
C’est la foire des mots  
 

Allez on se dépêche messieurs dames, c'est la foire des mots, réduction sur les adjectifs 
qualificatifs, lots d'adverbes en promotion, noms propre d'occasion, allez on profites, 
C'est la foire des mots je les brade au kilog  
 
C'est la foire des mots Doubabedibabedoubo Doubabedibabedoubo  
Mis bout à bout ces mots  Taboo de toubab font tabac au bas mot. 
C'est la foire des mots  
 
Gros bonnet bon dos, bitumes bondés logos grotesques son de baudet pogos bain de foule badots 
paumés, domino  playmobil lego  
Désolé  si j'débite sans story board J’envoie juste les syllabes dans un certain ordre 
Depuis qu’ma mère était en cloque avant même d'être dans les startings blocks 
En phase avec la phrase à toc J'articule les briques de mon soliloque  
Paquets bradés à toque de phases rodées infra basses saturées au taquet phrase brodées 
Ne pas tirer la chasse Phrases classée faites table rase terrain de chasse gardés  
Tous les dicos sont mixés scalpel, machette, coupe papier c’est le grand match à la louche d’acier 
tous les mots font mouche tous les mots sont de mèches vas y lèche la louche  
 
S’est t’on joué de moi ? La Joie de vivre m’a quitté 
 Moisi de jouer ? J’ai la Voix de givre même l’été 
J’ pousse des râles males, j’ai dur à démarrer 
Submergé par  des raz de marré de lexèmes endiablés  
Je suis comme un fou sans tronc dans un trou sans fond, 
La fée de mon pinson réveille le fond de ma pensée, 
artiste du carrefour et bon père de foyer   
M.C sondeur diplomates bagagiste psychologue magasiniers. 
 
J’ai plus d’un hit dans mon four plus d’un tour dans mon sac 
Plus d’un sac lourd de tics, plus d’un tic-tac sourd qui claquent 
TIC TAC Tic Tac l’heure tourne TTTT autour du pot… 
L’heure tourne autour du pot  // (Beatbox écho) C’est la foire des mots 
Pas de ballades banales / j’dévale vannée les vallées 
Déballe des slaves de balles vocales avale des valises de salives avisé  
Fais péter les valves vas y dévalise les alizées 
Pas besoin d’ray ban  balances des vannes non étiquetées  
Toutes les gammes sont bonnes toutes les idées ont droit de cités 
ROLLEX KEFFIER  SDF ou BCBG 
Le vice de la modernité   



Faites ce que je dis dites pas ce que je fais  
 
C'est la foire des mots Doubabedibabedoubo Doubabedibabedoubo 
Mis bout à bout ces mots Taboo de toubab font tabac au bas mot.   CUT 
 
C'est la foire des mots donc... Bienvenue dans mon cerveau 
Les mots sont verrouillés O.k. je vais les chercher.  
BIENVENUE DANS MON CERVEAU 
Sonde mentale  rien de banal  pleins de flows, pleins de lifestyle,  la Badoit du caporal la Vittel 
du colonel, (chant ) l’appel solennel  de la judéo-chrétienneté à la culpabilité, le judo et le karaté 
Joli métronome de main jeu de mot-parleur de pointe pointilleux STOP tilleul en infusion, 
Fusion des  styllograffitti STOP E.t téléphone maison STOP itinéraire bis step by step bisStop 
j’attends juste le bus 10 Stop Bistrot russe coupe au bol coupée basse dans sa bulle au bal STOP 
aluminium de main homme de main sans lendemain, sans veille, STOP  
Pas de texte à thème / sans prétexte j’aime /disposer ces lexèmes/ hors contexte certes /mais se 
fondant dans la moiteur de la logorrhée contemporaine, voyez vous ma poésie flirt avec le 
papotage pratique, ou bien pose les questions fatidiques : qui suis  je ou vais-je  qu’est ce que je 
fabrique ? Qu’est ce qui m’agite ? Pourquoi cette colique de vocable atypique ? Autiste phobique 
fautif novice Je ska skat skat attaque avec mon bic ça cloue le bec j’claque un bouc à coup 
d’onomamamamatopées mélodiques tapage de trip acoustique truffé de brol et de broc à toc de 
phases et de breaks à la quête de la formule choc je traque le parfait slogan type :   
C'est la foire des mots. Doubabedibabedoubo Doubabedibabedoubo Mis bout à bout ces mots  
Taboo de toubab font tabac au bas mot. C'est la foire des mots. 
C'est la foire des mots. Doubabedibabedoubo Mis bout à bout ces mots  Taboo de toubab font 
tabac au bas mot. Doubabedibabedoubo C'est la foire des mots. 
 
BIENVENUE DANS MON CHÂTEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ici c'est Pile ou face la bas tu  passe tu files, 
 Chacun son sex appeal rechargeable, chacun ses phases débiles 
Chacun sa façon de travailler, chacun ses trouvailles d’académicien 
Quoiqu'il en soit on façonne tous des énoncés et c'est vraiment  très  bien. 
   
Parfois La pensée plane dans l’air  
Nos verbe jaillissent à notre insu par derrière 
Tandis qu'on a les yeux ouverts, le cœur couvert 
Nos mots sous verre passent à travers 
Les radios,  l’air, et  la poussière… 
 
 Les mots-clefs n’ouvre pas les portes de l’au delà. 
Les mots-croisés se côtoient ils les jours fériés à la feria 
 
On traie les veaux dans le paysage, les traits  sur la peau des visages 
Tant va l’autruche au zoo qu’à la fin elle se cache dans sa cage 
 
 
La basse cour haut placé est à cours d’idée 
Entachée de vices tapissée de vache tassée  
 
 
Mikado domino jenga mécano 
 
Ronronnantes paroles, entre deux bouches somnolent, (  2 gromolos scratché dormant) 
Tout briser pour dire quoi ? 
Qu’on ne sait se taire, Que le silence est violent 
 
L’eau attire le sucre, la lyre atterre le sacré. 
Foire aux boudins barbapapa bête de foire course au marché artiste du carrefour et bon père 
de foyer  
 
 



Je suis comme un fou sans tronc dans un trou sans fond, 
 J’ai plus d’un tour dans mon sac plus d’un four dans mon lac  
 
Tic Tac   
 
Ronronnantes paroles, entre deux bouches somnolent, (2 gromolos scratché dormant) 
Tout briser pour dire quoi ? 
 
 
Qu’on ne sait se taire, Que le silence est violent 
les yeux ouverts, le cœur couvert, 
Nos verbes sous verre passent à travers 
les radios, l’air, la poussière… 

 
 
J’ pousse des râles males, j’ai dur à démarrer 
Submergé par  des raz de marré de lexèmes endiablés  
 
Plus d’un sac lourd de tics, plus d’un tic-tac sourd qui claquent 
Tic tac 
En phase avec la phrase. On façonne tous des énoncés, c’est bien. 
Chacun sa façon de travailler, chacun ses trouvailles d’académicien 
 
 
S’est t’on joué de moi ? La Joie de vivre m’a quitté 
Moisi de jouer ? J’ai la Voix de givre même l’été 
J’ pousse des râles males, j’ai dur à démarrer 
Submergé par  des raz de marré de lexèmes endiablés  
La basse cour haut placé est à cour d’idées 
Entachée de vice tapissée de vache tassée, 
 
La fée de mon pinson réveille le fond de ma pensée,  
 Je suis comme un fou sans tronc dans un trou sans fond, 
  
 
Tic Tac  CUT LOOP 
 
 
 
Qu’on libère l’hivernage et le Libertinage en hiver à tout âge  



 
 
L’heure tourne autour du pot  // (Beatbox écho) 
J’aime les voyages à dos de chameau (beatbox évoquant le remous) :  
Dans le paysage il y a des passages à niveaux (beat droit fin son space) 
On ne dit rien avec les mots (bruitages abstraits) 
Vous appréciez  le Beatbox contemporain : beatbox contemporain 
Gromolo de discussion :  
Ronronnantes paroles, entre deux bouches somnolent, (2 gromolos scratché dormant) 
Tout briser pour dire quoi ? 
Qu’on ne sait se taire, Que le silence est violent 
 
a l’ère du slogan le temps se serre 
les noms communs en colère sont des couleurs dans l’air 
 

Qu’y a t’il de si dangereux dans la parole pour qu’on l’emploi plus souvent pour bavarder que 
pour parler ? 
Si je jette les dés mon tour est joué 
Mais Si j'ai des dettes  le jour est il tué. 
 
Qu'est ce que ça peut signifier, j’ai des doutes sur le sens de cet énoncé  
Serai je à cours d’idées ? 
 
 
 
 seul les fils pales n’exerce pas leur  
L’existant… existe t’il ? 
Eté futile hiver fragile moi je me rase toi tu t’épiles (ou pas). 
Je me décline toi tu t’incline 
Scion scions scions du bois Toujours en phase avec l’évaluation par les coûts en bourse  (bruits 
de chasse d'eau)  
ou  l’évacuation par l’égout en  bout d’course. 
 
 
.les jours de fêtes, bouges ton pet  y’ a  des petits fours dans le jet, Breaks ( // beatbox) 
 
 

Tarama feta barbapapa, bis 
 
Ronronnantes paroles, entre deux bouches somnolent, (2 gromolos scratché dormant) 



Tout briser pour dire quoi ? 
Que le silence est violent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gromolo scratchés et partage en live sur beatbox contemporain 
 
 
 
Loop mystique  
Chacun son trip épique acoustique, chacun ses brols et ses brocs, 
 chacun ses phases et ses breaks, à la quête de la formule choc type :  
les jours de fêtes, bouges ton pet  y’ a  des petits fours dans le jet. 
 

 

 

Le siège de la pensée n’a plus de dossier, est-ce donc un tabouret ? 

 
 
Les mots sont verrouillés 
Perdre ses dents de laits, montrer ses dents de loup. 
 
 
 



La mer est basse, l’océan ténor 
 
 
les chevaux en pagaille 

Les grands patrons en petites tailles 
 
 
Le si d’au dessus, le sceau de sciure, le su de ceci. 
Susurre aussi 
 
 
 
Une bouche ou un daim ? 
 
Les fous de truite du Caire cuite dans la terre cuite l’aiment aussi cru 
 
 
Les mots sont verrouillé il faut aller les chercher : cadastre, laverie, chronique, licence, pétrir, les mots sont pauvres 
ce matin, frange de soie mouillé bleu et bouffée de chaleur fumante, veine intransigeante sur complexe velours, 
scène de conte, vieillarde en bandeaux-guenille joue tombante yeux-roc vert gris vert gris gris .escalators 
immuables, lilliputiens corrompu,  
 
, l’osmose des veaux, la, la sentence du juge, le  moral du pénitencier, la chiourme, la  
 
follicule en perdition, scions du bois  
 
Le poste de secours, la riposte dans la tour, le tour de la poste… 
 
Veille jusqu’à point d’heure, heure tardive hivernage sans son 
 
 
Une question de thon : t’es sur que c’est pas un la plutôt, un lot pluton. 
âge de raison 
La cote me nargue toujours en phase avec la phrase  
 
Milice noire glissant dans l’entonnoir, Malice du soir, glossomaterie d’un soir. 
 
 
 
 
 

Foire des mots version courte 
 
 
LOOP de mots mêlés  crée en live 



Voix du nez : Allez on se dépêche messieurs dames, c'est la foire des mots, réduction sur les 
adjectifs qualificatifs, lots d'adverbes en promotion, noms propre d'occasion, allez on profites, 

C'est la foire des mots je les brade au kilog CUT LOOP d’intro 
Départ loop 1 préenregistré 
C'est la foire des mots Doubabedibabedoubo Doubabedibabedoubo  
Mis bout à bout ces mots  Taboo de toubab font tabac au bas mot. 
C'est la foire des mots  
Skat et trompette (scratchée) 
Paquets bradés à toque de phases rodées infra basses saturées au taquet phrase brodées 
Ne pas tirer la chasse Phrases classée faites table rase terrain de chasse gardés  
Tous les dicos sont mixés scalpel, machette, coupe papier c’est le grand match à la louche d’acier 
tous les mots font mouche tous les mots sont de mèches vas y lèche la louche si t’en a l’eau à la 
bouche on te laissera pas sur la touche En  
Petit skat 
Toux   
Je suis comme un fou sans tronc dans un trou sans fond, 
La fée de mon pinson réveille le fond de ma pensée, 
J’ pousse des râles males, j’ai dur à démarrer 
Submergé par  des raz de marré de lexèmes endiablés  
J’ai plus d’un hit dans mon four plus d’un tour dans mon sac 
Plus d’un sac lourd de tics, plus d’un tic-tac sourd qui claquent 
TIC TAC Cut loop 
Tic Tac l’heure tourne TTTT autour du pot…. 
L’heure tourne autour du pot  // (Beatbox écho)  
SKAT et Trompette 
Pas de ballades banales / j’dévale vannée les vallées 
Déballe des slaves de balles vocales avale des valises de salives avisé  
Vas y fais péter les valves vas y dévalise les alizées 
Pas besoin d’ray ban  balances des vannes non étiquetées  
Fais péter ton jazz rentre dans la jam on va plus s quitter … 
Toutes les gammes sont bonnes toutes les idées ont droit de cités 
SDF ou BCBG  ROLLEX KEFFIER toutes les classes d’la société 
 Le vice de la modernité faite ce que je dis dites pas ce que je fais 
 
C'est la foire des mots Doubabedibabedoubo Doubabedibabedoubo 
Mis bout à bout ces mots Taboo de toubab font tabac au bas mot. 
C'est la foire des mots looping live superpo 
  
Danser sur ma superpo 
 
 



 
 
 
Cut loop 
 
(toc toc à mon crane)  les mots sont verrouillés O.k. je vais les chercher.  
Bruitage perceuse et incursion dans crâne joué physiquement 
 
 
Lancer base loop 2  (piste beat et piste voix 1 et superpo live de la voix 2 ?) 
 
BIENVENUE DANS MON CERVEAU 
Sonde mentale  rien de banal  pleins de flows, pleins de lifestyle,  la Badoit du caporal la Vittel 
du colonel, (chant ) l’appel solennel  de la judéo-chrétienneté à la culpabilité, le judo et le karaté 
( bruits de fight in a beat hit it) STOP ( cuter tout sur les STOPS) 
Joli métronome de main jeu de mot-parleur de pointe pointilleux STOP tilleul en infusion, 
Fusion des  styllograffitti STOP E.t téléphone maison STOP itinéraire bis step by step bisStop 
j’attends juste le bus 10 Stop Bistrot russe coupe au bol coupée basse dans sa bulle au bal STOP 
aluminium de main homme de main sans lendemain, sans veille, STOP  
Trompette scratch jeu vocaux et cut piste 2,( garder juste le beat) 
Pas de texte à thème / sans prétexte j’aime /disposer ces lexèmes/ hors contexte certes /mais se 
fondant dans la moiteur de la logorrhée contemporaine, voyez vous ma poésie flirt avec le 
papotage pratique, 
 ou bien pose les questions fatidiques : qui suis  je ou vais-je  qu’est ce que je fabrique ? Qu’est 
ce qui m’agite ? Pourquoi cette colique de vocable atypique ? Autiste phobique fautif novice Je 
ska skat skat attaque avec mon bic ça cloue le bec j’claque un bouc à coup 
d’onomamamamatopées mélodiques tapage de trip acoustique truffé de brol et de broc à toc de 
phases et de breaks ( cut the beat) à la quête de la formule choc je traque le parfait slogan type :   
tout renvoyer 
C'est la foire des mots. Doubabedibabedoubo Doubabedibabedoubo Mis bout à bout ces mots  
Taboo de toubab font tabac au bas mot. C'est la foire des mots. 
 
C'est la foire des mots.Doubabedibabedoubo Mis bout à bout ces mots  Taboo de toubab font 
tabac au bas mot.Doubabedibabedoubo C'est la foire des mots. 
 
 
BIENVENUE DANS MON CHÂTEAU 
 
 
 
 



 
 
 
  



C’est la foire des mots AFRIK 
 

LOOP de mots mêlées  crée en live sur le beat 
Voix du nez : Allez on se dépêche messieurs dames, c'est la foire des mots, réduction sur les 

adjectifs qualificatifs, lots d'adverbes en promotion, noms propre d'occasion, allez on profites, 
C'est la foire des mots je les brade au kilog CUT LOOP d’intro 
 
Départ loop 1 préenregistré 
C'est la foire des mots Doubabedibabedoubo Doubabedibabedoubo  
Mis bout à bout ces mots  Taboo de toubab font tabac au bas mot. 
C'est la foire des mots  
 
Gros bonnet bon dos, bitumes bondés logos grotesques son de baudet pogos bain de foule badots 
paumés, domino  playmobil lego  Doubabedibabedoubo Doubabedibabedoubo  C'est la foire des 
mots  
Donc Autodidacte j'débite sans story board J’associe les syllabes dans un certaine  ordre 
4 3 2 1 0  dans les startings blocks, J'articule les briques de mon soliloque 
PRISE DE BEAT LIVE SUR 2 
  
Paquets bradés à toque de phases rodées infra basses saturés au taquet phrase brodées 
Ne pas tirer la chasse Phrases classée faites table rase terrain de chasse gardés  
Tous les dicos sont mixés scalpel, machette, coupe papier c’est le grand match à la louche d’acier 
tous les mots font mouche tous les mots sont de mèches vas y lèche la louche  
 
(S’est t’on joué de moi ? La Joie de vivre m’a quitté 
 Moisi de jouer ? J’ai la Voix de givre même l’été 
J’ pousse des râles males, j’ai dur à démarrer 
Submergé par  des raz de marré de lexèmes endiablés  
Je suis comme un fou sans tronc dans un trou sans fond, 
La fée de mon pinson réveille le fond de ma pensée, 
j’ai traversé tant d’images et  tant d’images m’ont traversés. 
M.C sondeur diplomates bagagiste psychologue magasiniers.) 
 
J’ai plus d’un hit dans mon four plus d’un tour dans mon sac 
Plus d’un sac lourd de tics, plus d’un tic-tac sourd qui claquent 
Tic Tac l’heure tourne TTTT autour du pot… 
 
Pas de ballades banales / j’dévale vannée les vallées 
Déballe des slaves de balles vocales avale des valises de salives avisé  
Fais péter les valves vas y dévalise les alizées 



Pas besoin d’ray ban  balances des vannes non étiquetées  
 
 
C'est la foire des mots Doubabedibabedoubo Doubabedibabedoubo 
Mis bout à bout ces mots Taboo de toubab font tabac au bas mot.   CUT 
 
C'est la foire des mots donc... Bienvenue dans mon cerveau 
 TOC Toc crane 
les mots sont verrouillés O.k je vais les chercher.  
Bruitage perceuse et incursion dans crâne joué physiquement 
BIENVENUE DANS MON CERVEAU 
Sonde mentale  rien de banal  pleins de flows, pleins de lifestyle,  la Badoit du caporal la Vittel 
du colonel, (chant ) l’appel solennel  de la judéo-chrétienneté à la culpabilité, le judo et le karaté 
( bruits de fight in a beat hit it) STOP ( cuter tout sur les STOPS) 
Joli métronome de main jeu de mot-parleur de pointe pointilleux STOP tilleul en infusion, 
Fusion des  styllograffitti stop E.t téléphone maison STOP itinéraire bis step by step bisStop 
j’attends juste le bus 10 Stop Bistrot russe coupe au bol coupée basse dans sa bulle au bal STOP 
aluminium de main homme de main sans lendemain, sans veille, STOP  
Trompette scratch jeu vocaux et cut piste 2,( garder juste le beat) 
Pas de texte à thème / sans prétexte j’aime /disposer ces lexèmes/ hors contexte certes /mais se 
fondant dans la moiteur de la logorrhée contemporaine, voyez vous ma poésie flirt avec le 
papotage pratique, 
 ou bien pose les questions fatidiques : qui suis  je ou vais-je  qu’est ce que je fabrique ? Qu’est 
ce qui m’agite ? Pourquoi cette colique de vocable atypique ? Autiste phobique fautif novice Je 
ska skat skat attaque avec mon bic ça cloue le bec j’claque un bouc à coup 
d’onomamamamatopées mélodiques tapage de trip acoustique truffé de brol et de broc à toc de 
phases et de breaks à la quête de la formule choc je traque le parfait slogan type  
 (cut the beat)  et répéter dernière phrase en speed puis tout renvoyer 
C'est la foire des mots. Doubabedibabedoubo Doubabedibabedoubo Mis bout à bout ces mots  
Taboo de toubab font tabac au bas mot. C'est la foire des mots. 
 
C'est la foire des mots.Doubabedibabedoubo Mis bout à bout ces mots  Taboo de toubab font 
tabac au bas mot.Doubabedibabedoubo C'est la foire des mots. 
 
 
BIENVENUE DANS MON CHÂTEAU 
 


