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ÉPISODE 1 : LA FERMETURE

LA FILLE

« Il est 19 h 30 et votre supermarché ferme ses
portes, nous vous donnons rendez-vous demain
matin à 8 h 30. »
Je me demande qui peut bien avoir envie ou besoin
de faire ET la fermeture d’un supermarché le soir ET
l’ouverture le lendemain matin…
Je me présente à la dernière caisse encore ouverte
et répands mes courses sur le tapis roulant. La caissière est en train de le nettoyer et soupire en me
voyant… Va falloir qu’elle recommence. Tout en
passant mes articles, elle interpelle le vigile :
– Y’a encore du monde ?
– Ce sont les deux derniers, répond-il.
Mon regard est baissé mais j’aperçois derrière moi
quelqu’un (un homme assez jeune il me semble, vu
comme il porte son jean) arriver à la hâte et poser
successivement sur le tapis roulant : un paquet de
coquillettes, un steak haché à 5 % de matière grasse
11

SIX YAOURTS NATURE

en emballage individuel, un flacon de ketchup, une
baguette de pain et six yaourts nature.
Le parfait repas d’un célibataire, pensé-je, souriant intérieurement. Je m’amuse souvent à imaginer la vie des autres à travers leurs achats dans les
supermarchés. Je devine les familles nombreuses,
faciles à repérer avec les caddies pleins à craquer ;
les soirées entre potes, avec les pizzas surgelées et
les packs de bières ; les repas sophistiqués, dont on
tente de découvrir la recette à l’aide des ingrédients
séparés. J’ai toujours aimé ce genre de mathématique-là : que peut bien donc donner le mélange
d’un pavé de viande rouge, d’oignons, de lard, d’un
bouquet garni, de concentré de tomates, de quelques
épices et aromates (les flacons se ressemblent et je
ne parviens pas à déchiffrer les étiquettes), de crème
fraîche, d’une bouteille de vin blanc (avec la viande
rouge !), d’un kilo de pommes de terre, de champignons surgelés, de haricots verts frais ? J’ai même
parfois envie de demander le temps de cuisson à la
personne qui me précède à la caisse. L’intimité se
dévoile sur le tapis roulant : dentifrice pour gencives
sensibles, soda light… Cela donne un côté voyeur à
la limite de l’indécence, je le reconnais… Je me suis
longtemps figurée être la seule à observer ce phénomène, jusqu’à ce que je rencontre, dans un roman,
un héros affecté de la même manie. Naïveté de se
croire unique…
Je range mes achats dans mon sac. Je n’ai pas levé
les yeux vers Monsieur-Six-Yaourts-Nature… Je me
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demande s’il a vérifié qu’il avait encore du sucre en
poudre dans son placard.
Je paie, les yeux toujours baissés. À quoi peut-il
bien ressembler ? Pense-t-il à sa soirée, à son repas
en solitaire, lorsqu’il retire sa carte bancaire de son
portefeuille ?
Je sors. Une bruine légère me surprend. Il ne reste
que six voitures sur le parking. La mienne est la plus
éloignée. En passant devant la première, je tourne
machinalement la tête. Un homme est assis côté
conducteur. Il a l’air complètement absent, comme
perdu dans ses pensées, et l’expression de son visage me donne la chair de poule. Derrière moi, les
grilles du supermarché s’abaissent et les lumières
de l’enseigne s’éteignent les unes après les autres.
J’accélère sous l’effet du froid, de l’humidité et de
l’obscurité. J’entends des pas qui résonnent en écho
des miens et le bruissement du sachet plastique que
le mystérieux inconnu aux yaourts doit tenir à bout
de bras. Je me retourne enfin pour entrapercevoir
une silhouette qui, tout en croquant le quignon de sa
baguette, s’engouffre dans une voiture.
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