
1 Secretsvoisins15 

Nous avons tous des voisins, mais savons-nous vraiment qui ils sont ? Voici Paul et Sophie, installés dans ce quartier résidentiel 

depuis dix ans. Lui est comptable, elle est assistante de direction. Questions caractères, on peut dire que tout les oppose. Paul 

est cartésien et organisé. Sophie fantasque et impulsive, passionnée de faits divers. La maison d’à côté est occupée par 

Ombline, une veuve de 65 ans, arrivée dans la résidence il y a un an. Au fil des mois, Paul et Sophie ont appris à connaître leur 

voisine. Joyeuse et dynamique, elle fait aujourd’hui partie de la famille. Pourtant Ombline va soudainement quitter le quartier 

sans rien dire à personne. Que cache cette étrange disparition ? 

Ce matin, Paul et Sophie finissent de préparer leurs valises. Ils partent faire une croisière de deux semaines en Norvège. 

Sophie tu..tu peux m’aider à faire le checking des valises là, on va être en retard là. 

Oui, j’arrive....Tu sais qu’ils ont retrouvé le...le fou qui s’est échappé de l’hôpital psychiatrique à côté de chez nous ? 

Ah bon? polaires... 

Le type était planqué dans les rayons d’un supermarché. Mais tu imagines ? Tu es là, tranquille, tu fais tes courses et paf ! tu 

tombes sur le dingue. 

Sophie, tu vas avoir huit heures de vol pour me raconter tout ça en détail mais là il faut vraiment qu’on se dépêche. Ah merde, 

et ben voilà, allez, on n’a plus le temps. C’est parti. Tu peux prendre les clés pendant que je ferme les valises ?  

Oui. C’est bon. 

Merci d’avoir tout préparé. 

Mais quand même ! 

Bonjour, Ombline. 

Bonjour Ombline. Tu fais court, on est en retard, hein ? 

Alors, c’est le grand jour ? 

Oui, enfin ! 

Ah, je vais m’ennuyer sans vous. 

T’as qu’à en profiter pour jeter un coup d’oeil sur la maison en attendant. 

Comptez sur moi ! 

Tu prends soin de toi hein ? T’inquiète pas. Allez, amusez-vous bien. 

Merci. 

C’est la première fois qu’on part si longtemps en vacances et depuis qu’on connaît Ombline. Mais en même temps, je suis un 

peu inquiète. Je sais qu’elle vit seule. Elle n’a pas de mari, pas d’enfants. On est ses seuls amis. Je ne voudrais pas qu’il lui arrive 

quoi que ce soit. En même temps, avec tout ce que je lis...Bon, je sais que le quartier est sûr mais voilà ça m’inquiète un peu. 

Deux semaines plus tard, Sophie et Paul rentrent de voyage. Tout de suite un détail va les alerter. 

Ça c’est bizarre. Tout est fermé chez Ombline. 

Ah oui. 

Mais comment ça se fait ? Il est midi passé. Elle ne dort plus à cette heure-là d’habitude ?. 

Elle a dû prendre quelques jours de vacances, elle aussi hein. 

Attends, je vais voir. 

Et tu veux pas qu’on dépose les valises là je suis claqué ? 

Non, je te rejoins.  

C’est, c’est touchant de voir à quel point Sophie s’est prise de l’affection pour Ombline, elle la considère vraiment comme une 

seconde mère. C’est-à-dire que si elle n’a pas de nouvelles pendant une journée, ça y est, elle s’imagine les pires drames. 
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Oui, qu’est-ce que c’est ? 

Bonjour. Ombline n’est pas là ? 

Non, elle n’est pas là. 

Excusez-moi, je suis.., je suis la voisine. Elle revient quand ? 

Elle est partie. J’ai à faire. Au revoir. 

Non, mais, c’est..c’est une blague ? Il...Il m’a dit qu’Ombline était partie. Mais partie, ça veut dire quoi ? Elle ne nous a jamais 

dit qu’elle comptait vendre sa maison. Mais c’est complètement absurde. C’est qui ce type bizarre là? 

Sophie n’a pas apprécié l’accueil de son nouveau voisin. Qui est cet homme et pourquoi est-il si agressif ? 

Ombline n’est pas là et il y a un type qui est chez elle. Il est franchement pas agréable. Il dit qu’elle est partie, mais ça n’a aucun 

sens. 

C’est quoi cette histoire ? 

Je t’assure. Il vient de me claquer la porte au nez là. Est-ce que tu as écouté les messages du répondeur ? 

Ben, il n’y avait rien. 

Et sur ton portable ? 

Je ne vois même pas pourquoi elle me laisserait un message, tu sais. 

Et le courrier ? Tu as regardé le courrier ? 

Je n’ai pas encore regardé. 

Il y rien. 

Mais tu as essayé de l’appeler ? 

Mais elle n’a pas de portable. J’ai écris le numéro de chez elle. 

Mais essaie le fixe. 

D’accord. Mais qu’est-ce que c’est que cette histoire ? La ligne a été coupée ! Mais Ombline ne serait pas partie sans rien nous 

dire. 

Bon, on ne s’inquiète pas. Je me donne deux secondes. Je vais appeler madame Chapuzet. Elle ne part jamais en vacances. Elle 

est au courant de tout, sur tout le monde. Alors, Chapuzet...Chapuzet....Chapuzet. Oui, bonjour madame Chapuzet, c’est 

monsieur Fauveau à l’appareil. Monsieur Fauveau...Oui. Dites-moi, je voulais savoir...Oui, oui, les vacances se sont bien 

passées, oui. Non, non, je voulais juste savoir, est-ce que vous avez vu madame Charlat ces jours-ci? Ah bon, ouais, 

d’accord...Très bien. Oui, oui. Je vous remercie madame Chapuzet. Bonne journée, au revoir! 

Alors ? 

Alors, elle n’a pas vu Ombline de la semaine. Par contre elle a vu un homme sortir deux, trois fois de la maison. Donc, au début, 

elle s’est dit, tiens ça doit être un plombier puis elle me dit que ce serait sûrement quelqu’un de la famille. 

Mais ce n’est pas normal du tout ça. 

Oui, c’est vrai que ça a l’air un peu bizarre tout ça, mais on ne va pas s’affoler tout de suite. Ombline sait qu’on rentre 

aujourd’hui des vacances. Donc, elle va sûrement nous appeler. 

Oui, mais elle ne serait pas partie sans rien nous dire. Tu ne veux pas qu’on retourne voir le voisin ensemble ? 

Elle ne nous a rien dit. Allons voir le voisin. 

Non. Non. Tu dis qu’il est hyper désagréable, laisse tomber quoi. On va juste réussir à l’énerver un peu plus. Non, aide-moi à 

défaire les valises là. Et puis, hey, ne t’inquiète pas ! Ça va s’arranger. Hein ? 

Valises !  

Ok. Moi, je n’ai qu’une envie. C’est de retourner chez Ombline. Je la connais. Elle aurait fait pareil pour nous si on s’était 

volatilisés du jour au lendemain. 
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Le lendemain, Sophie décide de s’introduire discrètement chez sa voisine. Très vite elle fait une découverte inquiétante. 

Merci. Ça y est. J’y suis allée. Je suis entrée chez Ombline. 

Quoi ? Tu es rentrée chez Ombline ? Non, mais tu es folle ! Et le mec ? 

Non, mais il ne m’a pas vu. J’ai fait gaffe. Je suis passée par le jardin. J’ai fait le tour. 

Mais tu es complètement malade ! Tu sais que c’est carrément interdit ça ! 

Ah ça, je m’en fous complètement. Regarde ce que j’ai trouvé. Le foulard d’Ombline. 

Il était où ? 

Par terre dans le jardin. Je suis sûre que c’est le sien parce que je me rappelle quand elle l’a achetéBon, excuse-moi, mais ça, ça 

ne prouve pas grand-chose. 

Non, je trouve le foulard d’Ombline dans son jardin et ça t’inquiète pas plus que ça ? 

Mais je ne sais pas. Peut-être qu’elle l’a perdu en partant ! 

Mais non, le type l’aurait ramassé depuis. Bon c’est simple. Soit Ombline est repassée hier ou aujourd’hui mais alors pourquoi 

est-ce qu’elle n’est pas venue nous voir ? Ou alors...notre cher voisin a quelque chose de grave à se reprocher. 

Ouais, et comme quoi ? 

Il l’a peut-être fait disparaître ? 

Ah, carrément....Tu sais que c’est du grand n’importe quoi ça ! 

Non, mais Sophie...Il l’a fait disparaître. Sophie ! 

Ça, ça m’ennuie de voir Sophie dans cet état. Je...je vois bien qu’elle est inquiète. Mais bon je ne peux pas la laisser partir dans 

ses délires non plus ! Il faut être logique. Mais bon, demain j’irai quand même faire un tour dans les agences immobilières du 

coin, histoire de voir si, si la maison d’Ombline n’a pas été vendue. 

Aujourd’hui Paul s’est renseigné sur la maison de la voisine. 

Ça va ? 

Ce qu’il a appris ne va pas rassurer sa femme. Tu fais une tête ?! 

Mmm...La maison d’Ombline n’a pas été vendue. L’agent immobilier est formel. 

Quoi ? 

Ouais. Je ne sais pas qui est ce type. En tout cas, ce n’est pas le nouveau propriétaire. 

C’est pas vrai...... 

Ouais, enfin ça ne veut pas dire qu’il a tué Ombline pour lui voler sa maison hein. C’est peut-être juste un parent qu’on ne 

connaît pas. 

OK. Très bien. Alors premièrement, pourquoi es-ce que Ombline est partie sans nous donner des explications et deuxièmement 

pourquoi est-ce qu’elle ne donne pas de signes de vie ? Elle est passée où ? 

Je n’en sais rien, moi. 

Il faut qu’on retourne voir ce mec. Ou alors qu’on appelle la police. 

Voilà ! On va appeler la police. Comme ça ils iront voir ce type et on en saura un peu plus. 

Par contre, je les appelle moi. 

Pourquoi ? 

Parce que...Parce que...regarde. Puisque la dernière fois que tu les as appelés, c’était parce que tu avais pris deux types de la 

mairie pour des cambrioleurs en repérage, alors euh... 

Attends, tu es en train de me dire qu’ils me prennent pour une folle quoi ? 
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Non, je...et puis laisse-moi me concentrer sur ce que je vais leur dire, là. 

Paul va prendre les choses en main. Je le connais. Il va trouver les bons mots pour convaincre la police. On va enfin savoir un 

peu plus. J’espère juste qu’il ne sera pas trop tard. 

Alors ? Qu’est-ce qu’ils t’ont dit ?  

Qu’ils y iront jeter un coup d’oeil.  

On va voir comment le voisin va réagir. 

Ouais, s’il n’a rien à voir là-dedans...Je doute qu’il prenne bien...... 

Oui, je vais une douche moi. Tu m’appelles quand ils arrivent ? 

Après une heure d’attente, la police arrive. 

Sophie est impatiente. Elle doit savoir ce qui est arrivé à son amie Ombline. 

Paul ! Ils arrivent ! On va voir comment tu t’en sors mon gars. 

Regarde ! Avec eux, il est tout souriant. 

Phuit, tu m’étonnes ! 

 Mais ils vont rentrer chez lui quand même non ? 

Je ne sais pas s’ils ont le droit, hein. 

Mais qu’est-ce qu’il leur a dit ? Ils repartent ! 

Qu’est-ce que tu fais là ? Sophie ! Qu’est-ce que tu fais ? Sophie ! Sophie ! 

C’est pas vrai, ça ! Puis, qu’est-ce qu’elle fout ? Qu’est-ce qu’elle fout ? Je rêve ! 

Paul, ce mec se fout de nous. Il leur a dit qu’il était le neveu d’Ombline et qu’il gardait sa maison pendant qu’elle était partie en 

vacances dans le Sud ! 

D’accord, d’accord. Calme-toi ! Est-ce que tu leur as dit qu’on connaissait bien Ombline et qu’elle ne nous avait rien dit ? 

Oui, tu sais ce qu’ils m’ont dit ? 

Mais madame, on ne connaît pas toujours ses voisins aussi bien qu’on croit.. 

Écoute ! Il y a peut-être du vrai là-dedans finalement ! C’est vrai, on ne savait qu’elle avait un neveu. Alors voilà, on l’a, notre 

réponse.  Même si  ça ne te plaît pas.. 

Mais je ne crois pas une seconde aux vacances d’Ombline là .Et ce foulard que j’ai trouvé dans le jardin ? Tu en fais quoi ? 

Mais, mais tu comptes faire quoi ? 

Et ben, là, tout de suite, je ne sais pas. Et pour moi, Ombline est toujours chez elle. J’ai besoin de réfléchir.  

Sophie... 

Bon, Ombline a un neveu. Elle est en vacances dans le Sud. Et nous qui croyions la connaître...Mais c’est quand même très 

vexant qu’elle ne nous ait rien dit. Et puis bon, il y a ce foulard là....Bref, je ne sais plus, moi. Je n’hésite pas pas trop le dire à 

Sophie mais moi aussi je suis inquiet. Pour tirer ça au clair, il faudrait pouvoir fouiller un peu la maison pourvu que ce type soit 

sorti, mais ça c’est interdit par la loi et franchement, ce n’est pas trop genre la maison quoi. 
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Pour Sophie, Ombline ne peut pas avoir quitté le quartier sans prévenir. Un détail va même le faire imaginer le pire pour sa 

voisine. 

Qu’est-ce que c’est que ça? 

Quoi ? Qu’est-ce qui se passe ? 

C’est quoi ces paquets ? 

Ben, il fait un peu le ménage, c’est tout. 

Ah oui, comme par hasard, juste après le passage des flics. 

Je suis sûre qu’il est en train de se débarrasser de quelque chose de gênant. 

oh, tu penses à quoi là ? 

Écoute : s’il a tué Ombline, il est obligé de se débarrasser du corps. 

Sophie, écoute ! le seul crime qu’a commis cet homme c’est d’avoir oublié de nous dire qu’il était le neveu d’Ombline, c’est 

tout ! Qu’on se fasse du soucis, d’accord, mais là... ! 

J’y crois pas une seule seconde à ce que ce type a raconté à la police ;  il faut que je trouve un moyen pour retourner chez lui. Je 

veux être certaine qu’Ombline n’a pas besoin d’aide. 

Sophie a fini par convaincre son mari. Ce matin, le couple décide de passer à l’action. Ils ont trouvéun prétexte pour 

s’introduire chez Ombline. Comment va réagir son soi-disant neveu ? 

Oui ? 

Bonjour. Excusez-nous de vous déranger. 

C’est vous qui avez appelé la police ? 

Oui, oui, mais c’était une erreur. On venait justement pour s’excuser. Vous savez, Ombline était une très bonne amie...enfin 

c’est ce qu’on croyait. Voilà on a eu du mal à se faire à l’idée qu’elle soit partie comme ça, sans nous dire au revoir. Bon, alors... 

Donc, on a cru qu’il lui était arrivé quelque chose. Alors, comment vous êtes de sa famille, vous pourriez peut-être nous 

rassurer ?  

Oui. Elle va bien ! Vous êtes rassurés ? 

Très bien. Une dernière chose, s’il vous plaît : Juste avant de partir en vacances, on lui a confié une plante. On voudrait la 

récupérer. 

Il n’y a pas de plantes ici.  

Mais si si. Je voudrais juste jeter un coup d’oeil, s’il vous plaît. 

Oh oh, ça suffit maintenant ! Cassez-vous là! 

Monsieur, s’il vous plaît !  

J’ai vu quelqu’un à l’intérieur de la maison ! Je t’assure, j’ai vu une silhouette, j’ai vu quelqu’un !J’ai vu quelqu’un passer. 

Viens. Viens. On rentre à la maison. 

J’ai cru voir un fantôme. Je sais pas. C’était...Une silhouette qui bougeait pas. J’ai l’impression que c’était Ombline mais en 

même temps je ne suis pas sûre. 

Mais si c’était elle, pourquoi elle n’a rien dit quand on était de l’autre côté de la porte ? Je commence vraiment à avoir peur. 

Non mais, quel con celui-là ! Je vais finir par croire que Sophie a raison. Ce mec a un comportement agressif. Moi, je n’ai pas 

l’habitude. Ce n’est pas évident. Et puis, si c’était vrai ? Si Sophie avait vraiment vu Ombline ? On ne va pas rester là, sans rien 

faire. 

Je ne supporte pas ce genre de personnes. Mais, pour qui ils se prennent ?Va falloir qu’ils me lâchent, sinon ça va mal tourner. 

S’ils me cherchent, ils vont me trouver. 

T’imagines si c’est elle à l’intérieur ? Qu’est-ce qu’il peut bien lui faire pour qu’elle n’ose pas nous parler ? 
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Bon, écoute : on va reprendre calmement, d’accord ? Si tu ne t’étais pas trompée, tu viens d’apercevoir Ombline chez elle, sauf 

que ce type dit qu’elle est partie. Attends, soit c’est lui qui l’empêche de nous parler. Soit....excuse-moi Sophie mais il fait 

envisager toutes les possibilités....soit c’est elle lui demande de nous mentir.  

Mais pourquoi elle ferait ça ?  

Je n’en sais rien de ça ! J’en sais rien. 

Tout à coup, Paul et Sophie sont interrompus par l’arrivée soudaine de leur voisine. 

J’ai besoin de votre aide ! 

Mais tu étais où ? 

Mais là, je suis désolée de ne vous avoir rien dit mais je ne pouvais pas, j’étais prise de court. 

Et c’est qui ce type qui vit chez toi ? 

Mon neveu. Mais seulement il me fait chanter. 

Tu es en train de nous dire que ton propre neveu te séquestre ? 

C’est ça ! Il me demande de l’argent. Et moi, j’ai vidé tous mes comptes. Je n’ai plus rien et il me demande encore 2000 euros 

de plus ! 

Et pourquoi tu ne l’as pas dénoncé aux flics ? 

Je ne peux pas, c’est mon neveu et puis il m’a dit qu’il allait partir après. 

Ombline, tu ne peux pas accepter le chantage là. Ouvre les yeux ! Tu lui ramène 2000 euros, la prochaine fois c’est  4000. 

Non, non, non ! Il m’a juré qu’il partirait après ! 

Ombline ! Si on te donne la somme, tu promets que la prochaine fois qu’il recommence, tu portes plainte ? 

Non, mais c’est hors de question ! C’est du n’importe quoi là ! On fait quoi là ? On donne 2000 euros, on attend qu’elle le 

donne à son neveu et après ? 

Je comprends. Merci quand même. 

Non mais attends ! 

Sophie ! Sophie ! 

C’est bon, c’est bon. Laisse tomber. Laisse tomber ! 

Mais qu’est-ce que tu es en train de faire là Paul ? Elle va se faire tuer à cause de nous ! 

Oh, ça m’étonnerait. Son neveu, il n’est pas net, çac’est sûr. Mais la moins claire des deux c’est elle.  

Qu’est-ce que tu racontes ? 

Tu ne bouges pas ! Je reviens ! 

Non, mais Ombline refuse d’appeler la police, c’est quand même bizarre, non ? Vous connaissez des gens qui se laissent 

séquestrer sans rien dire ? Moi, non ! Alors, je veux bien qu’elle ait peur de son neveu, mais là je commence à avoir un gros 

doute. 

Paul, est persuadé qu’Ombline ment. Il décide d’aller lui parler. Sur son chemin, il surprend une dispute. 

N’essaie plus de m’avoir avec tes larmes ! Ça ne prend pas avec moi ! C’est fini ça ! C’est fini ! 

S’il te plaît ! Michel ! 

Mais ton petit jeu ne marche plus ! Ferme-la ! Je ne suis pas comme tes abrutis de voisins ! Et puis, si tu ne te démerdes pas 

mieux, c’est moi qui appelle la police ! Tu m’entends ? Je pense qu’ils vont être bien intéressés par tes histoires ! 

Mais je t’en supplie ! Tu sais bien que je ne pourrai pas survivre en prison ! 

Et les gens que tu as ruinés ! Mais tu crois qu’ils vivent comment ? 
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Paul vient de comprendre ! Et si c’était Ombline qui manipulait tout le monde ? 

On s’est bien planté sur Ombline. De ce que j’ai compris, elle aurait volé des gens, son neveu voulait le dénoncer si elle ne lui 

donne pas plus de fric. 

C’est pas vrai ! 

Tu vois, elle nous ment depuis le début et en même temps...si tu l’avais entendue....Elle m’a fait de la peine quoi. 

Il faut qu’on l’aide Paul ! Tiens, elle sort. 

Appelle-la, dis-lui de venir ! 

D’accord. Ombline ! 

Ombline va-t-elle enfin s’expliquer ? 

Bon, Ombline, je t’ai entendue avec ton neveu.. 

Tu veux dire que tu sais ? 

Oui. Écoute ! Nous, on veut bien t’aider. On veut bien t’aider à éviter la prison, mais, mais là il faut arrêter de mentir. 

Je ne l’ai pas vraiment achetée ma maison avec l’argent de l’héritage de mon mari comme je vous l’ai toujours dit.. 

Qu’est-ce qui s’est passé ? 

Mais avant de vivre ici, je vivais dans la région lyonnaise. J’étais veuve, J’avais lié de très bons contacts avec mes voisins de 

l’époque..Comme avec vous d’ailleurs. Seulement, j’avais une toute petite retraite. Mais..un jour ils sont partis en vacances. Il y 

avait beaucoup de cambriolages à l’époque. D’abord, j’ai cassé une vitre et j’ai fait croire à un cambriolage mais...c’était l’idée 

de mon neveu, Michel. 

Oui, notre nouveau voisin. 

Oui. Alors, lui, il a gardé l’argent. Et moi, les objets précieux. Puis, après, je suis venue m’installer ici. Bon, tout allait 

bien....jusqu’à ce qu’il vienne lui et qu’il m’oblige à lui donner tout ce que j’avais, et en plus il...il m’a menacé de me dénoncer à 

la police. 

Mais attends, est-ce qu’il a des preuves pour ça ? 

Oui, il a pris des photos...des objets que j’avais volés chez mes voisins. Et...euh...ce que j’ai fait c’est odieux..Voilà 

J’ai volé des gens qui me faisaient confiance 

Ombline ! Tu dois te dénoncer à la police pour en finir une bonne fois pour toutes ! 

Mais je ne veux pas aller en prison ! Donnez-moi un peu d’argent et je disparais ! 

Ombline si tu ne dis rien à la police, ça va mal finir ! 

N’écoutez pas Ombline ! Croyez-moi ! Je la connais ! Tout ce qu’elle veut c’est vous dépouiller ! 

Mais pauvre con ! Quand j’étais à deux doigts de réussir ! 

Ombline, dis-moi que ce n’est pas vrai ! 

Qu’est-ce qu’elle a, elle ? Tu sais ce que c’est ma vie ? 

C’est une cambrioleuse professionnelle ! Et oui dans la famille c’est une tradition. Moi, je suis le seul qui suis honnête. 

Le seul traître, oui, dis-le. 

Et je l’ai empêchée de vous cambrioler quand vous êtes partis en vacances. Après je l’ai gardée à la maison pour essayer de la 

faire renoncer. Je ne pouvais pas la dénoncer quand même ! 

Eh, eh. Tu m’as menacée ! 

Eh eh, attends, vous aussi, vous participiez aux braquages c’est ça ? 

Non, enfin, oui, quand elle a parlé de votre baraque, j’ai dit que c’est fini, je ne veux pas être mêlé à toutes ces histoires moi et 

puis vous êtes arrivés vous. 
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Et nous, on n’a pas arrêté de vous harceler avec notre gentille petite voisine qui avait disparu ! C’est vraiment dégueulasse ! Tu 

étais mon amie ! 

Alors, là. Je tombe des nues. Ombline voulait nous voler ! Je n’arrive pas à y croire ! On lui avait filé nos clés quand on était 

parti en vacances. Elle est forte, hein ? Elle a bien caché son jeu ! Pendant des mois ! On s’est planté sur toute la ligne. 

J’avais réussi à les amadouer. À les embobiner. Mais seulement lui il a fallu qu’il s’y amène et qu’il foute tout par terre. Hmm, la 

famille hein ? Il ne faut pas compter sur elle. Surtout pas en affaire. Ah quand il y avait son père ! Ah ah, oui, ça c’était un vrai 

cambrioleur ! On en a fait ensemble des baraques ! Ouais mais Michel ! Une vraie mauviette ! 

L’aimable retraitée s’est avérée être une dangereuse manipulatrice qui amadouait ses voisins pour mieux les cambrioler. 

Sophie et Paul ont porté plainte. Ombline sera jugée dans quelques mois. 

Ah non, mais moi, c’est bon, hein. Je..Je ne lis plus les faits divers ! Je suis vaccinée ! J’ai du mal à me remettre. Je me sens 

trahie et je repense à toutes les fois où elle est venue dîner. 

Mis hors de soupçon Michel s’est installé dans la maison de sa tante. Au fil des mois Sophie et Paul ont appris à mieux 

connaître leur nouveau voisin. Les malentendus du passé sont maintenant loin derrière eux : 

Je..je trouve Michel extrêmement sympathique ! Je n’oublierai pas que c’est le neveu d’Ombline. C’est pas facile pour lui. Il 

culpabilise alors qu’il n’a fait que d’aider cette bonne femme. On ne choisit pas sa famille. Mais ses amis peut-être...Non ?.. 

Et vous ? Connaissez-vous vraiment vos voisins ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


