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VOISIN - Vous avez certainement vu une affichette dans le hall près de l'ascenseur. La fête 

des voisins, c'est ce soir. Rendez-vous est pris pour investir la cour de l'immeuble, le jardin 

commun voire, pour les moins chanceux, le couloir. Nous partageons avec eux un palier, un 

immeuble, un jardin, une cour. Ils sont les témoins privilégiés de notre quotidien et en savent 

parfois plus sur nos petites habitudes que la plupart de nos proches. Mais bien souvent, les 

voisins ne sont pas nos amis.  

À croire le sondage publié par le site seloger.com le 28 mai 2015, nous nous voyons pourtant 

tous comme des voisins parfaits, à la limite, nous concédons que nous pouvons être un peu 

bourru, point barre. Ce sont les autres qui posent problème. Ils font du bruit et n'hésitent 

jamais à inviter des amis chez eux, nos voisins ont aussi souvent un problème d'hygiène et 

enfin, ils n'hésitent jamais à se manifester et à menacer notre espace vital. Voilà le trio de 

tête des défauts les plus souvent constatés chez les mauvais voisins.  

 

Car oui, quand il s'agit de critiquer nos voisins, nous nous montrons donc plutôt prolixes. 

Internet n'a rien arrangé à l'affaire, le voisin fait partie de ces personnes que nous adorons 

détester avec la belle-mère ou le banquier.  

Sur Twitter par exemple, le hashtag #CherVoisin sert bien souvent de défouloir après un 

énième réveil à cause des talons aiguilles de la voisine du dessus ou du bruit de la moto d'un 

voisin particulièrement matinal.  



Ce joyeux passe-temps de la critique de celui d'à-côté a même donné lieu à un tumblr intitulé 

Chers Voisins et qui publie tous les jours depuis plusieurs années une lettre affichée quelque 

part dans un hall d'immeuble français. Les deux fondateurs anonymes de ce site ont décidé de 

dédier leur création "aux lapins jetés dans le vide-ordure, aux paillassons volés, aux perceuses 

matinales et autres orgasmes bruyants".  

Le succès du site a été tel qu'en mai 2013 un recueil des meilleures parutions a même été 

publié aux éditions "J'ai lu". Aujourd'hui, la page Facebook officielle regroupe plus de 75.000 

fans et chaque parution est largement relayée sur le réseau social. […] 

 

La télévision et le cinéma encouragent vivement ce genre de confessions. Les relations entre 

voisins sont devenues un rendez-vous incontournable des soirées sur TF1 à 20h40 après le 

journal télévisé grâce à la mini-série "Nos Chers Voisins" dont la troisième saison est en cours 

de diffusion. […] 

Au cinéma, le voisin est un personnage récurrent. Bruce Willis s'y est essayé avec plus ou 

moins de bonheur dans "Mon voisin le tueur" en 1999 à côté d'un Matthew Perry au sommet 

de sa gloire. Plus récemment, à l'été 2014, Seth Rogen et Zac Efron ont tenu le haut de 

l´affiche dans "Nos pires voisins" […]. Le premier joue un père de famille qui voit une 

fraternité universitaire s'installer dans la maison d'à-côté.  

Le 20 mai dernier, c'est Jennifer Lopez, mère divorcée qui devait faire face aux ardeurs de son 

voisin aussi sexy qu'inquiétant dans le film "Un voisin trop parfait".  

 

Effrayant ou agaçant, le personnage du méchant voisin est un ressort comique ou dramatique 

presque facile tant il a été vu et revu sur les écrans. Le voisin, c'est l'autre et donc un sujet de 

conversation inépuisable à lancer autour du barbecue ce vendredi 29 mai lors de la fête des 

voisins. Vous serez certains d´éviter les blancs. 

 

Source : http://www.huffingtonpost.fr/2015/05/29/fete-des-voisins-pourquoi-adore-

detester_n_7460228.html  
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