
INTRUSION 

 

Tu es é eillée soudain pa  l’en ie de mange  là dans la bouche mett e à la 

bouche faire entrer le dehors goûtudedans pour que sur langue palais dans 

babines passe le plein du goût dans gorge se faufile- labiale bon miam, se 

faufile le Grand goût mmmmm le bon, le g os bon, dans la n  œsophage 

glisse le manger ; le prendre, le prendre dedans, dans ventre, au chaud, au 

chaud le bébé bouffe mais tu dois te restreindre, attendre le bon moment, 

pour que tombeau corps ne devienne pas cimetière à viande, cage à ours, 

tielle au poulpe, ne pas aller trop vite, tu résistes, « respire », tu t’ennuies, le 

sage, la mer, les embruns savent ; tu sais, courage, tête ton doigt, bois à la 

source, écoute ton prof de yoga, ne va pas tout de suite à sa bouche, sa 

langue matérielle, lâche sa gorge, n’ét eins pas le sol, l’he be la meule de 

foin, ne te jette pas démesurément dans la phrase, fuis les compliments, le 

feuilleté à la saucisse, barre la course aux clopes, les millecafés rouges, parle 

avec ton foie, aime ta vésicule, respecte ton colon, bien que baisers ardents, 

appa tenances uts et nougatine tou nent, alsent comme des comme des… 

c’est pas des co -boys, pas des cobayes, des gourbis non, des coyotes ! ne 

mange pas le carnivore – tu as trop donné maman le sein dans toutes les 

fentes – pense à ta rate, apprend le goût vide, chiale, fais ta cure devant les 

autres, déguste le vent, colmate, fini le gluten, le glucose, laisse ta gorge 

seule, fais un petit glouglou a ec ien, c’est le g and se age, ton ce eau ne 

tête plus les amou s, ta poit ine est nue, la langue se décha ge, l’oignon pe d 

ses plumes, tu n’as plus faim, ahhh, tu n’as plus faim jus u’à la p ochaine 

ague… 

 


