
MOISSON LOCALE

Catherine salua le déménageur dans un sourire. Les portes coulissantes de l’ascenseur

se refermèrent sur le grand gaillard dans un chuintement doux. Elle se retourna et parcourut

du regard l’ensemble de cartons, meubles, appareils électroménagers et bibelots emmaillotés

qui jonchaient le sol de son nouvel appartement. Les grandes baies vitrées qui s’ouvraient sur

la  Place  d’Italie  laissaient  entrer  les  rayons  rasants  du  soleil  de  cette  belle  matinée  de

printemps. Nous étions le 16 mars 2020, et son entrée dans les lieux coïncidait avec le début

d’une période de confinement qui allait lui laisser tout le loisir de s’approprier leurs moindres

recoins.

Catherine avait eu la chance de pouvoir acquérir ce grand appartement traversant qui

dominait  le  10,  boulevard  Auguste-Blanqui  grâce  à  un  héritage  soudain  et  dépourvu

d’émotion : elle ne connaissait qu’à peine cette vieille tante acariâtre. 

S’étirant sur toute la surface du 8e étage de l’immeuble, l’appartement avait le double

avantage d’une orientation Sud-Sud-Est d’un côté et d’une vue panoramique sur la capitale et

ses monuments les plus prestigieux de l’autre. Cerise sur le gâteau : son appartement relevait

du rapprochement  des deux lots  de l’étage,  initialement  distincts,  ce qui avait  permis aux

précédents occupants de privatiser le palier. Grâce à un code chiffré à saisir dans l’ascenseur

commun et connu d’elle seule, Catherine était aussi la seule à pouvoir accéder à son étage. 

Un luxe pour qui cherche à éviter la proximité de ses semblables. En visitant les lieux,

elle avait tout de suite été séduite par ce privilège technique. Sa tendance à la solitude et son

aversion pour les relations de voisinage s’en trouveraient soulagées. 

Catherine  avait  entrepris  de  défaire  les  premiers  cartons  quand  une  faim  subite

l’assaillit. Une bonne occasion de repérer les produits incontournables du marché, se dit-elle.

La  jeune  femme  jeta  un  œil  par  la  baie  vitrée  d’où  s’échappaient  les  harangues  des

maraîchers : les étals s’alignaient sur le trottoir opposé du boulevard sur plusieurs centaines

de mètres. Les commerçants commençaient à peine à remballer, invitant les derniers clients à

repartir pour une somme modique avec les invendus.

Catherine  enfila  ses  chaussures,  attrapa  son manteau  et  son  sac  à  main  et  appela

l’ascenseur en savourant son privilège pour la première fois.
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En flânant au milieu des étals, elle repéra les produits qui ne manqueraient pas de faire

leur office dans sa cuisine : fruits, légumes, huîtres, fromages frais, fruits confits, olives et

condiments,  spécialités  portugaises…  La  présence  de  fleuristes  bien  achalandés  lui

arrachèrent  un  sourire :  les  balconnières  de  la  façade  Sud  pourraient  bientôt  accueillir

quelques plantations.

Catherine remonta avec son butin du jour après un repérage précis du marché et de son

quartier immédiat : le Café de France proposait une carte variée de boissons et de plats, les

ruelles de la Butte aux Cailles se trouvaient à un jet de pierre et le square René Le Gall, dont

elle n’avait pas soupçonné l’existence, offrait un discret havre de paix au milieu de l’agitation

environnante.

Repoussant d’un geste vif  les cartons entassés sur la table de la cuisine,  Catherine

déposa  ses  trouvailles  et  s’enquit  d’une  assiette  et  de  couverts.  La  recherche  fut  certes

laborieuse mais lui permit de savourer son déjeuner sur le pouce en contemplant le ciel de

Paris qui s’étalait au-dessus des toits : de la Tour Eiffel sur la gauche jusqu’au Cimetière du

Père Lachaise sur la droite… En face, la circulation des avions laissait deviner leur approche

avant  leur  atterrissage  à  Roissy.  Catherine  soupira :  après  des  années  de  déplacements

professionnels aux quatre coins du monde pour tenter d’y dénicher de nouvelles splendeurs

archéologiques, elle se sentait enfin arrivée et bien décidée à y rester. Chez elle.

Quelques  jours  à  peine  après  ses  premiers  repérages,  comme  tous  les  marchés

parisiens, celui qui lui faisait face tomba sous le coup de l’interdiction préfectorale. Catherine

eut un moment de panique. Elle qui, du haut de ses 38 ans, avait toujours eu à cœur de faire

vivre le commerce de proximité (habiter en face d’un centre commercial, quelle ironie !), il

était absolument hors de question de se retrouver avec les légumes calibrés et bien brillants

des  grandes  surfaces  quand  de  petits  exploitants  régionaux  peinaient  à  écouler  leur

marchandise, récoltée à maturité.

Après quelques recherches, elle dut se rendre à l’évidence : les rares commerçants du

marché avec lesquels elle avait sympathisé ne proposaient pas de livraisons à domicile pour le

moment et elle ne connaissait pas assez bien ses voisins pour leur demander conseil. De toute

façon, hormis une ou deux présences qu’elle avait  pu deviner dans l’immeuble,  la plupart

d’entre eux avait déserté leur appartement au moment de sa propre installation. 

Elle décida alors de se plonger dans les méandres de la toile pour dénicher un circuit

court  de  vente  de  produits  frais  avec  les  contraintes  liées  à  la  nouvelle  situation  :  une

distribution  de  paniers  pas  trop  loin  de  chez  elle  et  dans  des  conditions  de  sécurité
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sanitaire adéquates, une offre satisfaisante, et un coût abordable. Au bout de quelques heures

de recherche, elle trouva ce qu’elle cherchait : un réseau de communautés d’achat direct aux

producteurs locaux qui livrait à proximité et où elle put reconnaître le nom d’un maraîcher où

elle s’était approvisionnée au marché Blanqui. Ni une, ni deux, Catherine remplit son panier,

dégaina sa carte de paiement et attendit la distribution du samedi suivant avec l’impatience et

la satisfaction de celle qui a su se jouer des contraintes du confinement.

Le samedi arriva enfin. Munie d’un foulard qui lui couvrait la moitié du visage façon

cowboy, de son Caddie et de son attestation dûment remplie, Catherine se retrouva comme à

l’accoutumée  seule  dans  l’ascenseur.  Elle  dévala  dans  le  silence  les  huit  étages  qui  la

séparaient  de la  terre  ferme,  en se demandant  avec une  certaine  inquiétude  si  le  créneau

horaire de distribution serait respecté. Il serait fâcheux que son ravitaillement soit considéré

comme un prétexte à la promenade… 

Elle allongea le pas et arriva à temps sur une petite place parsemée de sacs en papier

débordant de poireaux frais, salades humides, betteraves sucrées et autres herbes aromatiques.

Derrière cet étalage, un camion au hayon baissé où une dizaine de bénévoles s’agglutinaient et

s’éparpillaient  pour  préparer  et  trier  les  commandes.  Une  scène  irréelle  dans  la  capitale.

Catherine patienta derrière une dizaine de personnes masquées en respectant les distances de

sécurité et se remémora rapidement son numéro de commande afin de faciliter le travail des

bénévoles et réduire le temps d’attente.

Une large table à tréteaux permettait la distribution de manière sécurisée. Catherine

s’avança en donnant  son numéro à  un homme masqué lui  aussi,  qui  parcourut  à  grandes

enjambées  les  sacs  éparpillés  pour  retrouver  celui  qui  lui  était  attribué.  Après  quelques

vérifications, il se pencha sur le numéro 18, s’en saisit et le posa délicatement sur la table en

demandant à Catherine de bien vérifier sa commande une fois chez elle. Au moindre produit

manquant, il faudrait le signaler. Catherine le remercia, glissa son sac dans son Caddie non

sans quelques difficultés (ce foulard était décidément trop grand et lui bloquait la moitié de

son champ de vision) et s’apprêtait à tourner les talons après un remerciement et un dernier

regard. 

Ce fut comme un déchirement qui la traversa de haut en bas. Elle ne put effectuer un

seul geste. Le temps s’arrêta, elle n’entendit plus rien, ne sentit plus rien. Son être sembla

entièrement plongé dans les eaux claires de ces deux iris percés d’un point noir qui la fixaient.

Il  n’y  avait  plus  que  ce  point  de  contact  qui  comptait :  oubliées  les  pièces  de  tissu  qui
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occupaient les deux tiers du visage, oublié le chant matinal des pies qui s’affairaient, oubliés

les clients qui s’impatientaient. Elle était transie, aimantée par ce regard.

« A bientôt ! », sourirent les deux yeux délavés.

Catherine marmonna un salut inaudible, manqua de trébucher en se retournant vers

son Caddie, saisit la poignée de ses mains moites et repartit comme un automate au son des

battements  de  son  cœur.  Le  chemin  du  retour  et  le  rangement  des  produits  fraichement

récoltés se déroulèrent comme dans un rêve d’une blancheur immaculée.

Dès le lendemain, elle passa une nouvelle commande pour le samedi suivant. Certes

elle avait besoin de remplir à nouveau son frigo, mais elle ne pouvait nier l’attraction entre

son regard et celui qu’elle avait capté derrière la table à tréteaux. Ces deux yeux l’obsédaient.

Elle cherchait à y décrypter une signification dont elle avait l’intuition mais qu’elle avait du

mal à mettre en mots. Une chose était sûre, elle n’avait pas imaginé cette insistance dans le

regard, ces secondes un peu trop longues qui avaient lié leurs âmes comme un fil tendu entre

deux miroirs.

La semaine passa d’autant plus lentement que les activités étaient toujours limitées :

peu de travail à distance compte tenu de sa spécialité de terrain, peu d’interactions en raison

de la particularité de son domicile, des sorties restreintes aussi bien en termes de durée que de

périmètre. Une routine commençait à s’installer certes, mais qui ne suffisait pas à accélérer

une  temporalité  au  ralenti  pour  toute  la  population.  Heureusement,  Catherine  avait  une

montagne de cartons à déballer et tout le loisir de trouver une place adéquate pour chaque

meuble,  bibelot,  tableau.  Les  journées  printanières  baignaient  l’appartement  d’un  soleil

éclatant qui lui faisait d’autant plus apprécier les grandes baies vitrées qui coulissaient sur une

Place d’Italie inhabituellement désertée. 

Après l’aménagement des placards de la cuisine, les premiers jours furent dédiés à

l’emplacement des plus gros meubles : bibliothèque, piano, canapé, fauteuils, table trouvèrent

leur  place  définitive  assez  rapidement.  Le  rangement  des  livres  fut  plus  complexe.  Elle

cherchait la meilleure organisation possible sans négliger l’harmonie visuelle de l’ensemble.

Se sachant pratiquement seule dans l’immeuble, elle s’autorisa un fond sonore motivant et

peu propice à  la rêverie.  Le soir,  c’est  avec la  satisfaction du travail  accompli  qu’elle  se

permettait un bon verre de vin en contemplant les tours orphelines de Notre-Dame. Elle se

plaisait alors à se remémorer cette rencontre masquée dont elle questionnait la signification et

l’issue.
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Le samedi  suivant,  elle  prit  soin de bien choisir  les  vêtements  qui  allaient  donner

d’elle l’image favorable qu’elle voulait imprimer dans le regard obsédant dont elle espérait la

présence. A défaut de pouvoir découvrir entièrement son visage, elle se parfuma, comme une

autre manière de disséminer des indices non plus visuels mais olfactifs. Ses cheveux châtains,

souples  et  brillants,  reposaient  à  peine  sur  ses  épaules  rondes.  Leur  mouvement  naturel

encadrait  son visage fin tout  en accentuant  la  profondeur de ses yeux verts,  incendiés  de

flammèches dorées. 

Sur le chemin, la jeune femme oscilla entre précipitation et raison. Elle avait appris par

cœur son numéro de commande,  21,  et  son créneau de distribution,  mais  ne cessait  d’en

vérifier l’exactitude sur son portable. 

A l’heure dite, elle stoppa net derrière une file bien plus importante que la semaine

précédente.  C’est  que  la  population  avait  besoin  de  donner  un sens  à  cette  épidémie,  de

retrouver  des  valeurs  fondamentales :  bien  manger,  acheter  local,  communiquer  avec  les

producteurs  ne  serait-ce  que  par  le  truchement  des  produits,  échanger  des  recettes…

Redevenir cet être social que la crise avait endormi.

Les mains moites, réajustant sans cesse le masque en tissu qu’elle avait eu tout le loisir

de peaufiner pendant la semaine, elle attendit sagement son tour en avançant sporadiquement,

à pas cadencés.  Elle  n’osait  pas tourner les yeux vers la table de distribution ni tenter de

reconnaître au milieu de la dizaine de bénévoles qui s’activaient parmi les sacs celui qu’elle

était venue retrouver. Peur d’être déçue, à la fois par son attente et par son imagination. 

Le tour de Catherine arriva. La jeune femme qui s’occupa de sa commande était vive

et  trouva  rapidement  le  sac  numéro  21.  L’opération  dura  moins  d’une  minute,  pendant

laquelle Catherine essaya de capter le regard du jeune homme auquel elle avait tant songé

pendant la semaine. Il était occupé avec un monsieur d’un certain âge, et s’affairait, un papier

à la main, légèrement en retrait. Un problème de commande semblait exiger de lui toute son

attention.  Hésitant  entre  l’envie  de  chercher  un  prétexte  pour  s’attarder  et  la  crainte  du

ridicule, Catherine piétinait, ne cessant de remercier pour son panier garni. Au moment où elle

renonçait  à  établir  le  moindre  contact  visuel  avec  l’objet  de  son attention,  ce  dernier  se

retourna, sembla la reconnaître et la gratifia d’un « Bonjour ! » rieur. Catherine se liquéfia,

joua la surprise, salua de sa main gantée et osa un « A la semaine prochaine ! » qui la couvrit

de honte pendant tout le trajet retour. 

Le lendemain, ni une ni deux, elle tapota sur son clavier et retourna faire son marché

virtuel, le sourire de la veille toujours incrusté sur son visage.
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La  semaine  se  déroula  comme  la  précédente,  si  ce  n’est  une  nouvelle  habitude

quotidienne :  l’exercice  physique  qui  lui  avait  fait  tant  défaut  les semaines  précédentes  –

aménagement  de  l’appartement  excepté.  La  moindre  course  était  prétexte  à  une  grande

marche  dynamique  dans  le  périmètre  autorisé  et  sans  jamais  dépasser  une  heure.  Elle

découvrit une offre de cours virtuels qu’elle n’avait pas imaginée et trouva dans le rythme

quotidien  de  yoga,  stretching,  boxe,  Pilates,  et  renforcement  musculaire  une  certaine

satisfaction, tant physique que morale.

Le samedi suivant, elle se réveilla à l’aube, profita des quelques heures qu’elle avait

devant elle pour gommer, épiler, hydrater et parfumer son corps légèrement courbaturé avant

d’enfiler  des  vêtements  légers.  Le  printemps  arrivait  enfin,  les  arbres  en  pleine  floraison

éclataient de mille pastels, l’air se couvrait de joyeux pépiements. Les rares voitures qu’elle

croisa ajoutèrent à peine un peu d’agitation à la ville silencieuse.

Ce samedi marqua le début d’une nouvelle routine. Le jeune homme au regard délavé

officiait derrière la table à tréteaux quand elle se glissa au bout de la file habituelle de clients

de plus en plus nombreux. D’un mouvement de tête, il la salua immédiatement de ses yeux

rieurs. L’attendait-il ? Catherine préféra ignorer cette possibilité, préférant se concentrer sur

leurs échanges à venir : bonjour, numéro de commande, merci, à la semaine prochaine. Sans

bafouiller. 

Fière d’avoir réussi à avoir une conversation normale dans le cadre d’un échange de

produits alimentaires, elle réitéra cet exploit les samedis suivants, de plus en plus à l’aise dans

ses gestes et dans sa voix, heureuse d’être systématiquement servie par celui dont elle avait

attrapé  le  prénom au  vol :  Olivier.  Bien  sûr,  autant  que  la  situation,  les  masques  et  les

distances physiques ne permettaient pas d’échanges plus élaborés. Mais chaque samedi elle

pouvait compter sur un éventail de signes qui occuperaient sa semaine en attendant le samedi

suivant : sourires, petites attentions pour aider Catherine à ranger son sac dans son Caddie,

don d’herbes aromatiques… Autant d’indices qui laissaient croire à un éventuel intérêt mutuel

et qui permettaient à la jeune femme de meubler le temps suspendu. 

Car  au  bout  de  quelques  semaines,  malgré  une  routine  bien  calibrée,  Catherine

commençait à ressentir le manque de vie sociale. Les apéritifs virtuels avaient fait leur temps,

son appartement, prêt pour recevoir du monde, lui semblait bien vide. Même ses voisins ne

semblaient pas beaucoup sortir de chez eux. Quant à les rencontrer dans la rue pour discuter le

bout de gras, impossible : la particularité de l’accès privatisé à son appartement empêchait

Catherine de reconnaître d’éventuels voisins sur les trottoirs environnants. La vie confinée en
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solitaire se poursuivait donc avec pour seule lueur la distribution du panier le samedi matin et

l’échange sommaire avec le bel Olivier aux yeux rieurs. Sa bouffée d’oxygène.

Ce samedi-là,  une effervescence inhabituelle  régnait  sur la file d’attente.  Etouffées

derrière  les  masques,  les  voix  faisaient  surgir  des  mots  que  Catherine  peina  à  associer :

marché, déconfinement, fin de la distribution… Bien sûr, elle avait compris que la période de

confinement strict s’achèverait quelques jours plus tard, mais elle fut prise au dépourvu quand

elle  comprit  que  ce  retour  à  une  normalité  mesurée  sonnait  également  la  fin  du  marché

éphémère. C’était évidemment une bonne nouvelle pour la reprise des marchés parisiens, qui

pourraient probablement se tenir à nouveau un peu partout dans la capitale... Mais qu’allait

devenir cette période de rencontres hebdomadaires ? Allait-elle la reléguer dans le fond de sa

mémoire au même titre que les séances de sport virtuels ou les promenades circulaires dans le

périmètre  autorisé ?  Ne  resterait-il  rien  de  ces  échanges  de  regards  avec  Olivier,  de  ces

amabilités de plus en plus complices au fur et à mesure des semaines, de cet élan qu’elle avait

senti de part et d’autre de la table à tréteaux ?

C’est  un  peu  abattue  qu’elle  s’avança  vers  Olivier.  Il  était  en  train  d’expliquer

joyeusement à la cliente qui précédait Catherine que cette période marquait pour lui la fin de

ce bénévolat et qu’il allait pouvoir reprendre son activité habituelle, mise en suspens pendant

le confinement. Il lui souhaita bonne continuation et tourna son regard vers Catherine : « A

nous ! »

Un peu tremblante, désirant prolonger au maximum ce dernier échange avec celui qui

lui  avait  permis  d’embellir  son quotidien  solitaire  et  regrettant  déjà  de n’avoir  jamais  pu

découvrir son visage dans son entièreté, elle s’avança lentement en donnant son numéro de

commande : « Bonjour. Numéro… numéro 10, s’il vous plaît. Comme là où j’habite. » Un

sourire masqué,  demi-tour,  Olivier  s’affaira quelques secondes avant d’attraper  d’un geste

souple le sac en papier par les anses. Au moment où il le déposa sur la table, il  pointa le

numéro entouré : « 10 ? Moi aussi. » La brume qui recouvrait l’esprit de Catherine se dégagea

doucement. Elle leva lentement les yeux vers Olivier en balbutiant un « Ah ? », à quoi celui-ci

répondit : « Oui, moi aussi je suis au 10. 10, boulevard Auguste-Blanqui. »

Marie BAZET
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