
 

LE BON VOISINAGE 
 
 
 
 
Je voudrais dans ces quelques lignes vous parler de M. et Mme Fondecourt. 

Contrairement à ce que vous avez déjà imaginé, l’histoire ne se situe ni à Roland 

Garros ni à Wimbledon, mais plus simplement dans le sud de notre belle et douce 

France. 

 

Les Fondecourt sont les voisins de mon ami Fabrice qui habite avec sa femme 

Martine une jolie villa dans une résidence qui en compte une douzaine, située non 

loin de la mer, en marge d’une forêt de pins fréquentée par les randonneurs, les 

amoureux et les sangliers. 

 

Nous rencontrons souvent nos amis Fabrice et Martine, tantôt chez nous tantôt chez 

eux. C’est au cours d’une des premières rencontres qui suivirent leur aménagement 

dans cette villa que la conversation vint à porter sur leurs voisins Fondecourt. 

 

Au cours de quelques rencontres suivantes, nous eûmes le loisir d’apercevoir le 

couple en question. Serai-je capable, trouverai-je les mots, pour vous décrire ces 

tristes personnages ? 

 

Elle a la cinquantaine. Elle est grosse. Elle est informe. Tout en elle est informe. 

Même sa démarche est informe. Un visage bouffi. Un front, non, pas un front, une 

vague ligne frontale surmonte un nez porcin qui semble avoir du mal à trouver sa 

place entre deux joues aussi volumineuses que mal colorées et qui appelleraient plus 

les claques que les baisers. Coincés entre un front inexistant et des joues trop 

existantes, deux petits yeux qui pourraient être ceux d’un animal résultant du 

croisement d’une vache et d’un cobra. De la vache ils tiennent leur coté amorphe et 

dénué de toute expression sauf quand les circonstances lui permettent d’exprimer la 

méchanceté et l’agressivité du cobra. Ces yeux, m’explique Fabrice, possèdent une 

autre caractéristique qui, si elle était plus répandue, ferait s’entretuer en 

permanence tout l’humanité : ils sont abominablement curieux de tout ce qui se 

passe chez les autres dans le seul but de le rapporter, de le critiquer, et de semer, sur 

quelque sujet que ce soit, le trouble venin de sa méchanceté et la bave amère de sa 

bêtise.  

 



Martine relaie alors son mari pour présenter en quelques mots les caractéristiques de 

son charmant voisin. M. Fondecourt , nous dit-elle, fait partie de ces individus qui 

s’imaginent  que l’esprit réside dans le sarcasme. Il pourrait passer pour moins 

médiocre que son épouse dans la mesure où il enveloppe dans une sorte d’ironie 

venimeuse, qu’il croit être de l’humour, une quantité de bêtise et de méchanceté au 

moins égale à celle de sa grosse moitié. 

 

Physiquement il est inexistant, donc difficile à décrire. Vous pourriez le regarder 

pendant des heures, vous ne parviendriez pas à en donner quelques traits 

caractéristiques. Et si vous le croisiez le lendemain, il ne vous rappellerait rien. A 

peine vous souviendriez vous qu’il est de petite taille et qu’il a le dos rond. Tellement 

rond qu’il semble relever difficilement la tête et regarder constamment si ses 

chaussures sont bien cirées, ce qui ajoute encore à son air hypocrite.  

 

Nos amis Fabrice et Martine, lorsqu’ils se défoulent en nous racontant les difficultés 

dues à ce voisinage, reconnaissent toutefois deux points positifs. Le premier est que 

ce couple imbuvable n’ayant pas d’amis, ils ne dérangent jamais leurs voisins par des 

réceptions bruyantes ou de grandes rigolades autour d’un barbecue. La seconde est 

que ces gens, n’ayant pas eu la capacité ou le désir de procréer, n’ont aucune 

progéniture, ce qui représente un bonheur et une chance pour le reste de 

l’humanité : tout n’est quand même pas mauvais en ce bas monde. Faute d’avoir à 

s’occuper d’une descendance, ils élèvent trois automobiles, de marque allemande, 

bien entendu. Ils en changent souvent, ce qui serait difficile avec des enfants, mais 

qui leur permet de faire savoir qu’ils ont de « gros moyens ». 

 

Bien que résidant dans un domaine privé et fermé, les Fondecourt se sont cru obligés 

de doter d’un portail électrique l’entrée de leur propriété de quelques centaines de 

mètres carrés seulement. Ce portail de la honte, est aussi inesthétique que ridicule. 

Inesthétique parce qu’il est constitué d’une énorme plaque de tôle peinte en blanc, 

ce qui le distingue, hélas, des accueillants portails ajourés en bois de ses voisins et 

constitue une entorse aux prescriptions du règlement de copropriété. Ridicule car de 

part et d’autre de ce blindage un fragile grillage définit la limite de la propriété. Pour 

compléter le côté inesthétique de leur clôture, les Fondecourt, s’inspirant sans doute 

de quelque émission télévisuelle sur les camps de romanichels, ont eu l’heureuse 

idée d’accrocher sur une partie du grillage, quelques morceaux de cette toile en 

plastique verte que l’on trouve dans les jardineries et qui est destinée à se protéger 

de la vue des passants. Car si Mme Fondecourt, en véritable mère « guette-au-trou », 

passe son temps à surveiller ce qui se passe hors de chez elle, elle prend le plus grand 

soin à dissimuler ce qui lui appartient. 

 

La première fois que Martine rencontra la Fondecourt, elle resta ahurie en entendant 

l’apophtegme de présentation : « mon mari est DRH !» Elle comprit immédiatement 



que la relation de voisinage serait réduite au strict minimum. Elle n’imaginait pas à 

quel point ! 

 

Quelques jours après que nos amis aient emménagé, le sieur Fondecourt fit savoir à 

Fabrice qu’il souhaitait lui parler et le convia à boire un verre.  

- Le ton était celui d’une convocation, m’expliqua ensuite Fabrice, et comme aucune 

allusion à Martine ne fut exprimée, j’en déduisis que j’étais seul « convoqué ». 

Il se rendit donc seul à la convocation, où il eut droit à un verre de pastis, pris debout 

dans le jardin. M. Fondecourt souhaitait lui parler de la prochaine Assemblée 

Générale qui devait se tenir à bref délai. Il lui expliqua que le syndic de la copropriété 

était un incapable, que le porte-parole des copropriétaires en était un autre et qu’il 

convenait de voter contre toutes motions qu’ils présenteraient et bien entendu 

d’approuver celles qu’il présenterait lui-même.  

- Je n’ai évidemment rien promis du tout, me dit Fabrice, car l’agressivité du ton me 

paraissait inexplicable. Aucun sujet précis n’avait été abordé et aucune proposition 

positive n’avait été formulée. Il s’agissait essentiellement d’éliminer des personnes. 

Comme il fallait s’y attendre, toutes les motions proposées par le syndic et quelques 

autres copropriétaires furent acceptées à une majorité écrasante, et M. Fondecourt 

remballa ses critiques dans un flot de remarques venimeuses.  

-Mon cher voisin avait au moins compris une chose, ajouta Fabrice, c’est que je ne 

serais jamais son allié dans la gestion du lotissement. 

L’année suivante survint l’affaire de la protection de la piscine qui ne fit qu’ajouter à 

la discorde. Cette piscine commune était située au milieu de la douzaine de villas 

constituant la copropriété.  

Cette année-là, un député de notre chère (et même très chère !) Assemblée 

Nationale, ému sans doute par la noyade accidentelle d’un enfant dans une piscine, 

crut de son devoir d’intervenir sur le sujet pour éviter ce type d’accident. Il eût ainsi 

la généreuse idée d’imposer, pour toute piscine, la pose d’un système en interdisant 

l’accès à tout enfant de moins de cinq ans. L’étude et la définition de tels systèmes de 

sécurité furent confiées à un organisme de normalisation. Ce dernier ouvrant tout 

grand le parapluie protecteur de responsabilité, pondit des normes, toujours en 

vigueur, allant jusqu’à définir les dimensions des mailles du grillage de clôture et 

oubliant de « normaliser » les haies de buissons épineux tout aussi efficaces et 

beaucoup moins laids. Mieux encore, il fallait parfois abattre les haies existantes et 

les replanter le cas échéant à bonne distance de la clôture au risque qu’il n’y ait pas 

de terrain disponible à ladite distance ou que l’on tombe chez un voisin. Bien entendu 

tous les textes relatifs à cette sécurité concluaient que rien ne remplacerait jamais la 

vigilance des parents, ce qui en quelques mots remettait en cause tous les dispositifs 

aussi normalisés que coûteux. 

 

Monsieur le Député, savez-vous combien de tonnes d’insultes vous aura valu votre 

généreuse idée à la lecture de devis qui paraissaient d’autant plus prohibitifs que la 



vigilance, elle, est gratuite. Sans parler des entreprises peu scrupuleuses qui 

s’engouffraient dans le créneau que vous aviez ouvert, fabricant des matériels 

éphémères plus ou moins fiables dont elles confiaient la mise en œuvre à des 

installateurs plus ou moins compétents et parfois tout aussi éphémères. 

 

Mais restez donc avec nous, Monsieur le Député, nous allons rigoler ensemble des 

aventures de Fondecourt et de l’ami Fabrice. Ce dernier considérait que la vigilance 

et la clôture existante faite de grillage et de haies présentaient un haut degré de 

sécurité. Il suggéra donc de mettre en œuvre le devis le moins couteux consistant à 

ajouter à la protection existante des détecteurs électroniques normalisés et 

homologués, évitant ainsi l’arrachage de la clôture en place. Cette installation 

répondant à la règlementation et coûtant trois fois moins cher que la réfection de la 

clôture fut évidemment choisie par une très forte majorité de copropriétaires. Mais 

les Fondecourt, eux, portaient leur choix sur la confection d’une nouvelle clôture. Un 

autre copropriétaire était également de cet avis, mais il s’inclina démocratiquement 

devant le choix de la majorité. Ce ne fut pas le cas de M. Fondecourt qui s’en prit 

violemment à mon ami Fabrice, le rendant responsable du « mauvais choix » de la 

majorité. Les voies de la démocratie sont impénétrables aux imbéciles. Bien entendu, 

les Fondecourt votèrent contre toutes les propositions de la majorité, laquelle 

repoussa toutes les propositions des Fondecourt.  

Fabrice m’expliqua que les assemblées générales de cette copropriété étaient 

particulièrement cocasses. Au moment du vote de chacune des résolutions, le syndic 

s’adressait aux Fondecourt : « Bien entendu, vous votez contre ? » demandait-il avec 

un sourire entendu qui déclenchait l’hilarité générale.  

 

Fabrice et Martine ont des enfants et des petits-enfants. Les voir jouer dans leur petit 

jardin est une joie que les Fondecourt ne peuvent connaitre, même en contemplant 

leur parc d’automobiles allemandes. Mais gare aux ballons qui, passant au dessus de 

la haie des Fondecourt, en deviendraient les otages, ou plus exactement les 

prisonniers à perpétuité. 

Ainsi, Fabrice me raconta l’histoire du ballon de rugby. Il se trouvait dans un magasin 

de sport avec un de ses petits-fils quand il vit ce dernier se saisir d’un ballon de rugby 

et tourner vers lui un regard plus explicite qu’un bon de commande.  

- Mais je t’en ai acheté un l’été dernier et je ne t’ai jamais vu jouer avec.  Qu’est-il 

devenu ? 

L’enfant expliqua alors que dès le premier jour, le ballon était passé dans le jardin des 

Fondecourt, et qu’il n’avait pas osé aller le chercher ni en parler à ses grands-parents. 

Le ballon n’est jamais revenu. 

Les enfants sont sensibles aux tensions entre les grandes personnes. Mais dans le cas 

qui nous intéresse, ils étaient plus que sensibilisés : ils étaient avertis. Tellement que 

le jour où un ballon a été retourné crevé ils n’en furent pas surpris. 

 



Parmi les incidents qui formaient les enfants à la notion de bon voisinage, Fabrice 

m’en raconta un qui eût pour cadre la fameuse piscine. 

Ce jour là, la Fondecourt étalait ses vagues de graisse sur la plage de la piscine en 

lisant un magazine, quand l’idée lui vint de se rafraichir en s’installant dans la partie 

peu profonde du bassin, laquelle est, on le sait bien, réservée aux jeunes enfants. Elle 

entra dans l’eau, descendit l’escalier maçonné, s’agenouilla sur le fond du bassin, les 

coudes au niveau de la margelle sur laquelle elle déplia son magazine. Elle put alors 

reprendre sa passionnante lecture. C’est ainsi que Fabrice la trouva lorsqu’il arriva 

avec Bastien, un de ses petits-fils. Ce dernier courut immédiatement vers la partie du 

bassin où se trouvait la dondon en lecture et sauta joyeusement dans l’eau. Le gamin 

était très jeune et le volume d’eau déplacé peu important.  Quelques éclaboussures 

atteignirent cependant les pages du magazine, pourtant bien protégées par de 

volumineuses épaules. Il s’ensuivit un discours où la méchanceté le disputait à la 

bêtise. Il y était question des parents qui ne savent pas éduquer leurs enfants, du 

manque de respect des enfants d’aujourd’hui, ces enfants qui non seulement font du 

bruit et courent autour de la piscine mais en plus vous éclaboussent, il y fut même 

question d’interdire l’accès à la piscine aux enfants mal élevés (comprenez : les 

enfants qui ne restent pas assis les bras croisés au bord de l’eau). Fabrice dut avouer 

que les enfants étaient généralement plus indisciplinés que des automobiles, surtout 

allemandes. Que répondre, faut-il seulement répondre, à des discours aussi 

égoïstes ?  Etre bête et méchant n’est pas donné à tout le monde, me dit Fabrice et 

répliquer par de l’humour est vain car incompris dans ce cas précis. Il préféra 

emmener son petit-fils vers un bon goûter. En se dirigeant vers sa villa, il 

s’interrogeait avec inquiétude : ne devrait-il pas retourner à la piscine et demander 

conseil à la Fondecourt sur la composition du goûter de Bastien, amoureusement 

préparé par sa maman, mais qui ne correspondrait peut-être pas aux canons 

diététiques d’une grande spécialiste en éducation des enfants…des autres ?  

- Il y aurait trop d’anecdotes de ce genre à raconter, me dit Fabrice. 

- Encore une ou deux, réclamai-je, tellement je trouvais ces personnages 

extraordinaires dans leur inhumanité. Tu as évoqué un jour un problème au sujet de 

ton bateau. 

- Une stupidité de plus, me dit Fabrice. Au cours d’une visite du syndic les Fondecourt 

exigèrent qu’il décrète l’interdiction de garer mon petit bateau dans mon jardin. « Il 

dépasse de la haie ! C’est inesthétique ! » Comme si les bouts de toile plastique 

accrochés à leur grillage étaient plus esthétiques que le pare-brise de mon bateau 

garé, pendant les mois d’hiver, derrière notre haie de lauriers. Je leur ai alors 

expliqué que je ne pouvais pas enlever mon bateau car j’avais l’intention de louer ma 

villa et d’habiter dans le bateau. Mais ça ne les a pas fait rire. Bien entendu cette 

exigence ne fut pas retenue. 

 

Un autre jour, ce fut Martine qui me raconta l’histoire de la haie. Cette haie 

appartient aux Fondecourt. Plantée sur leur terrain, elle isole les deux jardins. A la 



première période de taille après l’installation de Martine et Fabrice, les Fondecourt 

firent, comme il se doit, tailler le dessus et les deux cotés de la haie. Pour ce faire, 

leur jardinier fut autorisé à pénétrer dans la propriété de nos amis, afin d’accéder au 

coté qui donnait sur leur jardin. Hélas, la dégradation des rapports de voisinage eut 

pour conséquence que les années suivantes seuls le dessus et le coté des Fondecourt 

furent taillés par leur jardinier. Mon ami Fabrice ne voulant pas envenimer les 

relations et se refusant à perdre son temps en discussions stériles se chargea de la 

taille qui ne lui incombait pas. 

 

Lors de notre dernière visite à nos amis, alors que nous prenions l’apéritif sur la 

terrasse, ma femme fit une remarque à propos de leur jardin : 

- Je ne saurais dire ce que c’est, mais il me semble que quelque chose a changé, dit-

elle 

- C’est le pin des Fondecourt, répond Fabrice 

- Quel pin ? 

- Rappelle-toi, il y avait un pin chez les Fondecourt, un pin immense. Ses plus grosses 

branches pénétraient même dans notre jardin. Malheureusement, il se portait très 

mal. Beaucoup de ses longues branches étaient mortes et le pauvre pin, dans son 

agonie, perdait peu à peu pignes et pignons, branchettes et brindilles.  

Fabrice nous expliqua que quelques mois plus tôt un de ces rameaux secs était tombé 

dans leur jardin sur la tête du petit Bastien. Le rameau par lui-même était léger et ne 

provoqua aucune blessure, mais le petit Bastien surpris par le choc s’affala dans un 

rosier, ce qui ne lui inspira pas une joie démesurée. A cette époque, Fabrice avait 

projeté d’écrire aux Fondecourt à propos de quelques rats qui se promenaient 

régulièrement d’un jardin à l’autre et contre lesquels une action commune pouvait 

être envisagée. Il profita de cette occasion pour leur demander d’élaguer leur pin. Sa 

lettre n’eût pas plus d’effet sur les rats que sur le pin. 

- Et il est passé où ce fameux pin, demandai-je, ils l’ont coupé ?   

- Il est définitivement mort, me répondit Fabrice. Il s’est abattu dans notre jardin il y a 

quelques jours. Vers deux heures du matin on a entendu un grand bruit. L’agonie 

était terminée. Le pin à l’horizontale recouvrait plus de la moitié de notre jardin : 

impressionnant ! Certaines branches avaient plus de trente centimètres de diamètre 

et le tronc près d’un mètre. Par bonheur, en pleine nuit, personne ne se trouvait 

dessous. C’eût été autre chose que la brindille sur la tête de Bastien. Il y avait de quoi 

tuer un éléphant ! Mais tu vois, il y a vraiment de la chance pour la canaille, l’arbre 

n’est tombé ni dans leur jardin ni sur leur maison.  

Au matin le Fondecourt est venu nous présenter ses excuses. Pas fier du tout le cher 

voisin. 

Puis ils ont fait venir une équipe de jardiniers qui a travaillé un jour complet dans 

notre jardin pour débiter et évacuer l’arbre. Et crois-tu qu’ils nous ont proposé de 

nous fournir du bois pour notre cheminée ? Rien du tout. Et pour bien s’en assurer, la 

Fondecourt s’est même permis d’entrer dans notre propriété sans autorisation et en 



notre absence…et d’en détaler dès qu’elle nous a vu arriver ! Je crois que si elle avait 

pu récupérer la sciure en raclant notre pelouse, elle l’aurait fait... 

 

Tout de même, leur dis-je dans un soupir d’envie, vous avez de la chance d’avoir des 

voisins qui mettent du piment dans votre quotidien. 
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