
 

L’invisible d’à côté 

 

 Je connais vos horaires. Je sais que vous regardez la télé, le soir. Je sais que vous avez 
deux enfants en garde alternée. Je connais même le prénom de l’un deux. Je sais qu’ils ont 
une dizaine d’années, un garçon, une fille. Je sais qu’ils se battent tous les soirs au moment 
d’aller dormir, qu’ils ont un lit superposé collé contre le mur.  

 Je connais vos voix, surtout celle de monsieur, tous les soirs, qui hausse le ton 
vainement contre les chahuteurs. Fatigué. 

 Je sais que vous avez fait tomber quelque chose par le velux ce weekend, et que les 
enfants et madame ont beaucoup ri. C’était communicatif. 

Réveil au milieu de la nuit. Ah, j’ai oublié de mettre mes bouchons d’oreille. Je connais 
vos cris, je connais votre rythme, je sais vos horaires préférés, je sais ce que vous dites au 
moment de l’orgasme. Je préférais ne pas savoir tout ça. Mais c’est si fort quand vous vous 
comblez mutuellement. 

 Je connais tous ces sons, sans jamais l’avoir cherché, tout ce que les murs de papier 
ont laissé passer de votre quotidien. Vis-à-vis auditif, mais cette expression n’a 
étymologiquement aucun sens. Voyeurisme auditif involontaire, cela n’a pas de sens non plus. 

 Je sais tout cela de votre intimité familiale, pourtant je ne pourrais pas vous 
reconnaitre dans la rue. Je ne sais pas votre apparence, ni ce que vous faites dans la vie. 
Peut-être vous ai-je un jour croisés dans la cour, dans l’escalier de l’entrée ? Même immeuble, 
même entrée principale, même boîte aux lettres, pas le même escalier. Juste des bouts de 
têtes et des mains qui applaudissent à 20h. Des regards qui se croisent furtivement, à peine 
deux mètres, si proches. Sans un mot, trop gênés par ce que chacun sait de l’autre pour oser 
se saluer. 

Je sais que vous êtes stressés du confinement, qu’il y a plus d’engueulades, plus de 
silences aussi. Je sais que monsieur a fait à manger samedi soir, que madame a râlé, que 
monsieur, a répondu que si elle n’était pas contente… Je sais qu’il y a moins de nuits 
enflammées aussi. Ou alors vous avez compris que j’entendais absolument vos moindres 
soupirs, quand je vous ai accompagnés quelques fois en m’entrainant aux passes de balle sur 
le mur. C’était pour le côté pratique et drôle et non par vengeance, j’étais sûre que le bruit ne 
vous dérangerait pas à ce moment-là. 

 Veuillez m’excuser aussi pour la trompette, l’accordéon et mes relectures enflammées 
de ma partition de NormanD-day. Quoique je n’ai pas trop de scrupules, vos enfants ou vos 
ébats m’obligeant à dormir avec des bouchons d’oreille chaque nuit. J’essaye de ne pas jouer 
trop tôt, ni trop tard, ni au moment de la sieste, promis.  

 Des voisins bruyants, j’aurais pu choisir l’agacement, j’aurais pu choisir la haine. 
J’aurais pu choisir de râler puisque je suis française. J’ai choisi la patience, tant bien que 
mal : vous n’êtes que des humains, fatigués, qui font de leur mieux pour survivre chaque jour. 
Ce sont juste des enfants, qui chahutent, qui ont encore du temps pour apprendre la patience. 

  

  


