« J’étais si près de toi, que j’ai froid près des autres. »

Paul Éluard

Hier, à l’instar de tes joues c’est sa messagerie que tu inondais. VIP.
Coup fatal de femme accessible ça y est c’est fini, d’un DM qui licencie un an d’un revers
d’envoyé. De vie intime partagé aujourd’hui votre histoire c’est : tu la croiseras main sur la
hanche comme on se balance dans les mêmes lieux que vous avez fréquentés, se déhanchant
et dans des bras étrangers, libre. Impuissant tu seras convié à ravaler ton instinct tes espoirs
de cet amour déchu : sa vie privée.
Je suis déçue, en écoutant « mi negrita » et tu te souviens, hier, main dans le caleçon tu
l’appelais, jambe fléchie sur la table basse du salon ‘pro-pri-é-taire’ en serrant plus fort tes
couilles, aujourd’hui après de nombreux essais, PLS en toi-même tu bredouilles un ‘allo’ mal
assuré, sur le palier, locataire. En demande d’hébergement si seulement elle t’entendait.
Mais ce DM de célibataire malgré toi ou en couple imaginaire des Moliére t’a restreint aux 237 endeuillé, les sans lendemains d’une gorge serrée.
Un cri en continue sur poker face de ton k-o debout.
Alors que étrangers ce n’est pas vrai, sur la table basse trône le carton de votre partage
vaincue, un amoncèlement de gri-gri et votre album photo exposé sur les réseaux.
Publique et dépassé, impalpable réminiscence de souvenirs sur publicité mensongère, des
souvenirs de contemporains, garde-les.
Ce jour-là comme toutes les fois où tu envoies des textos entre adultes consentants, surtout
toi ‘heyyyy chez moi ? now.’ à l’ensemble de ton répertoire comme on devient extrême
extrême borderline à la lisière de la nymphomanie et qu’au vue de ton sex-appeal de jour à
nuit, tu attends la première des B-A.
Entamant les chips il est minuit, ton téléphone résonne solo comme ton érotisme au goulot
d’un sachet. Déchets de bouteilles à tes pieds de bachelor endurcie je ne suis pas fait pour
tant de liberté puis, tu te traines vers le passé pour gerber ta douleur à côté, de la boîte des
oublies moi où tu te dis la prochaine fois, comme à chaque fois, je vise juste : la tête à
l’intérieur. En plein « seven », extrême. Comme si vous vous étiez aimés.
Tu avais été exact enfin tu crois votre rencontre était, assumée. Génération iGEN expose-moi
je te dirais qui tu es. Elle est imposée souveraine ta délivrance à nue et là, ça coince,
identique à un maté. Tu résumes : leurs comments commence tous par un ‘mate la’, qu’estce que t’as été con. Ton trophée comme on décore la cheminée.
T’avoue, aux nombres de likes de tes abonnés ton gland d’orgueil se gonflait.
Les endorphines estompées de ce duo stoppé net, le partage n’est pas une preuve d’amour,
c’est un fait. C’est cruel tu te dis, je suis cruel : pimp mon profil.
Parce que c’est vrai, mise à part le sexe vous n’aviez pas grand-chose en commun, c’est
commun et tu lui en veux, plus que son ‘envoyé. Ton ego chiales sur le gâche- nous c’est toi
qui devais appuyer. Et te voilà à t’attraper par l’étoffe sur « Sea Of Dreams » main sur la
poitrine comme si votre relation avait été le plus vieux métier du Monde, t’es immonde.
Ton cœur à l’arraché d’un pas chassé qui t’emmène vers le frigidaire tu écris sur le bloc note
‘2021’ comme on respire.
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