
        De nouveaux voisins 
Point de vue omnicient

             Situation initiale 
Leila,  une  jeune  fille  délicieuse,  était  arrivée  à  sa 
troisième  année  de  médecine,  elle  étudiait  à 
l’université de Paris. Elle était d’origine Allemande. 
Ses parents  habitaient  la  banlieue de Lyon,  ils   lui 
envoyaient de l’argent régulièrement en tout cas assez 
pour  subvenir  à  ses  besoins  elle  en  disposait 
amplement et n'avait pas à se plaindre pour en obtenir. 
De  toute  évidence,  elle  était  issue  de  la  classe 
moyenne. Aujourd’hui, ce n’était pas un jour comme 
les autres, de nouveaux voisins venaient d’aménager. 
Les  jours  passèrent  quand Leila  fut  invitée  par  ses 
nouveaux et  étranges voisins.  Elle  se farda puis  se 
prépara tout en ajustant une dernière touche de rouge 
à lèvres.  Elle voulait faire bonne impression. Elle se 
rappela de sa dernière rencontre avec les voisins du 
haut, elle cassa un verre puis deux elle était vraiment 
maladroite  et  ceci  ne pouvait  être accepté dans ses 
études (retour en arrière). Elle sonna  à la porte, elle 
pressentit qu’il  y aurait déjà de l’animation et ce fut 
le cas  (anticipation). Quand la porte s’ouvrit elle les 
découvrit.  Au  premier  coup  d’œil,  ils  avaient  l’air 

sympathique, des gens normaux comme tous ceux du 
petit immeuble. Le dîner se déroula normalement, les 
fameux voisins du haut   n’avaient pas l’air  content 
d’avoir  la  compagnie de Leila.  Ils  ne l’avaient  pas 
invité depuis, ils ne se faisaient pas la bise et ne se 
saluaient  que  rarement,pourtant  elle  esseyait  d'y 
mettre du tact. Elle apprit qu’ils emménageaient pour 
cause de travail. Elle n’était point passionnée par ces 
informations. Elle  espérait  vraiment  des  voisins 
extraordinaires, des gens qui auraient des métiers très 
rares  avec  un  grand  humour  mais  ceci  était 
impossible.

    
    Elément perturbateur 

Quand, sortant de la salle à manger, elle découvrit le 
petit  dernier  de  la  famille.  Il  avait  l’air  un  peu 
endormi.  Leila  avait  écarquillé  ses  beaux  yeux  en 
amande. Elle commença à s’extasier elle adorait les 
bébés, elle s’exclama :

– Qu’il est mignon quel âge a-t-il?
–  « Juste trois mois !» dit Corine en pouffant.

Elle ne résista plus, elle  prit l'avorton  dans ses bras. 
Celui-ci  fut  prit de  détresse en  voyant  l'inconnu le 
prendre. Thomas, le bébé, était éploré, contraint Leila 
le déposa. On voyait dans ses yeux une lueur de joie, 
pendant le repas elle ne pouvait se défaire de lui. Lui, 



la  regardait  avec  des  yeux  éberlués,  sans piper,  ne 
sachant pas ce qui ce passe.

             Péripéties
C’est  alors  qu'André  et  Corinne,  oui  c’était  leur 
prénom, changèrent de sujet en parlant de Leila. Elle 
était mal à l’aise. André était un prénom que personne 
n’aurait  aimé  porter.  Cela  paraissait  si  vieux,  alors 
qu’il devait entrer dans la trentaine. On remarquait sur 
lui  quelques  cheveux  blancs.  Leila  raconta  alors 
qu’elle  était  en  troisième  année  de  médecine  que 
c’était  vraiment  dur,  qu’elle  travaillait  tard  le  soir, 
mais qu’elle trouvait le temps de sortir parfois. 
Elle n’avait  pas le temps d’avoir  quelqu’un dans sa 
vie,  il  y  avait  beaucoup  de  jeunes  hommes  qui 
tournaient autour d’elle. Le dîner fut fini et elle rentra 
chez elle.  Avant  de s’endormir,  elle  repensa encore 
une fois à ce petit être.  faisait depuis un bon mois 
qu’elle avait sympathisé avec les voisins (ellipse). Elle 
était enfin en vacances. Elle les avait bien mérité. Le 
lendemain,  elle  reçut  un  message  de  Corinne  la 
prévenant qu’elle allait déposer le petit chez elle !!!
André avait un entretien d’embauche et Corinne était 
secrétaire.  Elle  avait  donc  proposé  de  garder  leur 
bébé.  Elle  enfourcha  sa  brosse  a  dents  et  frotta 
énergiquement de haut bas et  de gauche a droite. Elle 

se rendit compte quelle était en pyjama. La sonnerie 
retentit, elle remit sa frange en place tout 
en ouvrant sa porte. Corinne lui donna le petit dans le 
bras,  il  avait  l’air  mécontent  de  ce  changement 
d’endroit si rapide. 
Corinne lui dit:
-« Tu es sure que cela ne te dérange pas ? »
-« Non »lui répondit- t-elle. 
- « Merci  Leila »  dit  Corinne.  Puis  elle  lui  dit  des 
consignes pour que son bébé soit dans les meilleurs 
conditions possibles et devint intarissable à son sujet.
Corinne partit  sans se rendre compte quelle  n’avait 
pas  embrassé  le  petit  monstre.  Leila  attendit  à  la 
fenêtre laissant le bébé par terre qui se sentait perdu. 
Quand la 207 fut partie, elle alluma la télé (pause). Le 
petit  s’aventura  dans  la  seconde  pièce  qui  était 
destinée à dormir. Elle le ramassa puis l’installa sur un 
coussin  près  d’elle  il  s’assoupit  légèrement.  Elle 
révisa un peu mais fut tout de suite déconcertée par 
ces couinements  insupportables. Elle avait accepté le 
challenge de le calmer, elle l’amena sur son lit en lui 
glissant  des  mots  réconfortants.  Les  heures 
s’écoulèrent et Corinne passa reprendre le bébé. Leila 
avait  été  déçu,  le  bébé  n'était pas très  joueur.  Il 
disposait pourtant de tous ses jouets qui faisaient sans 
cesse du bruit. Il  les jetaient tout le temps et  parfois il 



les mangeait.  Elle s’assit  sur son fauteuil,  elle avait 
oublié  les  pâtes  sur  le  feu.  Elle  éteignit  le  feu  sur 
lequel, elle avait laissé la casserole bouillonnante. Ses 
pâtes n’avaient rien de succulent mais la sauce qu'elle 
avait prévu de faire en  30 minutes fit son effet. Une 
légère  fumée  de  pâtes  monta,  l’odeur  traversa  la 
cuisine. Après son dîner, elle alla se coucher. Au petit 
matin elle prit la décision de prendre l’air. Alors elle 
demanda  si  elle  pouvait  le  promener,Corinne  lui 
répondit : 
« Oui mais juste pendant les courses »
« A plus, j’y vais ajouta t-elle ». 
Elle amena alors le petit dans le parc ou il commença 
à regarder les enfants couraient de partout avec leurs 
doudounes. Il  avait envie de les rejoindre mais sans 
doute avait-il peur.  Leila rentra chez elle, et avant de 
se laver les mains et de passer à table elle se dirigea 
vers le placard.

Elément de Résolution et Situation Finale
Elle prit la boite à croquettes pour chien, en vida dans 
une gamelle et appela Thomas qui se précipita pour 
engloutir son repas.



         De nouveux voisins

Leila jeune étudiante mène une vie paisible 
dans son 
petit apartement du 12 eme arrondissement 
deParis.Quand de nouveaux voisins 
arriverent.Elle        va découvrirent cet un 
petit etre qui va boulerser sa vie.

Livre de l'année : prix médicis
Amélie Nothomb :Que d'amusement en 
lisant cette nouvelle riche !
J.K Rowling:Une puissance comique ce 
dégage de ce livre.
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