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7

Celui qui me précède

Il se peut que cet homme soit devant moi depuis 
longtemps déjà sans que je l’aie remarqué. Il se peut 
que bien des circonstances où il me précède ne donnent 
lieu à aucun inconvénient, et qu’il y soit, à mes yeux du 
moins, invisible. Pourtant, dans les rayons de tel grand 
magasin que je fréquente, je le vois marcher devant moi 
jusqu’au rayon où je me rends ou, plus exactement, me 
devancer dans la direction où il me voit engager mes 
pas. Cela peut se produire dans une allée principale ou 
dans une travée étroite entre deux rayons, à la sortie d’un 
ascenseur ou dans un escalier mécanique. Quoi qu’il en 
soit, je n’ai aucune raison de m’étonner ni, moins encore, 
de me plaindre qu’un client parmi tant d’autres dans 
ce genre de lieu, mais plus pressé que les autres pour 
des raisons qui ne regardent que lui, cherche à se fau-
filer plus vite parmi la foule et, arrivé avant moi, porte 
son choix sur le même pull-over, de la même couleur, 
ou sur la même paire de chaussures, de la même taille, 
que ceux que j’envisage d’acquérir. Pour que j’aie un 
motif de m’étonner d’une quelconque étrangeté, il fau-
drait que ce genre de situation se répète plusieurs fois 
le même jour, dans le même grand magasin ou dans le 
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même supermarché où je fais mes achats : je pourrais 
alors éprouver l’impression amusante, troublante, ou 
bien franchement déplaisante, d’imiter cet homme que 
je ne connais pas, de porter mon choix sur les mêmes 
articles que les siens, de me découvrir avec lui des goûts 
communs, de me glisser dans ses frusques, en somme. 
Une telle inversion des rôles serait totalement indue, 
car on ne peut me considérer l’auteur d’aucun compor-
tement mimétique vis-à-vis de cet inconnu, pour qui 
je n’éprouve pas le moindre intérêt, même si, finissant 
toujours par me retrouver derrière lui, je crée l’appa-
rence de calquer ses choix, comme si j’étais dépourvu 
de tout goût personnel. Car ce n’est pas que je le suive, 
c’est lui qui me dépasse au dernier moment, comme  
s’il avait capté ma pensée grâce à un don de divination. 
À vrai dire, ce ne seraient encore là que lubies et fari-
boles de mon imagination, s’il n’y avait un début de 
vérification, et quelques raisons de m’interroger.

Par exemple, un désagrément plus sérieux se concrétise 
lorsque le pull-over ou la paire de chaussures dont cet 
homme fait l’acquisition sous mon nez, au moment 
même où je vais me décider, est un article dont il ne reste 
plus qu’un seul exemplaire dans ma taille – la nôtre –, 
dans ma couleur favorite – la nôtre –, et qu’à ce compte 
je me vois régulièrement dépossédé du pull-over ou  
de la paire de chaussures qui m’aurait convenu, encore 
disponible quelques instants plus tôt. Je me sens précédé 
par cet homme, qui se projette devant moi comme 
mon ombre, au moment précis où mon trajet prend 
une orientation significative de mes intentions : alors, 
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au besoin, l’homme me pousse de l’épaule pour que je 
lui cède le passage. J’en viens à me demander comment 
basculer l’orientation de la lumière, en quelque sorte, 
pour faire passer cette ombre derrière moi, et qu’elle 
y reste. Sans doute n’ai-je aucune preuve formelle de 
tout cela, mais je ne peux me défaire de l’impression 
qu’il m’est arrivé quelquefois de ne pas trouver le pull-
over ou la paire de chaussures à ma taille, ou dans la 
couleur que j’affectionne, pour la simple raison que  
le pull-over ou la paire de chaussures en question a été 
acheté une minute plus tôt par cet homme, toujours 
le même, qui m’a doublé sur le chemin du rayon des 
pull-overs ou de celui des chaussures. Car il est certain 
que, depuis quelque temps, j’essuie le même genre  
de déconvenues, découvrant l’article dont j’ai envie 
ou besoin, tout à fait conforme à mon attente, sauf 
qu’il n’est plus disponible dans la taille ou la pointure 
qui est la mienne, ou dans la couleur que je préfère, 
un autre client – toujours lui, je suppose – étant passé 
juste avant moi et m’ayant soufflé le dernier exemplaire 
qui m’aurait convenu. Si je cherche encore dans ma 
mémoire le souvenir de mes achats récents, je constate 
en effet que, plusieurs fois, je me suis vu proposer un 
article d’une taille différente de la mienne, parce que 
la marchandise était venue à manquer dans les bonnes 
dimensions quelques instants auparavant, ou encore 
qu’un vendeur ou une vendeuse m’a affirmé sa préfé-
rence – dont je n’ai que faire – pour une autre couleur 
que celle que je porte par prédilection. Il me semble 
que de telles menues contrariétés se sont résolues le 
plus souvent grâce à un peu de patience : il m’a suffi de 
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passer commande de l’article qui m’a échappé de jus-
tesse et, sauf épuisement du stock ou fin de série, de 
retourner le chercher quelques jours plus tard, dans  
la couleur désirée et dans la taille qui me va.

Évidemment, cela n’a pas toujours été possible, car 
les soldes, par exemple, donnent lieu à des situations 
critiques auxquelles j’échappe d’habitude, en matière  
de vêtements, car les tailles que je porte ou que je chausse 
sont les moins recherchées, celles pour lesquelles les 
candidats sont rares, sans grand risque d’empoignade 
pour un même article. À ma surprise, lors d’une de ces 
occasions où la foule se bouscule en désordre et piétine 
fébrilement, il s’est trouvé un homme – toujours lui – 
qui, parmi la confusion générale, a réussi à m’emboîter 
le pas, à me coller aux basques pour rafler à mon nez 
et à ma barbe le chapeau que je convoitais, le seul à 
la mesure de mon tour de tête – le nôtre. Comme les 
périodes de soldes n’ont lieu que deux fois par an, je 
n’ai pu prêter attention à la répétition de ces compor-
tements désagréables d’un suiveur sans personnalité et 
sans scrupule, quand l’égoïsme et l’avidité font oublier 
les bonnes manières dans la folie collective.

J’ai aussi le souvenir que, dans les rayons d’un super-
marché où un même article se présente en grandes 
quantités, la même boîte de harengs, ou le même pot 
de miel d’acacia en provenance des Carpates, ait été 
choisi par un client qui m’avait barré la route en tendant 
le bras vers l’objet de sa convoitise : cela ne m’avait pas 
empêché de mettre dans mon panier de provisions une 
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boîte de harengs ou un pot de miel d’acacia en prove-
nance des Carpates tout à fait identique à celui dont 
cet homme, toujours le même, s’était emparé, après 
s’être jeté le premier sur cette marchandise comme si 
elle était unique. Quand je fais mes courses dans les 
rayons d’alimentation, je ne prête guère attention à 
ce qu’achètent les autres, cela m’importe peu et, s’il 
m’arrive de jeter un coup d’œil au contenu du chariot 
que quelqu’un vide devant moi, sur le tapis à une caisse, 
je suis toujours frappé par un choix d’articles auxquels  
je ne songerais jamais, et je m’étonne : voilà donc ce dont 
se nourrit cette famille, voilà ce qu’ils aiment, voilà les 
gourmandises des enfants, et c’est comme si cet autre 
client du même supermarché appartenait à une tribu 
d’un autre continent. Une fois peut-être, une caissière 
s’installant, il s’est trouvé un homme – toujours lui – 
qui s’est précipité pour me passer devant. Conservant 
mon flegme face à cette grossièreté, j’ai regardé distrai-
tement la composition de son ravitaillement, et j’ai 
souri en repérant trois ou quatre articles semblables  
à ceux que j’avais moi aussi mis dans mon panier. Mais 
je n’ai pas eu la présence d’esprit de vérifier si toutes 
les autres provisions que la caissière enregistrait étaient 
les mêmes que les miennes, avec un montant des achats 
qui aurait été identique au mien au centime près. Je me 
souviens seulement que la barquette de fraises de celui 
qui m’avait pris de vitesse à la caisse était plus belle 
que celle que j’avais trouvée, ayant d’ailleurs hésité à 
prendre des fraises, car aucune des barquettes qui res-
taient en rayon n’était impeccable, chacune contenant 
un ou deux fruits gâtés. Dans le dos de celui qui, une fois 
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de plus, passait devant moi, et dont je n’ai jamais vu le 
visage, je me suis dit : il a eu de la chance de trouver une  
barquette de fraises dont tous les fruits sont magni-
fiques, celle que j’aurais choisie si je l’avais vue en rayon. 
En cherchant encore, sans doute pourrais-je trouver 
le souvenir d’autres situations du même type, qui sont 
d’ailleurs banales dans la compétition entre consom-
mateurs à la recherche du produit idéal, celui que l’on 
acquiert avec la satisfaction d’avoir eu le bon œil et la 
main heureuse, en s’emparant de la meilleure mar-
chandise parmi tout un arrivage. L’expression « faire 
des courses » pourrait d’ailleurs s’interpréter non plus 
en rapport avec l’activité de coursier, mais avec celle du 
coureur à pied en compétition avec une foule d’autres 
concurrents.

Il se peut donc que, depuis plus longtemps que je ne 
l’ai constaté, cet homme soit devant moi, dans ces situa-
tions de la vie quotidienne où l’on s’approvisionne chez 
les commerçants. Parfois il m’arrive de me demander  
si cet homme qui se projette exactement là où mon 
désir me conduit n’est pas une projection de ma propre 
imagination, une sorte de double ou d’ange gardien qui 
me protégerait de moi-même, m’épargnant de céder à 
une envie irréfléchie et effectuant à ma place l’acqui-
sition que j’aurais faite inutilement ou par erreur. Mais 
il y a l’argument contraire à cette hypothèse : ce que 
cet homme me souffle, je suis sûr d’en avoir besoin, 
et d’ailleurs je parviens le plus souvent à en faire fina-
lement l’acquisition. Ce serait comme pour éprouver 
ma détermination, me tester, me donner le temps de 
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réfléchir. Cet homme que je vois me précéder est-il 
l’excuse que je me donne pour ne pas passer à l’acte 
sur-le-champ et pour masquer mon indécision ? J’en 
suis venu à de telles spéculations tant la situation me 
paraît invraisemblable. Je ne peux croire à l’interpré-
tation selon laquelle je serais le suiveur de quelqu’un 
– toujours le même homme, ou plusieurs hommes qui 
m’apparaîtraient de dos –, aimanté par cet autre, ne 
voyant ce que je désire qu’à travers lui, dès que je l’ai 
repéré dans la foule, prêt à me dépasser, et ralentissant 
alors mon pas, pour l’inciter à me doubler (ici même  
je m’interroge sur cette expression : me doubler). Cela 
voudrait dire que, dès que je me sens suivi par quelqu’un 
que je peux prendre en exemple ou comme modèle, 
plutôt que de continuer à lui ouvrir la marche et à lui 
servir de guide, je préfère l’obliger à passer devant moi  
et à devenir celui que je vais suivre, qui va me montrer 
où aller, jusqu’à la marchandise qu’il m’indiquera comme 
celle que je convoite. De telles supputations sont bien 
alambiquées et extravagantes, car le plus probable, le 
plus évident, est que cet homme, au bon moment, se 
propulse devant moi pour s’emparer de ce qui ferait 
mon petit bonheur du jour. Jusqu’où ira-t-il, combien 
de temps encore aurai-je à le supporter ? Ce ne peut être 
une fatalité à laquelle il faut se résigner que d’avoir tou-
jours devant soi quelqu’un qui vous précède, et jusque 
dans des situations où cette préséance abusive serait 
gravement préjudiciable. Si j’extrapole, concevant une 
situation qui n’est pas la mienne, fort heureusement, 
le risque pourrait être fatal si, par exemple, dans une 
pharmacie quelqu’un se précipitait pour s’emparer 
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du dernier remède pouvant guérir celui qui se serait 
laissé dépasser. Parfois je me demande si j’ai quelque 
chose à apprendre de cet homme qui est devant moi 
depuis quelque temps, ne serait-ce qu’en l’observant, en  
le voyant faire, faute de savoir qui il est et de pouvoir 
l’interroger. Qui peut-il bien être d’ailleurs, si proche de 
moi apparemment par ce qu’il consomme, si différent 
par son comportement, si opposé par son caractère ?

Ces quelques remarques et tentatives de rassembler 
mes souvenirs sur un sujet particulier de la vie de tous 
les jours n’ont pour but que d’éclairer si possible la 
mésaventure qui m’est arrivée dimanche dernier, à 
l’occasion de ma distraction favorite : chiner dans les 
brocantes et les marchés aux puces. Un déplacement 
professionnel m’a conduit dans une petite ville de  
province d’un pays voisin, à peine plus qu’un village, 
traversée par une rivière dont les berges accueillent 
une fois par mois un vide-greniers, où les objets mis  
en vente proviennent des bourgades encore plus petites 
et des campagnes alentour. Informé de cela, plutôt que 
de rentrer chez moi une fois accomplies mes obliga-
tions de travail – l’expertise d’un cas particulièrement 
complexe –, j’ai décidé de rester un jour de plus pour 
me promener parmi ce déballage sans prétention, car 
c’est là, et non pas chez les antiquaires huppés, que je 
trouve les objets que j’accumule, la plupart d’entre eux 
sans usage pratique et sans grande valeur, mais repré-
sentatifs d’une époque, d’us et de coutumes particuliers 
à une région ou à un pays, ou d’un moment du goût.
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Je ne mets jamais les pieds dans les foires ou les 
Salons d’antiquités, là où sont proposés à une clientèle 
hautaine, par des vendeurs non moins arrogants, les 
nobles meubles d’époque, les précieux objets d’art,  
les tableaux de petits maîtres pompeusement encadrés, 
dont les marchands ne semblent résignés à se défaire qu’à 
contrecœur et sous réserve que le candidat acquéreur 
fasse la preuve qu’il est digne de la succession et d’en 
devenir le nouveau propriétaire. Ce n’est pas dans 
ces manifestations que l’on voit l’humanité face à ses 
besoins et à ses rêves : il faut des petits prix pour cela, des  
marchandises à quatre sous, déjà usées par les fatigues 
de leur service. Ce que les nantis convoitent est sans 
mystère : toujours le même luxe inutile, les mêmes 
signes d’opulence, les mêmes prétentions de goût et  
de distinction, il n’y a rien à apprendre d’eux. Il est bien 
plus instructif, et aussi plus distrayant, d’observer ce 
qui attire tous les autres, l’immense majorité des gens 
ordinaires : c’est dans les marchés aux puces et les fri-
peries que l’on voit les plus modestes se métamorphoser 
en consommateurs frénétiques, aussi égoïstes que les 
riches, pour ne s’arracher que quelques misères. Je ne 
me classe pas dans la catégorie des plus démunis, je 
ne cherche pas l’objet qui me manque cruellement, je 
satisfais le plaisir primitif d’acquérir, pour compléter 
je ne sais quel petit musée personnel ou quel album 
imaginaire. Je me demande quelle image de moi don-
neraient les objets que je rapporte des brocantes, s’ils 
étaient les seules informations disponibles pour celui 
qui ferait une enquête à mon sujet.
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Jusqu’aux circonstances auxquelles j’arrive, j’ai tou-
jours échappé dans les lieux où je chine pour me distraire 
à celui qui, dans les commerces où je fais mes achats 
courants et nécessaires, me donne l’impression de me 
battre sur le fil, raflant in extremis ce que, prenant mon 
temps, je m’apprête à acquérir. À plus forte raison dans 
cette ville de province d’un pays voisin où nul ne sait 
que je me trouve un dimanche matin, la crainte ne m’a 
effleuré de voir surgir sur mon passage cet homme qui 
semble ne rien convoiter d’autre que ce que je désire 
moi-même et qui attend de pouvoir deviner vers quel 
article je me dirige pour se précipiter avant moi et me 
le voler en somme, même s’il s’empresse d’en régler 
le prix en espèces sonnantes et trébuchantes, comme 
pour éviter tout risque que l’autre acquéreur – toujours 
moi – ne lui soit préféré par le vendeur.

Depuis la retraite de Russie de l’Empereur Napo-
 léon Ier et de sa Grande Armée, en 1812, on ne cesse 
de trouver sur les sites des batailles, dans cette région 
où j’ai à faire – une délicate mission d’expertise –, des 
armes, des insignes militaires, des aigles, des pièces de 
monnaie, des accessoires de cantine, des boutons d’uni-
forme, des boucles de ceinturon, des boulets de canon. 
Les paysans glanent ces reliques dans leurs champs, 
et, une fois par mois, viennent proposer à la vente ces 
menus trésors pour amateurs, parmi d’autres objets  
de diverses provenances et époques, le plus souvent en 
bout de course et en mauvais état : à première vue, rien 
de ce qui m’attire ordinairement, mais mon optimisme 
naturel et mon intuition me donnent ce matin-là la 
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conviction que, parmi le bric-à-brac, présenté à même 
la terre gelée, sur des couvertures ou de simples fichus 
de paysannes, je finirai bien par trouver un objet auquel 
donner une nouvelle famille, sur mes étagères. Il fait 
très froid, et la foule, mains enfoncées dans les poches 
des manteaux, défile à petits pas devant les vendeurs 
comme une colonie de manchots. La conversation de 
deux messieurs d’un certain âge, dans un parfait anglais 
d’Oxford, m’attire au-dessus d’un étalage de modestes 
vestiges napoléoniens, encore souillés de terre : on 
sait que les Britanniques comptent parmi les plus fer-
vents admirateurs de celui qu’ils exilèrent sur l’île de 
Sainte-hélène. Je suis plus curieux des échanges entre 
ces deux collectionneurs dont la présence est impro-
bable que des objets proposés. Mais à leurs pieds, mon 
regard est attiré par un bouton tombé d’un uniforme 
d’offi cier, en cuivre ou en vermeil, où je décèle, joliment 
enlacées, les initiales de mon nom et de mon prénom. 
Je m’accroupis, je continue d’entendre au-dessus de ma 
tête la conversation des deux connaisseurs, et je tends 
le bras. À cet instant, un inconnu s’immisce entre les 
deux Anglais et moi, nous écartant pour passer ; d’un 
geste vif, il fait main basse sur le bouton et, sans dis-
cussion avec le vendeur, il l’échange contre un billet 
de banque avant de disparaître. Le sang me monte à 
la tête à l’idée que l’homme qui me précède est venu 
me devancer jusque-là. Je concentre mon attention sur 
deux autres boutons d’uniforme, en apparence sem-
blables à celui qui vient de m’échapper, mais sans ini-
tiales et donc sans aucun intérêt pour moi, puisque, en 
l’occurrence, ce ne sont pas les boutons des grognards 
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de la Grande Armée qui m’intéressent mais le hasard 
de trouver sur l’un d’eux les initiales de mon nom et de 
mon prénom (ces initiales seraient-elles aussi celles du 
nom et du prénom de l’homme qui me précède depuis 
quelque temps, et je pourrais dire partout ?). Je laisse les 
deux sujets de Sa Gracieuse Majesté à leurs estimations,  
je me glisse à nouveau parmi la foule des manchots et 
je me demande si je viens de rater la seule curiosité que 
j’aurais pu acheter en souvenir de mon passage dans 
cette ville. Mon pressentiment que j’y trouverais quelque 
chose concernait-il ce bouton d’uniforme d’un officier 
de l’Empereur Napoléon Ier, portant mes initiales ? Je 
parviens à me convaincre qu’une seconde chance se 
présentera et que, désormais averti du danger d’être 
coiffé sur le fil, je dois me départir de la traditionnelle 
nonchalance du chineur, malgré la lenteur du dépla-
cement imposée par le piétinement en équilibre sur  
le sol verglacé. Quelques dizaines de mètres plus loin, 
je constate que j’ai dépassé la section où se rassemblent 
les vendeurs de reliques de l’épopée napoléonienne. 
Parmi les clients qui s’attardent au-dessus des objets 
déposés par terre, je suis sûr de ne plus entendre l’anglais 
d’Oxford de quelque lord, descendant d’un compagnon 
de l’amiral Nelson. J’arrive près d’un des étalages les 
plus misérables, où les objets – ustensiles domestiques 
branlants, pièces de vaisselle dépareillées, vieux jouets 
cassés – sont tous incomplets, ébréchés, rouillés. Tout 
est à réparer ou à récupérer pour les pièces. Parmi ce 
lot hétéroclite et déprimant, je perçois une petite tête 
de diable en fer-blanc émaillé, plantée d’une chevelure 
rouge, et j’identifie aussitôt la partie manquante d’un 
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jouet acquis il y a quelque temps, exactement semblable 
à un jouet de mon enfance. C’est un personnage à  
l’expression diabolique, enfourchant un tricycle animé 
d’une mécanique à ressort. Le jouet que j’ai trouvé bien 
après avoir perdu celui de mes jeunes années est iden-
tique à celui-ci, mais il lui manque la tête et, jusqu’à 
cette minute, j’ai été le propriétaire d’un petit cycliste 
décapité, faisant bouger ses jambes, rouler son tricycle, 
orientant le guidon, mais laissant à nu l’axe qui doit 
faire pivoter la tête de droite et de gauche. Dans cet 
instant, je sais que, parmi le fouillis où elle se cache, 
et où nul ne peut l’avoir repérée, cette tête me fait 
signe. Je jette la main sur elle d’un mouvement exagé-
rément vif qui inquiète le vendeur : il me prend pour 
un voleur. Mais, aussi vite que moi, quelqu’un d’autre 
a tendu le bras, comme pour endosser à ma place toute 
la respon  sabilité du geste ambigu, et alors la petite tête 
de métal émaillé, à l’expression diabolique, est serrée 
par dix doigts qui se battent en duel et se la disputent. 
Je sens en moi à la fois une détermination désespérée 
et une force d’enragé : la petite tête à chevelure rouge 
est à moi, je veux la replacer sur les épaules du cycliste 
décapité. Dans la lutte avec celui qui veut me la sous-
traire me vient, comme arme de dissuasion ultime, 
l’idée de le regarder dans les yeux, pour démasquer 
enfin celui qui, depuis trop longtemps, me précède.  
Je lève mon visage vers le sien. À partir de là, je perds le 
souvenir de ce qui s’est passé : dans la bagarre, m’a-t-on  
raconté, je m’écroule à la renverse, alors que mon 
adversaire prend la fuite, se frayant un chemin parmi la 
foule en se cachant la face dans les revers de son grand 
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manteau, de telle sorte que les gens effarés croient voir 
courir un homme sans tête et s’écartent sur son passage. 
Personne ne peut décrire à quoi il ressemble, personne 
n’a vu les traits de sa figure, et moi-même, au moment 
de le dévisager et de perdre connaissance, j’ai entrevu 
– ou j’ai projeté –, à la place de sa tête, celle du diable 
sur son tricycle. Sous le coup de cette soudaine frayeur, 
je me suis évanoui. C’est donc lui : l’homme qui me 
précède a donc cette tête-là. Revenu de mon étourdis-
sement à grandes rasades de vodka administrées par les 
paysans, à nouveau debout sur mes jambes, je constate 
douloureusement que ma main droite est fermée sur 
un objet que je ne peux relâcher. Le vendeur devant 
qui toute la scène s’est déroulée me prend la main, 
il essaie de me la faire ouvrir, de toutes ses forces il 
tire sur mes doigts entre lesquels on voit dépasser des  
poils rouges. J’entends dire qu’il faudra me trancher la 
main pour qu’elle s’ouvre et qu’elle rende son butin. 
Pour éviter cela, de l’autre main, je sors de ma poche 
un billet de banque. Le vendeur n’en croit pas ses 
yeux, puis il se dépêche d’empocher l’argent avant de 
me prendre dans ses bras avec de grandes marques 
d’effu  sion. Pendant une accolade qui n’en finit pas, je 
me sens bien embarrassé, et mon véritable réconfort 
est de penser que, désormais, celui qui me précède a 
perdu la face, comme on dit. Il a perdu la tête, en tout 
cas. Je suis débarrassé de lui. Sa tête, c’est moi qui l’ai. 
Une terrible inquiétude s’empare alors de moi avec le 
besoin de me précipiter devant un miroir.
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