
L'abus d'acrimonie nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage 

Ou 

Un pékinois à Guérande 

J'en ai assez qu'on m'accuse de tout. De tout et de rien. Quand il leur faut un 
coupable, pas besoin d'aller chercher bien loin, c'est toujours sur moi que ça tombe ! 
La crise de panique de Maryline, espérant, inquiète, que son test de grossesse ne 
vire pas au bleu. C'était moi ! 
L'angoisse de Jérôme devant sa feuille blanche au dernier contrôle de maths ? 
Encore moi ! 
Et la larme de trop, celle qui fit déborder la paupière de Marie sur le quai de la gare ? 
Encore et toujours moi ! 
Je suis la coupable idéale. C'est pénible. 
Ils profitent de ma petite taille pour m'accuser de tous les maux de la Terre. Est-ce 
ma faute à moi si les gens manquent de sang froid ? Je ne fais pourtant rien pour 
envenimer la situation, mais il parait que si ça tourne vinaigre, c'est à moi qu'on le 
doit. 
Depuis toujours, mon seul plaisir est de suivre mon cours, tranquillement, en 
navigant en eaux calmes. Je déteste faire des vagues et me faire remarquer. Plus 
que tout, je hais les orages et les tourmentes. La toute dernière fut mémorable, et fit 
du bruit de Landerneau jusqu'à Nantes. Je nous y revois encore. 

Largué par sa petite amie, trois semaines auparavant, Jérôme était venu à 
Guérande, chez sa grand- tante, soigner sa dépression « post-largage ». 
Elle se prénommait Danielle, mais depuis la sortie du film où une vieille dame 
acariâtre et aigrie faisait les quatre cent coups et en faisait voir à tout son entourage, 
il s'était immédiatement refusé à continuer de l'appeler Tatie Danielle. Il lui sembla 
plus facile de rebaptiser sa tante plutôt que d'essayer de contacter Etienne Chatiliez 
afin qu'il changeât le titre de son film. Il l'a rebaptisa donc Mounette, à cause d'une 
Mounette au comportement exemplaire pendant la résistance. Comme quoi, les 
surnoms, ça tient à pas grand-chose. Si son programme d'Histoire avait abordé 
l'Egypte Antique, l'aurait-il appelée Cléopâtre ? 
Il avait essayer de faire face, seul, à la situation. Comme un valeureux petit soldat. Il 
passa par diverses phases. Le choc fut terrible, et sa peine infinie. Comme est infinie 
une peine d'adolescent, c'est-à-dire surtout le premier jour, ou plutôt le premier soir, 
car Léa le quitta un samedi après-midi. Habitué à leurs sorties en amoureux, à deux, 
cela lui fut insupportable de se retrouver seul, sans aucune bouche à embrasser et 
mordiller, aucune taille à serrer ni main à tenir. 
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Il lui sembla que ses bras, vides, étaient subitement devenus trop longs. En passant 
devant la vitrine du fleuriste, il y vit son reflet, et il se trouva grand échalas, grand 
dadais aux bras démesurés. Le corps frêle de Léa avait épousé la forme de ses bras 
à la perfection, leur donnant un rôle. Un sertissage d'amour en quelque sorte. Elle, 
partie, ses bras ne lui serviraient plus à rien. 
Ses amis, égoïstement, étaient tout contents d'avoir retrouvé leur Jérôme, comme 
avant, comme avant Léa, et pensant lui remonter le moral, lui dirent « comme au bon 
vieux temps, on va se faire un kébab et un bowling ! ». 
Eux, savouraient son retour dans la bande, qu'il avait involontairement boudée 
pendant quatre mois, pour cause d'amour envahissant. Lui, agonisait de douleur et 
un étrange sentiment de honte le gagnait, « me voici revenu à la case départ, à 
l'époque des copains ». Comme un vieux goût de ratage. Il se demandait si les 
autres ne le considéraient pas un peu comme un « loser ». Largué par une fille ! 
Les jours suivants, ses potes, qui s'étaient passé le mot, débarquèrent chez lui, à 
l'improviste et au compte-goutte. 
« Quand ma grand-mère était à l'hosto, elle préférait toujours qu'on aille la voir un 
par un, ça lui faisait plus de visites ! ». Comme le sirop d'orgeat que l'on dilue dans 6 
volumes d'eau au lieu de 4, et qui dure plus longtemps quoi ! « Merci, c'est 
charmant », songeait Jérôme. 
Hosto. Visites. En plus de largué, le voilà qui était malade à présent. 
A vrai dire, il l'était. Et contagieux en plus ! Il finissait toujours par refiler son cafard 
collant et larmoyant à tous ses potes, pourtant bardés d'entrain et de blagues à deux 
balles. 
Même moi, je me sentais mélancolique et tourmentée. 
A bout de devinettes ringardes et ayant épuisé tout leur stock de carambars, ils se 
retrouvaient à court d'idées pour rendre le sourire à Jérôme. Seul moment heureux 
qui lui fendait le visage jusqu'aux oreilles : sa victoire au bowling, résultat d'un 
complot collégial. Ses « strikes » étaient fatigants et ruineux, car tant qu'il gagnait, il 
voulait continuer à jouer l'animal, bien entendu, sans se douter qu'il devait ses 
succès, à l'amitié et à la compassion de ses copains. 

Les vacances de Pâques se déroulèrent entre le bowling et le garage de 
Maxime, que les parents autorisaient, de temps à temps, à convertir en salle de 
répétitions ou en studio d'enregistrements. Et là, ces trente mètres carrés se 
transformaient, l'instant d'un après-midi, en petit Woodstock breton, ampli de la sueur 
de cinq adolescents hystériques, courbés sur leurs guitares électriques. Avec eux, la 
table de ping-pong ne craignait rien, elle sommeillait, pliée et rangée verticalement 
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derrière la batterie. Les sodas, et quelques dives bouteilles planquées dans les sacs 
à dos, distrayaient leur morosité post pubère. Mais fort heureusement, leurs 
économies étaient maigres, car aucun d'entre eux n'avaient encore travaillé et 
l'argent de poche des parents étaient assez succinct, et c'est surtout le soda et la 
musique qui faisaient tourner les têtes. 
Parfois la voix de Maxime se faisait plus sèche, « arrête tes conneries, Marie, je vais 
me faire gauler par mes parents ». Il détestait que quelqu'un fume au garage. Seul 
Jérôme avait le droit d'en griller une. La dépression « post- largage » confère à ses 
victimes de ces privilèges ! 
Dans trois jours, ce serait le retour au bahut, et il était toujours dans les choux ! Eux 
disaient, « Jérôme, t'as vraiment une tronche de déterré, allez bouge-toi ! ». 
Ses potes pensant bien agir, faisaient toujours beaucoup de bruit autour de lui, 
comme si les décibels se devaient d'être égaux, en volume, à la peine. Or, ce n'est 
pas de guitare électrique, aux sons saturés et distordus, ni d'amplis poussés au 
maximum, dont avoir besoin Jérôme. Il était avide de calme et de sérénité, pour 
mieux réfléchir à ce qui venait de lui tomber sur la tête : elle l'avait jeté ! 
Dans trois mois, ce serait le bac, et il avait vraiment besoin de recharger ses 
batteries, de prendre des vacances. 
« T'es pas bien, là, avec nous ? Pourquoi t'as besoin de vacances ? », s'étonnaient, 
un peu vexés, ses amis. 
Par vacances, il entendait une cure de silence, loin du garage de Maxime, loin des 
décibels, des blagues ringardes et du bowling. Il savait aussi que les crêpes de Tatie 
Mounette faisaient partie de la cure, « tes crêpes, Mounette, elles devraient être 
remboursées par la Sécu ! ». 
A l'entendre, il comptait bien reprendre son souffle à Guérande et s'y refaire une 
santé. 

Les roues de la Clio parentale, prêtée pour l'occasion, crissaient sur les graviers 
de la cour, et en propulsèrent quelques uns contre Bémol, qui répondit par une 
course effrénée en sens inverse. Tous aux abris ! Il alla se planquer derrière le puits. 
S'il est joueur, le pékinois est surtout réputé pour son sale caractère. Mais là, il y a 
vraiment de quoi ! Qui aimerait recevoir des graviers sur la truffe ? 
« Avouez qu'il y a de l'abus ! », semblaient dire ses aboiements plaintifs sortis de 
derrière le puits. On eût dit des ululements. 
Comme le vélo de Clément, alcoolique notoire, s'arrêtait tout seul devant le café-
PMU, « à la salicorne », la Clio alla se garer machinalement près de la grange 
entrebâillée. Deux petites émeraudes y scintillaient. Dièse. 
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Mounette parlait parfois de son amoureux, d'avant l'oncle, un garçon qui lui avait fait 
découvrir l'accordéon, dans les années 60. D'ailleurs, Jérôme avait, pendant 
longtemps, mal interprété « les années Aimable » dont elle parlait souvent ; lui, 
pensait que ces « années aimables » l'étaient, grâce à ce garçon, ce qui faisait 
beaucoup rire Mounette, mais beaucoup moins l'oncle. 
« Mais non, Aimable, l'accordéoniste ! », disait-elle, entre deux gloussements. 
Puis son visage ouvert et souriant s'assombrissait soudain, un peu, en repensant à la 
mort horrible de son amoureux platonique, tué au cours d'une partie de chasse en 
Brière. 
De ce garçon, lui restaient son goût pour la musique et les deux noms dont elle 
baptisa ses deux animaux. Bémol le chien. Dièse le chat. 
L'oncle avait toujours gardé une pointe de jalousie de cette histoire-là, et parfois 
Mounette s'égosillait, « mais c'était avant toi, grand sot, c'était il y a bien 
longtemps... ». 
Mais l'oncle ne voulait rien savoir. Lorsque de petits cumulus obscurcissaient leur ciel 
conjugal, l'oncle passait à côté des animaux, et les toisait. Mounette savait qu'il les 
aimait beaucoup, même s'il les appelait, Clé à molette, et Diesel. Ce choix de noms 
trahissait son amour pour la mécanique davantage que pour la musique. 
Jérôme coupa le contact. Il resta là, un instant, assis dans la voiture, les bras croisés 
sur le volant, le menton calé dessus. Fatigué, un peu par la route (Nantes n'est qu'à 
une heure, par la 4 voies, et le trafic était fluide) et beaucoup par les idées 
ressassées mille et une fois pendant le trajet. 
Les bateaux du rideau bonne-femme dansaient un peu au gré des vagues brodées 
au point de croix. Une main, lentement, en avait écarté un pan. Jérôme, absorbé par 
sa rêverie, continua de fixer Dièse, au fond de la grange, sans le voir vraiment. Il 
n'entendit pas non plus un pas pressé sur le gravier. De petits pas. Une main cogna 
au carreau. Jérôme lâcha un « putain » colérique, avant de reconnaître sa grand-
tante. 
Il extirpa son mètre quatre vingt dix de la Clio, et se jeta dans ses bras nus et dodus. 
« Bonjour Tatie Moun... », mais les sanglots lui étreignirent la gorge, et ce grand 
échalas, pantin désarticulé, s'abandonna et tomba sur les épaules de sa tante. Celle-
ci, submergée par l'émotion et décontenancée, sentit les larmes lui venir. Elle s'en 
défendit d'un, « es-tu sot ? allez, rentre, j'ai fait des crêpes ! ». 
« Et du bon caramel au beurre salé ? », gloussa, rauque, Jérôme, se frottant le nez 
en un va et vient machinal, du revers de la main. Il ne réalisa pas ce que cette 
question pouvait avoir de vexant : ne connaissait-il pas suffisamment sa tante, et la 
pensait-il capable de faire des crêpes et d'oublier le caramel ? Cela en était presque 
insultant. 
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La soirée fut douce et tendre. 
Sucrée comme les crêpes et le sourire de Mounette. 
Salée comme le caramel et les larmes de Jérôme. 
On parla beaucoup, on se tut aussi. 
Epuisé par la longue soirée, Jérôme dormit jusqu'en début d'après-midi. 
« Tu as eu un coup de fil ce matin », lui annonçait Mounettte, un peu grave. 
« Maxime ? Marie ?... », questionna-t-il. 
« Léa ». 
Le prénom, coupant comme une lame de rasoir, siffla un peu. 
Jérôme fit l'idiot et feignit de n'avoir pas entendu. Il tourna les talons, et s'éloigna 
dans le couloir, en traînant les chaussons. Mais Mounette poursuivit, un peu plus 
fort : 
« Elle arrivera par le train de 18 h 10, on ira la chercher à la gare de La Baule-les-
pins ». 
Jérôme se retourna, tout d'une pièce. Il pivota sur ses pieds et fit face à sa tante. Du 
haut de son mètre quatre vingt dix, il sembla tout d'un coup menaçant, « Alors moi, je 
me fais larguer, sans explications, et toi tu crois qu'on faire le taxi ? Je rêve ou quoi ? 
Je te croyais de mon côté Tatie ! », fulmina-t-il. Sa voix avait pris des intonations 
banlieusardes, étranges et jamais entendues dans sa bouche. 
« Il n'y a pas de côte. Je suis pour les explications, en toutes circonstances. Et Léa 
vient exprès pour cela, pour parler avec toi ». 
« Je rêve ! Elle me plaque, j'en bave pendant trois semaines, je bouffe rien, et en 
plus, faut maintenant qu'on aille chercher « mademoiselle » à la gare ! ». 
Bougon et revêche, Jérôme n'en démordit pas et resta à la maison, et ce fut sa tante 
qui se coltina le trajet, Guérande-La Baule-les-pins, aller et retour. Les marais 
salants, la salicorne rouge, les muions étincelants de mille feux au soleil couchant. 
Plus tard, des pneus crissèrent sur les graviers. 
Les ululements de Bémol. 
Des claquements de portière. 
Des pas rapides et décidés. 
La porte de l'entrée fut ouverte si brutalement qu'elle alla cogner contre le mur. 
Visiblement, des débuts d'explication avaient déjà du avoir lieu en route. Et 
connaissant Mounette, elle avait du lui sonner les cloches à Léa ! 
Toutes deux pénétrèrent dans la cuisine : Mounette, calme, froide ; Léa, remontée, 
furibonde. 
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C'est là que Jérôme ressentit les premières douleurs. Dans le ventre, à droite. 
Violentes. Il se pencha un peu en avant, et pressa son index sur la douleur. 
« Un peu de sang froid, que Diable ! », pensai-je. 
Il souffrait depuis trois semaines et comptait bien régler ses comptes avec Léa, une 
bonne fois pour toutes. 
« Je vais lui claquer le beignet ! », se disait-il, ainsi courbé. 
Contre toute attente, ce fut Léa qui prit la parole, aussitôt. 
« Tu manques pas d'air Jérôme ! Alors, il paraît que je t'ai plaqué ? ». 
« Ouais, et en beauté encore, tu m'as jeté comme un vieux jean ! », répondit-il se 
redressant. 
« C'est bien ce qui me semblait. Tes copains répètent ça partout. Ils devraient mettre 
un encart dans l'Ouest France tant qu'ils y sont ! ». Elle était énervée et Jérôme eut 
bien du mal à en placer une. Il sentait que quelque chose s'était cassé en elle, et 
qu'elle n'était pas prête à se laisser mener en bateau. 
« Eh, calme-toi, t'es chez ma tante, c'est pas toi qui fait la loi ici », lui lança-t-il à court 
d'arguments, et celui qu'il venait d'évoquer lui sembla bête et enfantin. Il se sentit un 
peu confus. Sa tante le fusilla du regard. Imperturbable. Impassible. 
Léa avait un beau jeu et abattait ses cartes, les unes après les autres : un dix, un 
valet, un as! Sûre d'elle. 
« Comment oses-tu répéter partout que... » Se sentant attaqué de tous côtés et 
poussé dans ses derniers retranchements, Jérôme attaqua à son tour : 
« Tu es d'une humeur détestable ma pauv'fille, t'aurais jamais du venir ! ». 
Puis, subitement, il se plia de nouveau en deux, et enfonça son index droit dans son 
flanc, en grimaçant. Mais Léa ne se laissa pas impressionner ni attendrir. Elle alla 
jusqu'au bout. Elle était venu pour ça. Elle en avait gros sur le cœur. 
« Pourquoi dis-tu que c'est moi qui t'ai largué, alors que c'est toi qui m'a préféré 
Armelle ? ». Son ton se fit plus fluet, et dérailla un peu sur la dernière syllabe, 
« ...melle ». 
Jérôme en tomba sur un tabouret. Ses longs bras, vides désormais, pendaient de 
chaque côté de ses cuisses. Ses épaules retombaient en un triste et pathétique 
accent circonflexe. 
Je sais ce qu'il endurait à ce moment précis. J'étais là. 
Je l'ai vu se lever brusquement. Raide. Le regard fixe. Puis retomber à genoux, 
violemment, en un « crac » inquiétant, contre le carrelage de la cuisine. Les deux 
mains plaquées maintenant sur son côté droit. Une brûlure. Une longue plainte. Un 
« aïe » presque inaudible. Il glissa sur le côté, s'allongea lentement. Puis, il s'enroula 
sur lui-même, et n'en bougea plus. Position fœtale. Triste embryon moribond. 
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Je connais parfaitement Jérôme. Je le connais de l'intérieur. Depuis longtemps. 
Depuis toujours en fait. 
Je suis la bile de Jérôme 
Je la connais sa méchante humeur ! Je les connais ses crises d'agressivité ! Sa 
nervosité. Son impatience aussi. 
Lorsqu'il se sent percé à jour et placé face à ses erreurs et ses mensonges, il se 
débat, rechigne et fait preuve d'une mauvaise foi crasse ! Insupportable. 
Il avait trompé Léa avec Armelle, mais refusait d'avoir le mauvais rôle devant sa 
bande de potes, sa tatie Mounette, sa famille. Il fomenta le plan diabolique et 
caustique de donner à Léa la casquette de la méchante. Ainsi aux yeux de tous, elle 
devenait la vilaine. La fautive. L'antipathique. Celle par qui le scandale est arrivé ! 
Celle que les copains vont haïr car coupable de la souffrance d'un des leurs. En fait, 
ils l'ont un peu détestée pendant qu'ils se fréquentaient ses deux là, puisque Léa leur 
enlevait Jérôme, et ils la détestèrent encore davantage après, car responsable du 
largage ! Elle avait toujours eu le mauvais rôle en somme. 
Mais au fil des jours, Jérôme supportait de plus en plus mal sa propre machination. 
Et c'est là que je rentre en jeu. 
« Le faire payer! Le faire souffrir comme elle souffre », me dis-je, si tant est qu'une 
bile puisse se dire quoi que se soit. 
Et pour cela, j'ai plusieurs cordes à mon arc : léger au début, juste un petit pincement 
au côté droit, à chaque reproche ; ensuite, une récidive toutes les semaines ; enfin, 
de virulentes coliques hépatiques, à chaque montée d'adrénaline non maîtrisée, 
histoire de lui rappeler qui est le chef ici ! Sa taille ne fait rien à l'affaire : j'ai beau être 
deux cent fois plus petite que lui, c'est moi qui « fait la loi ici », comme il dit. Je suis 
en mesure de le malmener et de jouer avec lui à ma guise. Il est à ma botte. 
Voilà ma recette, simple, pour faire comprendre à Jérôme que ce n'est pas joli-joli 
d'avoir trompé Léa, ni de s'emporter comme ça, encore moins de mentir comme un 
gosse. De plus en plus, son caractère avait des similitudes avec celui de Bémol : 
soupe au lait et colérique. 
Je compte sur les vertus rédemptrices et curatives de la souffrance. 

Jérôme a été hospitalisé lundi dernier, à la clinique de La Baule. Après toute 
une batterie d'examens sanguins et autres, le stomatologue lui a dit en aparté « 
votre usine métabolique foie-vésicule biliaire est fatiguée, car vous ne lui avez pas 
laissé suffisamment de repos ». Jérôme a regretté intérieurement l'alcool qu'il lui était 
arrivé de siroter dans le garage de Maxime. Mais moi je sais que ce sont ses colères 
soudaines, ses émotions, sa nervosité, ses mensonges aussi, qui l'ont conduit dans 
ce lit d'hôpital. On n'a pas idée de se mettre dans des états pareils ! 
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Il a subi un décrassage de la vésicule biliaire. Des calculs ! Chez un type calculateur 
comme lui ! C'est un comble, un pied de nez du sort ! L'adultère et le mensonge ne 
paient pas. 
Tatie Mounette est passée le voir plusieurs fois. Elle accrochait sa veste en lin grège 
sur une patère derrière la porte. Toujours les mêmes pas, les mêmes gestes, le 
même baiser sur le front de Jérôme, la même caresse, lente, douce sur sa joue. Puis 
elle s'asseyait sur le fauteuil en moleskine vert pastel. Et restait là, des heures, 
parlant peu, le dévisageant surtout. Elle ne reconnaissait plus son petit-neveu. 
Comment avait-il pu mentir ainsi, à tout son entourage à propos de Léa. Surtout, 
comment avait-il pu lui mentir à elle ? Elle ne connaissait pas en ce garçon, allongé, 
là, celui, si doux, qu'elle aimait et qu'elle aimait à cocooner quand il passait quelques 
jours à Guérande. Il cachait en lui tellement de colère, de jalousie et d'agressivité 
qu'elle en trembla un peu. Envolées les crêpes, le caramel, les soirées... 

Mercredi, Jérôme a ressenti une violente douleur au côté. « Ce doit être les 
suites de votre opération, votre cicatrice qui tire un peu », lui a dit l'aide soignante, 
« je vais tout de même en parler au Docteur ». Celui-ci est venu aussitôt. Il s'est 
approché de Jérôme, a demandé qu'on les laisse seuls. Il a parlé. Jérôme a écouté. 
Assis sur son lit, il s'est tenu le côté, à deux mains, et a grimacé, longuement. Puis, 
les larmes se sont mises à couler le long de ses joues. Il a pleuré, en silence. Le 
Docteur venait de lui annoncer le décès de sa grand-tante. 
C'est fragile un cœur de grand-tante, il ne faut pas le bousculer, ni le décevoir. 

Certains de mes congénères travaillent sur les poumons, la rate, ou les muscles. 
Le rôle qui m'a échu est biliaire, aigri, hargneux. Ce n'est pas une sinécure ! 

J'interviens chez les capricieux, les bougons et les revêches. Autant dire qu'avec moi 
Léa ne craint rien. Sa déception s'atténuera avec le temps. Douce et sensible, elle 
mérite mieux qu'un garçon colérique et manipulateur comme lui. 
Hier, au bowling, Maxime lui a offert un soda et l'a invité à venir l'écouter jouer de la 
guitare dans son garage, « je voudrais te faire écouter un morceau que j'ai composé 
spécialement pour toi ». Léa a souri. Elle a accepté, heureuse. 
Depuis que Jérôme l'a quittée, elle est d'humeur joyeuse. 
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