
« Le Bruit des Autres » 
La pièce de théâtre interactive de « Au Field de la Nuit » 

 
 
 
Le décor : 
 
Une salle des professeurs, lieu de passage. Chaque scène se terminera par une 
sonnerie de cours d’école, qui pourra intervenir de manière intempestive, au 
milieu d’une conversation ou d’une action, comme c’est le cas en général.  
 
Le point de départ : 
 
Blanche, documentaliste, va bénéficier d’un malentendu : un collègue croit 
qu’elle est la maîtresse d’un député, lui-même époux d’une prof de philo. Le 
collègue diffuse « son scoop » et ce faisant, modifie le regard des personnages 
sur Blanche et leur comportement. Blanche ne comprend pas ce qui se passe. 
Après un temps de stupeur, elle va se déployer et prendre confiance en elle. 
Grâce à un malentendu. Mais jusqu’à quand ? 
 
 
Les 7 personnages : 

 
Blanche : 35 ans. Documentaliste. Célibataire et effacée. Ni jolie, ni pas jolie.  
Elle souffre de sa transparence mais ne parvient pas à « sortir d’elle-même ».  
 
Florian : 40 ans. Médecin scolaire. Il est sous le charme de Blanche, mais se tait 
et ne le montre pas car il est très discret. Elle ne s’en doute pas. Il est plutôt 
drôle, honnête,  mais très jaloux. Il est divorcé et a peur de souffrir à  nouveau… 
 
Lucas : 50 ans. CPE.  Charmeur. Sûr de lui. Vanneur. Intelligent. Percutant. 
Séducteur. C’est lui qui diffusera l’information sur Blanche.  
 
Louisa : 30 ans. Educatrice. Sexy. Drôle. A sans doute déjà eu une histoire avec 
Lucas – ou bien c’est en cours. Elle n’a aucun atome crochu avec Blanche qui la 
met « mal à l’aise ». Elle parle « cash » mais n’est pas indélicate pour autant. 
 
Mme Legrand : 50 ans. Prof de philo. Belle femme. Valeurs et droiture, 
(apparentes). Elle est l’épouse du député Legrand et n’en tire aucune gloire. 
C’est un beau couple solide. Elle ignore tout de la rumeur – c’est un petit rôle. 
 



Mr Legrand : Député. Présent seulement dans une scène. Bel homme, de la 
prestance, ne vient jamais au lycée habituellement. C’est lors d’un passage 
exceptionnel (le pot qui suit une rencontre avec les lycéens sur les métiers de la 
politique) que Mr Legrand croisera Blanche et que le quiproquo aura lieu.   
 
Leila : 17 ans. Lycéenne. Elle a un gros problème à régler mais ne trouve jamais 
personne pour l’écouter en salle des profs. Ils sont trop accaparés par mille 
choses en ce moment. Or, ce problème est important. Il prend de plus en plus 
d’ampleur… Et il risque d’exploser aux visages de chacun. 
 


