
Les Garçons (Guy Chevalley/ Thierry Romanens) 

 

J’entends souvent louer les nuques féminines 

J’admets qu’elles sont belles pour les avoir vues, souvent 

à la terrasse des cafés, se pencher pour chercher  

dans un sac un crayon, dans le ciel, un rayon  

Les peintres ne s’y sont pas trompés  

Les baigneuses amassant leurs cheveux peuplent les musées  

J’ai des amis pour qui l’austère chignon reste un gage de séduction  

Mais moi j’aime la nuque des garçons 

Mais moi j’aime la nuque des garçons 

 

 

On dit beaucoup de bien des jambes féminines.  

Leur galbe laisse bouche bée les badauds attablés aux terrasses des cafés  

Si elles portent une paire de bas, j’en connais qui ne résistent pas 

Peau blanche ou peau dorée, petits mollets musclés, lorsqu’ils sont vissés sur des 

talons 

sont des sculptures agitées de frissons  

Mais moi j’aime les jambes des garçons 

Mais moi j’aime les jambes des garçons 

 

 

On parle aussi souvent des mains féminines 

Elles ont des doigts fins aux gestes de déesse  

lorsqu’elles tiennent une poire ou qu’elles nouent une tresse  

J’en connais pour qui des ongles vernis sont comme les halos de dix lampes de nuit 

ils s’y cognent frénétiques, frénétiquement ; ce sont des phalènes aimants 

Et ces mêmes mains, aussi fragiles qu’un glaçon, pressent leur cœur comme un 

citron 

Mais moi j’aime les mains des garçons 

Mais moi j’aime les mains des garçons 

 



 

Et les voix féminines enchantent les oreilles 

C’est une inflexion d’amande à peine candie 

le bruit du vent caressant le trèfle des prairies  

ou la texture amie des grains de lin, brillants et brunis 

Leur voix se brise plus aisément qu’un roseau 

s’entête à monter très haut, dans les branches  

et leur chant cristallin tutoie jusques aux anges 

Il n’y a rien de plus beau que le rire d’une femme, intelligent et bon 

Mais moi je préfère la voix des garçons 

Mais moi je préfère la voix des garçons 

 

Mais moi j’aime la nuque des garçons 

Mais moi j’aime la nuque des garçons 

Mais moi j’aime les jambes des garçons 

Mais moi j’aime les jambes des garçons 

Mais moi j’aime les mains des garçons  

Mais moi j’aime les mains des garçons 

Mais moi je préfère la voix des garçons 

Mais moi je préfère la voix des garçons 

 













































Anne-Fleur Multon – Les Nuits Bleues 
 
 

 

L'INVITATION 

 

Pour les gens qui s'ennuient, la Comédie-Française diffuse des pièces de théâtre qu'on peut regarder 

de chez soi en direct 

Depuis qu'on se connaît on ne s'ennuie pas  

Mais je rêve de t’emmener 

Au théâtre. 

 

Je te dis 

Vous êtes disponible ce soir ? Évidemment tu l'es, en ce moment tout le monde l'est tout le temps, 

alors je t'invite  

Rendez-vous à 19 h 30 sur le parvis de la Comédie, c'est la ligne 7, mets une tenue dans laquelle tu te 

sens belle Je t'emmène au théâtre. 

On envoie des messages à nos amis  

Je l’emmène au théâtre ce soir Elle m'emmène au théâtre Vous êtes folles 

On aime ça, se sentir folles aux yeux des autres  

et dans nos yeux à nous 

Je me douche Comme si, il me reste deux heures et je prévois même le retard du métro alors Je me 

dépêche Comme si, j'enfile ma robe portefeuille en velours noire, celle qui me fait de jolis seins et 

qui se défait en tirant sur la petite cordelette Comme si Shalimar dans le poignet, rouge à lèvres 

Comme si, je ne mets pas de culotte mais des chaussures, j'avais presque oublié la sensation des 

chaussures. 

Quand je vais chercher une bouteille de vin dans le salon mes colocs me regardent Mais tu vas où ? 

interloqués et je réponds au théâtre avec un sourire qui flotte Comme si, et je ferme la porte de ma 
chambre Théâtre sur mon lit je t'écris Je suis coincée à Châtelet mais je serai à l'heure tu m'envoies 

un message tu me dis Comme si, que toi t'es un peu à la bourre et moi j'écris Je me suis faite belle 

pour toi je t'attends sur les colonnes de Buren à droite, et toi Je me dépêche je cours et je te sens courir 

je te guette même comme je te guetterais en vrai et puis je reçois une photo.  

 

Tu as mis un smoking  

avec rien en dessous  

 

Tu écris  

Je te vois je te fais coucou  

Ah oui tu es là  

 

et en moi-même je meurs du désir de toi 

 

Je ne voudrais pas d’autre théâtre que celui-là, car alors tu ne serais jamais venue habillée comme tu 

l'es ce soir  

une reine pour moi  



 

On ne regarde pas vraiment la pièce on se raconte l'ouvreuse qui nous place, la personne un peu 

trop grande devant moi et comment nos corps se frôlent quand tu me proposes qu’on change de 

siège pour que je voie mieux, on se raconte les cœurs qui battent aigus quand on se touche la main 

par hasard, on se raconte les doigts légers qui justement remontent le long des mollets, des cuisses, 

qui caressent discrètement les genoux (il ne faudrait pas qu'on nous voie), on se raconte les frissons, 

le feu dans la gorge, dans les reins, on ne comprend rien à la pièce - pourtant plusieurs personnes 

m'avaient dit qu'elle était géniale et moi je la trouve nulle  

 

Toi aussi  

ça nous fait marrer  

on a le corps serré, le cœur serré, et je sens l'intérieur de mes cuisses absolument trempé 

Je te le dis   

 

Ce soir j'ai été au théâtre avec elle je lui ai envoyé des photos de moi nue 

et même une vidéo  

et j’ai vu ses seins froissés 

 

je veux faire l'amour avec elle et son corps contre le mien  

j'ai l'impression de manquer d'air  

ce soir pour la première fois je 

n’en peux plus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LES PREMIERES FOIS 

 
 
 

On s'est fait l'amour très vite. On s'est fait l'amour sans s'être 
jamais vues. On s'est fait l'amour sans s'être jamais senties. On s'est fait l'amour sans jamais avoir pris 
un verre en terrasse, été à une expo. à un ciné.On s'est fait l'amour sans goûter nos langues 
l'odeur de nos nuques la sueur sans voir le trouble dans les yeux. 
 
On s'écrit sans cesse. On a l'impression d'être à nouveau Adolescentes 
Coincées chez nous comme des gamines. 
Il aurait fallu faire le mur et les parents ne sont pas d'accord 
Alors on s'écrit sous la couette en secret jusqu' à s'endormir 
d'épuisement et au réveil on se lève ensemble on ne pense qu'à 
ça, à ce message qui nous attend peut-
être. Qui écrira le premier message ? Le monde ne tourne que pour répondre à cette 
question et soudain 
 
Bonjour toi émoji tournesol 
Bonjour Sara emoji poussin Je suis froissée de sommeil je crois 
que j’ai révé 
de toi 

 
et les trois petits points qui dansent la valse, qui disparaissent, qui reviennent, qui hésitent, c’est une 
valse à trois temps avec le cœur qui bat dans la chatte BAM BAM BAM c’est ce genre de valse là et 
puis 

 
Ah oui tu as rêvé 
De quoi ? 

 
Délice d’imaginer l’autre attendre la réponse, c’est son tour le supplice 
Délice de lire ce matin le désir caché dans la question 
qui est au fond la même 
que celle qu’on a coincée dans le bas-ventre 

 
On a des journées longues d’allusions de moins en moins subtiles et pourtant personne n’ose 
vraiment 
Car dans la vraie vie on s’embrasse et les choses sont claires mais comment dire sans le corps ces 
petites morts qui prennent l’œsophage, qui brûlent les seins et l’intérieur des cuisses ? Ah ! Trahison 
de ce corps inutile et de ces mains qui ne servent à rien qu’à écrire alors qu’elles pourraient autre 
chose 
Encore un message et le feu dans le ventre, le feu dans les poitrines, les têtes qui tournent 
Nos corps qui n’ont finalement plus l’habitude d’attendre, et la marque au fer rouge contre les peaux 
échauffées du creux de l’autre, de son absence. 

 
C’est l’absence peut-être qui nous rend folles, plus folles que si on avait pu se voir vite. 
Les mots impressionnistes se posent comme des mains très légères et n’assouvissent jamais la faim 
et creusent 

 



 
et un soir 

 
L’une d’entres nous 
Hésite 
Ecrit 
Efface 
Réécrit 
Envoie 
Le cœur suspendu Est-ce de trop ? 

 
Si j’étais avec toi là je passerais mes lèvres sur les tiennes, tout doucement 
(elle écrit lèvres, ça l’excite et ça l’affole) 
Je suivrai avec mes lèvres le long de ta nuque la courbe de ton sein jusqu’à ton téton 
(elle n’ose pas écrire sucer – pas encore) 
Et j’attraperai ta hanche un peu vite un peu fort pour sentir ton ventre contre moi 
(son ventre contre le sien – elle en crèverait) 
Et alors je crois que je respirai un peu fort tellement je serai pleine du désir de toi, de ta peau intime 
et je verrai dans tes yeux que tu me veux, 
(son ventre souple) 
Alors j’écarterai tes cuisses avec mes mains, et doucement j’embrasserai ton ventre tendu, et tes 
cuisses, et tes 
(est-ce qu’elle va oser l’écrire ?) 
Lèvres et ton sexe qui serait dur et rouge et gonflé du désir de toi pour moi 
(elle a osé – maintenant, on ne peut plus faire machine arrière) 
Et je poserais ma langue sur ton clito trempé, je te lécherais je crois d’abord avec le bout de la 
langue, léger pour te rendre folle, vite doucement vite et tu aurais tellement de plaisir que tu serais 
toute cambrée et je te porterais à moi, je porterais ton sexe 
(elle écrit encore sexe, pas chatte – ça viendra) 
À ma bouche avec plus d’ardeur, et 

 
On est toutes les deux assises, elle sur son ordinateur, elle sur son téléphone, en pyjama sur des 
canapés Ikea probablement. 
Entre nous, des kilomètres d’avenues silencieuses et pourtant 

 
Le sexe trempé 
Remplies du désir de l’autre 
On jouit 
Ensemble 

 
On s’est fait l’amour très vite. On s’est fait l’amour sans s’être jamais vues. On s’est fait l’amour sans 
s’être jamais senties. On s’est fait l’amour sans jamais avoir pris un verre, été à une expo, à un ciné. 
On s’est fait l’amour sans goûter nos langues, l’odeur de nos nuques, la sueur peut-être, sans voir le 
trouble dans les yeux.  

 
 
 
 
 
 



 
 
QUE LENTEMENT JE M’OUVRE 
 
 
Quand on pensera à l'amour ce jour-là, on se souviendra du désir qui était presque une troisième 
personne entre nous. On comprend soudain qu'il est possible d'être physiquement ivre de désir. 
Contre le canapé on titube on voit flou la tête nous tourne on souffre presque 
il n'y a jamais assez de peau qui touche l'autre. 
 
 
Nos bouches alors trouvent les cous dénudés, nos mains des hanches libres, des fesses, nos doigts se 
glissent sous les tee-shirts, sur les seins, sur les ventres. Et les teeshirts ne restent pas longtemps, 
maintenant ce sont les torses qui s'attrapent, les seins tendus qui se serrent, les bouches rouges qui 
se plaquent, les pouces qui crochètent des nuques humides, qui agrippent des cheveux par poignées 
et l'on pourrait croire qu'il y aurait peut-être entre nous ces hésitations et ces heurts qui rendent les 
premières fois 
 

 

Timides 

 Maladroites 

attachantes aussi,  

on l'a cru d’ailleurs  

on l'a craint  

on l'a attendu  

on aurait pensé que  

mais ce n’est pas la première fois qu'on fait l'amour, 

on le comprend vraiment quand nos corps s'imbriquent quand les bassins, les épaules et les dos se 

trouvent sans secousses, sans frictions, quand on s’embrasse exactement comme il faut 

quand on mord dans les chairs 

quand on crie  

qu'on gémit  

qu'on s'excite exactement comme il faut  

Parfois un éclair de lucidité entre nous on sait que c'est rare, qu'on s'est trouvées, que ce n'est pas 

comme ça 

avec tout le monde.  

 

 

Puis les shorts déboutonnés, puis les culottes arrachées, et cette jubilation d’avoir enfin le corps de 

l'autre entre nos cuisses, parfaitement nus, contenu dans notre corps à nous. Le doigt peut suivre la 

plante des pieds le mollet la cuisse la fesse le creux des reins le dos l'omoplate la nuque rapidement 

notre corps est liquide 

on accroche nos respirations organiques synchronisées on  accroche nos respirations à ces milliers 

de peaux qui veulent être 

goutées senties palpées mordues frottées pincées caressées fessées griffées léchées pénétrées 

branlée tenues portées 

on a une soif de la peau de l'autre de ses replis de ses secrets de son poids même 

on se manquait sans se connaître 



dans la chambre qui est un monde dans le monde  

on oublie l'heure le jour la couleur du jour  

on baise  

on baise sept heures  

et on dort  

emmêlées  

alors que se craquellent en séchant sur nos peaux sueur salive et cyprine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OCÉAN MER 

 

Et puis c'est arrivé, et je suis restée sans mots  

médusée  

 

Tu avais inondé les draps.  

J'en avais déjà entendu parler, j'avais même déjà vu une ou deux vidéos pornographiques, j'avais 

surtout en tête ce texte découvert au CDI du lycée et qui ne m'avait jamais vraiment quittée, 

d'ailleurs j'en avais acheté deux exemplaires par la suite, et ces quelques lignes sur cette fille qui 

jouissait de s'être caressée, sa jouissance qui coulait d'elle aussi, ample, foisonnante 

Je m’étais beaucoup branlée adolescente en lisant ce passage et maintenant  

Toi qui arques les reins comme une imitation plus vivace encore du roman qui m’avait excitée plus 

jeune, toi qui gémis sous mes doigts à moi, toi les joues rouges à bout de souffle la tête renversée les 

jambes écartées les épaules chavirées jusqu'à ce que tu souffles Ne t'arrête pas  

Une supplique  

Ne t'arrête pas 

Comme ton plaisir est le mien en miroir, car c’est moi dans le fond que je caresse,  

et soudain, ta jouissance 

longue  

engourdie 

tendue 

vague 

et ce liquide partout comme la mer  

qui sent le musc et autre chose les algues peut-être 

puis l’étale le calme et les corps échoués pareils aux coques des voiliers  

marée basse dans la chambre bleue  

 

La première fois que c'est arrivé, je suis restée sans mots  

médusée 

 

Tu avais inondé les draps.  

 

Plus tard tu m'as dit : tu sais, tu peux le faire, aussi.  

Je ne savais pas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Placebo – Mars Landing Party 
 

 

Embrasse-moi mets ton doigt dans mon cul 

Embrasse-moi mets ton doigt dans mon cul 

 

Une présence ambigu 

Une présence inconnu 

Jusqu'a que 

j'en peux plus 

Embrasse-moi mets ton doigt dans mon cul 

Embrasse-moi mets ton doigt dans mon cul 

 

Une présence ambigu 

Une présence inconnu 

Jusqu'a que 

j'en peux plus 

 

Embrasse-moi mets ton doigt dans mon cul 

Embrasse-moi mets ton doigt dans mon cul 

 

Une présence on dit cul 

Une présence inconnu 

Jusqu'a que 

j'en peu plus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colette Renard – Les Nuits d’une Demoiselle 

 
Que c'est bon d'être demoiselle 

Car le soir, dans mon petit lit 

Quand l'étoile Vénus étincelle 

Quand doucement tombe la nuit 

Je me fais sucer la friandise 

Je me fais caresser le gardon 

Je me fais empeser la chemise 

Je me fais picorer le bonbon 

Je me fais frotter la péninsule 

Je me fais béliner le joyau 

Je me fais remplir le vestibule 

Je me fais ramoner l'abricot 

Je me fais farcir la mottelette 
Je me fais couvrir le rigondonne 

Je me fais gonfler la mouflette 

Je me fais donner le picotin 

Je me fais laminer l'écrevisse 

Je me fais foyer le cœur fendu 

Je me fais tailler la pelisse 

Je me fais planter le mont velu 

Je me fais briquer le casse-noisettes 

Je me fais mamourer le bibelot 

Je me fais sabrer la sucette 

Je me fais reluire le berlingot 

Je me fais gauler la mignardise 

Je me fais rafraîchir le tison 

Je me fais grossir la cerise 

Je me fais nourrir le hérisson 

Je me fais chevaucher la chosette 

Je me fais chatouiller le bijou 

Je me fais bricoler la cliquette 

Je me fais gâter le matou 

Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant 

Oh, cela tient en peu de lettres, le jour, je baise, tout simplement 
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