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LE BRUIT DES AUTRES

Scène 2

On entend de la musique, un blues, Framix « I can’t refuse it... ». Un buffet 
dressé au fond, des verres des bouteilles, des assiettes disposées, petits fours, 
chips, serviettes colorées. La musique continue, de moins en moins fort. Dans 
un coin de la scène, on voit Blanche s’activer à donner des kirs à chacun, -
notamment à Florian qui vient d’arriver - alors que Monsieur Legrand, 
Louisa, et Lucas, échangent. 

M. LEGRAND
Oui, en effet, voilà, vous avez parfaitement raison, il y a toujours ces 
phénomènes d'inertie, de blocage, oui. Mais notre devoir, si j'ose m'exprimer 
ainsi, ne le prenez pas pour de l'emphase, notre devoir est d'y résister, de 
pousser à la roue du progrès, voyez-vous. Dans le domaine social c'est 
évidemment moins vendeur, comme diraient les conseillers en 
communication, mais c'est la clé de voute de tout. Que peut-être une 
démocratie sans allant ? Sinon une vieille dame aux jambes un peu lourdes ? 
Vous me comprenez, n'est-ce pas ?

LOUISA
(Pétillante, malicieuse, taquine.)
Je vous comprends, je vous comprends, voyons...
(Elle tire sur une mèche de cheveux d'un air mutin.)
N'empêche que la subvention nous a été retirée, et du coup l'atelier de création 
artistique est à l'agonie. On a un trou de combien déjà... dans le budget pour 
monter le spectacle ? Lucas ? Combien déjà ?

LUCAS
La subvention ? Je dirais dans les 2000 €uros, non ? C'est vrai que le projet va 
être difficile à faire vivre cette année. C'est un garde-fou vous savez. Quand on 
donne un but aux adolescents. Quand on leur fait confiance, il y a souvent des 
bonnes surprises.

LOUISA
Ça c'est évident ! Tu te souviens de Tom...?

LUCAS
Tom ? .... Je...
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LOUISA
Mais tu sais, Tom, celui qui avait pratiquement été à la limite de la 
déscolarisation, tu as vu ses parents je ne sais pas combien de fois, Tom ! Un 
gamin de Terminale...

LUCAS 
Tom ! Bien sûr. Ça, monsieur le député, c'est l'exemple parfait. Il est parti dans 
notre projet théâtre tête baissée, il a créé la bande-son de toutes pièces. 
Bluffant ! Et dans la foulée, le Bac avec mention !

LOUISA
C'était vraiment génial, vous auriez dû voir ça !

M. LEGRAND
Et vous pensez que c'est réellement une question d'argent ? Moi je crois à la 
volonté, à l'énergie. On entend toujours cette rengaine : les moyens, les 
moyens, les moyens. Moi, je crois, je suis même convaincu (Pontifiant) qu'il 
s'agit surtout de la manière dont on déploie (Il martèle les dernières syllabes.) 
ces moyens. Les moyens, les moyens... (Il cherche du regard à s'échapper de 
cette tenaille Louisa-Lucas et s’adresse ainsi à Blanche qui s’est approchée)
N'est-ce pas Blanche ? Les moyens ?

BLANCHE
Pardon ? Je... vous disiez ?

M. LEGRAND
Nous parlions de la subvention qui ne pourra malheureusement pas être 
affectée cette année au lycée pour son projet, et...

LOUISA
Qui met en péril notre spectacle, on avait même prévu une mini-tournée dans 
les lycées du bassin...

M. LEGRAND
Notre devoir est d'assurer une gestion saine et responsable, n'est-ce pas ? 

Il fixe Blanche.

BLANCHE
Oui... enfin, je veux dire (Louisa et Lucas la fixent.), dans ce cas-là, c'est un 
peu... (Elle tient un verre de kir dans la main droite.) Dommage, mais...
(Elle se tourne vivement en apercevant Leïla dans la salle.)
Non, non, non, Leila, il ne faut pas ... les élèves ne sont pas … !
(Elle verse maladroitement le contenu de son verre sur les pieds de monsieur 
Legrand.) Oups... ouh lala ... je suis... 
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Elle tourne la tête dans tous les sens, elle fait signe de la main à Leïla de 
sortir.

LOUISA
Blanche ! Monsieur le député, vous auriez dû mettre vos bottes en 
caoutchouc...! 

Rires.

M. LEGRAND
Ce n'est rien, les risques du métier, je suppose. Vous n'avez pas idée du 
nombre d'agressions dont les représentants de l'Etat sont les victimes.

Rires.

BLANCHE
(Effarée.)
Mais je ne voulais pas, enfin... pas exprès, c'est à cause... 

Elle part en direction du buffet, elle attrape des serviettes en papier. 
Monsieur Legrand s’apprête à la suivre sur quelques pas. 

LOUISA
(sourire)
On pourrait se mettre tous pieds nus, non ? Pour ne pas embarrasser monsieur 
le député ?

LUCAS
( à part.) Ca a l’air de plutôt lui plaire, non ?

Il se dirige vers la porte du fond et parle à Leïla qui est toujours là, 
l'adolescente finit par quitter la salle.
Monsieur Legrand attend maintenant un peu plus loin Blanche qui revient vers 
lui.
Lucas revient vers Louisa.

LOUISA
(A Lucas.)
Qu'est-ce qu'elle voulait ?

LUCAS
Hein ? Leïla ? Je ne sais pas trop. Je lui ai dit que c’était pas le moment… Elle 
a toujours ce regard, tu vois, un peu terne, et en même temps le côté 
méprisant...
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LOUISA
Leïla ? Méprisante, je ne trouve pas, elle est attachante cette gamine. C'est 
parce qu’elle se protège c’est tout.

LUCAS
De quoi ?

LOUISA
T’es un homme, non ?

LUCAS
Et ? C’est un problème que je sois un homme ?

LOUISA
Faut voir.... T'es bête toi 

Elle tire sur le col de Lucas.

LUCAS
Elle a un problème avec l'autorité, c’est tout.

LOUISA
Ouh, encore les grands mots, décidément, l'au-to-ri-té (Elle ricane.). C'est vrai 
tu incarnes l'au-to-ri-té !

LUCAS
Rigole, va...

LOUISA
Je tremble 

Rires.
Blanche est maintenant à genoux devant Monsieur Legrand et lui, tamponne 
ses chaussures avec un tas de serviettes multicolores. Il semble s’en amuser…

BLANCHE
Voilà, je... je pense que ça va aller... c'est du daim, non ?

M. LEGRAND
(sourire)
Nubuck.

BLANCHE
Nu...?
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M. LEGRAND
Du nubuck, un genre de daim, enfin je ne suis pas très sûr.

BLANCHE
Aïe, je pense que...

M. LEGRAND
Oh la ! Mais ça déteint ! Votre serviette en papier rouge là !
(Il sourit. Blanche semble décidément l’amuser beaucoup.)
Blanche, laissez cela. (Blanche hésite.)
(Monsieur Legrand se penche vers Blanche et la relève par le bras.)
Allez, ça n'a pas d'importance, voyons.

BLANCHE
(Elle se retrouve en déséquilibre et s'appuie maladroitement sur monsieur
Legrand dans la région de la poitrine.)
Pardon, vraiment, je suis gênée (Elle rit.), je suis vraiment confuse (Elle rit.), 
je n'aurais pas dû boire d'alcool. (Elle rit.)

M. LEGRAND
Vous êtes (Il rit à son tour.), votre pied, vous m'écrasez le pied, Blanche !

Lucas, toujours avec Louisa, semble regarder attentivement cette scène.
Leïla reparaît dans le fond, elle semble avoir pleuré.

LOUISA
(montre Leila )
Attends, qu'est-ce qui se passe encore là… ? Je m’en occupe.

Elle fait un clin d'œil à Lucas et disparaît avec Leïla par la porte du fond.
Lucas est rejoint par Florian ...

FLORIAN
(Un verre à la main.)
Salut !

LUCAS
(sourire)
Tu es venu finalement ? Pour l'alcool ? 

FLORIAN
Oui, non, en fait je finissais de classer des fiches, j'ai entendu la musique, alors 
du coup... Je suis là depuis tout à l’heure quand même !

LUCAS
Je sais ! Je discutais…
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Ils regardent vers le député. On voit Blanche dans la lumière qui parle avec 
animation.

LUCAS
Oui. Blanche est assez en forme…

FLORIAN
On dirait...

Reprise de Framix. (musique entendue au début de la scène) Ellipse. On 
comprend que le temps a un peu passé. On retrouve tout le monde autour du 
député. (Florian, Blanche, Lucas, Louisa)

M. LEGRAND
Toujours la même rengaine, je ne cesse de le dire. Parlez-moi de projet, de 
vision pour l'avenir. Et qu'on arrête de regarder vers le passé. Les gens que je 
rencontre le savent, aussi bien dans ma circonscription qu'ailleurs. Sans projet 
nous allons à l'asphyxie, nous coulons, nous avons déjà les pieds dans l'eau...

BLANCHE
Dans le kir ! 

Elle part d'un rire nerveux en s'appuyant au bras de monsieur Legrand.

M. LEGRAND
Oui, Blanche ! (Il sourit, très amusé.) Enfin, la grande idée, en somme, pour 
voir loin, c'est autre chose que la relance, la consommation, l'équilibre, et ... 
Blanche, vous me faites perdre le fil... Non, il faut imaginer demain, c'est la 
véritable solution. Le colmatage qui permet aux dirigeants de se maintenir le 
plus longtemps possible, c'est de ça que le politique meurt, n'est-ce pas ?

LUCAS
Parfaitement d'accord. Assez. Vous même... êtes élu depuis ?

M. LEGRAND
Eh bien, depuis trois mandatures...

LOUISA
Quinze ans ?

M. LEGRAND
(gêné)
Heu, oui, bientôt. 
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LUCAS
Assez du colmatage ? D'accord. Alors, si j'ose la question... par où faut-il 
commencer ? D'après vous ?

BLANCHE
Quelqu'un veut boire quelque chose ? 

M. LEGRAND
Eh bien, c'est l'enjeu. Penser demain. Non, merci Blanche. (Il se tourne vers 
Lucas.) Il faut un virage. Je ne suis pas pour la radicalité, on peut trouver des 
stratégies de transition, mais il faut repenser le rôle de l'Etat, 
indiscutablement... 

LOUISA
Vous évoquez le désengagement de l'Etat ?

Florian semble se désintéresser de la conversation et s’éloigne vers le buffet. 

M. LEGRAND
C'est une piste, je veux dire, du côté d'une gouvernance plus souple. Le travail 
élaboré dans les régions est à ce titre très révélateur… Prenons la Picardie, 
nous en parlions avec Blanche, l’autre jour…

LUCAS
(surpris)
L’autre jour ?

BLANCHE
(à Lucas)
Oui, au… au téléphone. Quand j’ai organisé la… la rencontre.

M. LEGRAND
Voilà un exemple. Une région pilote. Depuis douze ans, Blanche, c'est ça ?

BLANCHE
Oui, presque treize en fait...

M. LEGRAND
L'autonomie structurelle fait des merveilles.

LUCAS
Tu viens de Picardie ?

BLANCHE
Amiens.
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LUCAS
Ah, je ne savais pas...

M. LEGRAND
(il sourit)
Blanche est cachottière 

BLANCHE
(Soudain solennelle.) 
Est-ce que nous avons le choix ?

(Un temps. Silence. Lucas dévisage Blanche. Monsieur Legrand regarde sa 
montre à la dérobée.)

LOUISA
Le choix de quoi ?

BLANCHE
Non, non, je disais, il n’y a que du kir, ou bien… vous préférez une eau 
gazeuse ? Il n’y a pas beaucoup de choix, peut-être…

Lucas semble de plus en plus en alerte. 
La musique reprend, tout doucement, puis le volume augmentera en intensité
« I can’t refuse it... Mon Dieu j'ai essay-é-é-é-é... », un blues.)
Florian est toujours un peu en retrait. 

M. LEGRAND
Donc, je dirais qu'il y a là matière à réflexion. Ce qui nous manque ce sont de 
véritables penseurs, des intellectuels. Je sais que le terme semble malheureux 
de nos jours, poussiéreux. Mais si l'on se donne la peine de regarder en arrière, 
des Malraux, des Sartre, des...

LOUISA
Vous êtes nostalgique ? 

LUCAS 
(à part à Louisa)
Langue de bois…

LOUISA
(sourit et continue)
Pourtant vous disiez qu'il fallait aller de l'avant, sans idéaliser le passé 
glorieux…

BLANCHE
Oui, il l'a dit (Elle a un hoquet.) Imaginer demain...



9

M. LEGRAND
Merci Blanche, je veux dire que ces penseurs ont façonné le siècle dernier. 
Nous n'avons plus de vrais idéologues, réformer n'est pas inventer, si je peux 
résumer mon propos, il faut davantage... 

La sonnerie retentit. Noir.


