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How does one see the world and people when one works as a supermarket cashier? What does a 

cashier learn about us in relation to what we have bought, what we say, the questions we asks? 

To pay at the cashier is in fact a very specific event. We believe, wrongly, that the experience is a 

neutral one and we do not pay attention. The person sitting behind the cashier desk is, for us, a blind 

presence, almost a machine. We therefore show ourselves the way we are. Yet when the cashier 

woman is called Anna Sam, holds a literature degree and likes to watch and analyze the world around 

her, then we have someone who records our small lies and cowardice as well as our strange habits. 

The result is a book that resembles no other book. 

 

Anna Sam holds a DEA (higher diploma) in Modern French Language and Literature. She worked on 

the tills of a major outlet for several years. She wrote a very popular blog of her experience which went 

on to become a successful book, Checkout: A Life on the Tills (Stock, 2008), which sold more than 

90,000 copies in France. She is also the author of Conseils d’amie à la clientele (Stock, 2009). She has 

now gone over to the other side and works in training in mass marketing. 
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Que voit-on du monde et des gens quand on les voit du point de vue d’une caissière de grande surface ? 

Que sait-elle de nous en voyant ce que nous achetons, ce que nous disons, les questions que nous 

posons ? 

Le passage en caisse est en réalité un moment très particulier. À tort, nous pensons que tout est neutre 

dans cette opération et nous ne nous surveillons pas. La caissière est pour nous un regard aveugle, à 

la limite elle est elle-même une machine. Nous nous montrons donc comme nous sommes. Et lorsque 

la caissière s’appelle Anna Sam, qu’elle est titulaire d’une licence de lettres et qu’elle n’a pas les yeux 

dans la poche de sa blouse, elle saisit sur le vif nos petits mensonges, nos petites lâchetés, nos 

habitudes plus ou moins bizarres, et elle en fait un livre qui ne ressemble à aucun autre. 

 

 

Anna Sam est titulaire d’un DEA de Lettres modernes. Elle a travaillé plusieurs années comme caissière 

dans la grande distribution. Elle a tenu un blog très consulté racontant cette expérience, qui est par la 

suite devenu un ouvrage à succès, Les tribulations d’une caissière (Stock, 2008), vendus à plus de 90 

000 exemplaires. Elle est également l’auteur de Conseils d’amie à la clientèle (Stock, 2009). Elle est 

aujourd’hui passé de l’autre côté en devenant formatrice dans la grande distribution. 
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