
« La capitale du bruit » 
 
« La capitale du bruit » ou lorsque les bouffons de la cour sont mobilisés dans un débat public... Voilà comment 
nous pourrions résumer la soirée du 28.11.2017 au cinéma STAR/Saint-Exupéry. 
 
 Un film divertissant, mais qui aux dires mêmes de leurs auteurs, ne veut apporter strictement aucune solution à la 
problématique des nuisances nocturnes.  
La présence de l’adjoint aux nuisances nocturnes, semblait en elle-même cautionner cette « superbe » et 
affligeante omission, au mieux ce tâtonnement à reculons d’une politique municipale, dont on pourrait penser 
qu’elle devrait être respectueuse d’un espace nocturne densément peuplé.  
 
Mais que voulez-vous, Madame la Marquise, le soi-disant développement économique et culturel, au demeurant 
tout aussi unilatéral que clientéliste, en tout cas déséquilibré dans l’espace et saupoudré de divers « amours » de 
Strasbourg pour ses étudiants, semble tout justifier.  
 
Exit la population plurielle confrontée à une dégradation de son milieu de vie.  
 
Exit les étudiants économiquement et socialement les plus vulnérables incités, dans les bars et les discours 
séducteurs, à louper les marches de cursus exigeants.  
 
Exit toute considération pour une pollution bien réelle hypothéquant gravement hygiène de vie et santé. Exit lois et 
règlementations, dont le maire et ses adjoints se doivent d’être les premiers garants.    
 
 
Le film met en scène à peu près tous les clichés invoqués sur les réseaux sociaux à l’égard des habitants victimes 
des nuisances nocturnes, à commencer par le personnage principal ROBERT, une sorte de maniaco-dépressif, 
accompagné par une équipe de tournage goguenarde.  
Robert, évidemment un « anti-jeunes » primaire, trouve un exutoire aux frustrations de sa vie en consacrant ses 
nuits à prendre en photo des fêtards alcoolisés, des vomissures multicolores, des irrespects frappants.  
 
Le « cas Robert » est bien entendu ponctuellement analysé par de « grands spécialistes » improvisés : un patron de 
bar appelant au dialogue, mais faisant l’impasse sur la moitié de la vérité ou encore un chanteur de groupe rock 
davantage connu pour avoir lamentablement desservi la cause alsacienne par des textes ponctués de « Leck misch 
àm Àrsch » (lèche-moi au c..).  
Passons sur les autres aléas.  
 
Au bout du parcours, suivant les conseils de nos « spécialistes des réseaux sociaux », Robert trouve la paix dans un 
lotissement campagnard. Seule concession faite aux restes de frustrations maniaco-dépressives : un petit gazouillis 
d’oiseaux qui ne résiste pas à la manie de Robert de prendre des photos.        
 
 
Le débat, qui a suivi avec les auteurs et l’adjoint aux nuisances nocturnes, n’en était que d’autant plus intéressant, 
et se passait sous le regard plus qu’amical du journal numérique organisateur.  
 
L’association, dont personne finalement ne parlait dans le film, sauf un remerciement écrit à « Calme… », n’était 
officiellement pas présente, n’ayant tout simplement pas été invitée.  
 
Exit donc le débat contradictoire se fondant sur un consensus de règles fair-play minimums.  
 
 
Les auteurs, confondant « film politique » et « film politicien », en sont restés à traiter une question de bien public 
majeur par une rigolade immature.  



L’adjoint aux nuisances nocturnes, après un « prêchi-prêcha » sur le dialogue dans un « espace partagé », à la 
question d’un spectateur l’interrogeant sur un dialogue avec l’association dont personne ne parlait à ce moment, a 
répondu par à un « NON » sec à un dialogue avec « Calme… » ; et enfin le nom de « Gutenberg » est tombé.  
 
Son principal argument était d’avoir été traité comme un « paillasson » par cette association.  
 
Aurait-il oublié que sur Facebook il n’hésite pas à cliquer sur des émoticônes moqueurs lorsque cette association 
documente un problème bien réel ?  
Aurait-il oublié que, lors d’une réunion publique, il a traité les membres de l’association d’« abrutis » ?  
Aurait-il oublié qu’un des auteurs parle de « petit fils de collabo » et quel effet extrêmement blessant cela peut 
avoir sur un membre de cette association de confession juive ?  
 
On conviendra avec l’adjoint aux nuisances nocturnes que l’insulte - que l’association Calme Gutenberg qui est une 
association responsable n’a d’ailleurs jamais pratiquée - ne doit certainement pas être le rapport qui nous fait 
communiquer dans une démocratie. Mais n’est-ce pas aux politiques d’assurer les fils d’un dialogue non pipé, 
même si on peut déplorer que cette fonction est souvent ingrate ?  
Le linguiste nord-américain Chomsky souligne combien la stratégie de la distraction, du « bouc émissaire », de 
l’infantilisation, de l’émotionnel, de l’ignorance, de la culpabilisation, des échanges pipés font partie des stratégies 
de manipulation de masses.  
Lorsqu’on confronte ce film hilarant et ses clichés aux réalités du terrain, on peut légitimement se poser la question 
s’il n’y a pas ici une sorte de « TRUMP/erie » post factuelle du public. 
 
 


