
Psychologie du couple au supermarché

Rouen, le 15 avril 2014

Tel  Claude  Levi-Strauss  se  rendant  chez  certaines  peuplades  primitives,  il  est  possible
d'aborder certains lieux publics tel un ethnologue. Outre les bus, le supermarché semble être un
terrain privilégié et fertile en observations, compte tenu de le diversité des profils que l'on peut y
croiser, en particulier ceux des gens en couples (légitimes ou non, qu'importe ici...).

Ce court texte est le fruit de plusieurs années d'observations ô combien acharnées, à tel point
que son auteur a risqué à plusieurs reprises de perdre foi en l’espèce humaine ou encore l'overdose
de Prozac, afin d'oublier certaines scènes traumatiques. L'environnement hostile, la sauvagerie des
autochtones sont des facteurs à prendre en considération lorsque l'on décide de se lancer dans ce
type d'étude,  qui n'est pas sans menacer l'équilibre psychique de celui qui s'emploie à une telle
entreprise. Contre toute attente, le rayon « confiseries » représente la plus grande source de dangers,
pour celui qui ose s'y aventurer, en particulier pour le chercheur  lui même: ce paradis des enfants-
tyrans, ce « Sodome et Gomorrhe » du diabétique cristallise toutes les pulsions refoulées auxquelles
chacun laisse libre court lorsqu'il se trouve en présence du fruit défendu.

Ces  observations  permettent  de  distinguer  3 profils  de  couples,  qui  semblent les  plus
récurrents  au sein des supermarchés et qui se caractérisent par certaines spécificités :

a) Le couple jeune/fusionnel : fraîchement en concubinage, la liste des courses est chantée à
l’unisson. Il ne s'exprime pas de rapport de force relativement au choix de la taille du pot de
Nutella ou le nombre de rouleau de papier WC. Le distance qui sépare le chariot/panier est
identique pour les deux individus. Pas de signe de lassitude apparent. Certains rayons sont
même l'occasion de faire des projets, rayon charcuterie inclu. L'achat des produits intimes et
des  rasoirs  s'effectue  ensemble,  de  manière  éhontée  et  la  pudeur  n'est  qu'un  lointain
souvenir.

b) Le couple semi-blasé : couple ensemble depuis une certaine durée, semble t-il sur le déclin
(accéléré par la présence d'un enfant). La distance séparant nos deux protagonistes du dit
« caddie  de  course »  s'est  accrue  considérablement.  A l’exaltation  des  premiers  jours  à
succédé la rancœur et le dégoût, au buisson ardent du désir et de la passion du début s'est
substitué un plat surgelé réchauffé devant un épisode de Plus Belle la vie. Les achats sont
vécus sur le mode la corvée, le moindre oubli étant une source inépuisable de reproches, qui
matérialise les rancœurs et les frustrations : la dispute a une vocation cathartique et revêt une
dimension thérapeutique, dernier rempart psychique avant un éventuel homicide (en aucun
cas) involontaire.

c) Le couple désagrégé et assumé : impossible ici de donner une mesure exacte de la distance
séparant nos deux individus tout court. Tandis que Madame s'emploie à débattre seule de
certaines questions métaphysiques, à savoir si à la boite de 125 grammes de haricots verts, il
ne faut pas plutôt préférer celle de 400 grammes, notre individu masculin préfère l'isolement
et le confort que lui confère le rayon lambda, pourvu qu'il soit géographiquement éloigné.
La  présence  physique  est  devenue  insupportable  au  point  que  l'un  rêve fréquemment
d'enfoncer la liste de course dans l’œsophage de l'autre.

Au travers de notre analyse il apparaît donc que derrière la neutralité apparente du lieu, le
supermarché est en réalité un territoire où s'exprime la manière d'être des couples et leur modalité
de fonctionnement  .  La présence d'un enfant est un facteur crucial,  celui-ci pouvant affecter de
manière négative les capacités de tolérance des parents, au point que l'on peut légitimement se
demander si l'amour de ces derniers envers leur petite tête blonde, n'est pas plutôt le produit d'



syndrome de Stockholm. 
A l'avenir, ne vous arrêtez pas à la contingence  et à la banalité apparente des produits de
consommation que vous trouvez  habituellement au sein de votre  supermarché habituel  ,
mais songez plutôt au fait qu'ils peuvent constituer un objet  de plaisir  ou déplaisir  pour
certains : au 21ème siècle, l'amour tient à un rouleau de WC ou à une boite de raviolis...


