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Quelle lecture ? 
 
Une œuvre déjà beaucoup commentée 
 
 Bernard Magné1 est le grand spécialiste de l’œuvre de Perec. Il souligne que le travail 
de Perec est axé autour de deux principes majeurs : l’autobiographie et la contrainte et il 
définit, pour l’œuvre de Perec, la notion d’ « æncrage », pour désigner l’utilisation récurrente 
d’un fragment autobiographique comme base de contrainte faisant à la fois office d’ancrage et 
d’encrage. Un exemple de ce type de mécanisme est donné par le deuxième livre publié par 
Perec dont le titre, « Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ? », comprend onze 
mots, et dont l’ensemble du récit comprend onze fois le mot « onze » alors que le 11 février 
1943 est la date à laquelle la mère de Perec a été déclarée officiellement décédée, la date 
exacte de sa mort étant inconnue. 
 Et l’œuvre de Perec fourmille d’ « æncrages » qui peuvent être beaucoup plus 
complexes que ce premier exemple. Précisons aussi que, pour Bernard Magné, les 
« æncrages » sont fondamentalement le produit d’une lecture, même si leur pertinence peut 
parfois être confortée par certaines indications dans les manuscrits. Ils ne prouvent pas une 
génétique du texte, ils révèlent la richesse et la cohérence d’une écriture. Ils proposent une 
certaine circulation entre projet autobiographique et œuvre. 
 Cette analyse de B. Magné révèle un aspect essentiel de l’œuvre. Ce qui ne veut pas 
dire que le lecteur de Perec doive en être conscient mais plutôt que c’est un aspect essentiel de 
la dynamique de l’œuvre, de son économie. C’est un des éléments de la tension dans laquelle 
se tiennent aussi bien l’écriture de Perec que la lecture de son œuvre. 
  Outre le travail de Bernard Magné, les commentaires de l’œuvre de Perec sont très 
nombreux. Ils sont souvent centrés sur le rapport entre l’écriture de Perec et son statut 
d’orphelin2. En effet, Perec, né en 1936 de parents juifs polonais immigrés en France dans les 
années 1920, a perdu son père, mort au front, en 1940, et sa mère, déportée à Auschwitz, en 
1942. Il a ensuite vécu avec sa tante paternelle, Esther Bienenfeld, à qui sa mère l’avait 
confié. 
 Pour certains, l’œuvre de Perec ouvre le champ des recherches sur les traces laissées 
dans la littérature française contemporaine par l’histoire de la seconde guerre mondiale3 ou 
contribue à la réflexion sur le travail de deuil lié à la perte d’une langue4. Mais, pour moi, 
l’œuvre de Perec est le point de départ d’une réflexion sur le désir. 
 
 

                                                 
1 MAGNE B., Georges Perec, Paris, Nathan, Collection Ecrivains, 1999. 
2 CORCOS M., Penser la mélancolie. Une lecture de Georges Perec, Paris, Albin Michel, 2005. 
3 VAN MONTFRANS M., Georges Perec, la contrainte du réel, Amsterdam, Editions Rodopi, Collection Faux 
titre, 1999. 
4 ROBIN R., « Georges Perec : je ne parle pas la langue que mes parents parlèrent », in Le Deuil de l’origine. 
Une langue en trop, une langue en moins, Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, Collection 
L’Imaginaire du texte, 1993. 
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La tension de l’hétérogénéité 
 
 J’ai d’abord été frappée par le fait que tous les livres de Perec sont différents entre eux. 
Puis j’ai été intriguée par l’évolution du contenu des fictions, plus particulièrement la 
présence ou non et la place de l’horreur. Enfin, il m’a semblé qu’il y avait quelque chose de 
spécial dans l’utilisation, par Perec, de la contrainte littéraire, quelque chose comme un mode 
de vivre. 
 Je n’ai pas cherché de signification, en particulier dans les jeux de mots. Je n’ai pas 
cherché à prendre l’auteur comme objet d’étude. J’ai cherché à préciser le geste que dessine 
l’ensemble de l’œuvre pour moi. Dans son hétérogénéité il y a une tension qui me fait l’effet 
d’une tension désirante, c’est ce que j’ai voulu cerner : qu’est-ce que cette tension m’évoque, 
comment elle me transforme et ce qu’elle me transmet ? 
 Perec attache une grande importance à la contrainte quand il parle de son écriture, il en 
parle comme d’un moteur majeur de l’écriture surtout face à l’antagonisme entre son désir 
d’écrire et ses difficultés à s’y mettre. Alors je le lis avec ces 3 points cardinaux : le désir, la 
dépression et la contrainte, et j’ai orienté ma lecture et construit l’image que je me fais de son 
œuvre par rapport à ces contraintes. En effet, ces contraintes n’interviennent pas sur toute la 
durée de l’œuvre, et, à partir du moment où elles interviennent, elles n’interviennent pas sur 
toute l’écriture : 

- de 1965 à 1967, Perec a publié trois textes, ce sont les textes avant les contraintes, 
- de 1969 à 1978, il a publié parallèlement des textes avec contraintes et des textes sans, 
- puis, après 1978, il ne reste plus que des textes sans contrainte. 

Ma lecture s’organise compte tenu de ces grands ensembles : 
 
 1965 – 1967 : 

avant les 
contraintes 

1969 – 1978 : 
des textes avec contraintes et des textes 

sans 

Après 1978 

Une ou 
plusieurs 
contraintes 

 La Disparition 
     W   et  W ou le souvenir d’enfance 
              Alphabets 
                  La Vie mode d’emploi 

 

Pas de 
contrainte 
majeure 

Les Choses 
Quel petit vélo.. 
Un homme qui 
dort 
La P.A.L.F. 

La Poche parmentier 
     La Boutique obscure 
         Note concernant les objets qui sont 
sur... 

             Tentative d’inventaire des aliments 
liquides.... 

 
 
Still life/Style 
leaf 
« 53 jours » 

 
 
Les textes avant les contraintes 
 
Trois fictions et la P.A.L.F. 
 
 Le premier texte publié par Perec s’intitule : Les Choses, Une histoire des années 60. 
Le projet avait d’abord été de faire un film racontant un hold-up : des jeunes gens pas très 
riches, tentés par la publicité, veulent s’enrichir d’un seul coup et s’échapper de leur 
quotidien. Perec a travaillé plusieurs versions de scénario et, un jour, il s’est demandé 
pourquoi ces gens avaient envie de devenir riche, pourquoi ils avaient cette image de la 
fortune comme seule solution possible. C’est à ce moment-là que le livre a commencé. 
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 Jérôme et Sylvie sont psycho-sociologues parce qu’ils ne savent pas quoi faire, leur 
métier consiste à faire des enquêtes pour savoir de quoi leurs concitoyens ont envie. Ils font 
partie d’un groupe d’amis qui ont les mêmes goûts et le même hebdomadaire et ils ne rêvent 
que de s’acheter des belles choses, la beauté étant définie selon les canons de ce journal. Ils 
n’ont pas de nom de famille et le texte ne comporte aucun dialogue. Ce sont des gens qui 
souhaitent posséder des choses qu’ils ne peuvent pas acheter mais qui n’ont aucun désir au 
sens d’une force qui les appellerait à une activité quelconque qui ne soit pas de captation. 
 Perec disait que cette histoire était un peu la sienne. 
 
 Le livre qui a paru ensuite, Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ? , est 
une courte histoire, racontée de façon burlesque : un groupe d’amis essaie d’éviter un départ 
pour la guerre d’Algérie à un appelé, ils évoquent la possibilité de lui casser un pied ou un 
bras, ou de lui faire simuler une tentative de suicide. Le personnage principal, qu’on ne 
rencontre jamais, n’a qu’un rôle : il est celui qu’on va rendre inapte. Ce qu’il y a de particulier 
dans ce texte c’est que le nom du principal intéressé est perpétuellement changeant. C’est un 
nom formé par un suffixe stable et une terminaison sans cesse mouvante, il s’appelle Kara et 
quelque chose (Karatruc, Karastroumph, Karaplasme,Karawo, Karawasch, Karacouvé..). Cet 
être-chose n’a qu’un petit bout de nom qui n’est  pas, ou qui ne s’est pas encore effacé, et on a 
beau vouloir le rendre inapte, il partira quand même. 
 Enfin, dans Un homme qui dort, un jeune étudiant décide un jour de tout arrêter, en 
l’occurrence d’arrêter ses études et de ne plus voir personne. Il reste dans sa chambre en 
essayant de voir son corps de l’intérieur jusqu’à n’avoir plus aucune limite ni direction, il a 
l’impression d’être sans muscles et sans os. Il erre sans but dans les rues de Paris, quelque 
chose ne va pas. C’est une sorte de journal d’une profonde dépression. Le personnage ne se 
soumet plus à aucune obligation et il n’a plus non plus de corps. 
 Perec disait que ce livre, bien qu’écrit après Les Choses correspondait à une époque 
antérieure de sa vie. 
  
 En parallèle de ces 3 textes de facture assez classique, Perec fait un travail avec 
Marcel Bénabou : La P.A.L.F. (Production Automatique de Littérature Française5). Perec et 
Bénabou aiment les jeux de mots et ils veulent démontrer que le langage tourne en rond. Ils 
veulent par exemple démontrer que la phrase « Le presbytère n’a rien perdu de son charme ni 
le jardin de son éclat » est équivalente au slogan : « Prolétaires de tous les pays unissez-
vous ». Au départ c’est une méthode de travail qui consiste à remplacer chaque mot d’une 
phrase par une de ses définitions prises dans un dictionnaire, dans un champ sémantique le 
plus éloigné possible du sens initial. On prend une phrase de 3 mots, on remplace chaque mot 
par une de ses définitions, on obtient une phrase de 10 mots qui n’a plus du tout le même sens 
que la première et on continue. On produit donc du texte. 
Un exemple : 

- Presbytère = le conseil des prêtres assistant l’évêque, 
- Rien =  une femme qui se noie, 
- Perdre = corrompre, 
- Charme = illusion, 
- Jardin = pays fertile, 
- Eclat = manifestation violente. 

La phrase « Le presbytère n’a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat » équivaut 
donc à la phrase : « Le conseil des prêtres assistant l’évêque a corrompu la femme qui se 
noyait dans ses illusions, en ce pays fertile en manifestations violentes ». 
                                                 
5 BENABOU M., Presbytères et prolétaires. Le dossier P.A.L.F. Cahiers Georges Perec n°3, 1989, Paris, 
Editions du Limon. 



 4 

 Pas plus de désir en 1960 qu’un siècle plus tôt 
 
 L’ensemble de ces 3 premiers textes avec la PALF constitue une période, au moins du 
fait que la suite fait rupture comme on va le voir. Les 3 fictions mettent en scène une absence 
de désir. Les jeunes gens des Choses s’imaginent se rendre beaux en acquérant de beaux 
objets, de beaux meubles et de beaux vêtements, mais ils ne savent pas quoi faire d’eux-
mêmes. Le « héros » du Petit vélo à guidon chromé défaille devant la nécessité d’une prise de 
position. Et l’Homme qui dort veut arrêter de vivre, pourtant il n’en meurt pas. 
 Perec disait que l’Homme qui dort précédait Les Choses, c’est-à-dire que ce n’est pas 
la société de consommation qui tue le désir, c’est l’absence de désir qui permet la société de 
consommation. C’est parce que Jérôme et Sylvie ne savent pas quoi faire qu’ils ne font que 
rêver à de beaux objets. Ce ne sont pas non plus les contraintes du social qui empêchent le 
désir puisque l’Homme qui dort, quand il refuse un chemin qui semble tout tracé, ne veut 
carrément plus rien du tout. 
 A l’époque où l’emprise de la tradition a décru, laissant une liberté de plus en plus 
grande aux personnes (c’est ce qu’on pourrait croire), il n’y a pas plus d’expression de désir 
qu’un siècle plus tôt. Perec dit avoir écrit Les Choses en s’appuyant, en particulier, sur 
L’Education sentimentale de Flaubert, La Conspiration de Nizan, L’Espèce humaine 
d’Antelme et Les Mythologies de Barthes. Le personnage principal de L’Education 
sentimentale ne rêve d’une femme que tant qu’elle est inaccessible et ne sait pas quoi faire de 
lui-même. On pourrait se dire qu’il est prisonnier des contraintes sociales. Ceux de La 
Conspiration font semblant d’être révolutionnaires mais ne cherchent, en fait, qu’à se caser. 
On peut encore se dire qu’ils sont prisonniers de quelque chose, de restants de tradition, d’une 
idéologie. Mais l’Homme qui dort n’est plus prisonnier que de lui-même. Curieusement, c’est 
dans L’Espèce humaine, me semble-t-il, qu’on trouve le désir, un désir absolu, le désir de 
survivre comme une espèce de désir biologique. 
Si Perec a écrit Les Choses avec Flaubert, Nizan, Antelme et Barthes, c’est avec Kafka et 
Melville qu’il a écrit Un Homme qui dort. Il disait avoir lu pendant des semaines Bartleby le 
scribe, l’histoire d’un homme qui cesse de s’alimenter et tranquillement se laisse mourir, son 
désir est détruit. Il avait aussi lu les Réflexions sur le péché, la souffrance et le vrai chemin de 
Kafka, et c’est à ce dernier qu’il a emprunté l’exergue de son propre texte :  

« Il n’est pas nécessaire que tu sortes de ta maison. Reste à ta table et écoute [..]. Soit 
absolument silencieux et seul. Le monde viendra s’offrir à toi pour que tu le démasques ». 

Cette citation est extraite d’un aphorisme qui commence comme suit :  
« Que nous manquions de foi, on ne peut pas le dire. Le simple fait que nous vivions 
possède à lui seul une teneur en foi absolument inépuisable. 
- Cela aurait une teneur en foi ? On ne peut pourtant pas ne pas vivre. 
- C’est justement dans ce ‘ne peut pourtant pas’ que réside la force folle de la foi ; c’est 
dans cette négation qu’elle prend forme »6. 

L’Homme qui dort, contrairement à Bartleby, ne meurt pas. Il a cette force folle, la dernière 
trace du désir ; un niveau de désir juste suffisant pour éviter le « ne pas vivre ». 
 
 Les 3 premiers livres de Perec dessinent un personnage qui refuse l’inscription dans le 
social, qui n’a pas d’image d’un corps limité, qui ne prend pas une place et qui fuit dans le 
désir de posséder des objets. Quant au travail sur la langue, avec la PALF, c’est une fuite dans 
l’indistinction. Perec et Bénabou veulent démontrer que le langage tourne en rond mais leur 
jeu lui-même tourne en rond et eux-mêmes n’y sont pas. 

                                                 
6 KAFKA F., Réflexions sur le péché, la souffrance, l’espérance et le vrai chemin, Paris, Payot & Rivages, 2001, 
p. 77. 



 5 

 A ce moment intervient un grand changement avec l’entrée de Perec à l’Oulipo et 
l’écriture très singulière de Perec commence. Il va utiliser des contraintes comme cadre à son 
écriture et garder en parallèle une écriture hors contrainte. Une des curiosités de l’itinéraire de 
Perec, c’est que c’est en faisant connaître les jeux de mots de la PALF qu’il est coopté pour 
entrer à l’Oulipo, et c’est en entrant à l’Oulipo qu’il sort d’un jeu qui tourne en rond. 
 
Des textes avec contraintes 
 
Des fictions et des poèmes 
 
 Le premier texte écrit par Perec après son entrée à l’Oulipo est La Disparition : un 
livre de plus de 300 pages, écrit sans la lettre « e ». C’est-à-dire un livre écrit en français sans 
une des lettres les plus utilisées dans cette langue. Pour la première fois, Perec dit écrire avec 
jubilation. C’est une histoire très compliquée, où tous les personnages disparaissent les uns 
après les autres. Il s’agit d’un clan dont la règle est que chaque couple n’ait toujours qu’un 
seul enfant, car c’est le seul moyen pour que les frères ne s’entretuent pas. Un jour des triplets 
sont passés entre les mailles du filet et s’ensuit une succession incroyable de meurtres pour 
arriver à en venir à bout. La Disparition est le premier texte de Perec qui raconte des horreurs. 
L’avant-propos explique que dans ce monde « on pillait, on violait, on mutilait », « on 
avilissait, on torturait, on dissimulait », « Chacun haïssait son prochain ». Perec disait que 
s’il en avait fait un film, un film équivalent à l’écriture sans « e », il aurait fait un film où on 
n’aurait jamais vu le visage des acteurs. Et longtemps après avoir écrit ce livre, Perec l’a 
comparé avec un roman de Gustav Meyrink : Le Golem, qui raconte que ce personnage du 
Golem est en fait l’image de soi-même que certains rencontrent parfois avec une grande 
frayeur et ne peuvent regarder en face. Comme si le refus d’admettre l’existence de ses frères 
et sœurs était lié à l’impossibilité d’envisager sa propre image. 
 
 Après avoir écrit La Disparition, Perec voulait écrire un roman d’aventures. Il avait 
toujours autant de difficulté à écrire et il cherchait une contrainte qui l’aiderait comme le 
lipogramme en « e » l’avait aidé pour La Disparition. Il proposa au directeur de La Quinzaine 
Littéraire d’accueillir un feuilleton qu’il écrirait au fur et à mesure de sa publication. Pas un 
texte terminé découpé ensuite en épisodes mais un texte dont l’écriture serait dictée par les 
dates de publication. Il voulait partir d’un fantasme qu’il avait développé pendant une 
psychothérapie avec F. Dolto et dont il avait un vague souvenir. En fait il a eu énormément de 
mal à produire le feuilleton et ça n’a pas du tout donné un roman d’aventures. Ça commence 
par l’histoire d’un orphelin qui ne sait pas d’où lui vient son nom. Le récit s’interrompt quand 
ce personnage décide de partir à la recherche de l’enfant dont il est homonyme puis ça 
continue par la description d’une société totalitaire entièrement vouée à la compétition 
sportive entre les hommes, où les personnes n’ont pas de nom propre mais sont désignées par 
leurs victoires sportives quand ils en ont, où les femmes sont enfermées dans un bâtiment à 
l’écart et en sortent une fois par mois pour une compétition particulière lors de laquelle des 
hommes les prennent pour proie et les violent en public sur le stade. Assez tôt, Perec a eu 
l’idée de monter le texte en cours pour faire un livre en 3 parties : le feuilleton, qui s’appelle 
W, une partie sur ses souvenirs d’enfance et une partie sur sa psychothérapie et ses difficultés 
à écrire. Cinq ans plus tard, il publie W ou le souvenir d’enfance, composé de deux textes 
tricotés : le feuilleton d’une part et ses souvenirs d’enfance d’autre part, coupés au milieu par 
une page qui ne comprend qu’un signe : « (...) », un signe muet. Perec expliquera que ces 3 
points de suspension sont ce que jamais il ne dira parce que d’autres paroles viendraient 
ensuite remplacer les premières. 
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 Perec a écrit des poèmes, la plupart du temps avec des contraintes car, disait-il, l’idée 
d’écrire de la poésie le mettait dans un état de panique. Alphabets  est un recueil de poèmes 
hétérogrammatiques, contrainte très difficile, chaque vers devant contenir une et une seule 
fois une série de lettres prédéfinies. Ici il s’agit de poèmes de onze vers, dont chaque vers 
contient onze lettres. Tous utilisent les dix lettres de base : E, S, A, R, T, I, N, U, L, O. La 
onzième est une des seize lettres restantes. Il y a onze poèmes avec chacune des lettres 
restantes (onze poèmes avec B, onze poèmes avec C..), d’où 176 poèmes qui sont chacun 
présentés sous deux formats : le poème en ses mots d’une part et la succession des lettres non 
découpées d’autre part. Voici le premier, dont la onzième lettre est B : 
 

Satin, or bleu, trouble sain. 
Rite : nous balbutions la réalité. 
Nous brûlons. 
 
Abrite la brune toison, brutalise 
Le bâton suri, ablutions 
errantes : 
Oubli… 

 

 SATINORBLEU 
TROUBLESAIN 
RITENOUSBAL 
BUTIONSLARE 
ALITENOUSBR 
ULONSABRITE 
LABRUNETOIS 
ONBRUTALISE 
LEBATONSURI 
ABLUTIONSER 
RANTESOUBLI 

 
 
 Le dernier grand texte que Perec a écrit avec des contraintes, en fait avec tout un 
cahier des charges, est La Vie mode d’emploi. Il s’agissait de raconter des histoires relatives 
aux occupants d’un immeuble vu en coupe. Le plan en coupe de cet immeuble dessine un 
échiquier de 10 cases sur 10 cases et ces cases, qui correspondent chacune à une pièce, sont 
parcourues selon le cheminement d’un cavalier de jeu d’échecs. Dans chaque pièce l’écrivain 
devait introduire des éléments issus d’un système de listes de mots (listes de couleurs, de 
meubles, de titres de livres, de verbes d’action, d’époques..) organisé par des combinaisons 
mathématiques. Le résultat est un roman(s) qui contient 107 histoires et 1467 personnages. Le 
fil conducteur du roman n’est pas une logique de fiction mais une règle de jeu, et, dans chaque 
chapitre, dont chacun correspond à une pièce de l’immeuble, la logique est guidée par la 
nécessité d’utiliser des mots pris dans des listes et choisis par assemblage mathématique. On 
passe ainsi du chapitre II qui contient à la fois un salon parisien à l’ameublement 
particulièrement recherché, une série d’équations mathématiques, un grand développement 
sur une énigme archéologique concernant l’époque de la présence Arabe en Espagne ainsi que 
des considérations sur le nombre de bulles secrètes produites par les papes du Moyen-âge, au 
chapitre III qui explique le développement d’une secte fondée à Manille par un marin-
pêcheur, un employé des postes et un commis de boucherie et dont les trois nouveaux 
candidats à l’initiation sont le représentant français d’une fabrique suédoise de dossiers 
suspendus, un propriétaire d’usine de layettes de Stuttgart et une vedette de la chanson 
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française. Ensuite, le chapitre IV décrit une pièce dont les murs portent quatre tableaux, 
prétextes à parler de la peinture de la Renaissance, du taraude (animal fabuleux dont la 
description n’existe qu’en vieux français) et d’une histoire vraie arrivée à Newcastle-upon-
Tyne au cours de l’hiver 1858 où un vieux cocher amoureux de sa châtelaine s’est pendu 
après avoir brisé une montre de collection, croyant occire un rat qui, dans son imagination, 
allait dérober le bijou.  
 
Contraintes ou règles ? 
 
 Les écrivains se forment en répétant les autres écrivains, disait Perec, mais la 
littérature ne peut rester identique à elle-même. Jusqu’à la fin du XIXème siècle, le langage 
était un outil dont les écrivains se servaient naturellement parce qu’existaient des règles de 
rhétorique. Et la rhétorique est nécessaire, c’est toujours Perec qui parle, on a envie de dire 
des choses mais, ces choses, il faut aller les chercher ; il y a quelque chose qu’il faut forcer, 
c’est complètement revêche. Perec pense qu’il faut une nouvelle rhétorique, il faut un nouvel 
ensemble de lois pour canaliser cette recherche floue d’un vouloir dire quelque chose. 
 L’Oulipo et Perec parlent de contrainte littéraire mais tous ces cadres d’écriture ne 
sont pas équivalents. Il y a, d’une part, des contraintes sur la langue, dans La Disparition et 
Alphabets, ou sur la structure du récit, dans La Vie mode d’emploi, qui sont, en fait, des règles 
de jeu, c’est-à-dire qu’elles ne servent à rien d’autre qu’à régler un jeu. Toute autre est la 
contrainte du temps, pour le feuilleton W, contrainte sur l’écrivain qui est censée le pousser à 
écrire. C’est une contrainte à proprement parler, qui oblige à écrire, qui sert à publier. 
 Il y a deux choses radicalement nouvelles à partir de l’entrée de Perec à l’Oulipo et 
cette utilisation de cadres d’écriture : 

- quand il utilise des règles, il écrit avec jubilation (alors que l’écriture de W, comme en 
témoignent les notes de Perec, a été douloureuse), 

- quand il utilise des règles ou des contraintes, dans ses fictions apparaissent des 
horreurs. 

 
 D’après Perec, les règles stimulent la créativité, ouvrent des portes, lèvent des 
barrières. C’est très important au moment de l’écriture et une fois l’obstacle franchi ça n’a 
plus d’importance. Perec raconte ainsi qu’il y a dans un des chapitres de La Vie mode 
d’emploi des « amuse-gueule […] sur une plaque hexagonale ». Il ne se souvient pas 
pourquoi il a écrit ça, probablement, compte tenu de la contrainte prédéfinie pour écrire ce 
chapitre, il devait y introduire une figure géométrique. Il a peut-être passé deux jours à se 
demander où est-ce qu’il allait pouvoir coller son hexagone, c’était très important, et le livre 
fini il a oublié le pourquoi du comment, il ne reste que l’histoire, c’est ça l’important. Quand 
il écrit sans « e » (La Disparition), c’est la disparition de cette lettre qui prend entièrement en 
charge le roman. Quand il a commencé La Vie mode d’emploi, avec son cahier des charges 
qu’il avait mis plusieurs années à bâtir, il était comme une locomotive qui devait tirer un 
énorme train de marchandises. Mais à partir du sixième chapitre, le train a pris son propre 
mouvement.  
 Alors que Perec disait avoir toujours voulu écrire mais avoir beaucoup de difficultés à 
le faire, ces règles deviennent, une fois le texte amorcé, le moteur du récit ou du poème. Ces 
règles qui ne servent à rien ne sont qu’une altérité pour l’écrivain, elles introduisent un écart 
entre lui et la langue ou entre lui et son imagination et elles appellent au jeu du désir. 
 
 Dans les trois premières fictions de Perec, la réalité décrite est somme toute assez 
banale. Ce n’est plus le cas à partir de La Disparition. Les grandes fictions à contraintes 
mettent en scène une horreur et la font évoluer. Dans La Disparition, elle est en quelque sorte 
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originelle et destructrice ; c’est l’avant-propos où « l’on pillait, on violait, on dissimulait ». 
Dans W, elle est organisée et à la base de la généalogie ; c’est la compétition phare de la 
société W où la conception des enfants est organisée en viols publics. Dans La Vie mode 
d’emploi, elle irrigue tout l’immeuble, sans empêcher ses occupants de vivre ; en effet, elle 
envahit un espace dont je n’ai pas parlé précédemment : la machinerie de l’ascenseur, décrite 
comme « un monde de cavernes aux parois couvertes de suie, un monde de cloaques et de 
bourbiers, un monde de larves et de bêtes, avec des êtres sans yeux traînant des carcasses 
d’animaux, et des monstres démoniaques à corps d’oiseaux, de porcs ou de poissons,  et des 
cadavres séchés, squelettes revêtus d’une peau jaunâtre, figés dans une pose de vivants, et des 
forges peuplées de Cyclopes hébétés ».  
 Ce n’est donc pas seulement l’économie du désir qui change avec l’utilisation des 
règles ou des contraintes, mais aussi le mode de faire avec la pulsion.  
 
Désir et désir d’objet 
 
 Dans Les Choses, dans le contenu de la fiction, est raconté et décrit le désir de tirer à 
soi des objets. Ce qu’on observe avec la règle d’évitement du « e » pour La Disparition n’est 
plus du tout du même ordre et ne se situe pas au même endroit. L’important, là, est 
l’expérience de l’écrivain qui témoigne que le texte le tire. On n’observe pas un désir pour des 
objets dans la fiction, mais on entend un désir à l’œuvre dans l’écriture. 
 Jacques Lacan, dans Le Séminaire Le Transfert7, décrit deux formes différentes de 
désirs : le désir d’objet d’une part, dont il s’agit pour un objet survalorisé, et le désir averti 
d’autre part, averti que le Souverain Bien n’existe pas. Je considère, ici, que le désir averti 
n’est pas issu du désir d’objet qui serait dépassé mais que ce sont deux voies distinctes car ce 
qui est décrit dans Les Choses et ce qui préside à l’écriture de La Disparition relèvent de deux 
voies radicalement différentes. 
 Alors que Perec entre à l’Oulipo grâce à la PALF, la règle arrête cet enchaînement des 
mots à l’infini. Alors que Perec dit n’avoir toujours voulu qu’écrire mais avoir beaucoup de 
difficultés à le faire, la règle lui permet d’écrire avec jubilation. La règle provoque un 
changement de contenu des textes. Avant la règle, les textes relatent des histoires d’une réalité 
sociale banale, des histoires d’absence de désir et où la pulsion est masquée. Avec la règle 
arrivent des choses très inattendues et des horreurs. Arrive aussi la possibilité d’écrire de la 
poésie, la possibilité de vaincre la panique que Perec disait éprouver à l’idée d’écrire de la 
poésie. En quelque sorte, la règle, ou plutôt la manière dont Perec la met en jeu, permet 
d’arrêter de fuir le sens, elle intervient contre la dépression et elle permet de laisser advenir 
une part du réel de soi-même. 
 
Des textes sans contraintes 
 
Des fictions et des listes 
 
 A partir du moment où Perec utilise des règles et des contraintes, le champ de son 
écriture se scinde en deux. Parallèlement aux textes avec contraintes et règles que nous 
venons de voir, un certain nombre de textes sont écrits sans règle majeure. Ils sont beaucoup 
moins surprenants et divers que ceux précédemment présentés. 
 Ils reprennent des thématiques déjà présentes dans Les Choses, Quel petit vélo à 
guidon chromé au fond de la cour ? et Un Homme qui dort : l’impossibilité de se définir, 
d’une part, et l’envie de capter les choses, d’autre part. 

                                                 
7 LACAN J., Le Séminaire Livre VIII. Le Transfert, Paris, Seuil, 1991. 
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 Dans la pièce de théâtre : La Poche Parmentier, les personnages ne savent pas qui ils 
sont ni pourquoi ils sont là. Ils sont dans une pièce, ils épluchent des pommes de terre mais ne 
savent pas depuis quand ni dans quel but. Alors ils s’inventent des identités mais elles ne 
fonctionnent jamais. Enfin l’un d’eux propose d’être un personnage d’Hamlet et la pièce se 
termine car ils s’entretuent jusqu’au dernier. 
 Le Voyage d’hiver fait l’hypothèse que les textes de Rimbaud, Mallarmé, 
Lautréamont, Verlaine, Verhaeren et bien d’autres, ne sont en fait que des plagiats d’un auteur 
ancien dont on a perdu les traces. Quand l’écrivain travaille, qui donc écrit ? 
  
 Du côté de la volonté de capter tout ce qu’il est possible de saisir, il y a plusieurs 
tentatives d’inventaires et de listes :  

- Un recueil de rêves, La Boutique obscure, qui est une collection de 124 rêves. (Perec 
disait que ce n’est qu’après avoir publié ce recueil « pour embêter son psychanalyste » 
qu’il a commencé à parler, dans son analyse, de ce qui le concernait vraiment.) 

- Tentative d’inventaire des aliments liquides et solides que j’ai ingurgités pendant 
l’année 1974 : une liste d’aliments, de plats et de boissons pendant une dizaine de 
pages (que Perec avait entrepris, hanté, disait-il, par la peur d’oublier). 

- Tentative de description de choses vues au Carrefour Mabillon : une description 
radiophonique de tout ce qu’il voit, pendant un peu plus de six heures, sur ce carrefour 
parisien. 

 
 La comparaison entre les textes avec contrainte ou règle et les textes sans évoque la 
délimitation de deux champs : d’un côté un champ d’invention de formes où la règle creuse 
un vide d’où surgit l’inconnu, et, de l’autre, un champ plus uniforme qui comprend plusieurs 
textes de voracité et de répétition. D’un côté il y a une sorte d’énergie sans but, le désir à 
l’œuvre dans l’écriture, qui trouve à agir dans le cadre des règles, et l’horreur qui cherche à 
être codifiée dans le contenu des fictions ; de l’autre, il y a des personnages qui ne sont 
personne et des tentatives de saturer l’accès au monde. 
 Le système de règles tel que se l’est construit Perec paraît constituer une direction qui, 
d’une part, permet l’écriture foisonnante dans sa diversité et, d’autre part, introduit du jeu qui 
rend possible le démasquage de la pulsion. Alors que les textes hors règles, où rien ne fait 
écart, ne sont (peut-être) pas du côté du désir proprement dit et ne mettent en jeu que du 
pulsionnel masqué. 
 
Une bascule 
 
 Une des tentatives d’inventaire, où Perec décrit les objets présents sur sa table de 
travail, a la particularité d’avoir été faite deux fois. 
 En 1976, Perec écrit : Note concernant les objets qui sont sur ma table de travail. Il 
explique qu’il passe plusieurs heures par jour assis à cette table. Le plus souvent il aime 
qu’elle soit encombrée. Il la range parfois et la nettoie ; il doit alors décider quel objet va y 
rester et où mettre ceux qui n’y restent pas. C’est tout un aménagement de son territoire 
auquel il s’adonne les jours flottants où il ne se décide pas à se mettre au travail. Et puis, 
quand il écrit, de nouveaux objets viennent s’ajouter aux autres, certains par hasard, d’autres 
parce qu’ils servent à écrire, d’autres encore parce qu’il fume ou mange, d’autres enfin liés à 
des pratiques superstitieuses ou à des plaisirs tactiles. De toutes façons, ces objets y sont parce 
qu’il tient à ce qu’ils y soient, parce qu’il les préfère à d’autres.  Puis vient l’inventaire de ces 
23 objets ou groupes d’objets.  
 En fait, dans ce texte, la liste des objets tient en une demi-page. Dans les six autres 
pages, Perec parle de son quotidien, de sa vie au quotidien et le texte est plein de sa présence. 
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 Cinq ans plus tard, en 1981, (le dernier grand texte à règle, La Vie mode d’emploi, a 
été publié en 1978) Perec fait une autre description de son bureau, il l’intitule Still life/style 
leaf. C’est un texte de douze pages dans lequel le pronom « je » n’est présent que deux fois. 
C’est une description très minutieuse. Tous les objets sont passés en revue selon un parcours 
systématique de la surface du plan de travail : leur forme, leur matière, leur contenu. Et, au 
premier plan, sur le même bureau, dernier objet décrit, il y a une feuille de papier sur laquelle 
on peut lire exactement la même description très minutieuse de tous les objets. Tout à la fin de 
cette deuxième description, on voit, comme tout dernier objet, un stylo fermé. Dans ce texte-
là, il y a des objets mais personne pour les faire vivre, comme si l’écrivain s’était enfoncé 
dans l’écriture jusqu’à s’identifier à elle. 
 
 Enfin, dernier travail publié de manière posthume, « 53 jours » est un roman policier 
inachevé pendant la rédaction duquel Perec est mort. Le roman devait être bâti sur une idée de 
structure mais pas sur une contrainte à proprement parler. Il devait comprendre deux parties 
s’annulant l’une l’autre. Dans la première partie, un écrivain disparaît et un détective part à sa 
recherche en lisant son dernier manuscrit. Dans la deuxième partie, un homme d’affaires 
disparaît et un détective essaie de comprendre cette disparition à partir du texte de la première 
partie retrouvé dans la voiture du disparu. En fait, cet homme a été tué par sa femme et 
l’amant de celle-ci et cette femme demande à un écrivain nommé Georges Perec d’écrire un 
roman qui brouille les pistes. Perec est définitivement rentré dans sa propre écriture. 
 
Des règles  comme mode de vivre 
 
 Le plus frappant dans cette œuvre est sans doute la proximité, d’une part, entre règle et 
diversité, et d’autre part, entre règle et désir. La règle, ou la contrainte, tiennent un rôle qui 
n’est pas simple jeu ou passe-temps, pas non plus simple recherche de structures nouvelles. 
L’ensemble des règles inventées et mises en œuvre par Perec à partir de 1969 constituent 
l’ossature de son geste, l’ossature de la tension qui traverse son œuvre. Et si la règle a un tel 
potentiel d’invention, c’est qu’elle induit un écart et dégage du désir d’objet. 
 
Loi et désir 
  
 En ce sens, ce que montre l’œuvre de Perec est contraire au point de vue que 
développe Alain Badiou dans son travail sur Saint Paul8. En effet, A. Badiou y développe 
l’idée que la loi enchaîne le désir à l’objet. La loi serait ce qui donne vie au désir en lui 
désignant son objet ; c’est ce que la loi interdit  qui deviendrait l’objet du désir et le sujet de 
ce désir viendrait occuper la place du mort car l’ « automatisme objectal » du désir, induit par 
la loi, assignerait le sujet à la voix charnelle de la mort. Ce qu’interdit la loi devient, pour 
Alain Badiou, l’objet d’un désir qui vit par lui-même en lieu et place du sujet.  
 Pour que le sujet bascule dans une autre disposition, il faudrait « rompre avec la loi », 
ce que Paul aurait fait. C’est alors la résurrection, dit Alain Badiou, convoquant le sujet à 
s’identifier sous le nom de foi, qui permettrait l’organisation du sujet d’une vérité universelle. 
Sauf que la loi avec laquelle Paul veut rompre est la halacha, l’ensemble des règles qui 
encadrent le quotidien dans le judaïsme religieux : la cacheroute (les règles alimentaires), le 
respect du sabbat et la circoncision ; un ensemble de règles qui ne servent à rien, et dont la 
valeur ne réside que dans leur altérité9. Paul ne veut pas rompre avec le décalogue, il propose, 
au contraire, que chacun s’oppose, en lui-même, à la « voix de la chair », que chacun 

                                                 
8 BADIOU A., Saint Paul. La fondation de l’universalisme, 1997, Paris, PUF, Les essais du Collège 
international de Philosophie, 1998, p. 83-85.  
9 LEIBOVITZ Y., Judaïsme, peuple juif et Etat d’Israël, traduit de l’hébreu par Roth G., Paris, JC Lattès, 1985.  



 11 

combatte ses propres pulsions. Paul dit n’avoir connu le désir qu’à cause de la Loi lui 
enjoignant de ne point convoiter : « Autrefois, j’étais sans Loi et je vivais, mais quand le 
commandement est venu, le péché a repris vie, et moi, je suis mort ». Je pense qu’en liant loi 
et péché, Paul confond le désir et la concupiscence ; en liant loi et désir d’objet, Alain Badiou 
ignore le désir proprement dit. Paul et Badiou confondent le désir et la pulsion, ils confondent 
le désir et le désir d’objet. Je pense qu’il faut les distinguer et que c’est cette distinction que 
fait jouer la contrainte littéraire dans l’œuvre de Perec. 
 
Désir et culture 
 
 Le problème est justement de savoir ce qu’est le désir proprement dit et comment le 
soutenir. L’œuvre de Perec ne nous dit pas ce qu’est le désir, elle nous montre la différence 
entre désir et désir d’objet et le fait que le désir proprement dit peut être soutenu, dans cette 
œuvre, par un ensemble de règles qui ne servent à rien, c’est-à-dire quelque chose qui pourrait 
ressembler à la halacha du judaïsme religieux.  
 D’après Lacan, la religion chrétienne consiste à faire supporter par une personne 
incarnée, homme-dieu, la fonction du signifiant. Quelque chose qui, dans le judaïsme, est 
insituable, inimaginable, devient imagé. Ce qui se pose à l’origine du signifiant se refuse chez 
les uns à la nomination alors que pour les autres il prend image humaine. Dans le judaïsme, 
toujours d’après Lacan, le Dieu dont le nom est imprononçable sert à écarter. Il n’existe peut-
être pas la « vérité universelle » d’Alain Badiou, mais différents modes, selon les cultures, de 
soutien du désir, non pas le désir d’objet, mais le désir proprement dit. 
 Perec n’a pas fait de roman avec des personnages comme ceux de Flaubert, et ceci pas 
seulement parce qu’il était d’un autre siècle. La Vie mode d’emploi n’est pas un roman justifié 
par des personnages ou par un narrateur mais un roman dont le moteur réside dans l’utilisation 
très singulière de la contrainte littéraire par Perec. Ce n’est pas la même chose qu’au centre 
d’une religion il y ait une figure, à la fois fils de l’homme et fils de Dieu, ou des règles de 
séparation des aliments. Ce n’est pas la même chose qu’au centre d’un roman il y ait un jeune 
homme au cours de son éducation sentimentale ou une règle de parcours d’un échiquier.  
 Il ne s’agit pas, pour moi, d’expliquer un auteur. Il s’agit, à partir d’une lecture, de me 
donner des repères pour un travail portant, d’une part, sur le désir et, d’autre part, sur le 
rapport entre désir et culture, en particulier dans le judaïsme européen en regard avec le 
christianisme. 
 Perec a été élevé en rupture par rapport à la tradition qui le précédait10. En « entrant en 
contraintes », il s’est peut-être constitué un cadre personnel pour palier au défaut de 
transmission culturelle, défaut qui handicape grandement le désir. W, le feuilleton, raconte 
une société où les enfants naissent de viols organisés sans aucune inscription dans une 
histoire. Il ne s’agit pas forcément des camps nazis, image sur laquelle on veut toujours le 
rabattre, mais peut-être d’une formulation d’un monde sans appartenance. 
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