
« LE BRUIT DES AUTRES » 

SCENE 1 -  

Des tables. Une machine à café.  Des casiers. C'est 
une salle des profs. 

Un jeune homme (FLORIAN) est assis et semble 
consulter des dossiers. Il jette de temps en temps un 
œil sur une jeune femme (BLANCHE) qui range des 
choses dans un casier. Les fait tomber. Les ramasse. 
Les remet.  

Il sourit mais elle ne le voit pas.  

Elle ferme son casier.  De la coulisse on entend un 
bout de conversation :  

LUCAS (OFF) 
Evidemment qu'il pense 
à son "père" à ce 
moment là, mais plus 
que tout, il pense au 
groupe, et c'est ça qu'il 
privilégie ! Il privilégie le 
groupe ! C'est beau non? 

LOUISA (OFF) 
Il privilégie surtout son 
propre pouvoir, oui ! 

Florian, en entendant ces bribes de dialogue, cherche 
une complicité avec Blanche mais ne l'obtient pas. 
Elle est accaparée par son rangement. 

LUCAS (OFF) 
Non, pourquoi ? Non... Il 
n'y a rien qui indique qu'il 
veuille le pouvoir, si ? 

Les deux personnages entrent. LUCAS est charmeur. 
LOUISA est pétillante. 

LUCAS 
Il est plutôt pacifiste au 
départ. C'est quasi un 
"animal domestique". Il 



n'est pas belliqueux ! Il 
se bat parce que c'est 
nécessaire de se battre !  
Quand il comprend qu'il 
n'est pas regardé 
comme un homme. C'est 
le regard sur  lui qui le 
conduit à prendre le 
pouvoir !  
(voit 
Florian) 

Bonjour ça va ? Vous 
allez bien ? 

FLORIAN 
Bien merci... 

LUCAS 
Rien indique qu'il veuille 
le pouvoir sinon... 

LOUISA 
Non. Rien indique qu'il 
veuille le pouvoir. Il le 
veut parce que c'est 
inhérent à tout animal de 
sexe masculin ! 
(sourire 
vers 
Florian) 

J'ai raison ou pas ? 

Sourire de Florian. 

BLANCHE 
(tout 
doucement
) 

Bonjour... 

LOUISA 
Je plaisante Lucas ! Je 
n'ai jamais pensé que les 
hommes désiraient plus 
le pouvoir que les 
femmes...  
Non, tu as peut-être 
raison. Il choisit le 
collectif contre 
l'individuel. La mission 



contre le confort. C'est 
beau.  

BLANCHE 
Vous parlez de...? C'est 
parce que je crois que je 
l'ai vu aussi...  

LUCAS 
Mais oui, c'est utopique 
mais c'est beau. C'est 
beau  parce que c'est 
utopique. C'est du  
cinéma. On y croit parce 
que c'est du cinéma. 
(Rapideme
nt) 

Bonjour Blanche. 

BLANCHE 
Oui, bonjour... 

LOUISA 
Non, moi j'y crois. Pas 
seulement au cinéma. 
Souvent, des hommes 
ont fait le choix du 
collectif... 

             LUCAS 
Dans l'espoir d'asseoir 
leur gloire personnelle !  

LOUISA 
Pas seulement.  
(aux autres 
) 

Pas seulement , si ? 

BLANCHE 
Vous parlez de...? 

LOUISA 
En tous cas Blanche, on 
pourra en discuter 
demain avec Monsieur 
Legrand!  Question :  
"Reste-t-il sur terre des 
hommes qui 
réfléchissent, qui se 



battent, en ne pensant 
qu'au bien public? "... 
Les politiques sont 
langues de bois mais 
celui-là nous dira peut-
être ce qu'il en pense 
vraiment. Sous le sceau 
du secret ! Dans le 
velours de votre 
bibliothèque... 

BLANCHE 
(sous le 
charme) 

Oui... enfin... velours, 
velours.... 

FLORIAN 
Qui... est monsieur  
Legrand? 

Après un temps.  

BLANCHE 
... Le mari de Mme 
Legrand. 

Temps.  

Rires.  

LUCAS 
Ah... Intéressant. 

LOUISA 
C'est un début de 
réponse... 

Rires gentils.  

BLANCHE 
Non, mais... Je voulais 
dire que c'est parce 
que... parce qu'il est... 
Député... et il est le mari 
de Madame Legrand, le 
nouveau professeur de 
philosophie et... j'ai pu... 
enfin... on a.... 



LUCAS 
Blanche... Vous vous 
emmêlez quand vous 
parlez d'un député ! Le 
pouvoir vous trouble ? 

BLANCHE 
Ah non... non mais c'était 
pour expliquer à 
Florian... 

FLORIAN 
J'ai rien compris. 

LUCAS 
Le mari de Mme Legrand 
est notre député, Florian. 
Vous l'ignoriez. C'est 
tout à l'honneur de notre 
collègue qui est d'une 
discrétion absolue. Mais 
nous l'avons su. Et nous 
avons demandé à 
Monsieur Legrand de 
venir parler à nos gentils 
étudiants de ce qu'était 
"faire de la politique." Il a 
accepté. Il paraît que 
c'est un homme 
formidable. Blanche 
nous prête les locaux de 
la bibliothèque pour cette 
rencontre. 

BLANCHE 
Oui... 

LOUISA 
(à Florian) 
Vous serez là? 

FLORIAN 
Je suis là tous les jours 
pendant 3 mois. Visites 
médicales généralisées.  

LOUISA 
Ouah ! Bon courage !  
(sourire) 



Alors vous aurez aussi le 
droit d'écouter notre 
député si vous le 
désirez.  

FLORIAN 
Heu... pas forcément 
non. 

LOUISA 
Il paraît que c'est un 
homme formidable. Très 
ouvert, pas prétentieux, 
pas... Et puis j'organise 
un pot ici après. Petits 
fours "faits maison". Kir. 
Ivresse autorisée... Vous 
buvez docteur ? 

Une femme d'une cinquantaine d'années entre. Elle 
est plutôt belle et élégante. C'est Madame Legrand.  

MADAME LEGRAND 
Bonjour... 

TOUS 
Bonjour. 

LUCAS 
Bonjour Madame 
Legrand... 

Elle se dirige vers son casier. Silence.  

On l'observe à la dérobée. Le temps peut durer un 
peu.  

Après un temps. 

LUCAS 
En tous cas c'est 
vraiment un très beau 
film. 

LOUISA 
Oui. C'est très bien fait. 
On... on ne s'ennuie pas. 

LUCAS 
Non.  



Temps.  

LUCAS 
Vous l'avez vu, Blanche? 

BLANCHE 
Qui ? 

LUCAS 
... le film ! 

 

BLANCHE 
Heu... en fait... je ne suis 
pas... de quel film vous 
parlez exactement parce 
que je ne suis pas sûre 
d'avoir... 

Le téléphone portable de madame Legrand sonne.  

Silence.  

On la regarde.  

MADAME LEGRAND 
Excusez-moi... 
(elle 
décroche) 

Oui. Oui je le lui dis. Oui 
bien sûr. A tout à 
l'heure... 
(elle 
raccroche. 
S'adresse 
à Blanche) 

Mon mari  sera là à 
moins le quart demain. Il 
a vu ça avec vous, m'a t-
il dit ? 

BLANCHE 
Oui, je... je l'ai eu au 
téléphone pour 
l'organisation. Enfin, sa 
secrétaire et puis 
finalement lui... Vous le 
remercierez parce que 
c'est vraiment... 



MADAME LEGRAND 
(sourire) 
Vous le ferez vous-
même demain. 

BLANCHE 
Oui! Bien sûr... mais 
c'était pour... oui ! 

MADAME LEGRAND 
Très bien.  
(à tous) 
Moi, je ne pourrai pas 
rester au petit pot que 
vous avez eu la 
gentillesse d'organiser. 
Je suis de garde avec 
notre fille adolescente.  

LOUISA 
Oh c'est dommage ! 

MADAME LEGRAND 
Oui, mais mon mari 
restera lui.  

LOUISA 
Bon ! 

MADAME LEGRAND 
Et vous parliez de quel 
film ? 

LUCAS 
Eh bien nous parlions 
de... 

Sonnerie de fin de pause. (Sonnerie d'école!) 

A chaque fois que la sonnerie retentit, la scène 
s'interrompt. Comme si plus rien ne pouvait se dire 
après la sonnerie.  

Tous les personnages sortent.  

La lumière isole Blanche qui s'avance vers le  public.   

BLANCHE 
Je.... J'aimerais boire. Si. 
Souvent je me suis dit 



que si je buvais, je serais 
autrement. Plus libre. 
Plus audacieuse. Déjà, 
je... je parlerais plus fort. 
On m'entendrait si je 
buvais.  
J'aimerais avoir une fiole 
en acier-gravé dans mon 
sac, et je la porterais à 
mon gosier dès que j'en 
aurais besoin.   
Souvent.  
C'est  vrai.  
J'ai souvent besoin de 
"me lâcher un peu..." ; 
c'est ce que dit ma 
nièce. "Lâche toi un peu  
tata !" 
Mais même ça, 
m'acheter un petit objet 
élégant, le remplir d'un 
alcool amer et musclé, je 
ne sais pas.  
Même ça, boire en 
douce, je ne sais pas.  
Il en faut déjà de 
l'audace pour faire 
quoique ce soit, "en 
douce".  Non?  
Et puis j'aime pas 
l'alcool. Trop fort pour 
moi.  
Voilà. Toute seule. Je 
sais. Je sais dire. Je sais 
voir. Toute seule, ça va. 
Mais dès que... dès qu'il 
y a.... Alors non. Je ne 
peux plus.  

Ce monologue enchaînera sur la scène 2. Alcool sur 
les tables.  C'est le pot de fin de "rencontre" avec le 
député Legrand.  

  
 


