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««««    ALTÉALTÉALTÉALTÉRRRRésésésés,,,, GO GO GO GO    !!!!    »»»»        
 

Dialogue virtuel pour 1 homme seul par David Noir 
Durée + - 30’ 

 
 Off : DEC_01 2 tables/mannequin/pupitre 
 Off : TEC_01 videoproj/pico proj/SP555/P10/Mic/2pieds/Stagepas300/3 platines/led/ 

2pieds enceinte/3 XLR/ RCA-Jack/cam/tripod/ZoonH4n/PS2/DVD/onduleur 
casque/gaffer 

 Off : ACC_01 Rosebud-queue/lubrifiant/kleenex/nettoyant/eau/conduite/vernis/peau/ 
    linceul 
 Off : MAQ_01 Visage/fesses/rouge/blanc/bleu/inspiration macaque/patchs/miroir/ 

talc/serviette/sac poubelle, papier 
 Off : LUM_01 3 zones : mic/peau/mannequin proche mur 
   

   COS_01 Nu 
 
  ACT_01 Attente 

 
VIT_01 ALTÉRés GO !  
 
VID_01  Manaudou/DVD/PS2  
 
VIT_02 Buvez, ceci est  
 
DEP_01 Mic 
 
POE_01 
Je vous salue maris et femmes,  
Le pouvoir est avec vous 
Libérez nous de vos entrailles  
Nous mangerons des nouilles japonaises 
Maintenant et à l’heure de votre mort 
Râmen 
 
VIT_03 « Si l'on vient à moi sans haïr père et mère… » (Luc, 

XIV, 26)  
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POE_01… 
J’aime la souplesse caoutchouteuse du gland 
L’humidité retenue sous les lèvres 
Le goût d’un cul lavé frais du jour, qui comme la jeune 
endive est privée d’amertume 
J’aime l’érotisme du laisser aller  
Ni bâtir pour se rassurer, ni peaufiner pour perdurer 
Faire propre, c’est encore faire du sacré 
 
VIT_04  « Croire à un seul, c’est se leurrer sur tous » 

(JaZon : le nouvel ordre sexuel, III, 2) 

POE_01…/ 
Les femmes qui n’aiment pas les hommes qu’elles aiment, au 
point de ne pas connaître les détails de leur bite 
m’inspirent de la défiance. 
 
POE_02 
Aucun bistouri au monde ne peut infliger le coup de grâce 
nécessaire, qui donnerait une gueule acceptable à la 
cellule familiale. La sauver n’étant plus de mise, songeons 
à l’éradication. Ému et recueilli sur la dépouille 
pantelante de ma vieille ennemie, je loue rides et peau 
racornie de l’amer dénis, vedette de mon enfance qui n’a 
pas su mériter ma confiance. 
Ça c’est vrai ça ! 
 

VIT_05 Chirurgie extatique  
 

EMP_CHc_01 Don Giovanni- Scène 22 W. A. Mozart _ L. Da Ponte 1787 
LEPORELLO 

Venite pur avanti,     Venez dans notre fête, 

Vezzose mascherette!     Ô nobles et beaux masques. 
 
DON GIOVANNI È aperto a tutti quanti, Ici, chacun est maître; 

Viva la libertà!      vive la liberté! 
 
DONNA ANNA, DONNA ELVIRA ET DON OTTAVIO 

Siam grati a tanti segni     Merci pour tant 
Di generosità.       de marques de générosité. 
 
TOUS 

Viva la libertà!      Vive la liberté! 
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PAR_CHc_01 
Encule moi encule moi encule moi 
Rempli mon cul d’autres sensations, d’autres mots 
Encule moi Vo : Envole-moi/ Jean-Jacques Goldman 1984 
 
 

Viens sur ma planète, 
 

 
Chéri Bibi / Francis Lemarque 1974

 

Voici les clefs    Voici les  clefs / Gérard Lenorman  1994 

 
 

AUD_01 Le mépris++ 
 

ACT_02 Invitation public/gel/Insertion RoseBud/Zone peau 
 

POE_03 
Décollage immédiat, 
J’abandonne ici-bas ma poésie intacte et du bout de ma 
plume quelques temps, la prose tâte. 
Inspiré par mon fond, je me prend à tout être, à repeindre 
les murs de ma pauvre culture ; de Fra Angelico à 
l’inventeur du mauve du chocolat Milka ; de Poussin à 
Philippe de Champaigne ; des parois au chevaux de la grotte 
de Pech-Merl à ce bleu insensé du manteau de la vierge ; 
bleu qui me trou le cul, du parme à la violette en passant 
par le ciel azur et grand et pur des beaux matins d’été ; 
un manteau miroitant ; couleur de nouveau temps.  
 
PAR_01 
Une robe couleur rectale ? Oui mon père 
Jamais !  
Oh ! 
 

PO_04… 
On n’a pas le choix de sa peine _ Ce n’est pas pour autant 
qu’il faut se tuer du fait de l’immense déception. 
Pas besoin de mourir en croix, pas même en phase d’amour 
courtois.  
 
VIT_06 Faites des enfants, pas des familles  
 
PO_04… 
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Dans le cas de Jésus, il me paraît important de bien 
enfoncer le clou.  
 
ACT_03 Appui tête 
 
POE_04… 
Conditionnement sodomite par la tête. 
Ok. Education bien reçue. Finalement, je vais mieux. Je me 
tais. Ca va mieux en se taisant. En toute situation, je me 
tairai. Bien élevé face aux amoureux du monde, je serai 
poli à Venise ; polygame et polyandre ; Polyeucte et 
polymorphe ou bien polyarthrosique avec l’âge, mais en 
toute situation, poli par tous les temps qui passent.  
 
VIT_07 Sous les PD, la plage  
 
ACT_04 Stress du singe 
 
ACT_05 Jaws 
 
POE_04… 
Ce ne sont pas vos enfants, c’est la manière dont vous les 
faite ; et même quand vous n’en parlez pas, vous en parlez 
quand même ; ce n’est pas toi tout entier que je hais, 
c’est ton individu social, malpropre et malhonnête, 
roublard, infidèle à ta propre révolte et traître. C’est ta 
pudeur passive, violente et contre moi. 
 
ACT_06 Mains porte-voix 
POE_04…/ 
Laissez se faire les enfants hors de vos familles pourries 
– forcément pourries -, ils ne s’en porteront que mieux – 
Il n’y a que le premier pas qui coûte. Sans doute. Je vous 
en pris, il n’y a pas de quoi, 
 
PAR_02 le service est compris ! 
 
AUD_02 Barrissements 
 
AUD_03 Grat 
 
 

POE_05 
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Je te méprise et te hais de te targuer de faire par amour 
ce que tu fais par faiblesse 
La haine à son zénith, Bercy beaucoup Madame ; berceau pour 
vous, Monsieur – le couple bat sa coulpe sous les draps – 
Méat coule pas ! La famille blatte s’accouplera sans moi; 
j’ai fait Kafka - ça me fout le cafard. 
(MOD)Je vous déteste vous la norme, vous l’énorme animal. 
Je vous déteste ; je vous informe de votre forme très 
banale. 
La parole est enfouie, l’illusion du théâtre est 
lamentable. Mais j’ai fait mes mille bornes, seul avec mon 
increvable, et maintenant, on va tous se coucher, juste un 
instant, pour voir. 
La connaissance est un fardeau, il est temps de mourir 
idiot. 
L'Autre me rend bête, bête à 2 dos, bête à 1 point … J’en 
ai mal quand il m'attire dans sa bêtise conviviale ; faux 
sentiment d’accueil usurpé ; politesse de convenance. 
L'Autre - est pour moi-même - porteur du social comme de la 
galle. Ah les boules, bon, Jean Chêne …  
Et le roseau de La Fontaine ?  
 

CHTn_01 
… m’envoyant promener… oh oh oh oh on the radio …brouillage 
 

GES_01 Doigts du diable 
 

POE_06 
Nom de code, nom de dieu. Alors, tu l’ouvres ? Mona Liz, 
femme, euh, fable, faible, fontaine, femme, fable de ferme, 
ma femme au fond de teint, au fond de tout, mon affable 
femme fontaine ne ruisselle plus d’amour pour moi. 
Que puis-je y faire, Macha, le travail et vous ça va ?  
Eh bien bonsoir ... 
Un autre appel ma chatte 
Ici Racine  j’appelle Corneille 
Répondez Corneille 
Je pisse au lit je répète Je pisse au lit 
Parlez Racine   
Hélas Guy, je ne vous entends plus. 
Ici l’Ombre  
de mon ombre 
l’ombre de mon chien 
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moi je t’offrirai … Que dalle ! 
 
VID_02_08 Masturbation lente 
 

REPc_01 Est-ce que tu le sais ? 
Les chats sauvages / reprise  What'd I Say / Ray  Charles 1959 

 

 
POE_07 
J’existe par mon pénis et les bonnes joues de mon gland 
sympathique. Je suis moins seul grâce à sa frimousse 
rebondie et le regard franc que sa belle mine réjouie me 
tend à l’infini. 
 

AUD_04 Karaoké J’ai 2 mains, j’ai 2 pieds 
 

REP_02 J’ai 2 mains, j’ai 2 pieds  
Paroles: F. Gerald / Musique: Fefti Ouazanna / Interp. S. Vartan

 

POE_08 
En vérité, je me le dis, je ne veux pas confondre faire un 
enfant avec un acte d’amour, ça serait trop facile, mon 
pote ; nous serions près de 7 milliards de fruits de l’acte 
d’amour ; de quoi faire une belle compote! 
Sperme au creux de la main et petite seringue en plastoc 
bien propre ; un enfant c’est un enfant et puis c’est 
tout ; quasi rien à voir avec ses fichus parents.  
Fort heureusement, la bêtise du monde n’est pas héréditaire 
; non, non, elle s’apprend bien patiemment, de façon très 
studieuse. Tous les jours les apprentis corniauds 
s’entraînent à ne pas raisonner de près, oh yeah.  
VIT_09 Déni s’opère 
 
Ouaip ouaip ouaip ! Pour moi, me branler reste l’art le 
plus improductif et le plus antisocial qui soit ; celui 
dont la seule pensée me réjouit de ce simple fait et dont 
je ne me lasse pas.  
Mon sexe est comprimé dans mon jean et j’en ai marre 
Un testicule me lance comme un jokari. Je me pelote, ça 
fait déjà une bonne plaisanterie ; 
Je jouis d’aller retour en marchant sur Paris, 
Hélas slip est mouillé à st Germain des Près, 
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Là, la Fnac a pété, la peinture écaillée; il n’ y a plus 
d’apprêt. J’ai du tout ravaler moi-même. 
Je vois bien que le peintre en bas me ment. Eh le Greco, tu 
m’entends. je m’échafaude une place sur la grève. Bah 
déshabillez-moi, ça ira, ça ira, ça ira …  
 

COS_02 Amish 
 

REPc_02 C'est c' qui fait qu' tout tourne rond  
Merlin l’enchanteur / W. Disney/ 1963/ That's What Makes the World Go Round (Richard M. 
Sherman et Robert B.) 
[Merlin]  
 sec…
 
DEP-02 Zone mannequin  

VIT-10 Le fruit de nos masturbations 
 

POE_08  
Mannequin à 6 ans, c’est jeune ! Mon enfant blanc, aveugle 
et sans trait sur moi, m’aime. Mon enfant, fille ou 
garçon ; toi qui n’existeras jamais, toi que je n’ai pas 
fait naître, dont je ne connaîtrais pas les traits. À toi 
qui n’existera nulle part - depuis moi qui ne t’aurais 
jamais porté. Je t’aurais bien voulu comme ami, mais tu es 
mort cent fois sous nos pattes avant ta conception. Nous ne 
t’avons pas voulu autant que désiré. Mais nous t’aimons 
bien quand même ; comme un non existant, pas même un 
disparu. Je n’ai pas le regret de ta non existence, car je 
te vois de loin, d’un ailleurs depuis une autre rive et je 
te serre contre moi, pas plus qu’il n’est permis par la 
loi. Mort avant d’être né, tu es beau et léger.     
 
POE_09 
Moi, je suis une parole dans un corps et toi ? 
Je perds _ Je perds _ Je perds _ Je perds à l’infini, 
Je perds un camarade en vous chaque fois que vous faites un 
enfant,  
Chaque fois qu’ils ou elles nous deviennent pères ou mères. 
J’aime les stériles et les malchanceux, les divorcés, les 
solitaires, 
Et parfois les génitrices débonnaires qui ne croient pas 
faire un miracle en nous mettant leur môme à l’air. 
Je suis une parole dans un corps et toi ? 
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AUD_05 Mix karaokés Be My Baby/Le rire du sergent 
 

REP_MIX_04 Be My Baby/Le rire du sergent 
Interp:The Ronettes / 1963 Phil Spector - Ellie Greenwich - Jeff Barry / Michel Sardou 
 

 
ACT_07 Valse équivoque/tour de piste/inhumation 

 
AUD_06 Samples 5,6 _ CH_01 
Tu penses que Tim Burton c’est bien mieux que Ed Wood  
Tu penses que c’est Wagner qu’a tué Nathalie Wood 
Tu penses que pédophile c’est mal pour les enfants 
Tu penses que le nazisme est dans l’œuf du serpent 
Tu te dis sois tranquille ton avenir est devant 
Tu tiens la dragée haute aux discours complaisant 
La violence est ailleurs,  je sais  x3 
La violence est ailleurs, je ne bats pas mes enfants 
 
Mes certitudes sont la sueur du front de mes parents 
 
T’as des idées précieuses sur le bien, sur le mal   
Tu penses par ta blessure n’être pas animal 
Tu penses au moins si loin que te porte ta vue 
Tu penses par tes valeurs 
Tu penses par tes élus  
Tu penses en citoyen 
Tu dis abus sexuel vraiment c’est consternant  
Tu as des convictions  
Nettement 
 
Des amis, des avis, des goûts et des couleurs 
 
Tu n’es pas un suiveur, tu penses psychologie 
Tu es pétri d’odeurs qui imprègnent ta vie 
 
Comme un débardeur après l’effort x2 
 
Jamais tu ne désiras ta sœur 
Tu ne souhaites pas qu’ tes parents meurent  X2 
enfin le + tard possible 
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Tu penses que Tim Burton c’est bien mieux que Ed Wood  
Tu penses que c’est Wagner qu’a tué Nathalie Wood 
 

ADR_01 
Euh, salut, je sais plus si on s’est déjà mis un doigt dans 
le cul ? 
 

ACT_08 Merci, bonne soirée, bon spectacle (x fois)  
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