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Tribulations vicinales 

     Une nouvelle de Clément Mayot 

 

Jourdain – 21m² 

Je n’ai jamais eu de chance avec mes voisins. La première fois que j’ai habité seul, ma 

voisine s’appelait Léa, un joli prénom. Hélas Léa n’avait pas le physique de son nom : 

elle était franchement laide. Grasse, hirsute et laide. Elle se prenait en main quand 

même, on dira donc qu’elle était du genre laide qui prend soin d’elle. Une disgrâce 

entrenue si on veut. Bref. Elle était grande et grosse. Lourde. Un visage protubérant 

avec un double-triple menton. Le regard torve et le nez pas du tout aquilin. Balzac avait 

raison avec sa physiognomonie, Léa en était la personnification : moche comme tout, 

elle était l’incarnation de la bêtise doublée de la méchanceté.  Léa vivait avec Rachid, 

Rachid qui travaillait dans le bar en contrebas : les trois chapeaux. Rachid qui était deux 

fois plus petit et trois fois plus fluet que sa chère et douce. Léa se réveillait tôt car elle 

travaillait je ne sais où. Très tôt. Elle laissait son réveil sonner longtemps, longtemps, 

longtemps : très longtemps, trop longtemps. Insupportable. 

J’étais à l’époque un étudiant de bonne famille, du style bon élève d’hypokhâgne. 

J’habitais un studio dans le XXeme arrondissement que me payait ma chère mère, 

institutrice de province, pour satisfaire à mon ambition de Rastignac. Seulement le 

studio était à la hauteur du budget qui était lui-même à la hauteur des revenus de ma 

pauvre maman : rachitique. L’immeuble était vieux et délabré :  vieil immeuble des 

hauts de Ménilmontant dont je m ’attends, depuis, chaque jour à lire dans le journal 

qu’il s’est écroulé aussi soudainement que lamentablement. Le mur de la rue se 

dissociait du sol. Véridique.  La propriétaire avait le culot de me dire que c’était la faute 

de ma machine à laver…les murs se contractaient tellement que ce vieux pépère se 

recroquevillait pour ne pas tomber en morceaux : les fenêtres qui donnaient sur la rue 

du Guignier ne s’ouvraient plus et les vitres se fissuraient.  Autant dire que dans un 

taudis comme ça les murs sont en papier et que les voisins, bah on vit avec, et oui.  

Sauf que Léa, vivre avec il fallait le vouloir ! Rachid au moins avait la délicatesse de 

l’honorer en respectant scrupuleusement une périodicité hebdomadaire. Cela durait 

quoi, allez entre quatre et six minutes. Ça commençait doucement. Du genre un coup 

contre le mur. Le lit qui tape. Puis qui tape encore. Puis qui retape et reretape. Puis ça 

s’amplifie. Ça va et ça vient en accélérant quoi. Et puis c’est la cavalcade, c’est la charge 

de Pickett à Gettysburg avec les confédérés et les yankees, la baïonnette au fusil et le 

couteau entre les dents, qui s’achève par un cri du lascar en mode Tarzan qui doit 

attraper sa liane mais se loupe. Madame Léa, elle, était plutôt silencieuse. Sauf quand 

elle l’engueulait. Une fois le matin, au réveil. Une fois le soir aux retrouvailles. Rarement 

après l’acte. A cet instant elle préférait écouter de la musique celtique, bien fort. Comme 

quand c’est ménage, mais là c’est encore plus fort : la Saint-Patrick du stade de France 

mais dans son salon. Et en conséquence, dans le mien.  
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Dans mon salon j’avais aussi droit aux parties de cartes. Car Léa était non seulement 

une personne bruyante, qui se levait tôt et hurlait sur son prétendant souvent quand elle 

ne l’écrasait pas sous son poids, mais elle était également joueuse et avait eu la bonne 

idée de transformer son une pièce mitoyen au mien en salle de jeux pour ivrognes en 

recherche de chance et d’émotions. Rires gras, cris de fortune ou d’infortune garantis, 

jusqu'àu bout de la nuit ! Ce premier appartement a été ma première rencontre avec les 

boules quies. Invention très décevante soit dit au passage, et dont la réputation est très 

largement surfaite. Ça ne sert à rien des boules quies, défaite lamentable contre un 

caisson de basse et une sizaine d’abrutis alcoolisés.   

Bon, quand on est veule comme moi (à ma décharge j’étais plutôt baraqué comme un 

Rachid à l’époque), au début on tente le dialogue. Bonjour, je m’appelle machin votre 

voisin et j’ai ce défaut divin (selon votre croyance) d’exister. Au titre de cette existence 

je souhaite profiter de la vie et du calme qu’elle confère pour évoluer sereinement dans 

le monde auquel je suis confronté (merci Heidegger).  Je pense donc je suis, et j’ai 

besoin de calme pour penser ce que je suis. Or du calme, entre les cornemuses et les 

défaites du général Lee, je n’en ai guère. Auriez-vous l’aimable obligeance de consentir 

un effort afin que je puisse réussir mes études et a fortiori ma vie, laquelle est pour 

l’heure fort gâchée par la fatigue et les angoisses dues à une trop forte promiscuité entre 

nous ? 

Vous imaginez donc le regard de ma pachydermique voisine, ainsi que sa réaction. 

Poésie, intelligence et pragmatisme :  « Quoi, mais t’es qui toi ? Moi aussi j’entends tes 

potes cons et ta pouffiasse. Va manger tes morts ». Porte qui claque.  Bruit qui reprend, 

de manière outrancière en ultime  doigt d’honneur sonore.  

Deux mois plus tard tout cela était terminé : d’après les pompiers notre chère Léa s’était 

endormie clope au bec, saoule en plein milieu d’après-midi ! Heureusement je n’étais 

pas là.  Ouf. Je vois encore Rachid qui essayait de passer le barrage de la police en criant 

et en pleurant. Sa dulcinée était déjà partie en fumée, en fumant, quelle ironie. J’avais 

perdu mon logement mais ce n’était qu’une location, j’ai pu rapidement trouver un deux 

pièces peu cher dans le XIeme, vers la place Voltaire. 6e et dernier étage, peu de voisins, 

calme en perspective.  

 

Parmentier- 32 m² 

Je n’ai jamais eu de chance avec mes voisins. La deuxième fois que j’ai habité seul, au 

début tout se passait normalement. Les trois premiers mois. Mon appartement donnait 

sur les toits parisiens et la canopée du square Gardette. Je pouvais même deviner, en me 

penchant par la fenêtre, sur la droite, le génie de la Bastille ! J’étais désormais étudiant 

en droit à Panthéon. Tout allait bien. Jusqu’aux jours où sont arrivés mes nouveaux 

voisins.  Avant eux vivaient au 5e étage un couple bien sous tout rapport. Beaux, jeunes, 

élégants, silencieux. Puis Monsieur a eu sa mutation pour New York. Alors 

l’appartement, un duplex de 90m² en 5e-6e étage, excusez du peu, s’est retrouvé en 

location.  
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J’ai su que j’avais de nouveaux voisins quand j’ai entendu le bruit dans les escaliers. Des 

voix, beaucoup de voix, beaucoup beaucoup trop de voix ! Ce n’était pas une pendaison 

de crémaillère mais une orgie : musique à en faire trembler l’immeuble hausmannien, 

gens qui hurlent dans l’escalier, clameurs incessantes, cris de l’autre côté de la cloison : 

« Oh super ya d’la coke ! ». Le lendemain, quand j’ai ouvert la porte, j’ai trouvé sur le 

palier une dizaine d’emballages de capotes, du vomi dans l’ascenseur qui m’a obligé à 

prendre les escaliers. L’immeuble propret avait été transformé en l’espace d’une nuit en 

un squatt sordide, taggué, outragé, mortifié.  

De retour de mon jogging matinal je suis allé toquer chez mes nouveaux voisins pour 

me présenter et accessoirement demander à ce qu’ils nettoient le palier du dessus et le 

dessin de zizi sur ma porte. Un grand type à la barbe de trois jours et au ventre 

bedonnant, petite vingtaine, a maugréé un « désolé » puis a refermé la porte. J’ai du y 

retourner une heure plus tard pour qu’un second type, cheveux bruns et frisés, 

vingtaine moyenne, ne réagisse. Dans le lot il y avait un troisième type, frêle blondinet 

de presque pas la vingtaine, qui physiquement ne sert à rien.  

J’ai vite compris l’histoire : la maman du riche new-yorkais avait loué l’appartement au 

troisième type dont les parents étaient aussi riches et se portaient caution pour 

l’ensemble des loustics. Les trois s’étaient fait passer pour étudiants. En fait le fils riche, 

Julien Chevalier - avec un nom comme ça on devrait être obligé d’avoir une attitude 

noble et de bon aloi, de se conduire en Lancelot que diantre – était inscrit dans une 

boîte privée mais n’allait pas du tout à ses cours. Il passait son temps à jouer de la 

guitare électrique et à ânonner une seule et même chanson horrible de sa composition, 

côté cour. Côté rue au cinquième, Serge, dont papa et maman travaillaient aux impôts, 

se rêvait manager de groupes à la dérive et organisateur de soirée. Les deux travaillaient 

comme serveurs dans un bar à moitié branché du XIXe. C’est ce qui expliquait leur 

mode de vie : absents en soirée, de retour avinés mais pas assez en pleine nuit et 

couchés au petit-matin, se réveillant en début d’après-midi pour recommencer la picole 

en musique. Que du bonheur.  

Au 6e, à mon étage donc, vivait dans sa tanière le troisième larron : Axel Moon. J’appris 

plus tard qu’Axel n’était pas son vrai nom. Point d’Axel à l’horizon. Il se nommait en 

fait Mounir. Ses parents l’avaient chassé de chez lui à 18 ans (on les comprend), il avait 

étudié un peu la technologie informatique au Canada avant de lâcher les études et laisser 

éclater son talent de DJ de techno minimaliste allemande. Il avait donc comme nom de 

scène Axel Moon comme la lune car il se croyait poète. Sa musique pouvait se résumer 

à des basses énormes saupoudrées de bruits d’avions qui décollent, entre autres 

joyeusetés. Je vous laisse imaginer le bonheur de profiter de ce fracas à une heure 

avancée de la nuit, puisque sa chambre était son studio de musique, son studio sa salle 

des fêtes privées. Mitoyenne de ma chambre, évidement.  

Cela a duré deux ans. D’abord j’ai tenté la voie pacifique : on boit un café dans le  bar 

en bas, les zigotos racontent un peu leurs vies de tombeurs « attends imagine, Julien est 

un cœur brisé, sa copine vient de le laisser tomber pour aller vivre à Berlin avec une 

autre fille et son 5 à 7 le harcèle car il veut qu’elle avorte mais elle n’est pas pour… » 

puis jurent devant tous les dieux qu’ils comprennent que le bruit de quatre à huit heures 
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du matin chaque jour de la semaine « c’est pas cool » et qu’ils feront un effort même si 

c’est ça être jeune. Ensuite, passé un moment, j’ai fait appel aux forces de l’ordre : 

mains courantes, appels à la police qui ne vient pas ou qui, quand elle vient, ne fait pas 

de traces écrites et se contente de s’embrouiller avec les loulous. Bref, tellement de 

temps passé au commissariat du XIe que je finissais par saluer les flics de l’accueil par 

leurs prénoms et leur apporter des croissants.  

Entre temps j’avais eu les parents du Chevalier ânonnant au téléphone. « Mais de quel 

droit m’appelez-vous, mais enfin, nous sommes tout de même des notables du Havre. 

Certes nous n’avons jamais vus les colocataires de notre fils car lorsque nous venons le 

visiter ils dorment mais tout de même. Notre cher petit a besoin d’être entouré. Le petit 

vit loin de nous et il a eu un accident de scooter l’année dernière. Nous leur dirons 

d’arrêter.  Fin ». Derrière : rien. Quel que fût l’interlocuteur : agence en charge de la 

location, parents, même les responsables du syndic du premier étage dont le balcon 

servait de cendrier aux jeunes gens de bonnes familles n’y purent rien. Et je les voyais 

filer sur leurs fiers destriers, cheveux aux vents, plein de stickers branchés et cools, 

allant de fêtes en fêtes pendant que ma vie commençait à sombrer dans la dépression.   

La vie est curieuse parfois. Nous en étions au stade où je trouvais des trognons de 

pomme dans ma boîte aux lettres et des mégots sous mon paillasson quand 

l’improbable se produisit. Le grassouillet, Serge, et son acolyte inutile, Julien, eurent un 

accident de scooter fatal. Les freins de leur scooter  rouge à pois blancs ne 

fonctionnèrent pas et ils s’encastrèrent lamentablement dans un mur de la rue des 

martyrs. Cela ne s’invente pas. Quant à Axel Moon, il fit une overdose, chose 

extraordinaire, le même soir, seul dans le canapé de l’appartement. Visiblement il se 

cogna la tête dans sa chute.  

J’apprenais la nouvelle avec une affliction retenue mais ne tardait pas à déménager pour 

la Seine-et-Marne, où m’attendait mon premier emploi de clerc de notaire.  

 

Vaires-Sur-Marne - 63m² 

Je vous passe les détails sur mes deux années à Mitry-Mory (45 m²) où il y avait un fou à 

mon étage que tout le monde craignait. J’avais la chance que la place de parking du 

sous-sol soit contiguë à la sienne et m’inclinais devant son quintal de graisse et de 

quelques muscles pour ne pas faire remarquer que les portes de ma voiture étaient de 

plus en plus abîmées, constellées d’impact de portières. Bref, il se battait avec les 

policiers quand les voisins mitoyens de son appartement appelaient le 17 pour lui faire 

baisser le volume ou cesser de frapper sa femme. Ce fut un soulagement pour tous 

quand le bateau qu’il avait garé dans le parking largua les amarres et lui tomba dessus, le 

laissant agonisant pendant une dizaine d’heures. Quand ma voisine du premier le trouva 

et appela les secours il était trop tard. Passons.  

J’emménageais dans mon logement suivant avec femme et enfant : j’ai épousé au début 

de mes années seine-et-marnaises une douce Iranienne répondant au nom d’Afsadeh et 

nous eûmes un fils : Payam. J’aimais beaucoup la ville de Vaires-Sur-Marne et c’est là 
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que nous avons visité le bien presque de nos rêves : en troisième et dernier étage, sans 

voisin, ou presque, puisque nous n’avions plus qu’un voisin, celui du dessous. 

Je ne sais pas si je vous l’ai dit mais je n’ai jamais eu de chance avec mes voisins. Ce 

coup-ci, j’aurais dû me méfier dès le début. Lors de la visite de l’appartement. En effet, 

l’agent immobilier, une dame peu scrupuleuse et peu sérieuse, remarque gratuite et sans 

rapport, portait des talons. A notre descente nous fûmes alpagués avec véhémence et 

colère par celui dont nous ignorions encore qu’il s’appelait Johnny : à moitié nu et 

totalement énervé il reprocha le tapage que nous venions de commettre. Payam ne 

marchait pas encore. Je pris cela (avec candeur) comme un bon signe : un voisin à 

cheval sur le bruit ne saurait être un voisin bruyant. Belle erreur.  

Johnny a le physique type de sa classe sociale. Il est chauve, comme bon nombre 

d’hommes du département passé la trentaine, porte des grosses lunettes car il le dit lui-

même avec raffinement  « jsuis myope comme le cul d’une taupe », est très enrobé (son 

indice de masse corporelle laisse envisager une espérance de vie qui va en se réduisant 

avec les ans, comme tout un chacun sur cette terre, mais bien plus vite que la plupart 

dudit chacun le concernant). Il a tatoué sur son biceps gauche le prénom de sa fille, 

Kassandra, dans une sorte de mélange peu ordinaire entre la graphie cursive et des 

motifs tribaux. J’ai soupçonné dès le début que ce tatouage lui était utile pour se 

rappeler le nom de sa progéniture quand il l’engueule alors qu’il est bourré. J’ai 

également toujours soupçonné un autre tatouage, sur la fesse gauche ou droite, ou sur la 

cuisse, bref un endroit secret : il doit avoir la plaque d’immatriculation de sa rutilante 

Peugeot 5008 encrée quelque part sur son corps… car cet homme aime sa voiture 

davantage que sa femme, et lui voue une adoration sans borne qui le pousse à guetter 

depuis sa fenêtre la bonne place dans la rue : celle où il n’aura personne à côté pour lui 

mettre un coup de portière, personne devant pour lui rentrer dedans lors d’une marche 

arrière en partant. Pour se protéger derrière il a mis une boule. Le bougre fait souvent 

irruption dans les escaliers, même seulement en caleçon pour sauter dans sa voiture et 

la changer de place afin d’obtenir celle idoine. Je l’ai également déjà vu attendre une 

bonne heure que la bonne place se libère. Le type est fou. Et alcoolique. Mais surtout 

fou. 

Peu après notre arrivée  des travaux débutèrent au premier étage  où un jeune couple 

venait d’emménager. Travaux menés après le travail par notre nouveau voisin, sinon ce 

n’est pas drôle. A cette occasion Johnny se montra très courroucé. Il faillit en venir aux 

mains avec Edi (pour Edinson) dont la femme était enceinte et devait retaper son 

appartement au plus vite pour qu’elle n’accouche pas chez ses parents. Quand je 

demandais à Edi de cesser de percer entre 14 et 16h le week-end car mon fils dormait, il 

n’y avait jamais de problème. Sourires et excuses. Par contre Johnny avait une manière 

bien à lui d’exiger les choses. Son immeuble, sa volonté. Son doigt d’honneur. Losqu’il 

me parla de sa presque-rixe, il termina par « tu t’rends compte faire des travaux tout 

l’temps, on a l’droit de s’reposer chez nous aussi non ? De toute façon moi s’il 

m’embête encore je mets ma bose à fonds et je m’assoies dans mon canapé. Avec sa 

femme en cloque c’est pas moi qui s’rai embêté. ». Je lui faisais remarquer que son salon 
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étant sous notre espace nuit cela risquait de nous déranger nous aussi. Son regard resta 

vide et creux, incompréhensif. 

 Inutile de vous dire que six mois après la fin des travaux d’Edi, ce fut au tour de 

Johnny d’embrayer : il cassa tout son salon à la masse et fit durer les travaux trois mois. 

7 jours sur 7 bien entendu. s’étant débarrassé de sa femme et de sa fille, parties habiter 

chez les parents de madame.  

Peu après, il commença à s’en prendre à nous. « vot’fils passe son temps à courir, 

tellement il court que j’dois monter le son de la télé le soir. J’entends pas le JT ». Alors 

que nous objections que notre fils était couché à 19h30, heure présumé du délit, voire 

même qu’à la date qu’il indiquait nous étions absents de notre domicile, rien n’y fit. Il 

demeurait incrédule, le regard fixe et l’œil baveux. Nous étions des menteurs. En 

somme nous devions élever notre fils hors-sol. Et quand il mettait de la musique très – 

très fort, au point que le sol tremble, il avait toujours une bonne raison : « Oui mais si je 

mets pas à fond quand je suis sous la douche je n’entends pas. Je suis sourd d’une 

oreille. J’ai le droit, je suis chez moi. Ça va ça dure pas trois heures non plus, juste deux. 

Ôh je regarde pas ma montre ». Et quand ma tendre Asfadeh lui dit  qu’elle travaillait 

sur un dossier important il lui répondit : « c’est ma faute si tu travailles le week-end 

peut-être ? ».  

Au-début nous nous disions bonjour. Bonjour Kassandra. Bonjour Lisiane (sa femme). 

Bonjour Johnny (suivi d’une insulte mentale). Et lui se permettait toujours une 

remarque en saluant Payam « alors tu montes des meubles IKEA petit ? – Tu as bien 

couru s’matin, c’était un marathon ? ». A tel point qu’un beau jour, sans prévenir, ma 

chère et tendre craqua complétement et, au su de tout le voisinage, laissa sortir deux 

années de rétorsion, de compression de son surmoi pour laisser parler son cœur, et sa 

haine. Elle lui dit ce que chacun savait : c’était un beauf, il ne comprenait rien, il était 

méchant et mal éduqué.  Sa fille courrait tout le temps alors que nous obligions notre 

fils à se déplacer tel un ninja. Il lui répondit qu’il était chez lui et que les Arabes comme 

elles n’avaient rien à faire en Seine-et-Marne. Elle lui répondit qu’elle était Perse. Il 

rentra chez lui en claquant la porte.  

La suite : dès que nous invitions des gens nous avions droit à la musique à fond. Dès 

que notre fils faisait tomber quelque chose – musique à fond. Asfadeh passait 

l’aspirateur : coups contre le plafond puis musique à fond. Nous prenions notre 

douche : musique à fond. 

Asfadeh était inconsolable : nous étions encore endettés sur 17 ans. Quelle horreur.  

Vous imaginerez facilement notre sentiment de libération quand Johnny tomba dans les 

escaliers et se brisa les cervicales en allant promener son chien, Gucci. Le bon goût 

toujours. 

 

Chauconin-Neufmontiers - 9m2 



7 
 

Je n’ai jamais eu de chance avec mes voisins. Désormais j’ai l’impression d’habiter une 

grotte et de vivre avec trois ours. Mais les miens sont beaucoup moins sympas que ceux 

de Boucle d’Or (quoi que cela dépend de la version). L’ours du dessus se nomme 

Mahmoud, il est Afghan, ne parle qu’en dormant. Il s’agit plutôt de pleurs en fait. Sur le 

lit en face il y a Lionel le Gitan, lui il pèse au moins 120 kilos. Il ne porte que des 

marcels et je commence à peine, au bout de trois semaines, à comprendre ce qu’il dit 

quand il parle. S’il ne ronflait pas comme six, je le trouverais presque sympa. L’ours du 

dessus c’est Jérôme, un jeune gars qui semble avoir commis à vingt-deux ans à peu près 

la totalité des délits possibles sur cette terre au premier rang desquels écouter du 

nouveau rap bourré de voice coder toute la journée, j’en peux plus de sa mini bafle 

portable… 

L’enfer c’est les autres comme disait ce bon vieux Sartre. Enfin ce n’est pas lui qui dit 

ça, plutôt un personnage de pièce de théâtre. Mais à bien y réfléchir l’enfer c’est plutôt 

la relation aux autres, la proximité quand elle se fait promiscuité, l’obligation de vivre 

ensemble quand on ne se choisit pas. Les voisins c’est comme la famille, on est obligé 

de faire avec, de composer avec, donc on ne se supporte pas. Et moi dans mes 

tribulations j’en ai rencontré des âmes égarées, des voisins insupportables, inciviques. 

Normalement les tribulations mènent au Paradis, les miennes, c’est un comble, me 

mènent aux portes de l’Enfer. 

Mon avocat me dit que les flics n’ont pratiquement rien contre moi mais tout de même 

suffisamment pour que je reste un petit peu plus longtemps auprès de mes nouveaux 

voisins. De toute manière les allumettes ont brûlé avec elle, l’accident c’est un accident 

puis l’atropine si on ne la cherche pas on ne la trouve pas et cinq ans après c’est trop 

tard. Le bateau c’est pas de bol, vraiment. L’autre chauve débile, par contre, on aurait 

mes empreintes sur son T-shirt, deux belles mains dans le dos. Pour moi ça ne prouve 

rien. Pas plus que l’incendie de sa voiture.  

Je serre fort mon oreiller dans mes mains, j’entends le silence qui commence à se faire 

au milieu de la nuit, le roulis des ronflements de Lionel, je regarde vers Jérôme et …de 

toute façon je n’ai jamais eu de chance avec mes voisins. 

 

 

 

    

  


