Hyperactivé
Intro beatbox frénétique et groovante boum boum avec double son, voix chwinggum scratch
buccaux//déformation visage état de surtension.
Voix grave et lente Ouh, je vais tous vous hypnotiser, é en suspens puis scratch vocal et voix
de poussinus Mais qui suis-je ? Je suis le tchatcheur masqué, j’avance avec des voix
déguisées déroule le fil conducteur de ma pensée sans permis B,
(effet d’aspiration mode revers) j’appuie mes mots sur un beat bien caché ( beat net dont les
temps sont à peine audible avec des mots transparents) dés que tu peux fait, les dés sont ils
pipées,pimpon chope le pompom papa j’pige pas hyperactivé en scratch soufflé et vocal) ,
(Saccadé) j’ai trop d’idées désolé j’ai décidé de toutes les placer bien alignés aucune n’est
niées dans ce cafouillis va falloir fouiller, trouver si le fou y est, j’espère que vous me suivrez
pas plus de 3. 30 c’est promis, dehors y’a déjà le taxi « compteur », 3 2 1 top chrono c’est
partis. Bruits voiture qui part et accélération
Le siège de la pensée n’a plus de dossier,/ relâchement des genoux/ est ce donc un tabouret ?
Je suis le funambule sur lequel les yeux sont rivés, j’peux pas me planter, manque pas de
toupet, intérêt à pas me louper faut pas me couper, si je retombe pas sur le bon temps tout le
monde va le remarquer. J’suis pas attaché si jamais je tombe faudra me ramasser, j’suis pas
assuré en cas de décès qui c’est qui va payer ?
Je suis l’hyperactivé celui des clichés J’ai trop d’énergie, plus que je ne peux en dépenser,
peur de m’ennuyer toujours occupé, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver tant que je cours
garde mon point de coté, obligé de m’arrêter pour respirer / (beatbox respi),
le poing serré, besoin de me défouler en 4/4 dans ce 8 m carré, j’fait des tours de scènes à
cloche pied tourne à 2% de mes capacités beatbox groovy tempo speed 2 mesures et rlmt
black A // tète de haut en bas)je vois que même à ce tempo les tètes peuvent encore se
balancer, allez moove ton corps bébé , Coupé
Faut que je m’abrutisse pour tenir en place c’est ça où je mets le feu à la grand place.
Bruits de mèche explosion et Beatbox des flammes très lourd et espacé, bruits urbains cf
marteau-piqueur, juste une mesure Beatbox yassin
Je suis le démonstrateur de quoi j’ai peur du silence et du vide si je m’arrête je meurs
Je suis le démonstrateur de quoi j’ai peur du silence et du vide si je m’arrête je meurs
Coupé
On est a combien au compteur ?
moteur

La parole abusive lave plus blanc que blanc « blanc » dans le silence il reste un trou béant,
Silence et mouche qui vole suivie du regard puis écrasée
Suis-je un tueur…de silence ?
La parole on l’aime mais sème t’elle la démence ? Hésitant
C’est fou la moue que font les faux amis, les fous que font les faux défis dés fois les mots sont
des momies mais mis ainsi, faut il s’y fier ils s’articulent dans la cadence ?
Je sais que c’est dans le silence que les mots prennent leur sens. Papapa (Skat scratché avec
silences + ragga) panne d’essence, faille d’aisance, plus de carburant où est passé mon
temps ? (Chercher les sons dans l’air mvt très rapide et arrêt net, cf rythme agostini syncopé
+ claquer des doigts) beatbox vroum vroum. Je reprends mon rythme de croisière j’accélère
j’accélère jusqu’à me rouler par terre croix de bois croix de fer si je ment je vais en enfer.
L’enfer ? Le vide. Toujours faut que ça speed.
(yeux grands ouverts) Je dors les yeux ouverts, la radio et la télé allumées, ultraboosté, dans
ma tète jamais ça ne s’arrête de tourner (en faisant des ronds avec la tète), je sais plus
comment le gérer, « vas –y pose toi mec fait du yoga », (posture yogi) j’ai déjà tenté maintes
fois de me mettre K.O, failli rester sur le carreau, obligé de m’anesthésier le cerveau, Je me
mets des grosses décharges pour me calmer, O.K j’suis grand j’peux encaisser mais la j’ai
saturé ça peut plus durer, impératif, hyperactif, coupe en 4 les tiffs, émet ce son radioactif
dzzzzii (// tète trop travaillé, chaise électrique qui fait lever les bras et je deviens somnambule
pour balancer avec une voix plus grave : je sort de mon état végétatif pour envoyer la purée
« sproush » beatbox de mec chibré « vas y mec faut te canaliser » /
Qui dira le contraire toi la bas derrière ? j’t’ai vu t’as rigolé

ou
J’sais pas si je dois rigoler …
Bruits de rire scratché
Mais qui suis-je ?
Je suis le démonstrateur de quoi j’ai peur du silence et du vide si je m’arrête je meurs
Si je m’arrête je meurs
Et maintenant il est quelle heure ?
Vapeur !!!!
On a tous du mal à supporter le vide alors on cherche à la combler, lève ta main si t’es pas
concerné, on sait plus quoi se raconter, on répète tous toute la journée les mêmes banalités,
« salut ça va qu’est ce que tu fais » binh quoi faut bien communiquer ! On est pourtant
tellement proche, chacun les mains dans ses poches. Qu’est ce qu’on va bien s’inventer pour
remplir notre existence ? On tricote on collectionne les araignées, binh quoi faut bien
s’occuper. On s’engage pour la paix, pour limiter les dégâts de l’homme. (Robot) Tout le
monde aimerait bien que le monde tourne bien, le problème c’est qu’on est tous humain. C’est
quoi le bien ? On y réfléchi, on se revoit demain. Chacun fait son bout de chemin. Qu’est ce
qu’on va faire de notre vie ? Fonder un foyer ? Partout ou je vais j’vois bien qu’on se prends
la tète pour rien, (Bruits de claques et de cous) j’entends des claques voler chez le voisin. On
pleure, on cris, on casse le grille-pain, et on s’aime le lendemain.
Pas facile les rapports humain ?
Chacun fait son bout de chemin // beatbox

