Splash cash mâche
Faut-il sauter pour attraper ?
Ou alors frapper le sol ?
Ou même se retourner sur le dos ?

flipper

À la base, en tant que personnage,
on ne peut effectuer que deux actions : AVANCER/SAUTER
cling cling

C’est instinctif, voire épidermique.
whap whap

bash

Ça se passe en surface,
mais pas uniquement,
en souterrain, sous l’eau, dans l’air
jusqu’aux forteresses.
L’apparat est de mise
mais emploie des ingrédients génériques :
salopette rouge ou verte, robe jaune ou rose.
ding dong boomerang
Le tout donnant des silhouettes qui portent en elles bien plus que leur
apparence.
pop blog peer bague tag tool add in slash lache
Ce sont des sortes de workers attendris,
Qui peuvent encaisser des chocs,
Qui augmentent leur vitesse,
Qui marquent et battent des scores,
Qui touchent pour rendre vulnérable,
Qui se téléportent,
Qui gravissent jusqu’au ciel,
Qui se fortifient,
Qui, en courant, sautent plus haut et plus loin,
Qui peuvent être invincibles,
Qui rebondissent et rebondissent encore,
Qui cherchent l’invisible,
surtout les blocs invisibles,
Qui quêtent,
Qui alternent les couleurs,
Qui délivrent parfois,

Qui éliminent beaucoup,
Qui prennent le risque des collisions,
Qui ramassent,
Etc.
Il faut que tout bouge, tout claque, tout vibre.
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Bien plus qu’une simple expérimentation,
Place aux prises de position franches,
aux relations nouvelles.
Sur une plateforme à différents étages avec des tuyaux multiples.

Le nombre fait la partie.
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Le nombre évite de mourir,
trop vite, trop souvent,
et pour rien.
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