
Si  je cherchais dans le petit dictionnaire des synonymes  le  mot salopard,  pour le rendre  

un peu plus poétique, je trouverai par exemple ballot. Que cet homme fut ballot ! 

Nous  nous étions rencontrés  par le biais d’un site de rencontre. Mes amis et mes  

enfants  m’avaient  bien  recommandé  de  faire  attention  aux  personnes  que  l’on  

pouvait y trouver. Je les avais remerciés, cependant je prenais un immense plaisir à  

découvrir  cet  homme  avec  qui    j’entretenais  un  dialogue  intéressant.  Il  s’appelait  

Livio.  Toute cette histoire se révéla  particulière. Je n’en  avais jamais vécue de la  

sorte, ni entendue ni même rien qui pouvait s’en approcher. 

* 

Quelques mois auparavant nous avions eu un différend, celui-ci parmi tant d’autres. 

Nous  devions  nous  rencontrer  un  après  midi,  c’était  un  jeudi.  Durant  toute  la  

matinée,  j’attendis  l’instant où je pourrais  partir  de mon travail et aller  me jeter dans  

ses bras. Me dépêchant de rentrer, comme toujours, je reçus un texto : il ne pouvait  

pas venir.   

— Ma  douce  amie,  mon  amour.  Je  préfère  reporter  à  demain  notre  entrevue.  Je  

suis submergé par les eaux. Ne m’en veux pas. Liv.  

Une peine infinie me saisit,  je me sentis vidée. Une déception brutale surgit comme  

un éclair.  Je  m’arrêtai  sur le bord de la route  que j’empruntai  chaque jour  et  fis un  

texto à mon tour.  

— Je le savais… !  Quand  on aime, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, on s’en  

fout ! On vient ! Moi ! Quand je donne un rendez-vous à un copain, il vient !  

Pas de réponse ! Il n’aimait  pas que je lui fasse des reproches  mais moi je trouvais 

cela dégueulasse de se comporter de la sorte.  

C’est vrai que le temps était médiocre ce jour-là, mais je me dis qu’on aurait pu aller  

dans un café pour se rencontrer. Je m’étais préparée à le voir, je voulais parler avec  

lui, je voulais l’embrasser. Alors j’avais inventé un copain pour le faire enrager. 

Je rentrai triste avec  une envie folle de pleurer.  Je me sentis seule sous l’orage qui  

éclata avec  fracas 


