Ceci est un petit défi personnel. Je jure solennellement de n'effacer aucune ligne en cours de route.
Je sais pertinemment que je n'ai aucun talent de romancier. Je suis juste amoureux. Je dirais les choses comme elles me viennent.


Et bien,
ça fait des années que je n'ai pas écris quoi que ce soit. Et a dire vrai je n'ai jamais écrit quelque chose qui ressemble à ce que je m'apprête à écrire..
Mais je vais essayer de le faire. Juste pour voir.
Aujourd'hui je suis tombé sur la publication d'une amie dans laquelle elle evoquait plus ou moins explicitement sa.. position sexuelle préférée.
A dire vrai, cela m'a un petit peu choqué. D'après moi ce ne sont pas le genre de choses qui se .. "balancent" comme ça sur le net.. non ?
enfin c'est juste d'après moi. Il faut dire que je suis quelqu'un d'assez timide. Et introverti.
J'assume pas grand chose. Encore moins ma sexualitée. Mon homosexualité. Enfin. Ce n'est pas une question d'assumer, j'ai juste du mal a réaliser que je suis.. que j'ai des sentiments très fort pour quelqu'un du même sexe que moi.. et qu'en plus c'est réciproque.
ça fait quelques années que je suis en couple. Oh que ça me fait tout drôle de dire ça..
On vit ensemble, on dort ensemble, on mange ensemble, on se douche ensemble, on fait l'amour ensemble..
Oh je l'ai dis.. je ne suis peut être pas aussi coincé que ça en fait..
Et si.. si si je le suis.. un peu..
Ce soir je me suis mis au défi.. juste un défi personnel pour voir si, même face à moi même.. même si je publie ça sous un autre nom.. si je suis capable de montrer ça..
.
juste pour voir.
Est ce que je suis coincé que ça.. ? est ce que mon côté timide lui plaît.. ?
Rien que l'idée de décrire les choses gênantes qu'on a l'habitude de faire lui et moi.. ça me paralyse.. je ne sais vraiment pas si j'arriverais a le faire.. Mais je pense que cela pourrait être un bon exercice psychologique pour moi. 
Qu'est ce qu'on fait.. quand on fait l'amour les deux.. ?
j'ai du mal.. il me manque vraiment beaucoup.. ses longs bras.. son corps chaud.. son odeur..
je sais, on est séparés que quelques temps mais.. j'ai vraiment du mal a être loin de lui.. même dix minutes, ça me semble une éternité..
Je repense juste.. a la veille de notre départ.. ce petit moment les deux.. dans ses bras.. mon coeur battait a cent a l'heure.. son souffle chaud dans mon cou.. ce petit "j'ai envie de toi.." d'une voix suave au creux de mon oreille.. Je ne saurais mieux decrire la sensation que j'ai eu que cette expression "avoir des papillons dans le ventre" : c'était exactement ça.. des centaines de papillons qui auraient prit leur envol juste après cette phrase que j'attendais, que je voulais entendre sans pour autant oser moi même la prononcer.. ses mains chaudes passerent sur mes côtes, ses mains que j'aimais tant, qui me faisait cambrer au moindre contact.. J'adore ça mais.. ça m'enerve.. je me sens faible.. il suffit qu'il me frôle et je m'abandonne complètement.. Sa main qui parcourt mon corps.. qui ralentie quand elle passe au niveau de mon buste.. ça me rends fou.. et j'attends patiemment qu'elle descende.. presque suppliant j'essaie de faire en sorte que mon souffle bruyant ne lui donne pas l'idée de me torturer encore plus.. sauf que.. je n'y arrive jamais.. j'ai toujours cette impression que mon coeur va exploser..ou qu'il va tout simplement sortir de ma cage thoracique.. mais c'est trop tard, j'ai laissé echappé un gemissement.. "tiens.. et bien et bien.." lacha t-il en descendant sa main sur mon intimité, par dessus mon pantalon.. il me caressa.. tandis que moi je m'accrochais aux draps comme je pouvais.. essouflé.. le coeur dont le rythme cardiaque déconne completement, ne sachant plus sur quel pied danser..
"allez dis le.. ou je continue mais que par dessus le pantalon.."
"je.. arrête de me faire ça.. c'est gênant.."
"c'est pour ça que je le fais.."
"alors vas y.. fais moi l'amour.. j'ai envie de toi.." dit je, le souffle court..
"déshabille toi.." 
je m'executais, et retournait dans ses bras, gêné d'être nu.. je me sens encore plus faible.. et je pense que c'est cette partie la qui va être la plus dure a écrire..
Je vais essayer.. 
Il caressa mes cuisses.. lentement et s'attarda finalement entre mes jambes.. je me mis a cambrer et a m'accrocher aux draps de nouveau.. sentant son corps brûlant contre le mien.. ayant des frissons a chaque va et vient de sa main qui me caresse tendrement, ça me rechaufferait presque.. sauf que j'ai chaud.. et froid en même temps.. je ne sais plus a quoi penser.. captivé par ses mouvements.. ses caresses qui me font fondre.. ça fait tellement de bien.. je murmurais son nom.. haletant, ne sachant plus ou m'accrocher.. le suppliant de continuer.. de me soulager.. et je continuais.. a gémir.. a lui dire que je l'aime.. que j'avais peur de mourir de bonheur.. comme a chaque fois qu'on faisait l'amour et que je sentais mon coeur sur le point de lacher..
"c'est doux.. et chaud.. c'est plaisant de te soulager.."
Et a chacun de ses mots mon corps réagissant.. ce qui apparement lui plaisait beaucoup.. je sentais cette sensation merveilleuse qui montait, au fur et a mesure de ses paroles.. de ses mouvements.. qui me rendait fou.. et qui me faisait faire des choses genantes.. comme bouger mon bassin au rythme de ses caresses.. ou lui aggriper les cheveux.. quelques fois j'en venais même a lui griffer le dos.. ou a lui mordre le cou alors que le plaisir s'emparait de tout mon être..
Mais ça y est.. il est là et je ne peux plus le contenir.. j'essaie de réduire mes gemissements par peur que les voisins m'entendent.. en vain.. les draps trempés de sueurs, nos corps entrelacés.. 
"je .. je vais.. continue.. je.. je t'aime.. je t'aime.. je t'aime je t'aime je t'aime... !"
Ces quelques secondes  de sensations etrange.. comme si on faisait un arret cardiaque tout en adorant ça.. ce plaisir.. ce sentiment si chaud qui vous pétrifie de bonheur.. je l'ai eu.. grâce a lui.. c'est tout son amour qui me remplit de chaleur .. le nirvana.. 
et puis plus tard.. un troisième.. un quatrième.. tout en l'embrassant.. dans ses bras.. l'un contre l'autre.. se soulageant.. sa voix cassée qui hurle mon nom, torturée mais heureuse.. on s'est abandonnés pendant quelques heures.. oubliant nos soucis.. les parents qui n'acceptent pas.. les études qu'on ne réussit pas..  mais on arrive a oublier le temps de quelques étreintes.. les deux.. dans notre bulle..
S'en est suivi des maux de dos, de tête, des crampes aux pieds..
j'ai toujours des crampes aux pieds pendant.. ce qu'on appelle l'orgasme. Il parait que c'est un truc de "uke".. Merci chéri pour l'explication. Je n'ai qu'a me détendre, il parait..
Si tu te reconnais à travers ces lignes. Sache que, quoi qu'il advienne, dans les prochains mois, je t'aimerais toujours aussi fort. Même si le destin fait qu'on doit être séparés quelques temps, je t'aimerais toujours aussi fort et je t'attendrais.
Je t'aime.
Je ne suis pas si coincé en fait !

