
LE BRUIT DES AUTRES 
 

Scène 3 
 

La scène est baignée d’une faible luminosité. Au fond, les restes du buffet. Dans un 
coin d’ombre, un fauteuil relax où l’on devine petit à petit Blanche inconsciente. Dans le coin 
opposé, Leila qui l’observe en silence. La lumière augmente progressivement à mesure que 
les voix extérieures se rapprochent. 
 
LUCAS off, contrefaisant la voix de Mr Legrand 
« Ce qui nous manque ce sont de véritables penseurs, des intellectuels »… Non mais, tu l’as 
entendu ? Ca n’avait pas l’air de tellement te déplaire finalement. 
 
LOUISA off, riant 
Pas plus qu’à la petite Blanche. Je suis désolée, mais il fallait bien que quelqu’un lui tienne le 
crachoir au grand homme. Ce n’est pas toi qui risquais de nous décrocher la subvention pour 
le spectacle. De toutes façons, je crois qu’il a été plus que clair… 
 
LUCAS off, poursuivant son imitation 
« Je ne suis pas pour la radicalité, on peut trouver des stratégies de transition… » 
Rires de Lucas et de Louisa 
Des stratégies de transition ! La moitié d’un kir à la main, l’autre sur ces nubucks, au bras de 
notre bibliothécaire chérie. Non, vraiment rien à regretter, c’était parfait. Jusqu’au bout. 
 
LOUISA entrant avec Lucas dans la pièce, Leila disparaît par le côté opposé. 
Quelle représentation exceptionnelle ! La malheureuse… Je crois qu’à sa place j’aurais 
préféré m’enfuir. Le coup du kir sur les chaussures, c’était déjà pas mal. Mais alors, le 
malaise… Là, c’était le pompon. Elle aurait du choisir quelqu’un de plus costaud. 
 
LUCAS 
On ne sait pas qui a été le plus embarrassé. De notre député qui n’a pas su la retenir à temps, 
ou de notre docteur qui a réagi un peu tard. 
 
LOUISA 
Dommage pour sa chemise. 
 
LUCAS 
Chacun son lot en fonction de son rang : le vin pour les chaussures du député, la bile pour le 
médecin. 
 
LOUISA amusée 
Ce genre de chose aurait pu m’arriver, mais plutôt à vingt ans. 
 
LUCAS malicieux 
Parce que tu as eu vingt ans toi ? 
 
Louisa s’apprête à répondre, interrompue par Blanche toujours inconsciente, en plein rêve 
 
BLANCHE se débattant dans le vide 
Ah ! Monsieur Legrand, non je vous en prie… Je suis vraiment désolée… 
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Elle sanglote, plongée dans un rêve alcoolisé. Louisa et Lucas se rapprochent, croyant l’avoir 
réveillée. Ses yeux sont fermés, elle continue de s’agiter et se calme enfin. 
 
LOUISA une main sur le front de Blanche, pour l’apaiser 
Quelle drôle de fille, vraiment. Je ne pensais pas qu’on puisse être encore aussi maladroite, à 
son âge. Au point de se ridiculiser comme ça. Et avec quel public ! 
 
LUCAS 
Justement... 
 
LOUISA   surprise 
Quoi, justement ? 
 
LUCAS 
On peut trouver ça touchant : sa déférence et son admiration pour le grand homme. Mais je 
pense que tu seras d’accord avec moi : il y a trop de coïncidences. Le malaise… Cette 
conversation téléphonique où ils se sont dit beaucoup plus qu’ils n’arrivaient vraiment à nous 
l’avouer l’un et l’autre. 
 
LOUISA surprise et curieuse 
Tu voudrais dire que ?... Impossible. 
 
LUCAS 
Ce doit être tout récent. Tu n’as pas remarqué hier comme elle était gênée en parlant de la 
femme de Monsieur Legrand ? Ce sont des choses qui ne trompent pas. 
 
LOUISA incrédule 
Non, non…   
 
LUCAS 
Leurs regards, cette connivence contrariée… Mieux que n’importe quelle preuve, que 
n’importe quel aveu. Tu verras, il lui fera envoyer des fleurs pour s’excuser de l’avoir laissée 
tomber… par terre. 
 
LOUISA peu convaincue 
Ca serait plutôt à elle de demander des excuses, après tout ce cinéma. 
 
LUCAS 
Justement non, cela fait partie de l’expression du pouvoir de Monsieur Legrand. Ce cher 
pouvoir que tu évoquais. Garder l’ascendant sur votre petite gent féminine, toujours. Pour en 
faire ce qu’il en veut… Il est le genre d’homme à laisser croire que tout est de sa faute. Son 
pouvoir, c’est de donner aux autres l’illusion d’en avoir, même un tout petit peu. 
 
LOUISA jetant de petits regards à Blanche, comme pour essayer de comprendre comment ce 
qu’évoque Lucas pourrait être possible 
Il lui manque peut-être des Sartre et des Malraux, mais il y a du Montherlant chez lui. 
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LUCAS 
Pourquoi pas ? Ce genre d’homme est le miroir où refléter votre orgueil. Tu as vu sa façon de 
ne pas la gêner parce qu’elle ne savait pas ce que c’était que le Nubuck ? 
 
LOUISA réfléchie 
Comme avec un enfant qu’on ne voudrait pas vexer ? Oui… il y a peut-être quelque chose. 
 
LUCAS 
Blanche n’est pas une colombe, mais plutôt une alouette. Et Monsieur Legrand ce prédateur 
impénitent qui joue avec sa proie. 
 
LOUISA un geste de la main vers Blanche, toujours inconsciente 
Elle ? 
Elle éclate de rire 
La colombe, l’alouette, le prédateur. Mais toi aussi tu es mûr mon bonhomme pour 
l’Assemblée Nationale ! Tu as l’allégorie aussi originale que facile. Décidemment, je ne sais 
pas ce que vous avez tous bu aujourd’hui, mais je pense que ce n’était pas la même chose que 
moi… 
 
LUCAS 
Arrête, tu sais parfaitement que j’ai raison. Legrand la voulait, il est le genre d’homme à ne 
faire qu’une bouchée de ce genre de femme. C’est aussi simple que cela. Et Blanche… 
 
LOUISA cherchant parmi les verres et les bouteilles  
Pense qu’elle vit un conte de fée. Après tout, sa maman avait raison de lui donner ce joli 
prénom : quelle carte de visite ! 
Avec une petite voix suraiguë, se tordant les mains en imitant Blanche. 
Blanche est mon nom, vous n’avez plus qu’à tirer messieurs les chasseurs. Pan ! Pan ! 
 
Blanche sursaute sur son fauteuil, recommence à pleurer, roulée en boule. 
 
LUCAS 
Chut ! 
 
LOUISA se rapproche de Lucas avec deux kirs, lui en tend un 
Là où elle est partie,  on ne risque rien ! 
 
LUCAS 
Tu as l’air de tellement t’y connaître. 
 
LOUISA trinquant avec Lucas 
J’ai pris ma première cuite à seize ans, c’était hier. 
 
Rire de Lucas. Louisa continue. 
 
Je m’en souviens parfaitement. Seulement à cette époque, j’avais la moitié de son âge à elle. 
J’avais rêvé de cette première occasion. Cette idée que je pourrais me dépasser, violer la petite 
fille sage qui me faisait un croche-patte chaque fois que je voulais sourire à un garçon. Ca a 
été un sacré fiasco. Alors, je peux te le dire : je sais l’effet que ça fait… 
Silence 
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Crois moi si tu veux, je l’ai bien observée et je suis persuadée que c’était la première fois 
qu’elle buvait comme ça. Comme on se jette à l’eau, sans réfléchir à la température, sans 
même se souvenir si on sait nager ou pas. 
 
LUCAS 
Se jeter à l’eau ? Dans le vin blanc et le sirop de cassis oui ! Mais je pense que c’était surtout 
pour dissimuler sa gêne en face de son… amant. Ou ses regrets… 
 
Louisa hausse les épaules, toujours sceptique. Blanche hoquette sur son fauteuil 
 
LUCAS soudain inquiet 
Tu crois qu’elle risque quelque chose ? Un coma éthylique ou un truc du genre ? 
 
LOUISA 
Florian a dit qu’il revenait rapidement. Juste le temps de se changer 
 
LUCAS qui fait mine de prendre le pouls au poignet de Blanche 
Je ne sens rien ! 
 
LOUISA ironique 
Parce que tu t’y connais en médecine toi ? 
 
LUCAS 
Non, mais... Qu’est-ce qu’il fout Florian ? Merde ! 
 
Blanche tousse. Sa respiration semble oppressée, presque sifflante. Louisa et Lucas se 
pressent autour d’elle. Lucas, indécis, se décide à dégrafer le chemisier de Blanche. 
 
LOUISA 
Qu’est-ce que tu fais ? 
 
LUCAS 
Tu vois bien qu’elle a du mal à respirer. 
 
LOUISA 
C’est pas comme ça que tu vas la sauver. Souviens toi de notre dernier cours de secourisme. 
 
Un temps. Ils se regardent tous les deux. Silence peu équivoque sur le secret qu’ils partagent. 
 
LUCAS 
Parlons-en ! 
 
LOUISA maintenant inquiète elle aussi 
Finalement, ce n’était pas une si bonne idée de sécher … 
 
Ils se décident finalement à essayer d’allonger Blanche sur le sol, peinant à la mettre dans 
une position décente. Reprenant la manœuvre plusieurs fois, pour essayer de reproduire ce 
dont ils ne se souviennent pas. Blanche, n’a réagi que par quelques gémissements, peut-être 
un « Monsieur Legrand » s’échappe confusément de sa bouche. Malgré leur maladresse, ils 
finissent par allonger Blanche sur le côté, au pied du fauteuil. Pendant la manœuvre, on 
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aperçoit Leila au fond qui tente une nouvelle intrusion, les observe, et s’efface lorsque 
Florian entre, en blouse de médecin. 
 
FLORIAN sur le pas de la porte 
Je n’ai trouvé que ça pour remplacer ma chemise… 
Apercevant leur manège 
Mais… qu’est-ce que vous faites ? 
 
En deux pas, il est au chevet de Blanche, essayant d’arranger sa position. Il soutient sa tête. 
Louisa et Lucas se sont écartés. 
 
LUCAS gêné devant Florian 
Vous tardiez à venir, elle avait du mal à respirer. 
 
FLORIAN  
Ce n’était pas une raison pour lui arracher son chemisier. Louisa, passez-moi votre gilet s’il 
vous plaît, il faut soutenir sa tête. 
 
LOUISA qui n’a pas cessé de fixer Florian depuis son entrée, comme fascinée par la blouse 
blanche. Sourire. 
C’est du cachemire, ce serait dommage. Si elle vomissait encore…Vous n’avez qu’à lui faire 
un coussin avec votre blouse. 
 
FLORIAN agacé 
Je… je n’ai rien en dessous. Prêtez-moi votre gilet, s’il vous plait.  
 
LOUISA s’exécute, à regrets. 
Dommage. 
 
Regard amusé de Lucas. 
 
Silence et regards des 3 personnages, interrompus par les gémissements de Blanche, toujours 
inconsciente. Florian allonge Blanche correctement, lorsqu’il lui prend le pouls, elle se saisit 
de son poignet, le prenant pour un autre. Elle est toujours inconsciente. 
 
BLANCHE se tord les mains dans son sommeil 
Jacques, je suis désolé… Vraiment je suis confuse… Cela n’aurait jamais dû arriver. 
 
LUCAS à Louisa 
Tu vois ? 
 
FLORIAN surpris 
Qu’est-ce qu’elle raconte ? C’est qui Jacques ? 
Qu’est-ce qu’il y a à voir ? 
 
LUCAS triomphant 
Ce qui crève les yeux ! Que cette malheureuse a succombé aux charmes du pouvoir. 
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FLORIAN a gardé une main professionnelle sur le poignet de Blanche pour contrôler son 
pouls 
Je ne comprends pas. 
 
LUCAS 
Jacques, c’est monsieur Legrand ! Et Blanche est sa maîtresse.  
 
LOUISA  
Lucas, tais toi ! 
 
FLORIAN  lâchant doucement la main de Blanche 
La maîtresse de Monsieur Legrand ? 
 
Louisa sourit. 
 
LUCAS 
Enfin ne soyez pas naïf, vous qui sondez les corps avec toutes les licences de la science, vous 
seriez si peu perspicace ? 
 
FLORIAN regarde Blanche  
Je ne comprends pas… 
 
LUCAS 
Moi, je n’ai pas le droit de dégrafer un corsage. Mais vous… si vous ne le faites pas au bon 
moment, c’est « non assistance à personne en danger ». 
 
Silence. Rires de Louisa. 
 
LUCAS 
Vous pouvez farfouiller, caresser toutes les intimités sous le prétexte de votre art. Ca ne vous 
empêche pas d’être aveugle comme un chaton de deux jours.   
 
Florian a du mal à cacher sa confusion 
 
LOUISA 
Une oie maintenant… Blanche une oie ! Très subtil vraiment. Tu m’épates. 
 
LUCAS continuant, sans prêter attention à la remarque de Louisa 
Cette pauvre petite, effondrée… Et Monsieur Legrand… 
 
Regard équivoque de Lucas à Florian. 
 
FLORIAN  
Impossible ! 
 
Pendant que Lucas parle, Florian reste silencieux,  toujours à distance de Blanche, comme 
s’il n’osait plus s’en approcher. 
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LUCAS 
Vous êtes d’accord que son comportement de tout à l’heure n’était pas complètement normal. 
On n’avait jamais vu Blanche comme ça…Pourquoi ? De surcroît, ils sont originaires de la 
même région. Ils sont complices. Manifestement, il y a quelque chose entre eux, un secret… Il 
n’y a pas cinquante possibilités. Vous savez… 
 
LOUISA (à Florian) 
Au fond de vous-même, vous savez que c’est vraisemblable.  Comme moi ! Même si c’est 
vrai que Blanche… Mais qui sait ?! 
 
FLORIAN 
Vraisemblable n’est pas vrai. Enervé après lui-même. Et puis bon… ! Qu’est-ce que ça peut 
nous faire ? 
 
LOUISA radieuse 
Je sais bien pourquoi vous réagissez comme ça. Il ne faut pas être une grande psychologue 
pour en déduire bien plus que vous n’oseriez vous avouer à vous-même. 
 
FLORIAN 
Quoi ? 
 
LOUISA (sourire) 
Rien… 
 
LUCAS 
Qui se ressemble, s’assemble ! 
 
Moue de Louisa à Lucas. 
 
FLORIAN (légèrement insolent) 
Quoiqu’il en soit vous auriez mieux fait de ne pas être absents aux cours de secourisme… 
Tous les deux. Vous voyez que ça peut toujours servir.  
 
LOUISA épanouie 
 Ah ! Vous n’êtes pas aussi naïf que je le craignais… 
D’ailleurs votre embarras signe aussi un doute. Blanche est trop… 
 
LUCAS 
Blanche ? 
 
LOUISA un sourire mauvais à Lucas 
Merci ! 
A Florian 
Blanche est trop… pure en apparence pour être tout à fait crédible. Les circonstances sont ce 
qu’elles sont, et à moins d’un quiproquo extravagant, vous savez que Lucas a probablement 
raison. 
 
FLORIAN 
Elle avait trop bu, c’est tout. 
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LOUISA 
Bien sûr, mais ce que vous vous demandez, c’est pourquoi. Pourquoi a-t-elle eu besoin de 
cette ivresse ? Pourquoi son trouble à lui ? Un homme comme lui ne devrait jamais être mal à 
l’aise, dans aucune situation. Et en tous les cas, ne pas le montrer. 
 
Un silence. 
 
LOUISA 
Et puis, l’absence de sa femme… Un professeur nouvellement arrivé qui ne cherche même 
pas un prétexte crédible pour ne pas assister à un pot donné en l’honneur de son mari. 
Admettez que si elle avait été là, la réception se serait déroulée complètement différemment. 
 
FLORIAN malgré lui 
Certes. 
 
Blanche tousse de nouveau, Lucas est auprès d’elle. Florian hésite. 
 
LUCAS à Florian immobile, bloqué 
Eh bien, venez m’aider ! Vous voyez qu’elle ne va pas bien ! 
 
Florian rejoint Lucas et tous deux s’empressent autour de Blanche qui émerge  
progressivement, toussant, crachant. Louisa, impressionnée, s’écarte. Leila est entrée dans la 
pièce et s’avance doucement vers Louisa. La fin de la scène se déroule entre les deux femmes 
qui dialoguent à part. La partie de la scène où se trouvent les deux hommes avec Blanche, 
dans une zone plus sombre. 
 
LOUISA gênée par la situation, ne souhaitant pas que Leila voit l’état de Blanche 
Sors d’ici, je t’ai dit qu’on règlerait ça demain. 
 
LEILA véritablement angoissée 
Il faut m’aider, Mademoiselle… je vous en prie. 
 
LOUISA ne lui accordant que peu d’attention, captivée par l’autre côté de la scène 
Dis moi ce qu’il y a, une bonne fois pour toutes ! 
 
LEILA 
Promettez-moi de ne pas en parler au CPE ! 
 
LOUISA nerveuse, impressionnée par le réveil délirant de Blanche 
Promis, raconte maintenant et file ! 
 
LEILA 
C’est Madame Legrand. 
 
LOUISA 
Quoi, Madame Legrand ? 
 
LEILA 
Elle m’a confisqué mon portable. 
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LOUISA peu attentive 
Quoi ton portable ? 
 
LEILA 
Elle m’a confisqué mon téléphone portable. 
 
LOUISA 
Tu devais faire l’andouille avec en cours ? 
 
LEILA baisse les yeux 
Oui…  
 
LOUISA 
Normal. Qu’est ce que tu veux que j’y fasse ? 
 
LEILA très embarrassée 
Le problème, c’est ce qu’il y a dedans. 
 
LOUISA 
Dedans ? 
 
LEILA de plus en plus rapidement car la lumière commence à revenir sur Florian, Blanche et 
Lucas 
Oui, je me suis fait surprendre alors que je montrais à ma voisine une vidéo sur mon 
téléphone. Je n’ai pas voulu dire de quoi il s’agissait… Alors, Madame Legrand l’a confisqué. 
Elle doit le donner demain au CPE : celui-ci aura pour consigne de me le rendre uniquement 
lorsqu’il aura vu le film. 
 
LOUISA énervée, la situation devenant embarrassante 
Mais quoi ? Il y a quoi sur cette vidéo ? 
 
LEILA s’enfuyant presque, voyant que Lucas vient vers elles 
C’est moi qui l’ai prise… Dans le vestiaire du gymnase… La bibliothécaire… avec… 
 
LOUISA 
Quoi ? Qui ? 
 
LUCAS l’interpellant, Leila est presque sortie de la pièce 
Leila, tu sais que tu n’as pas le droit d’être ici. 
 
Blanche, apercevant Leila pousse un cri. 
 
La sonnerie retentit. Noir. 
 
 
 
 
 


