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terminé pour certains à l’hôpital, pour les autres à la
gendarmerie (Le Dauphiné).

La voisine : mythes et fantasmes
Est-ce parce qu’elle rime avec câline, tétine, poupine, autant
de mots qui rappellent la douceur de l’enfance ? Est-ce parce
qu’elle évoque aussi la coquine, la mutine, la libertine ? Depuis
la nuit des temps, la voisine provoque curiosité et désir. Elle
intrigue, inspire, fait rêver. Dans notre imaginaire collectif, elle a
un chat, elle fait de la bonne cuisine et elle n’hésite jamais à
prêter sa plume à un Pierrot lunaire. Et plus si affinités.
Georges Brassens, dès qu’il conjugue le voisin au féminin,
en oublie ses préventions contre le genre humain. Dans
L’Orage, il bénit le tonnerre et les éclairs qui font sonner sa
voisine à sa porte :
Ma voisine affolée vient cogner à mon huis
En réclamant mes bons offices
“Je suis seule et j’ai peur, ouvrez-moi par pitié…”
Je l’ai mise en lieu sûr entre mes bras câlins.
Et puis l’amour a fait le reste…
Mais une autre de ses chansons, Les Casseuses, rappelle que
toutes les voisines, même complaisantes, ne sont pas des anges :
Dans l’alcôve, on est bien reçus
Par la voisine du dessus.
Une fois son désir assouvi,
Ingrate, elle nous crucifie…

Le chat de la voisine
Une voisine sans son chat ? Impensable.

Le chat de la voisine
Qui mange la bonne cuisine
Et fait ses gros ronrons
Sur un bel édredon dondon…
C’est en 1959 que René Lagary écrit cette chanson dont
Yves Montand assurera le succès. En dépit de son refrain qui
ressemble à une comptine pour enfants, il s’agit d’un texte
mélancolique, qui évoque le « soldat qui a peur », « le vieillard
rejeté aux poubelles de la faim », « l’ouvrier qui pleure la perte
de ses doigts », « la jeune fille fanée avant d’avoir aimé »…

Je l’aime, je te quitte…
Malgré internet et les sites de rencontres, la cage d’escalier
reste, après les soirées entre amis, la cafétéria du bureau et les
discothèques du samedi soir, un des lieux de drague préférés des
Français. Avec son lot de drames.
« Elle vit seule depuis que mon père s’est barré avec la
voisine le jour de leurs dix-neuf ans de mariage.
Symboliquement, on peut dire que c’était fort », raconte à
propos de sa mère le narrateur désabusé de Permission, une
nouvelle d’Anna Gavalda (Je voudrais que quelqu’un m’attende
quelque part, Le Dilettante, 1999). J’aime ma voisine, je te
quitte pour elle… Au chassé-croisé de l’amour extra-conjugal,
c’est ce que l’on pourrait appeler la prime de proximité.

Un truc de femmes !
On imagine que dans la course à l’adultère voisin-voisine,
l’homme, ce macho, tient la corde. Pas du tout. Selon une étude
menée par le site de rencontres extra-conjugales Victoria Milan
(février 2015), ce sont les femmes qui mènent la danse. Avec une
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Télépathie
Meloney Selleneit, une Américaine de 55 ans domiciliée à
Centerville (Utha), était persuadée que son voisin, Tony Pierce,
l’avait violée par télépathie. En 2011, elle finit par convaincre
son mari, Michael, d’aller tuer son « violeur ». Elle lui achète un
pistolet. Le justicier, drogué jusqu’aux yeux, tire deux balles sur
le malheureux voisin. Par chance, Tony Pierce survivra à ses
blessures (Direct Matin.fr).

Métaphysique
« J’ai été expulsé du lycée pour avoir triché pendant un
examen de métaphysique ; je lisais dans les pensées de mon
voisin. »
Woody Allen.

Ridicule, radin, cocu, prétentieux
Ecrivains, journalistes, humoristes, philosophes de comptoir
ont fait du voisin une de leurs têtes de Turc. Le voisin, à la fois
étranger et proche, se charge de tous les défauts que nous
n’avons évidemment pas nous-mêmes. Un jeu de massacre où
tous les coups, pourvu qu’ils soient drôles, sont permis.

Radin
« Le comble de l’économie : coucher sur la paille qu’on voit
dans l’œil de son voisin et se chauffer avec la poutre qu’on a
dans le sien. »
Alphonse Allais, Le Journal 1892-1897 (La Table Ronde,
1967).

Prétentieux
« Le comble de la pose : ne pas sortir de chez soi, sonner sur
son piano toutes les heures et les demies pour faire croire aux
voisins qu’on a une pendule. » Alphonse Allais (ibid). À l’heure
du coucou suisse électronique et d’internet, il n’est pas sûr que
la pendule qui sonne les heures passe encore pour un signe
extérieur de richesse.

Fourbe
« Si l’herbe est plus verte dans le jardin de ton voisin, laissele s’emmerder à la tondre. »
Fred Allen.

Aveugle
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Les plaideurs
« Si ça continue, j’appelle la police ! » Qui n’a pas été tenté,
un soir d’exaspération, de brandir face à ses voisins l’arme
suprême, la plainte ? Vu l’encombrement de la justice
aujourd’hui, la menace paraît aussi aléatoire que coûteuse.
Le phénomène est loin d’être récent. Dans son livre Vivre en
ville au Moyen Âge, l’historien Jean-Pierre Leguay écrit : « Les
objets de litige, les sujets de querelle entre voisins, les procès
qui durent des années, voire des générations, sont légion […]
Un mot est souvent à l’origine de conflits. S’y ajoutent les
méfaits de la curiosité, l’absence ou le non-respect des règles de
la mitoyenneté et des servitudes collectives, le mal-être que nous
appelons maintenant le stress ». À croire que, en dépit de ce que
certains appellent le progrès, la société n’a guère changé (édition
Jean-Paul Gisserot, 2006).
Pourtant, de nos jours encore, les voisins n’hésitent pas à en
appeler aux tribunaux pour des histoires de poules, de coqs, de
poulets ou de grenouilles.

« Attendu que la poule est un animal anodin et
stupide… »
Parmi les plaintes dont sont saisis les tribunaux, beaucoup
concernent des chants de coq intempestifs qui empêchent le
voisinage de dormir. L’attendu de la Cour d’appel de Riom,
publié par Pascale Robert-Diard dans le blog du journal Le
Monde, à la rubrique Chroniques judiciaires, le 25 février 2007,
est un chef-d’œuvre d’humour.
« Au lieu-dit La Rochette, village de Salledes (Puy-de-

Dôme), un conflit de voisinage opposait le sieur Rougier à ses
voisins, les époux Roche, propriétaires d’un poulailler que le
premier estimait trop proche, trop bruyant et trop malodorant.
Saisi de la querelle, le tribunal de Clermont-Ferrand avait donné
raison au plaignant et ordonné la destruction dudit poulailler
fauteur de trouble. Furieux, les époux Roche ont fait appel de la
décision du tribunal devant la cour d’appel de Riom qui leur a
donné raison en ces termes :
« Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au
point que nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un
cirque chinois ; que son voisinage comporte beaucoup de
silence, quelques tendres gloussements et des caquètements qui
vont du joyeux (ponte d’un œuf) au serein (dégustation d’un ver
de terre) en passant par l’affolé (vue d’un renard) ; que ce
paisible voisinage n’a jamais incommodé que ceux qui, pour
d’autres motifs, nourrissent du courroux à l’égard des
propriétaires de ces gallinacés ; que la cour ne jugera pas que
le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon
le chef d’orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La
Rochette, village de Salledes (402 âmes) dans le département
du Puy-de-Dôme…»
Par ces motifs, statuant publiquement et contradictoirement,
infirme le jugement, déboute le sieur Rougier de son action et le
condamne aux dépens » (Cour d’appel de Riom, 2e chambre
civile, 7 septembre 1995).

« Titi » ne chantera plus
Ses voisins reprochaient à Jeannine L., de Moussan, près de
Narbonne (Aude), le chant trop matinal de son coq, « Titi ». Le
gallinacé ne se contentait pas, comme le Chantecler d’Edmond
Rostand, de saluer le soleil levant. Il avait, selon eux, la

fâcheuse habitude de chanter la nuit, dès 4 heures du matin.
Certains ont menacé de le castrer, d’autres de l’exécuter à coups
de carabine, l’un d’eux prétendait même en faire du coq au vin !
Réponse pleine de bon sens de Jeannine L. : « C’est tout de
même pas un délit d’avoir un coq ! Où va la culture rurale ? Les
gens qui vivent à la campagne ont des coqs, des ânes, des chiens,
des poules… À la campagne, il y a le bruit des vendangeuses,
des boules de pétanque, c’est normal ! Dans un village, on vit, ce
n’est pas un dortoir » (L’Indépendant).
« Titi » a eu plus de chance que le coq du juge Dandin dont
Racine nous dit, dans Les Plaideurs (1668) :
« Il fit couper la tête à son coq, de colère,
Pour l’avoir réveillé plus tard qu’à l’ordinaire. »
À notre époque, ce tortionnaire serait envoyé en prison !
Pour éviter le chant intempestif du coq aux aurores, La
Ferme de Gaïa, sur son site internet, propose de « lui passer un
élastique autour du cou…, mais pas trop serré pour ne pas le
blesser ou, pire, couper sa respiration ». Sage précaution.
D’autres prétendent que la meilleure solution consiste, pour
faire taire un coq, à lui mettre l’élastique autour du bec. À
chacun sa méthode. Mais, comme le précise à ses voisins un
internaute qui a été contraint par décision de justice d’enfermer
son coq, « Nénesse », de 20 heures à 8 heures du matin : « Nous
sommes désolés de ne pouvoir stopper le bruit des voitures,
celui des scooters, de ne pas pouvoir empêcher les enfants de
crier, d’éviter que la nuit la chouette hulule, et que les oiseaux
sifflent de bon matin… » À l’impossible, nul n’est tenu.

Ça ne s’invente pas…
« Querelle de voisinage en Indre-et-Loire. Le tribunal
d’instance de Chinon a mandaté mardi dernier un expert-
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En revanche, une île ne trouvera sans doute jamais preneur,
celle d’Hashima, au large du Japon. Déserté en 1974, lorsque
Mitsubishi a fermé la mine de charbon qui le faisait vivre, cet
îlot rocheux, qui a servi de décor à certaines scènes du film
Skyfall, le James Bond de Sam Mendès (2012), est pollué et
couvert d’immeubles en ruine.

L’étage noble
Dis-moi à quel étage tu habites et je te dirai qui tu es…
Deux siècles après la Révolution française, on trouve toujours
dans les petites annonces immobilières la formule : « étage
noble ». C’est en général le deuxième et il s’orne, dans les
immeubles de style haussmannien, d’un « balcon filant ».
Jean-Robert Pitte, dans Paris, Histoire d’une ville (Les
Atlas Hachette, 1993), a résumé avec humour la sociologie des
immeubles au 19e siècle. Les voisins sont loin d’y être tous
égaux. Faute d’ascenseur et d’eau courante, les riches se
cantonnent au premier et au deuxième, abandonnant le rez-dechaussée et les niveaux supérieurs aux plus défavorisés :
« Au premier étage, toute la jouissance du luxe et du
confort, et la fatuité nobiliaire. Le calme et la sérénité règnent au
deuxième étage : l’âge y contribue, et les rentes aussi.
« Au troisième, un ménage ouvrier, ses enfants, illustrent les
vertus domestiques et celles du travail opiniâtre, en regard de la
violence d’un homme physiquement déchu, endetté, que
poursuit, impassible, le propriétaire des lieux.
« Sous les toits, l’artiste peintre, la chambre de l’ouvrière,
objet d’une plaisanterie douteuse, mais éternelle… »
Avec l’eau courante, le gaz à tous les étages et l’invention de
l’ascenseur, on assiste, au début du 20e siècle, à un
renversement des valeurs. Si le deuxième reste noble, les étages

supérieurs, qui ont la vue et le soleil, sont les plus recherchés.
Seules les employées de maison continuent, provisoirement, à
vivre sous les toits, dans les « chambres de bonnes ».
Aujourd’hui, celles-ci n’abritent plus que des étudiants, les
bonnes à tout faire de jadis ayant définitivement rendu leur
tablier.

Sala Silvermine Hôtel
Vous cherchez une chambre d’hôtel garantie sans voisin,
sans nuisance sonore ? Le Sala Silvermine Underground Hôtel,
à 120 km au nord-ouest de Stockholm (Suède), a ce qu’il faut
pour vous séduire. La seule suite de l’établissement est située à
150 mètres sous terre, au fond d’une ancienne mine d’argent, au
bout d’un dédale de cavernes et de lacs souterrains. Une
« expérience unique au monde », insiste la publicité. Autour de
70 € la nuit suivant la saison. Claustrophobes, s’abstenir !

Tristes records
Vous trouvez qu’il est parfois difficile de vivre en bon
voisinage dans un immeuble de six étages avec deux ou trois
appartements par palier ? Dans les années 1960-1970, des
immeubles d’une taille monstrueuse, inhumaine, ont été
construits dans les banlieues, principalement en région
parisienne. La Seine-Saint-Denis détient de tristes records. La
Cité des Courtillières, à Pantin (architecte, Émile Aillaud), est
un serpent de béton de 1,5 km, entourant un parc de quatre
hectares, où s’alignent 635 appartements. La Cité des 4000, à La
Courneuve (architectes, Clément Tambuté et Henri Delacroix),
se proposait, comme son nom l’indique, de faire vivre 4000
personnes sous le même toit. Au Clos Saint-Lazare, à Stains
(architecte, Clément Tambuté), 28 immeubles accueillent 2193

logements sociaux pouvant abriter de 10 000 à 12 000
personnes. Bonjour les voisins… Le site internet du Moniteur
(octobre 2007) rapporte la réflexion d’un habitant de la Cité des
Courtillières : « Mais pourquoi les architectes n’habitent-ils pas
les immeubles qu’ils construisent ? » Bonne question.

Prora
Vous rêvez de passer vos vacances sur une île déserte, façon
Robinson Crusoé, loin de tout voisin ? Vous auriez détesté
Prora, la station balnéaire du IIIe Reich allemand, sur la plage de
l’île de Rügen, au bord de la Baltique : un immeuble de cinq
étages courant d’un seul tenant sur… 4,5 kilomètres de long !
Ce complexe touristique hors norme, construit par
l’organisation nazie « Kraft durch Freude » (« la force par la
joie ») était censé recevoir 20 000 vacanciers en même temps.
Inauguré à la veille de la Seconde Guerre mondiale, il n’a jamais
accueilli personne. Reste une barre de béton qui défie le temps
et l’imagination, et que des promoteurs immobiliers commencent
à réaménager, par petits lots.
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petite voisine de 11 ans, Louise, parvient à lui redonner goût à la
vie. Édouard, qui était avant la guerre un brillant dessinateur,
reprend ses crayons. Mais c’est pour mettre au point une
gigantesque escroquerie… Au revoir là-haut, de Pierre Lemaitre
(Albin Michel, prix Goncourt 2013), est une fresque puissante,
cruelle, à l’humour grinçant, sur les désillusions de l’armistice
et les profiteurs pour qui « la guerre représente beaucoup
d’avantages, même après ».

Hitler, mon voisin
En 1929, le petit Edgar Feuchtwanger, cinq ans, habite avec
ses parents au 38 Grillparzerstrasse, une rue cossue de Munich,
quand Hitler s’installe dans l’immeuble d’en face. L’enfant, fils
d’un éditeur juif, va assister, de la fenêtre de sa chambre, à la
montée en puissance du nazisme. Il croise souvent le futur
chancelier du Reich, dont le frappent la moustache, l’œil bleu et
la petite taille, jusqu’au jour où sa famille doit fuir l’Allemagne,
chassée par les lois antisémites. Réfugié en Angleterre à la veille
de la guerre, Edgar Feuchtwanger, devenu britannique et
historien renommé, a attendu l’âge de 88 ans pour publier cette
autobiographie dans laquelle il a voulu « raconter Hitler avec ses
yeux d’enfants ». Hitler mon voisin (Michel Lafon, 2013).

Le pogrom de Jedwabne
Le 10 juillet 1941, les habitants juifs de Jedwabne, à l’est de
la Pologne, sont massacrés. Hommes, femmes, enfants, vieillards
sont arrachés de leurs maisons, torturés et conduits dans une
grange où ils sont brûlés vifs tandis que la fanfare du village
joue pour masquer leurs cris. On estime qu’ils sont plus d’une
cinquantaine à périr ce jour-là. Après la guerre, la municipalité
érige un monument sur les lieux du drame, où l’on peut lire que

cette barbarie est le fait de « la Gestapo et de la gendarmerie
hitlérienne ». Il faudra plus d’un demi-siècle pour qu’un
documentaire d’Agnieszka Arnold, Où est mon frère aîné,
Caïn ? et un livre de Jan T. Gross, Les Voisins (Fayard pour
l’édition française), révèlent la vérité : les Juifs de Jedwabne
n’ont pas été victimes des nazis qui occupaient alors la Pologne,
mais de leurs voisins catholiques, emmenés par le maire et les
conseillers municipaux du village. L’enquête, qui a été close en
2003, n’a pas permis de juger les responsables de ce pogrom. Ils
étaient tous décédés.
Près de soixante ans après la fin de la dernière guerre, la
Pologne reste profondément antisémite. Un sondage commandé
par la communauté juive de Varsovie, au printemps 2013, auprès
des élèves des écoles secondaires de la ville, révèle que 44,1 %
des jeunes gens interrogés, tous âgés de 17–18 ans, n’aimeraient
pas « avoir un voisin juif ». Et 40,1 % n’aimeraient pas avoir de
juifs dans leur classe, au lycée. Commentaire désabusé du chef
de la communauté juive de la ville, Piotr Kadcik : « C’est
d’autant plus surprenant qu’il n’y a presque plus de juifs en
Pologne » (AFP).

Les hyènes
Juillet 1942. Alors que la bataille de Stalingrad fait rage,
Anna Semiova, une jeune femme médecin, vit dans une ville
russe qui vient d’être envahie par l’Armée allemande. D’origine
juive, elle reçoit l’ordre de quitter son appartement pour
rejoindre le ghetto. Sans illusion sur le sort que lui réservent les
nazis, elle écrit une dernière lettre à son fils, Vitia : « J’ai dit
adieu à la maison, au jardin, je suis restée quelques minutes
assise sous l’arbre, j’ai dit adieu aux voisins. Certaines
personnes sont bizarrement faites, quand même. Deux de mes

voisines se sont mises à se disputer mes affaires en ma présence,
qui prendrait les chaises, qui prendrait mon petit bureau… »
Des hyènes. Vie et destin, de Vassili Grossman (L’Âge d’homme,
1980).

Joyeux Noël ?
« Souhaiter ou non un joyeux Noël à ses voisins coptes ? »
s’interroge le Courrier International du 7 janvier 2013. On y
apprend qu’en Egypte, « des salafistes ont déclaré qu’il était
illicite pour un musulman de souhaiter bonne fête à ses
concitoyens chrétiens en ce jour de Noël copte ». Mais d’après
plusieurs témoignages de la presse locale rapportés par
l’hebdomadaire, de nombreux musulmans passeraient outre,
chaque année, à cette fatwa islamiste.

Choc des cultures
Lors d’un débat organisé à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne)
sur le thème « Le choc des cultures ? », Alain Finkielkraut
s’inquiète de l’émergence, dans les banlieues, des « territoires
perdus de la République, désertés par la fraction autochtone ».
Réponse de Mokobé, le rappeur de Groupe 113 : « Que votre
voisin soit portugais, malien, juif ou français, dans ma banlieue,
tout le monde s’entend, en tout cas mieux qu’à l’Assemblée
nationale ! » On voudrait le croire sur parole (Libération).

Racisme
Selon le site www.nokopic.com (octobre 2013), à la
question : quel genre de personnes n’aimeriez-vous pas avoir
comme voisin ?, 22,7 % des Français interrogés auraient
répondu : « des personnes d’une autre race », ce qui vaudrait à la
France de figurer dans le top 10 des pays les plus racistes du
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sans échanger un seul mot.
En avril 2008, Andrée découvre dans sa boîte aux lettres un
courrier au nom de son voisin. Elle hésite sur la conduite à tenir.
Remettre l’enveloppe au facteur, ou la lui apporter directement ?
Elle a maintenant 79 ans, l’autre en a 74. Elle estime qu’il est
temps de tourner la page. Elle va lui porter la lettre. Mais
François ne lui a jamais pardonné ces années de silence
méprisant. Trois semaines plus tard, le 12 mai 2008, il l’abat
d’un coup de fusil de chasse avant de retourner l’arme contre lui
(L’Union).

« L’Adversaire »
Dans certaines affaires criminelles, un simple voisin peut
servir d’élément déclencheur. Durant des années, Jean-Claude
Romand a vécu dans le mensonge d’une façon terrifiante. Il se
disait médecin et chercheur à l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), à Genève, alors qu’il n’avait jamais fini ses études
de médecine ; il prétendait placer les économies de ses proches
en Suisse, à des taux préférentiels, alors qu’il dépensait au jour
le jour l’argent que ceux-ci lui confiaient ; il passait aux yeux de
son entourage pour un mari fidèle, un père exemplaire, alors
qu’il avait une maîtresse à Paris… En 1992, Jean-Claude
Romand sent que l’étau se referme inexorablement sur lui.
L’heure des comptes a sonné. Un détail va en précipiter
l’échéance. Depuis quelque temps, Jean-Claude Romand s’est
laissé entraîner dans une stupide querelle qui l’oppose à certains
responsables de l’école où sont scolarisés ses enfants, à
Prévessin (Ain). « Une nouvelle colportée par un voisin a mis le
comble à son angoisse : Serge Bidon, un autre membre de
l’association de gestion, aurait parlé de lui casser la gueule »,
écrit Emmanuel Carrère. Et l’auteur poursuit : « Il crevait de

peur. Il n’osait plus rentrer chez lui ni prendre ses itinéraires
habituels. Tout son corps se dérobait ». Le samedi 9 janvier
1993, Jean-Claude Romand tue sa famille – sa femme, ses deux
enfants, ses propres parents – avant de tenter de se donner la
mort. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité,
assortie d’une peine de sûreté de vingt-deux ans. L’Adversaire,
d’Emmanuel Carrère (P.O.L., 2000).

L’homme qui marchait toute la nuit
Comme tous les soirs, Serge B. arpente son appartement du
8e étage en claquant des talons. On dirait la relève des Horse
Guards devant Buckingham Palace. Dans l’appartement du
dessous, Françoise, 60 ans, et sa fille, Delphine, maudissent
l’homme qui fait de toutes leurs nuits un enfer. Elles ont essayé
sans succès de le raisonner. Elles se sont plaintes au gardien,
elles ont envoyé des courriers au syndic qui gère cet immeuble
moderne de Châtillon (Hauts-de-Seine). Puis elles ont sollicité
l’intervention de la police. En vain. Plus elles protestent, plus
leur voisin fait du bruit. Jusqu’à ce matin de mai 2009 où
Françoise, partant à son travail, se retrouve face à Serge B., tapi
sur son palier. L’homme a un fusil de chasse à la main. Il la tue.
Delphine, venue au secours de sa mère, est grièvement blessée
d’une décharge dans le ventre. Puis Serge B. remonte chez lui. Il
se suicide d’une cartouche dans la tête, devant sa fenêtre grande
ouverte, et son corps bascule dans le vide. Justice, police,
services sociaux, personne n’avait pris au sérieux les appels au
secours des deux femmes (Le Parisien).

Touche pas à mon mur !
Lorsque son voisin, Christian D., a contruit un cabanon à
outils contre le mur mitoyen séparant leurs deux propriétés,

André P., un retraité de 75 ans, a vu rouge. Il a porté l’affaire
devant le tribunal de Châteauroux (Indre) sur le thème : touche
pas à « mon » mur, que j’ai bâti de « mes » mains ! Mais les
juges, considérant que le cabanon n’abîmait en rien le mur, ont
donné raison à son voisin. Le 4 cotobre 2004, André P. blessait
grièvement Christian D. en lui tirant une cartouche de petits
plombs dans la tête. En appel, en avril 2010, la cour d’assises de
Bourges l’a condamné à cinq ans de prison, dont quatre ans et
deux mois avec sursis (La Nouvelle République).

« Fuck the System ! »
Ils habitent l’un en face de l’autre, dans un petit village du
Calvados. On ne peut pas imaginer voisins plus dissemblables :
d’un côté Mickaël F., un employé discret, réservé, timide, qui ne
pense qu’à travailler et embellir sa petite maison ; de l’autre,
Stéphane C., la quarantaine, une brute épaisse, tatouée sur tout
le corps, qui prend les femmes pour des punching-balls et passe
ses journées à boire l’argent des Assedic dans un bar de Lisieux
qui s’appelle, cela ne s’invente pas, Fuck the System (qu’on peut
traduire par : enc… le système). Dans le village, personne ne le
sait, mais Stéphane C., un type très violent, a déjà fait de la
prison à plusieurs reprises pour vols et viol en réunion. Un
dimanche de février 2007, l’individu a une altercation avec un
automobiliste, dans une station-service. Mais l’autre est le plus
fort. Stéphane C. se fait rosser comme un gamin sous les yeux
de sa petite amie. Ce n’est rien de dire que le macho est mortifié.
Il lui faut absolument se venger de cette humiliation. De
préférence sur plus faible que lui. Ce soir-là, de retour chez lui,
il croise Mickaël, son voisin d’en face. Il le provoque et le
massacre à coups de poing et de pied avec, dira le médecin
légiste, un « acharnement inhumain ». Stéphane C. a été
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« Au revoir les enfants »
Hiver 1944. Julien, 12 ans, fils de bonne famille, est
pensionnaire au collège Saint-Jean de la Croix quand trois
nouveaux élèves intègrent l’établissement. Parmi eux, Jean
Bonnet, un garçon fier et secret qui devient son voisin de
dortoir. Julien découvre que son camarade, qui ne s’appelle pas
Bonnet, est un jeune juif que l’établissement tente de soustraire
à la police allemande. Ils deviennent amis. Quelque temps plus
tard, le cuisinier du collège, renvoyé pour vol, se venge en
dénonçant les pensionnaires clandestins à la Gestapo. Julien voit
partir Jean Bonnet, les deux autres élèves et le père Jean,
responsable de l’internat, entre deux policiers allemands. Le
prêtre, au moment de franchir la porte, leur lance cet « Au revoir
les enfants » qui donne son titre au film. Sorti en 1987, le long
métrage de Louis Malle est en partie autobiograhique. « C’est
ma fidélité, ma référence. J’aurais dû en faire le sujet de mon
premier film, mais j’hésitais, j’attendais », expliquait le
réalisateur à la sortie de ce chef-d’œuvre qui obtint cette annéelà le Lion d’or au festival de Venise et le Prix Louis Delluc,
suivis, l’année suivante, de sept César.

« Uranus »
« Maître Mégrin, l’avocat, un petit homme sec aux cheveux
blancs, aux yeux rieurs, était un résistant notoire de Blémont…
Le métier n’était plus ce qu’il était autrefois. Les deux tiers des
propriétaires se trouvaient ruinés par le bombardement. Les
autres ne se souciaient pas de chercher chicane à un voisin qui
pouvait les dénoncer comme collaborateur… » Dans la petite
ville de Blémont, où les communistes pavoisent au lendemain de
la Libération, l’hypocrisie est dans bien des âmes, sur bien des
visages. Mais l’ingénieur Archambaud, qui cache chez lui un

jeune collabo en fuite, Léopold Lajeunesse, le patron-poète du
café du Progrès, ou encore Me Mégrin refusent de courber
l’échine sous la terreur des nouveaux maîtres de la rue…
Uranus, de Marcel Aymé (Gallimard, 1948). Claude Berri en a
fait un excellent film (1990) avec Jean-Pierre Marielle
(Archambaud) et Gérard Depardieu (Lajeunesse).

La fleuriste
En faisant des recherches aux Archives nationales, le
narrateur de La Cliente découvre par hasard que, durant
l’Occupation, ses amis Fechner, des fourreurs d’origine juive,
ont été dénoncés à la police française par une fleuriste. Il s’en
ouvre à François Fechner, un fils de la famille, qui a pris la
succession de son père à la tête du magasin familial, situé rue de
la Convention, dans le 15e arrondissement de Paris. Sait-il où se
trouvait la boutique de cette commerçante ? « 52 rue de la
Convention, répond-il. Sa fille lui a succédé… C’est exactement
en face des Fourrures Fechner. Je les vois le matin en ouvrant, le
soir en fermant. Nos familles entretiennent d’excellentes
relations de bon voisinage depuis trois générations. » Il ajoute, à
la surprise du narrateur : « Et il n’y a pas de raison que cela
s’arrête », comme s’il se refusait à remuer les fantômes de ce
douloureux passé. En fait, l’histoire, on va le découvrir, n’est
pas aussi manichéenne qu’elle le semble au premier abord… La
Cliente, de Pierre Assouline (Gallimard, 1998).

Collabos et résistants
Toujours sous l’Occupation, le hasard crée parfois des
voisinages explosifs. Au 4 de la rue Girardot, à Montmartre,
l’écrivain antisémite et collaborateur Louis-Ferdinand Céline
habite au 5e étage, tandis qu’un couple de résistants de premier

plan, Robert Champfleury et Simone Mabille, loge à l’étage du
dessous, où il reçoit des gaullistes, des communistes et des
agents britanniques. À en croire Robert Champfleury, dans un
article publié par les Cahiers de l’Herne, Céline n’aurait pas
hésité, un soir, à soigner chez eux un résistant qui avait été
torturé par la Gestapo. L’épisode est rapporté par François
Gibault dans son Céline (Mercure de France, 1985).
À la même époque, Ramon Fernandez, écrivain reconnu et
collaborateur notoire, habite au 5, rue Saint-Benoît, au cœur de
Saint-Germain-des-Prés. Il loge au quatrième étage. À l’étage du
dessous vivent Marguerite Duras, qui termine son premier livre,
Les Impudents, et son mari, Robert Antelme, avec qui il
entretient de bons rapports. La fin de la guerre approchant, le
voisinage devient encombrant. « C’est au début de 1943, écrit
Dominique Fernandez, le fils de Ramon, que Marguerite Duras,
ayant opté définitivement pour son camp, s’en ouvrit
franchement à mon père… “Ramon, nous venons d’entrer dans
la Résistance. Il ne faut plus nous saluer dans la rue. Ne plus se
voir. Ne plus se téléphoner.” » Marguerite Duras racontera des
années plus tard, dans Le Nouvel Observateur : « Il a été un roi,
dans le secret et dans la discrétion », Dominique Fernandez,
Ramon (Grasset et Fasquelle, 2008).

« L’enfant cachée »
Dounia Cohen, aujourd’hui grand-mère, raconte à sa petitefille son enfance. Cette plongée dans ses souvenirs la ramène au
cours de l’année 1942. Un jour, son père lui annonce que les
Cohen sont devenus une famille de shérif, et qu’ils doivent
désormais porter une « étoile jaune ». La « Yellow Star » de
Serge Gainsbourg… Mais un soir, les Nazis organisent une rafle
dans l’immeuble. Son père a juste le temps de la cacher dans le
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trouver ses enfants : ils sont en général chez le voisin.
Il ne faut pas se moquer de la peine du voisin,
Car la vôtre arrive le lendemain matin.
Si tu vois la barbe de ton voisin brûler, tu peux mettre la
tienne à tremper.
On voit la paille dans l’œil de son voisin, mais pas la poutre
dans le sien.
Ce n’est pas en mangeant moins que tu nourris ton voisin.
Un bon renard ne mange jamais les poules de son voisin.
Compte plutôt sur ton âne que sur le cheval de ton voisin.

Proverbes étrangers
Si ma barbe brûle, les voisins viennent y allumer leur pipe
(Turquie).
Mieux vaut se quereller avec ses beaux-parents qu’avec ses
voisins (Inde).
Contre les loups des montagnes et contre les voisins voleurs,
on ne peut pas se protéger (Kirghizistan).
Choisir ses voisins est plus important que choisir sa maison
(Chine).
Remplissez plutôt votre maison de pierres que de voisins
(Afrique du Nord).

Fais du bien, ton voisin ne le découvrira jamais. Fais du mal,
on le saura à cent lieues (Chine).
Si votre voisin a l’habitude de se lever de bonne heure, vous
devez vous-même devenir matinal (Albanie).
N’achète pas la maison avant d’avoir acheté le voisin
(Afrique du Nord).
Si ton toit est en verre, ne jette pas de pierre sur celui du
voisin (Espagne).
Quelqu’un qui vous comprend, même au bout du monde, est
comme un voisin (Chine).
Un homme courtois ne marche pas sur l’ombre de son voisin
(Chine).
Il ne peut pas pleuvoir chez le voisin sans que nous ayons
les pieds mouillés (Chine).
Lorsqu’on attend après son voisin pour dîner, on dîne bien
tard (Québec).
Fais ce que ton voisin fait, ou déplace l’entrée de ta maison
(Kabylie).
Chacun tire l’eau vers son moulin et laisse à sec son voisin
(Catalogne).
La bouchée de mon voisin ne me rassasie pas, mais son
déshonneur me poursuit (Afrique du Nord).

Celui qui a un bon voisin vendra sa maison plus cher
(Tchéquie).
Si tu veux connaître la vérité sur ton compte, offense ton
voisin (Tchéquie).
Qui jette des orties chez son voisin les verra pousser dans
son jardin (Russie).
Que Dieu nous garde du mauvais voisin, et du violoniste
débutant (Italie).
Aimez votre voisin mais ne supprimez pas votre clôture
(Chine).
Que celui qui n’est pas content de son voisin recule sa
maison (Belgique).
Le libéral est voisin de Dieu, voisin des hommes, voisin du
paradis et éloigné du feu de l’enfer (Moyen-Orient).
Les pommes du voisin sont les meilleures (Yiddish).
Quand le feu est à la maison de ton voisin, la tienne est en
danger (Grèce antique).
La récolte du voisin est toujours plus abondante (Rome
antique).
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filles, Mei, quatre ans, et Satsuky, dix ans, rencontrent l’esprit
de la forêt, Totoro, qui les aide à supporter l’hospitalisation de
leur mère, gravement malade… Film d’animation, Totoro,
l’esprit de la forêt, un conte pour enfant du cinéaste japonais
Hayao Miyazaki (1988), est devenu un film culte dans son pays.

« Mon Voisin le tueur »
Un tranquille dentiste de Montréal, Oz (Matthew Perry),
découvre que son voisin n’est autre que « Jimmy la Tulipe »
(Bruce Willis), un dangereux tueur à gages qui est en cavale
après avoir trahi le gang Gogolak. Son épouse, Sophie (Rosanna
Arquette), le convainc de balancer le tueur à ses ex-employeurs,
moyennant une forte récompense. Embrouilles assurées… Mon
Voisin le tueur, une comédie américaine de Jonathan Lynn
(2000), est parue sous le titre original The Whole Nine Yards.

« Tu ne seras pas luxurieux »
Tomek est amoureux de sa voisine, Magda. Il l’épie à l’aide
d’une longue vue. Mais le jour où l’adolescent timide parvient
enfin à parler à la jeune femme, c’est un échec. Il fait une
tentative de suicide… Tu ne seras pas luxurieux, du cinéaste
polonais Krzysztof Kieslowski (1987), illustre le 6e
commandement du Décalogue. Avec Grazyna Szapolowska, Olaf
Lubaszenko, Stefania Iwinska.

« Mon Voisin du dessus »
Tout sens dessus dessous… Ça commence en 2003 par une
comédie française de Laurence Katrian, Mon Voisin du dessus.
Deux voisins, Claire (Michèle Laroque) et Alain (Richard
Berry), se détestent et se mènent une guerre d’usure… Quatre
ans plus tard, en 2007, l’Américain Eddie O’Flaerty remet le

couvert et transpose le film français aux États-Unis sous le titre
Ma Voisine du dessous, toujours avec Michèle Laroque dans le
rôle principal, entourée de Matthew Modine et Ed Quinn. Dans
la foulée, des sites internet ont lancé un jeu, « MVDD a dit… »
(Mon Voisin Du Dessus ou Ma Voisine Du Dessous a dit…, au
choix), qui consiste à empiler les phrases prêtées au voisin ou à
la voisine.

« Les Voisins de Dieu »
Trois copains israéliens d’une vingtaine d’années, juifs
orthodoxes, décident de faire respecter le shabbat dans leur
quartier de Tel-Aviv. En menaçant, au besoin, les filles dont les
tenues sont jugées « incorrectes »… Les Voisins de Dieu, un
film israélien de Meni Yaesh, avec Roy Assaf, Gal Friedman,
Itzik Golan (2012).

« Nos pires voisins »
Mac et Kelly Radner viennent de réaliser le rêve de tout
Américain moyen : s’installer avec leur fille, Stella, dans une
maison d’un quartier résidentiel. Las, une bande d’étudiants
déjantés s’installe dans la villa voisine. « Notre quartier, c’est le
bonheur ! » affirme l’un d’eux. Bienvenue en enfer… Sous le
titre « Le nanar de la semaine », Eric Neuhoff écrit dans Le
Figaro : « D’habitude, on aime bien les films idiots. Le
problème de cette comédie, c’est qu’elle ne l’est pas assez ».
Nos pires voisins, un film américain de Nicholas Stoller, avec
Seth Rogen, Rose Byrne, Zac Efron (2014).

« Voisin Voisine »
Roméo et Juliette, dans une petite ville américaine. Ici, pas
de balcon néo-gothique, pas de palais renaissance. Deux

maisons modestes, séparées par une palissade. Mais la haine et
l’amour n’y sont pas moins forts qu’à Vérone… Buster Keaton
finira tout de même par épouser sa voisine (Sybil Seely), au
terme d’une série de gags où l’acteur, qui a 25 ans, se révèle
époustouflant. Voisin Voisine, ou La Voisine de Malec (titre
original : Neighbors) est un petit chef-d’œuvre du muet (1920).

« Une heure de tranquillité »
Ce samedi-là, c’est la Fête des voisins. Michel (Christian
Clavier), ne rêve que d’une chose : écouter un rare disque de
jazz qu’il vient de dénicher aux Puces. Mais sa femme, son fils,
ses amis et ses voisins, tout le monde se ligue pour l’empêcher
de se livrer à ce banal plaisir… Un film de Patrice Leconte,
adapté de la pièce de Florian Zeller, Une heure de tranquillité
(2014). Avec Carole Bouquet, Rossy de Palma, Stéphane De
Groodt.

« Une belle fin »
Modeste fonctionnaire dans une banlieue de Londres, John
May (Eddie Marsan) s’occupe d’organiser les funérailles des
gens qui meurent seuls, sans famille ni amis. Jusqu’au jour où
c’est son propre voisin qui est retrouvé mort, seul, chez lui… Un
film anglais d’Uberto Pasolini (titre original : Still Life) de
2013, sorti en France en 2015.
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Je n’ai qu’un seul plaisir au monde,
C’est celui de trinquer avec toi
(La personne interpellée lève son verre, trinque avec le
chanteur et commence à boire)
Avez-vous vu comme il a bu !
Torche la gueule à ton voisin,
(Le chanteur essuie la bouche du buveur)
Car il aime, car il aime,
Torche la gueule à ton voisin,
Car il aime le bon vin…

Les perles de l’assurance
« Vous me dites que l’accident ne rentre pas dans le champ
de la garantie, mais, en tout cas, la voiture de mon voisin est
rentrée dans mon champ. »
« Il est exact que mon chien a mordu le petit voisin alors
qu’ils jouaient ensemble gentiment, mais je n’étais pas assez
près pour savoir lequel a commencé à mordre l’autre. »
« J’ai des ennuis avec ma voisine du dessous. Elle habite au
2e étage et prétend que l’eau de mon balcon tombe sur le sien, or
c’est l’eau des fleurs du balcon du 4e qui glisse le long de la
corniche et mouille le balcon du 2e, du reste la locataire du 5e
s’en est aperçue et l’a signalé à celle du 4e mais celle-ci ne veut
rien entendre et prétend que c’est une fêlure de mon balcon
(situé au 3e) qui provoque l’inondation du 2e. Qu’en pensezvous ? »
(Les Perles de l’assurance, par Christian N. Dumais,
www.gilray.ca)

On peut se tromper

Un samedi de juillet, Amandine voit sa voisine en train
d’entasser plusieurs sacs de voyage dans le coffre de sa voiture.
– Ça sent les vacances ! lui lance-t-elle en souriant.
– Non, répond l’autre, visage fermé. Ça sent le divorce.

Voisinage à haut risque
Habiter à côté d’une personnalité n’est pas toujours sans
risque. Le 7 février 1962, une bombe explose dans un immeuble
de Boulogne-Billancourt (Haute-de-Seine). Une fillette de 5 ans,
Delphine Renard, est grièvement blessée par des éclats de verre.
« J’ai les yeux fermés, collés de sang, mon côté droit n’est plus
qu’une bouillie », se souvient-elle. Son seul tort ? En pleine
guerre d’Algérie, sa famille a comme voisin André Malraux, le
ministre de la Culture du général de Gaulle. C’est lui que visait
la bombe de l’OAS. La petite Delphine perd un œil dans
l’explosion. À 29 ans, elle perd le second. Devenue
psychanalyste, elle attendra 2013 pour écrire un livre sur cet
événement qui a bouleversé son existence, Tu choisiras ta vie
(Grasset).

Sans rancune
Les hommes politiques importants bénéficient d’une
protection policière qui complique toujours la vie du voisinage.
La palme revient, semble-t-il, à l’ancien président François
Mitterrand. Durant ses deux septennats (1981-1995), la rue de
Bièvre, dans le 5e arrondissement de Paris, où il avait son
domicile particulier, a été fermée à la circulation et gardée jour
et nuit par des policiers, même quand il se trouvait en voyage
officiel à l’autre bout du monde. « Il fallait parfois présenter sa
carte d’identité pour aller acheter le pain », se souvient une des
voisines interrogée par Le Parisien (mai 2011). Sans rancune.

Elle a du mérite.

Bourreau et victime
Les rues de Paris sont tapissées de plaques commémoratives
rappelant les noms des illustres personnalités qui y ont habité.
Sur la façade du numéro 40 de la rue des Saints-Pères (6e
arrondissement), deux médaillons saluent la mémoire de JeanPaul Marat et Charlotte Corday. Curieux voisinage de la victime
et de sa meurtrière, du boucher de la Terreur et de la femme qui
avait juré d’en débarrasser la France. Charlotte Corday a été
guillotinée le 17 juillet 1793.
Tu voulais, enflammant les courages timides,
Réveiller les poignards sur tous ces parricides,
De rapine, de sang, d’infamie engraissés,
la chantera le poète André Chénier avant de mourir luimême, un an après, sous le couperet du bourreau.

Voisin de… doctrine
Le Code pénal ne mentionne pas ce crime, et pour cause : il
n’existe pas. Au début du 20e siècle, Camille-Eugène-Marie
Dieudonné, ébéniste, fréquentait le milieu anarchiste. Il y a
croisé Garnier, Bonnot, Callemin, dit Raymond-la-Science.
Dans les années 1911-1912, les membres de la « bande à
Bonnot » attaquent les banques, tirent sur les employés, abattent
des agents de police. La Sûreté n’arrive pas à les arrêter ? Qu’à
cela ne tienne ! « Elle se rabattit sur le voisin, non le voisin
d’habitation, mais le voisin de doctrine. Ainsi fut arrêté
Dieudonné… », écrit Albert Londres. Accusé, sur un faux
témoignage, d’avoir participé au braquage de la Société
générale, rue Ordener, à Paris, Dieudonné est envoyé au bagne
de Cayenne. Après deux tentatives infructueuses, il réussira à
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de judas pour épier les faits et geste de sa voisine… » Un aprèsmidi, le voisin, Sila Q. Scuddamore, voulant pousser son
avantage, élargit la fissure. « Ce soir-là, comme il prenait son
poste d’observation, il eut la grande surprise de trouver
l’ouverture obstruée d’inexplicable façon de l’autre côté, et fut
encore plus abasourdi lorsque l’obstacle fut brusquement enlevé
et qu’un petit rire étouffé parvint à ses oreilles. Un peu de plâtre
avait manifestement trahi le secret de son observatoire… » Le
Club du suicide, de Robert Louis Stevenson (1882).

« Permettez-moi, madame… »
Jeanne et sa mère, la baronne Le Perthuis des Vauds,
quittent l’église lorsque le curé les arrête. « “Permettez-moi,
madame la baronne et mademoiselle Jeanne, de vous présenter
votre voisin, M. le vicomte de Lamare”. Le vicomte s’inclina, dit
son désir ancien déjà de faire la connaissance de ces dames et se
mit à causer avec aisance, en homme comme il faut, ayant
vécu ». Pauvre Jeanne, vite séduite, vite mariée, plus vite encore
désabusée par l’avarice et la rusticité du vicomte. Sa vie ne sera
qu’une succession d’épreuves et de désillusions. Une vie, de
Guy de Maupassant (Victor Havard, 1883).

Les terrasses de Fez
En visite officielle au Maroc avec une délégation française,
Pierre Loti découvre Fez au début du mois d’avril 1889. De la
ville sainte de l’Islam, il ne voit d’abord que d’étroites ruelles
boueuses bordées de hauts murs aveugles. De réceptions en
dîners de gala et autres parades militaires, l’officier de marine ne
croise que des hommes, les femmes, mêmes voilées, étant
confinées à l’abri des regards masculins, encore plus lorsque
ceux-ci sont étrangers. Puis, un jour de soleil, alors qu’il est

monté prendre l’air sur la terrasse de sa maison, il voit les toits
se couvrir de « belles voisines » qui l’émerveillent : « Les
négresses, sculpturales, ont aux oreilles de grands anneaux
d’argent. […] Les Arabes blanches, leurs maîtresses, portent des
tuniques de soie brochées d’or, atténuées sous des tulles
brodées. » Ici, aucun voile. Les femmes « marchent la tête rejetée
en arrière, les lèvres ouvertes sur les dents blanches ; elles ont
un balancement des hanches un peu exagéré et d’une
voluptueuse lenteur. […] Tout ce luxe ici s’étale
complaisamment en pleine lumière ». Fasciné par la vue de ces
femmes qu’il croyait cloîtrées derrière des moucharabieh, et que
n’effarouche pas la curiosité de cet étranger, Pierre Loti en
déduit que les maris ne doivent « jamais monter sur les terrasses
de Fez ». Il apprendra, de la bouche d’un Marocain mis à son
service par le sultan, que « Fez est rempli d’épouses divorcées,
d’équivoques élégantes », et que l’apparente ségrégation des
sexes n’empêche pas une vie galante de se développer dans
l’ombre. Au Maroc (Calmann-Lévy, 1890).

Casiers
Tout ceux qui ont goûté du pensionnat se souviennent des
casiers, alignés au fond du réfectoire ou du dortoir. Pour un
interne, le casier, fermé à clé, est le seul endroit où il peut
entreposer en toute sécurité ses lettres, son argent, ses rares
objets personnels ou encore les victuailles envoyées par sa
famille. C’est dire à quel point le casier est sacré. Dans Les
Désarrois de l’élève Törless, de Robert Musil (1906), un roman
dont l’action se déroule en Autriche à la fin du 19e siècle, le
jeune Basini, criblé de dettes, commet le sacrilège suprême : il
fracture le casier de son voisin, Beineberg, et lui vole ses
économies. Un de ses condisciples, Reiting, à qui il doit

également de l’argent, le démasque. Il raconte la scène à ses
amis. « En un mot, dis-je alors, l’argent qui t’a permis de me
payer, tu l’as volé cette nuit dans le casier de Beineberg ! »
Basini accuse la coup. « Il était maintenant verdâtre, gonflé »,
poursuit l’autre. « Je n’avais vu cela qu’une fois jusqu’alors, en
assistant à l’arrestation d’un assassin en pleine rue […] Son
visage transformé, son regard effrayé, fixe, cherchant
désespérément une issue : un vrai gibier de potence… » Basini
va payer cher ce vol qui le livre pieds et poings liés à la
vengeance de ses voisins de classe.

Arsène Lupin
Le transatlantique La Provence cingle vers New York quand
arrive une dépêche radio : « Arsène Lupin à votre bord. Voyage
en première classe ». Rien de tel pour pimenter la traversée et
alimenter les conversations… Le narrateur lui-même en est tout
émoustillé : « Arsène Lupin, l’homme aux mille déguisements :
tour à tour chauffeur, ténor, bookmaker, fils de famille,
adolescent, vieillard, commis-voyageur marseillais, médecin
russe, torero espagnol ! Qu’on se rende bien compte de ceci :
Arsène Lupin allant et venant dans le cadre relativement restreint
d’un transatlantique, que dis-je ! dans ce petit coin des
premières où l’on se retrouvait à tout instant, dans cette salle à
manger, dans ce salon, dans ce fumoir ! Arsène Lupin, c’était
peut-être ce monsieur… ou celui-là… mon voisin de table…
mon compagnon de cabine… » Arsène Lupin, gentleman
cambrioleur, de Maurice Leblanc (Pierre Lafitte, 1907).

Un « individualisme jaloux »
Jean-Christophe Krafft, le héros du roman de Romain
Rolland, est un musicien allemand. À l’occasion d’un voyage en
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pour leur défense, qu’ils pensaient que leurs voisins avaient déjà
téléphoné à la police… À la fin de son ouvrage, Didier Decoin
cite Albert Einstein : « Le monde est un endroit redoutable. Non
pas tant à cause de ceux qui font le mal qu’à cause de ceux qui
voient le mal et ne font rien pour l’en empêcher ».
Lucas Delvaux a adapté le livre au cinéma, en 2012, sous le
titre 38 témoins. Dans son film, le personnage principal, Pierre
(Yvan Attal), pilote de remorqueur dans le port du Havre, est
réveillé en pleine nuit par les appels au secours d’une femme
agressée au pied de l’immeuble d’à côté, et qui va mourir
poignardée. Comme les témoins de l’affaire Genovese, il
n’intervient pas. Lâcheté ? Certitude que les « autres », ses
voisins, se sont chargés d’appeler la police ? Un peu des deux,
sans doute. Mais quand les enquêteurs, le lendemain matin,
sonnent à sa porte, il se garde bien d’ouvrir. À sa femme, Louise
(Sophie Quinton), qui rentre peu après d’un voyage à l’étranger,
Pierre raconte qu’il était absent cette nuit-là. Une journaliste du
Havre Libre, le quotidien local, Sylvie (Nicole Garcia), s’en
mêle. Pierre, qui reste hanté par les cris déchirants de la victime,
n’arrive plus à trouver le sommeil. Est-il coupable, comme lui
souffle sa conscience, de non-assistance à personne en danger ?
Le procureur de la République, peu enclin à sanctionner la
responsabilité collective de tous ceux qui ont assisté cette nuitlà au meurtre sans tenter la moindre intervention, s’en tire par
une pirouette. « Un témoin qui se tait, c’est un salaud, déclare-til. Trente-huit, c’est M. Tout-le-Monde. Je ne poursuivrai pas ».
Un beau livre et un grand film.
On retrouve le même thème dans De bons voisins, un roman
noir de Ryan David Jahn (Actes Sud, 2012). À New York, dans
les années 1980, Kat Marino, qui rentre tard chez elle, est
agressée au couteau par un inconnu. De nombreux voisins sont
témoins de la scène, mais personne n’avertit la police, chacun

étant persuadé que quelqu’un d’autre l’a déjà fait. C’est ce que
l’on appellera le « bystander effect », que l’on peut traduire par
« effet du témoin » ou « effet spectateur ».

Le mort de la villa des Roses
Un soir d’août, très tard. Un train entre en gare dans une
ville inconnue. Un jeune homme en descend. Qui est-il ?
Pourquoi le retrouve-t-on mort, quelques mois plus tard, dans
les décombres calcinés de la villa des Roses ? Le Voisin, de
Florent Trocquenet (L’Harmattan, 2009).

« Mon voisin »
Cagliari au printemps. Dans la capitale sarde écrasée par le
soleil, une jeune femme dépressive vit seule avec son fils de
deux ans, un bambin qui ne parle pas, qui ne marche pas. Elle
s’amuse à imaginer un suicide parfait, qui ressemblerait à une
mort naturelle, et qui laisserait à son petit garçon une chance
d’être adopté par une famille normale. Jusqu’au jour où un
voisin entre dans sa vie… Mon voisin, par Milena Agus (Liana
Levi, 2009).

Le tailleur de pierre
« Un pêcheur de Fjällbacka trouve une petite fille noyée.
Bientôt, on constate que Sara, sept ans, a de l’eau savonneuse
dans les poumons. Quelqu’un l’a donc tuée avant de la jeter à la
mer… » La quatrième de couverture du livre précise que « sous
des apparences tranquilles, Fjällbacka dissimule de sordides
relations humaines – querelles de voisinage, conflits familiaux,
pratiques pédophiles… » Le Tailleur de pierre, un polar
nordique de la Suédoise Camilla Läckberg (Actes Sud Noir,
2009).

« Une silhouette vêtue de blanc… c’est lui ? »
« Six heures. Au-dessus, une porte claque. Ça y est. Elle se
plaque contre le battant. Une silhouette vêtue de blanc, aussi
haute que large, courbée comme une virgule, apparaît dans son
champ de vision en descendant rapidement l’escalier. C’est
lui ? » Colombe, cachée derrière l’œilleton de sa porte, le
guettait depuis plusieurs jours. Cette jeune femme sans histoire
vient d’apercevoir pour la première fois son voisin du dessus,
l’homme qui lui a déclaré une guerre psychologique
impitoyable, au point de la faire devenir folle… Le Voisin, de
Tatiana de Rosnay (Éditions Eloïse d’Ormesson, 2010).

De l’autre côté de la cloison
Un jour, un nouveau voisin emménage dans la maison
mitoyenne. À quoi correspondent ces bruits étranges que l’on
entend, déformés, à travers la cloison ? Mon Voisin, un livre
pour enfant élégant, déjanté, savoureux, écrit et dessiné par
Marie Dorléans, avec une version CD racontée par Guillaume
Gallienne, de la Comédie-Française (Éditions des Braques,
2012).

L’érotomane
Annie, une jeune femme obèse, tombe amoureuse de son
voisin, Neil. Seul obstacle, le jeune homme a une jolie épouse,
Lucy. Qu’à cela ne tienne ! Annie, l’érotomane sans scrupule,
est bien décidée à se débarrasser de sa rivale, d’une manière ou
d’une autre… La Voisine, de Jenn Ashworth (Presses de la Cité,
2012).

« Conflit de voisinage »
« Elle se mit à guetter les allées et venues de sa voisine.
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Napoléon jusqu’à la fin des Cent-Jours (1920) ;
– Christophe Voisin, La Terre (2004) ;
– Vanessa Voisin, Le Mythe du complot en URSS (2006) ;
– Patrick Voisin, Il faut reconstruire Carthage (2007).
Etc. Nombre de ces ouvrages ne sont plus disponibles, dans
le meilleur des cas, que chez les bouquinistes.
Notons aussi le comte Auguste Gilbert de Voisins (18771939). Aventurier, archéologue, essaysiste, il épousa Louise de
Hérédia, la fille du poète, divorcée de Pierre Louÿs. Son ami le
peintre Jacques-Emile Blanche écrit de lui : « Charmant homme,
romancier. Son talent délicat n’aura pas eu la récognition qu’il
méritait, si ce n’est chez ses pairs » (La Pêche aux souvenirs,
Flammarion – 1949).

La Voisin
Le 22 février 1680, Catherine Deshayes, épouse Montvoisin,
dite « La Voisin », est brûlée sur la place de Grève, en face de
l’Hôtel de Ville de Paris. Elle a été condamnée à mort, ainsi que
trente-six complices, pour sorcellerie et empoisonnement. Sa
mort met fin à l’« affaire des Poisons » qui assombrissait la vie
de la cour, à Versailles, depuis trois ans. « La Voisin » pratiquait
des avortements et vendait du poison dans le quartier de SaintDenis. Elle a avoué avoir organisé des « messes noires », offices
sataniques célébrés sur le ventre d’une femme nue, et à
l’occasion desquels on sacrifiait au diable un nouveau-né, à la
demande de madame de Montespan, la maîtresse de Louis XIV,
qui se plaignait d’être délaissée par son royal amant. Louis XIV
aurait lui-même brûlé les procès-verbaux d’interrogatoire qui
mettaient en cause son ancienne favorite. Celle-ci ne fut pas
inquiétée. D’après Raymond Queneau, Connaissez-vous Paris ?
(Gallimard, 2011), « on s’accorde à voir dans le numéro 23 de la

rue Beauregard la maison de l’empoisonneuse » (2e
arrondissement, métro Bonne-Nouvelle).
Deux dramaturges, Foucher et Alboize, en ont tiré une pièce,
La Voisin, en 1841.

Voisine (Roch)
Voisine, c’est son nom, Roch, son prénom. Ce chanteur
canadien du Nouveau-Brunswick, né en 1963, a couru durant
des années après la notoriété. Il a 36 ans quand sa chanson,
Hélène, le propulse enfin au sommet des hit-parades. Lors de
son concert parisien du printemps 1992, il rassemble 75 000
fans sur le Champ-de-Mars, au pied de la tour Eiffel. Jack Lang,
ministre de la Culture, le fera chevalier de l’ordre des Arts et
Lettres.

B.D.
La bande dessinée, comme le cinéma et la littérature, aime
bien le voisin. Dans le bus de la Swissair qui le conduit à
l’aéroport de Genève, le capitaine Haddock décolle le morceau
de sparadrap qu’il a sur le nez, l’envoie sur le chapeau de la
femme assise devant lui. Le voisin de cette passagère le renvoie à
Haddock, qui le repasse à une autre voisine… Dans l’avion, le
cirque continue. Une passagère s’en débarrasse sur son voisin de
derrière. « Bon voyage, petit sparadrap ! », s’écrie Haddock
tandis que le petit morceau de tissu rose finit par atterrir dans la
cabine de pilotage… L’Affaire Tournesol, Hergé (Casterman,
1956).

Ceux du 109
Monsieur et Madame Moinot sont heureux de leur nouvel
appartement, au deuxième étage d’une HLM de banlieue qui
porte le numéro 109. Marcel, le gardien, un costaud aux allures
de Rambo, accompagné d’un berger allemand, fait respecter
l’ordre. Les Moinot vont découvrir un à un leurs nouveaux
voisins… La bande dessinée Les Voisins du 109 est réalisée par
Coyote, pour les dessins, et Nini Bombardier, pour les textes
(Le Lombard, 2006).

Ford T
C’est une série de BD un peu oubliée, signée Maurice
Tilleux (scénario) et Francis (dessins), qui a été créée en 1966
dans le magazine Spirou : Marc Lebut et son voisin. Ils sont
trois héros : l’imprévisible et snob Marc Lebut, sa mythique
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