On
On a transpiré dans notre sommeil. On a eu froid. On
s’est moqué l’un de l’autre. On a regardé des films tristes,
devant lesquels j’ai retenu mes larmes parce que j’avais
pas envie qu’il me voie pleurer. On a sursauté dans notre
sommeil. On a profité du silence. Je me suis rapetissé
parce qu’il me donnait trop de place. On a été ivres. On a
fait l’amour sur de la musique classique. On a fait l’amour
dans le silence. On s’est emporté. On s’est transporté. Je
lui ai menti, parce que je voulais avoir l’air aussi grand
que lui. On a vu Paris. On a vu le baiser de Klimt. On
a pris des bains. Je lui ai rien dit, parce que je n’arrive
pas à dire ce genre de choses. On a dansé. On a sué. On
s’est serré. On s’est hurlé dessus. On a vu les murs de
ma chambre devenir roses, car c’était déjà l’aube. Je suis
resté muet, parce que j’avais peur de trop en dire. On a
parlé en dormant. On a été en deuil, parce Johnny nous
a quittés. On nous a demandé si on était frères. On a ri.
On a ri, parce qu’il m’a surpris tout nu devant le miroir
en train de danser sur du Depeche Mode. On s’est retenu.
On a pris notre temps. J’ai eu une crise d’asthme, parce
qu’il a voulu courir pour attraper le bus. On a été trop
vite. On a fait trop de bruit. On a chanté Piaf. On s’est
regardé. On s’est scruté. Je l’ai surveillé. On s’est dévoré.

On a eu peur. On a été en pleurs. Je me suis étalé. On
s’est exalté. On a vu nos pupilles se dilater. On a senti la
sueur perler sur nos corps sans la voir car il faisait trop
nuit. On s’est mordu. On a vu nos langues. On a eu des
cernes. On a eu des poux. On a vu des tragédies. On nous
a dit qu’on était beaux. On a vu des clochards se battre.
On s’est réveillé à 19h30. Je lui ai volé des habits, pour
être aussi beau que lui.

Somnoler

Trou

Chez un parfait inconnu à Lyon.
Serré à deux dans un lit trop petit à Dublin.
Sueur et fièvre dans un hôtel crasseux de Bangkok.
Ivre dans le premier train partant de Florence.
Fou d’amour à Paris.
En écoutant des amants dans une résidence à Edimbourg.
Un après midi dans les bras d’un dépressif à Lausanne.
Extrêmement seul pourtant pas si seul à Amsterdam.
Bien accompagné à Vienne.
En dégueulant mes tripes à Barcelone.

ces deux verres à vin sont sur ma table de chevet depuis
des semaines tu es timide l’alcool s’est évaporé depuis
longtemps il ne subsiste que des traces pourpre et visqueuses au fond du verre tu es pudique je veux qu’ils
restent là tu es beau je ne veux pas encore les nettoyer tu
ne t’exprimes pas et les remettre dans leur armoire non
pas encore puis ce bouquet de roses aussi tes petits yeux
je refuse de le jeter ton cou tes oreilles même s’il est
fané depuis des mois tes petites fesses et encore moins
cette culotte par terre ou cette chaussette orpheline je
commence à te connaître ni ces mégots ni cette canette
ni ce mouchoir je te fais confiance ni cette odeur sur
mes draps j’ai besoin de toi non je ne rangerai pas ma
chambre non pas encore

