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�[a ] baillé

au réveil

de contentement

à Anne WARTHMANN 

en s'étirant
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exp.* insp.*

un peu de gymnastique
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* expiré - inspiré

"ben à ce rythme là 
    on n'a pas fini hein!"geste de quelqu'un 

qui veut dire OK,

s'éclaircissant la voix:

étonné 

(de découvrir le public)

�[a ] [b] �[a ] [b]
une note chantée,

avec une voix lyrique
difficulté 

de former le b

vibrato

[a]

œ ¿ ¿ ¿

,

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

,
3

un moteur qui démarre

[b] [b] [b] [b] [b] [b]

une moto sur une route change 

de vitesse plusieurs fois

�[b ] �[c ]

π

tend l'oreille, 

inquiet

une crevaison!

�[c ]

c'est le [b] [a] ba, mon [b] [b]     [a] [c]! [b] [b] [b]�[a ]
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[d] [d] [d] [d] [d] [d] [d] [d] [e]

la dureté de la chaussée se fait ressentir embarrassé

�[c ] [f]

l'air finit 

de s'échapper

découragé

[h e v]

 la moto 

avec une voix

 de robot

[g...]

[i]

une sirène 

de police

dans le lointain

j'viens de l' [h] [e] [t] !

bon ben [j] [v]! [i]

la sirène se rapproche

exposez-nous votre [k]: [l] [m] il a la [n] pourquoi? [l] [m] un autre

rap

il fait "mime" 

de s'échapper

[tttt]

l'agent, 

la main 

sur l'épaule

l'agentl'agent

(ou le juge)

même chose

par la suite

 
[a!] il n'a plus de [n] [l] [m] qui ça? [o] lui [p p p p] pardon? quel est son [q] [i]?

on pourrait l'engager

un autre agent,

en apartée

[q] [i [q] [i]! où ça?
un oiseau siffle

avec

impatience

l'agent l'agent l'agent

�[r ]

voulant attraper l'oiseau

[s] [t] [u], [s] [t] [u]!

l'oiseau, 

un cheveu sur la langue

�[v ] �[w ]

il s'envole

m'dam, m'dam, vous avez oublié le [x]!

se raclant la gorge

hum, hum...

sur un [i] grec...
le suivant du regard

~~~~ ~~~~~~~

[x] [y] = ? [zzzzzz...]

on s'endort

sachant que [x] = [y], = ?

questionnant

la salle 

du regard

�[a ]
de bien-être

ad lib.
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pour voix seule


