instinctif : il croyait aux cris que lui lançait son
inconscient. Et ce dernier lui hurlait qu'il se réaliserait ici, alors qu'il était venu sans enthousiasme,
seulement pour tâter le terrain. Oui, dans cette ville à l'abandon, il accomplirait son destin avant que... Très
vite il chassa l'angoisse qui l'avait tout à coup étreint, en se laissant submerger par une vague de projets.
Quand Mathieu Robili se présenta à la DDE, où il allait travailler désormais, son nouveau supérieur lui
lança ironiquement :
- Vous avez touché le mistigri ! Saint-Pierre est le pire coin au nord de la Loire. Plus perdu que ce trou,
je ne vois que Mende. Et encore, là bas, on peut faire du ski. Malheureusement vous devrez patienter
au moins trois ans avant d'obtenir votre mutation.
- J'avais le choix ! Ma sœur habite cette ville et j’ai souhaité me rapprocher d’elle.
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Vous travailliez au ministère auparavant ?
Oui mais en fait ,je poursuivais mes études. J’étais responsable d’un projet en liaison avec l’université
de Paris VIII. J’ai pu passer en parallèle mon doctorat. Saint-Pierre est mon premier poste technique.
Son interlocuteur ne pensait pas beaucoup de bien des ingénieurs qui prolongent trop longtemps leur
formation mais il s’abstint de faire des commentaires. Il reprit en soupirant :
- Votre tâche sera facile : de l'entretien et des créations de réseaux d'hydrauliques, bref la routine, peu
de travail mais aussi des honoraires peu élevés. Vous logez chez votre sœur ?
- Pour l’instant, mais je vais chercher un appartement.
- Il y en a des dizaines et des dizaines de libres ! Cette région se vide de ses habitants. Les jeunes fuient
Saint-Pierre car le taux de chômage y est le double de la moyenne nationale. Ils s’en vont tenter leur
chance à Reims ou à Paris. Ici il ne reste que les vieux ou les fonctionnaires.
Mathieu s’installa dans un studio proche de la grand place de Saint-Pierre. Il passa les premiers mois
de son séjour à se chercher des marques et des repères. Il finit par s’en créer mais si d’un côté, il se sentit
sécurisé par le cadre qu’il généra, la routine lui pesa rapidement. Il commença à s’ennuyer, un ennui
déprimant et glacial, qui s'accentua au fur et à mesure que finissait l'automne et que s'installait l'hiver.
Mathieu passait le plus clair de son temps libre chez sa sœur à s'occuper de ses nièces Hélène et Marie.
Sophie avait constamment besoin d’être aidée et soutenue. Plongée dans sa dépression, elle restait, des
journées entières, allongée sur son lit ou sur son canapé et ne manifestait de l'activité que pour exprimer
des inquiétudes absurdes et irréalistes. Avant que son frère ne s’installe dans sa ville, elle s’était efforcée de
maintenir pour ses filles un semblant de vie normale mais depuis que Mathieu l’avait prise en charge, elle
se laissait aller. Elle n’essayait plus de lutter contre ses démons, contre des obsessions qui obscurcissaient
le champ de sa conscience.
Ces obsessions disparaissaient parfois rapidement. Ainsi une fois s’était-elle imaginé, après avoir jeté
une boite de médicaments à la poubelle, qu’elle avait oublié des comprimés et que des enfants avait fouillé
le sac d’ordures et récupéré puis avalé ce qu’ils auraient pris pour des bonbons. Elle y pensa huit jours puis
elle se focalisa sur la façon dont elle avait nourri ses filles pendant ces derniers mois se reprochant de leur
avoir fait trop souvent des pâtes et négligé les légumes avant de passer à autre chose.
Mais au fur et à mesure que le temps passait, ses inquiétudes gagnaient en intensité et en irrationalité.
Pour Matthieu, le sommet fut atteint un samedi après midi. Sophie sortie faire des courses, revint, affolée,
laissant la porte ouverte derrière elle.
- J'ai écrasé une femme et un gosse, hurla-t-elle.
Stupéfait, Robili laissa tomber le livre pour enfant qu'il tenait à la main et demanda à sa sœur des
explications. Elle s'assit, tremblante, le regard halluciné.
- Au carrefour devant le lycée, haleta-t-elle. Ils traversaient mais je ne me suis pas arrêtée.
- Qu'a dit la police, Sosso ?
- Je ne me suis pas arrêtée, je te dis. Je n’ai pas réalisé que je leur passais dessus.
- Mais tu as quand même ressenti un choc !
- Je ne sais plus.
- Comment cela tu ne sais plus !
- J'ai l'esprit si embrumé avec ces saloperies de médicaments...
Il n'arriva pas à lui soutirer des renseignements plus cohérents. Il descendit sur le parking et inspecta
la 205 de sa sœur mais ne découvrit nulle trace de choc sur sa carrosserie. Il retourna chez Sophie mais ne
réussit pas à la calmer.
- Je les ai heurtés sur la droite, répétait-elle obstinée.
Devant son désespoir, il partit explorer l’endroit où elle avait eu son hypothétique accident. Il regretta
d’avoir à sortir car le froid était coupant et la nuit envahissait les rues, désertes et sales. Le lycée, une
hideuse bâtisse de briques rouges se dressait en face de la gare. Le carrefour qui les séparait était désert et il
n’y avait nulle trace d’un quelconque accrochage. Mathieu examina les alentours sans conviction et se hâta
de revenir chez Sophie. Elle ne le crut pas quand il lui certifia qu’il n’avait rien trouvé.
- Leurs corps ont roulé sur la droite, affirma-t-elle, le regard buté. Je me rappelle nettement la scène
maintenant. C’était une femme blonde et elle avait un petit gosse de deux, trois ans avec elle.
- Sosso voyons ! J’aurai vu des traces, des débris de verres et la police serait encore là, faisant des
constats !
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On les a déjà emmenés à l’hôpital ou ils se sont traînés ailleurs. Ou alors si tu me mens pour me
protéger.

Il ne parvint pas à lui faire entendre raison et en désespoir de cause, lui proposa d’aller elle-même se
rendre compte sur place. Il refusa qu’elle prenne sa voiture tant son état d'excitation l'inquiétait et préféra
l’accompagner avec les filles. Elle marchait à grands pas, les épaules recroquevillées, le regard fixe. Il la
suivait, avec peine, tirant par la main ses nièces, grognons et affamées.
Elle se calma un peu, quand ayant parcouru les lieux de l'imaginaire accident dans tous les sens, elle ne
trouva rien. Elle consentit à rentrer et n'en parla plus de la soirée. Mais le lendemain quand il lui téléphona
pour prendre de ses nouvelles, elle avoua, gênée qu’elle pensait encore à l’accident. Elle ajouta, alors que le
cœur de Mathieu se serrait :
- Mais cette fois ci, je ne me laisserai pas bouffer par l'obsession, n'aie pas peur ! chuchota-t-elle, avant
de raccrocher.
Mathieu ne la crut pas et se prépara au pire. Il avait raison car l'idée fixe squattérisa la conscience de
Sophie, malgré tous les efforts qu'elle déploya. Elle se recroquevilla un peu plus sur son canapé et dut
prendre un arrêt maladie. Un soir que Mathieu était chez elle, les pompiers sonnèrent à la porte pour
réclamer leurs étrennes. Il prit le porte-monnaie de Sophie et leur donna vingt francs. Quand il se
retourna, il vit qu'elle cherchait son manteau dans l'armoire.
- Tu voulais sortir ? demanda-t-il étonné
- J'ai cru que c'étaient les gendarmes qui venaient m’embarquer, avoua-t-elle, penaude.
Elle se sentait si coupable qu'elle trouvait normal d'être emmenée manu militari à huit heures du soir.
Il alla au siège du quotidien local acheter des exemplaires des journaux parus le lendemain et le
surlendemain du supposé accident, en vain : l'obsession de Sophie ne baissa pas d’intensité car elle
prétendit que l’événement n’était pas assez important pour être rapporté dans la presse.
En désespoir de cause, il fit appel à Bruno, son beau-frère. Ce dernier eut l’idée de prendre contact
avec le responsable de la circulation au commissariat et se rendit avec Robili au rendez-vous qu’on leur
fixa.
Leur interlocuteur leurs prêta une oreille attentive. Malgré toutes les craintes qu'avait éprouvé Mathieu
avant l 'entrevue, il ne se moqua pas d'eux.
- Voilà ma carte, conclut-il après leur avoir certifié qu’il ne s’était rien passé, dés qu'un doute effleure
cette dame, qu'elle me téléphone ! Tous les accidents passent par mon bureau. Aucun ne peut
m'échapper.
Lorsqu’ils se retrouvèrent dans la rue, Bruno murmura :
- Je l'ai quittée parce que la situation devenait intenable. Je l'aime encore pourtant, tu sais. Enfin je le
crois : si je ne l'aimais pas, j'accepterai mieux sa dépression. Je n'en peux plus de la voir se détruire et
de toutes ces histoires à la gomme !
Ces paroles semblèrent faciles et contradictoires à Mathieu. Il se contenta de grommeler que lui, qui
était son frère, était bien obligé de la prendre comme elle était Mais comme Bruno, il ne supportait plus la
lente déchéance de Sophie.
L'idée fixe de la jeune femme disparut dés qu'elle eut en main la carte du policier. Par la suite ses
obsessions ne concernèrent plus la voiture comme si inconsciemment elle ne voulait s'angoisser que sur
des choses invérifiables. Exaspéré par ses crises à répétition, Mathieu la tarabusta afin qu’elle consulte à
nouveau un psychiatre. Depuis quelque temps c’était le médecin de famille qui lui prescrivait ses
antidépresseurs et il se contentait de renouveler l’ordonnance, alors que les choses empiraient. Il prit luimême rendez-vous et l’accompagna jusque dans la salle d’attente pour être sûr qu’elle ne se dérobe pas à la
dernière minute. Le spécialiste, un homme proche de la retraite, écouta Sophie avec bienveillance et lui
posa une multitude de questions mais elle ne se livra pas et répondit en pointillé. Elle avait trop honte de
ses peurs et de ses phobies pour les avouer. Elle cacha l’intensité et la gravité de son mal être. Le médecin
lui changea ses médicaments. Il prescrivit un traitement léger qui lui procura une amélioration passagère.
Pour briser la grisaille de son quotidien, Robili écrivit au siège parisien du parti républicain pour
proposer son adhésion. La politique l’attirait et il s'était juré d'en faire une fois établi dans la vie. Confronté
pendant son adolescence au gauchisme, alors à la mode, il avait, par réaction et esprit de contrariété, opté
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pour la droite et n’avait jamais remis en cause son choix même après les élections présidentielles qui
venaient de porter Mitterrand au pouvoir.
Un mois après qu’il ait envoyé sa lettre, un homme qui se présenta comme étant Charlie Botellot,
adjoint au maire, lui téléphona et l'invita à une réunion de la section locale du parti républicain. Il attendit
impatiemment le rendez-vous. Sa vie lui semblait si monotone qu'il en appréciait chaque imprévu. Le jour
dit, il fut le premier arrivé et s'angoissa un bon quart d’heure en se demandant s’il s'était trompé d'heure ou
d'endroit. Mais Botellot arriva enfin. C'était un quadragénaire bedonnant qui l'accueillit avec gentillesse. Il
interrogea le postulant sur ses motivations, lui présenta le programme du parti et lui apprit avec fierté qu’il
avait la section la plus nombreuse du département.
Pourtant seules sept personnes vinrent les rejoindre. Botellot les présenta au fur et à mesure de leur
arrivée : un couple de commerçants, deux médecins, un professeur de lycée, une dame qui parlait à peine
français et qui était femme de ménage, et le policier qui l’avait reçu avec son beau-frère. Il reconnut Robili
et vint vers lui pour discuter. Sophie ne l’avait, bien entendu, pas appelé et Mathieu le remercia une
nouvelle fois pour son obligeance. Ils bavardèrent quelques minutes avant que Botellot n’annonce le début
de la réunion. Celle ci ressembla plus à un échange décousu qu'à un débat organisé. Le policier, qui
s’appelait Tomaso Lafa, commença par annoncer à l’assistance, que le président du racing, Beaulieu, avait
déposé à la sous préfecture les statuts d'une association appelée Ares dont le but était de promouvoir la
région Pour lui, l’industriel visait la mairie. Botellot sourit devant cette révélation et affirma avec
gourmandise :
- Encore un parisien qui ne doute de rien. Il va prendre la gamelle de sa vie ! Ce n’est pas parce que son
club de foot gagne que les gens voteront pour lui.
La conversation glissa ensuite sur les candidats que l’opposition allait investir pour les cantonales. Les
médecins en profitèrent pour vitupérer contre la politique conduite par la gauche au pouvoir en déversant
des banalités et des lieux communs. Mathieu qu’énervait par la faiblesse des arguments échangés, prit la
parole et s'efforça de hausser le niveau du débat. Du moins en eut-il l’illusion. Il dut impressionner Charlie
Botellot car ce dernier à la fin de la réunion, le prit à part et lui proposa :
- Vous, qui êtes jeune, devez avoir beaucoup de temps libre. Pourquoi ne deviendrez-vous pas notre
secrétaire de section ? Le poste est vacant.
Surpris, Mathieu protesta :
- Mais je débarque dans votre parti ! Je n’y connais rien.
- Et alors ? Vous avez du bon sens. Vous êtes jeune, dynamique. Je n’ai pour ma part aucune
hésitation : vous êtes l'homme adéquat.
Grisé, Robili accepta sans réfléchir plus longtemps. Il sortit de cette réunion, énervé, à la limite de
l’exaltation, et mit longtemps à s'endormir, ressassant ce qu’il venait de vivre. Il aimait l'état second où il se
trouvait. Lui, si raisonnable, lui qui s'efforçait de prévoir les moindres détails de sa vie, laissait souvent
vagabonder son esprit dans un monde fantasmagorique et flamboyant situé bien au-delà de sa réalité, dés
que l’inattendu se produisait. Et il faisait tout inconsciemment pour faire perdurer le rêve, redoutant de se
réveiller et de retrouver la grisaille de son quotidien.
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