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Résumé 
Perec revendiquait l’influence des sciences humaines sur son écriture, puisqu’il 
déclarait qu’un des « champs » de son écriture était « sociologique ». Cette 
dimension semble s’être élaborée en dehors de l’Oulipo, débutant avec Les 
Choses, roman antérieur à l’entrée dans le groupe ; elle se cristallise surtout 
autour de l’infra-ordinaire, défini dans les années 1970 au sein de la revue 
Cause commune. Pour autant, l’infra-ordinaire concerne l’Oulipo. De nombreux 
oulipiens l’ont pratiqué, se situant ainsi de manière revendiquée dans la lignée 
de Perec. 

Abstract 
Perec claimed the influence of the humanist sciences on his writing as he 
declared that one of his “fields” of inquiry was a “sociological” writing. This 
dimension seems to have developed outside of the Oulipo, beginning with Les 
Choses, a novel written prior to his entry into the group. This dimension focuses 
later on mostly around the so-called “infra-ordinary”, defined in the 70’s in the 
magazine Common Cause (Cause commune). However, the infra-ordinary 
concerns also the general work of the Oulipo. Many Oulipians have dealt with it, 
thus proclaiming to be directly aligned with Perec’s writing. 

Mots-clés : infra-ordinaire, lieux communs, personnage, sociologique. 
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En 1978, dans « Notes sur ce que je cherche », Perec distingue au sein de 
son œuvre quatre « interrogations » ou « champs » : le premier d’entre eux est 
« sociologique », le troisième « oulipien » (ou « ludique »). Il définit ainsi des 
domaines assez différents pour son écriture, même s’il évoque des recoupements 
possibles d’un champ à l’autre. En ce qui concerne l’oulipien, il livre, en sus des 
mots croisés, une liste d’exemples qui sont autant de « contraintes » : 
« palindromes, lipogrammes, pangrammes, anagrammes, isogrammes, 
acrostiches ». Voici qui semble bien éloigné du premier champ : 

La première de ces interrogations peut être qualifiée de 
« sociologique » : comment regarder le quotidien ; elle est au départ 
de textes comme Les Choses, Espèces d’espaces, Tentative de 
description de quelques lieux parisiens, et du travail accompli avec 
l’équipe de Cause commune autour de Jean Duvignaud et de Paul 
Virilio […].1 

Il met ainsi en avant une autre appartenance que l’Oulipo, celle d’une revue 
qu’il a contribué à fonder, en 1972. C’est dans celle-ci  que Perec définit le 
concept d’infra-ordinaire, en 1973, concept qu’il a repris de Paul Virilio : « Ce 
qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, 
l’évident, le commun, l’ordinaire, l’infra-ordinaire, le bruit de fond, l’habituel, 
comment en rendre compte, comment l’interroger, comment le décrire ? »2 Or 
l’infra-ordinaire perecquien, qui fédère Je me souviens (1978), différentes 
tentatives d’inventaire ou des descriptions de lieux parisiens, a été revendiqué 
ensuite par nombre d’oulipiens, de Roubaud à Jacques Jouet, en passant par 
Michèle Audin ou Hervé Le Tellier et son Herbier des villes (2010). Jacques 
Roubaud a même intitulé l’un de ses ouvrages Tokyo infra-ordinaire (2003). 

Perec déclare en 1978 que ses pratiques « sociologiques » débutent avec 
Les Choses, roman de 1965 antérieur à son entrée à l’Oulipo. Cette dimension, 
sa définition progressive autour de l’infra-ordinaire, semble donc résulter d’un 
parcours propre à Perec, que je retracerai d’abord. Ce parcours s’appuie sur une 
culture spécifique, en l’occurrence interdisciplinaire. Pour autant, l’infra-
ordinaire concerne l’Oulipo, et je m’attacherai à déterminer dans quelle mesure 
à la fin de cet article. 
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Du sociologique à l’infra-ordinaire 

Dans « Notes sur ce que je cherche », en 1978, Perec assume la dimension 
sociologique des Choses. Il n’en a pas toujours été ainsi, en particulier au 
moment de la sortie du livre, où il a pris des distances à l’égard d’une lecture 
largement dominante.3 En effet, celui-ci a rencontré un très grand succès, les 
journalistes insistant sur la critique de la société de consommation. 

L’émergence de cette dernière suscite à cette époque de nombreux 
questionnements, après Henri Lefebvre et sa Critique de la vie quotidienne4 dont 
témoigne entre autres Chronique d’un été, film réalisé par Jean Rouch et Edgar 
Morin en 1961, avec des amis et des connaissances de Perec, ainsi de Marceline 
Loridan, Régis Debray ou Jean-Pierre Sergent. 

On s’en souvient, une question lance le début du film : « Êtes-vous 
heureux ? » Le bonheur est également le grand thème des Choses, qu’annonce 
clairement la toute fin du chapitre I, au conditionnel : « Ils appelleraient cet 
équilibre bonheur et sauraient, par leur liberté, par leur sagesse, par leur culture, 
le préserver, le découvrir à chaque instant de leur vie commune. »5

Si le roman interroge le bonheur contemporain, en fonction des 
opportunités offertes par la société de consommation, il le fait de manière 
romanesque, avec des personnages. Cependant, ces personnages semblent des 
idéal-types. Ils n’ont pas de nom de famille, seulement des prénoms banals. On 
ne connaît rien de leur physique, ni rien de leur histoire singulière, en particulier 
affective. Lorsque leur enfance est évoquée, le récit part de données sociales, 
d’ailleurs communes avec celles de la plupart de leurs amis. Se trouve seul 
développé le « cadre » de celle-ci, fait de meubles de série, et quelques 
prototypes de souvenirs : « Là, le soir, sous la lampe familiale, ils avaient 
descendu les ordures, ils étaient “allés au lait”, il étaient sortis en claquant la 
porte. »6

Quand Perec a écrit son roman, s’il est parti d’une expérience personnelle, 
a donc procédé ensuite par abstraction, pour extraire des généralités. 

Mon livre n’est autobiographique que dans la mesure où il 
comporte maints détails de ma vie : appartement, métiers que j’ai 
pratiqués, voyage en Tunisie ; il s’en écarte en ce que mes 
personnages ne sont décrits que par rapport à l’argent.7
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Par ailleurs, les personnages sont présentés comme symptomatiques de leur 
époque et de leur génération. Quand ils ont des opinions, elles sont rattachées à 
celles de « leur temps », et plus précisément des milieux auxquels ils 
appartiennent, ainsi des « milieux de la publicité ». Leur goût pour le cinéma est 
par exemple largement partagé : « Ils appartenaient, de par leur âge, de par leur 
formation, à cette première génération pour laquelle le cinéma fut, plus qu’un 
art, une évidence ». 

Plus généralement, c’est à partir de groupes que leurs caractéristiques 
apparaissent. Ils sont systématiquement envisagés dans leur relation avec ceux-
ci, qu’il s’agisse des lecteurs de L’Express ou de leur groupe d’amis, sans 
oublier leur couple lui-même. Du coup, en retour, le texte note leur conformisme 
à l’égard de ceux-ci : « ils étaient ainsi faits que, quelque humeur qu’ils en 
eussent parfois, le groupe qu’ils formaient les définissait presque entièrement. » 

Le nœud de l’histoire est social d’un autre point de vue. La diégèse est 
construite autour de l’insertion professionnelle des personnages : vont-ils 
accepter d’endosser certaines responsabilités, et de quitter leur semi-précarité 
choisie ? Ils cherchent à concilier cette liberté avec la recherche du confort que 
permettrait l’aisance. Chaque élément narratif est ainsi rapporté à ce conflit 
entre des valeurs fondamentales, en l’occurrence incompatibles, et à ce que la 
psychosociologie nomme des attitudes.8 

Ainsi, la narration insiste sur les continuités, les éléments de stabilité, ce 
que montre l’emploi dominant de l’imparfait itératif. Après le premier chapitre 
« rêvé », et le chapitre II qui lance le thème des relations avec les choses, les 
chapitres suivants sont consacrés à une étude de milieu : la situation 
professionnelle des personnages au chapitre III, puis leurs amis. Et, quand 
plusieurs événements se succèdent, à partir du chapitre VII, c’est plutôt 
l’occasion de déterminer comment les héros réagissent à ceux-ci, en fonction du 
conflit de valeurs premier. La guerre d’Algérie ne sort les héros de leur dilemme 
que temporairement, l’enquête agricole est l’occasion d’images d’abondance. Le 
séjour en Tunisie est une parenthèse, certes plus longue, et les héros perçoivent 
leur vie à Sfax négativement, en fonction de leur vie à Paris. 

À travers ces personnages-types, il s’agit donc d’analyser la manière dont 
le collectif est vécu par l’individu, via des valeurs et des attitudes en particulier. 
Ce vécu est d’ailleurs rapporté à leur situation (mot que le texte emploie à 
plusieurs reprises à leur sujet, précisé au chapitre II en : « leur situation 
économique » et « leur position sociale »). Cette démarche est celle des 
psychosociologues, ce que sont précisément les personnages. Le début du 
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chapitre III expose les tenants et les aboutissants de ce qui n’est « pas exactement 
un métier, ni même une profession » : « études de motivation », entretiens, 
sondages et analyses de ces derniers, techniques mises en relation avec la 
publicité et le marketing (terme qui ne s’était pas alors imposé largement et que 
le roman n’utilise pas). Ces techniques venues des États-Unis, importées en 
particulier par Jean Stoetzel,9 sont également celles des enquêtes d’opinion, qui 
alimentent notre démocratie via l’analyse des sondages. Le chapitre III 
mentionne, parmi les références auxquelles les personnages ont recours, certains 
des grands inspirateurs de Jean Stoetzel, en particulier Paul Lazarsfeld. 

Or le roman thématise l’impossibilité d’une extériorité des personnages à 
l’égard des consommateurs qu’ils étudient, et qu’ils sont aussi : 

Ils s’asseyaient en face de ces gens qui croient aux marques, aux 
slogans, aux images qui leur sont proposés, et qui mangent de la 
graisse de bœuf équarri en trouvant délicieux le parfum végétal et 
l’odeur de noisette (mais eux-mêmes, sans trop savoir pourquoi, 
avec le sentiment curieux, presque inquiétant, que quelque chose 
leur échappait, ne trouvaient-ils pas belles certaines affiches, 
formidables certains slogans, géniaux certains films-annonces ?).  

De même, au chapitre IV, les personnages critiquent L’Express, ne l’aiment pas, 
mais en font « grand cas » et y trouvent leur « art de vivre », pour ce qui est en 
particulier de son supplément, Madame Express : « ils feuilletaient le journal en 
maugréant, ils le froissaient, ils le rejetaient loin d’eux. Ils n’en finissaient plus 
de s’extasier sur son ignominie. Mais ils le lisaient, c’était un fait, ils s’en 
imprégnaient. » 

Or l’écriture du roman lui-même s’appuie sur ce périodique, qui a « servi 
réellement à titre de corpus » : comme il l’expose dans une conférence de 1967 
donnée à Warwick, Perec a « écrit Les Choses avec une pile de Madame 
Express ».10 Ainsi, le récit lui-même illustre-t-il les apories vécues par les 
personnages. Il demeure ambigu. Articulant des valeurs plurielles, il ne tente pas 
de résoudre leur confrontation. S’appuyant sur les connotations, il demeure 
ironique.11 

J’ai voulu […] que mes mots soient « injectés » de sens, chargés de 
résonances. « Moquette », par exemple : pour moi, c’est un mot qui 
véhicule tout un système de valeurs. Et c’est précisément ce 
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système de valeurs qu’impose la publicité. Si bien qu’on peut dire 
que mon texte, parfois, s’identifie à un texte publicitaire ; mais, 
évidemment, avec le recul et la contestation que cela peut 
entraîner.12

Le retraitement d’un intertexte social est rendu palpable par le recours fréquent 
aux stéréotypes.13 Dans le passage suivant, la distance que se supposent les 
personnages à l’égard du discours social est contredite par le recours aux 
clichés, à commencer précisément par l’expression « ne pas être tout à fait 
dupe », rapportée explicitement aux personnages : 

Ils étaient donc de leur temps. Ils étaient bien dans leur peau. Ils 
n’étaient pas, disaient-ils, tout à fait dupes. Ils savaient garder leurs 
distances. Ils étaient décontractés, ou du moins tentaient de l’être. 
Ils avaient de l’humour. Ils étaient loin d’être bêtes. 

La narration, adoptant elle-même leur langage, illustre combien il est impossible 
de s’extraire des valeurs et des croyances propres à sa société.14 En particulier, 
pour parler de celle-ci, il faut en passer par le discours qu’elle-même produit. Ce 
dialogisme obligé est prolongé par le travail littéraire. Perec l’évoque à 
Warwick, en utilisant le concept de lieu rhétorique : 

lorsque j’écris, tous les sentiments que j’éprouve, toutes les idées 
que j’ai ont déjà été broyés, ont déjà été passés, ont déjà été 
traversés par des expressions, par des formes qui, elles, viennent de 
la culture du passé. Alors, cette idée en amène une autre, à savoir 
que tout écrivain se forme en répétant les autres écrivains. […] c’est 
une idée que l’on peut revendiquer. Non seulement on peut, mais je 
pense qu’on doit.15

Les Choses rassemble donc « les lieux rhétoriques de la fascination »,16 
s’appuyant sur un intertexte social, un intertexte relevant des sciences humaines 
(les Mythologies de Roland Barthes) et un intertexte littéraire : c’est bien connu, 
Les Choses, c’est aussi un pastiche de Flaubert, de L’Éducation sentimentale, en 
particulier. C’est précisément ce travail proprement littéraire dont ne rendait pas 
compte le qualificatif de « sociologique », par lequel les critiques journalistiques 
ont eu tendance à étiqueter le roman.17
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Ce recours large à l’intertexte, social comme littéraire, caractérisera toute 
l’œuvre de Perec. La conférence de Warwick évoque déjà Un homme qui dort, 
consacré cette fois-ci aux « lieux rhétoriques de l’indifférence ». Perec dira plus 
tard que ce récit est « tendu »18 entre une citation de Kafka et une réécriture de 
Bartleby the Scrivener de Melville. On y trouve énormément de citations, plus 
ou moins modifiées : le livre s’approche du centon. Ici encore, l’intertexte n’est 
pas uniquement littéraire, sorte d’inventaire de tout ce qu’on peut dire de 
l’indifférence, mais aussi de l’entrée dans le sommeil : le livre effectue des 
reprises de « La soirée avec Monsieur Teste » de Paul Valéry, autant que de la 
thèse d’André Hugelin sur « les activités électro-corticales et les états de veille 
et de sommeil » (1967).19 Cependant, alors que l’écriture des Choses est une 
écriture de la connotation, répercutant et problématisant les valeurs sociales, le 
personnage d’Un homme qui dort refuse ces dernières. Ainsi, quand les 
stéréotypes sont mentionnées, c’est parce qu’ils sont refusés. Ils servent d’appui 
à l’écriture plus négativement.20

L’expérience de l’ « homme qui dort », personnage qui n’a pas de nom, 
est faite d’isolement social. Il fuit son groupe d’amis et, globalement, tout 
échange, en particulier verbal. Pour autant, le roman prolonge la poétique des 
Choses, et son mode d’appréhension du personnage. Quand le « tu » auquel 
s’adresse le narrateur retrouve ses parents, ceux-ci semblent se résumer à leur 
fonction de parents, notamment nourricière : « Ta mère te sert un bol de café au 
lait, pousse vers toi le pain, la confiture, le beurre. » Vivant à la campagne, ils 
scient du bois, discutent de leur santé ou de connaissances. Ces discours 
largement stéréotypés sont un peu rapportés, plutôt évoqués.  

Quant au personnage principal, il est comme Jérôme et Sylvie surtout 
spécifié par sa fonction sociale, étudiant, sachant que le roman commence 
lorsqu’il ne se rend pas à un examen. De ce fait, comme l’a écrit Isabelle 
Dangy : « L’écrivain le prive non seulement de vie sociale, de vie affective, de 
volonté active, de passé, de mémoire, en le soumettant continuellement à la 
catégorie du manque, mais le réduit la plupart du temps à sa dimension 
corporelle. »21  

Son portrait fait l’objet d’une bonne partie de l’avant-dernier chapitre, 
mais ses polarités contradictoires (« un visage pur, harmonieusement modelé, 
presque beau de contours », puis une « face ronde, un peu gonflée, presque 
bouffie déjà ») le rendent incertains. La description semble correspondre au 
regard de plus en plus rapproché du personnage, qui s’observe dans une glace : 
elle accentue les détails, le plus souvent communs (boutons, points noirs, 
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verrues et autres grains de beauté, mais aussi pores, gerçures des lèvres, veinules 
des yeux…). Les détails plus spécifiques (dents mal soignées et alignées, 
sourcils qui se rejoignent), négatifs, sont également douteux, pouvant se 
rapporter à une exagération du personnage, sauf une cicatrice, qui rappelle celle 
du Condottiere, et biographème que Perec évoquera encore, en particulier dans 
W ou le Souvenir d’enfance. 

En règle générale, le corps du personnage n’est pas envisagé comme le 
lieu d’une expérience singulière, mais générique. Ainsi, la thèse d’André 
Hugelin est une source concernant les hallucinations hypnagogiques. À la 
lumière de ces informations, fort de l’appui de sources littéraires que j’ai déjà 
évoquées, Perec prend des notes lors de moments d’endormissement personnels, 
notes qu’il réutilise ensuite. Parallèlement, il ne s’appuie pas essentiellement sur 
les souvenirs qu’il peut avoir d’une crise qu’il a lui-même vécue. Comme lors 
de l’écriture des Choses, ce n’est pas cette histoire personnelle qu’il a retenue.  

En fait, c’est une aventure qui m’est arrivée vers 1956, vers ma 
vingtième année. J’ai écrit le livre dix ans après en revivant presque 
expérimentalement cette époque passée : je partais le matin de chez 
moi à la dérive, je traînais toute la journée sans but, en n’allant voir 
personne.22

Ainsi, au moment de l’écriture, il reprend les gestes et les déplacements, 
observant et prenant des notes au présent. La reprise de ces notes dans le livre 
annonce l’écriture de l’infra-ordinaire, ce qui a été remarqué par plusieurs 
critiques. 

De la terrasse d’un café, assis en face d’un demi de bière ou d’un 
café noir, tu regardes la rue. Des voitures particulières, des taxis, 
des camionnettes, des autobus, des motocyclettes, des vélomoteurs 
passent, en groupes compacts que de rares et brèves accalmies 
séparent : les reflets lointains des feux qui règlent la circulation. Sur 
les trottoirs coulent les doubles flots continus, mais beaucoup plus 
fluides, des passants. Deux hommes porteurs des mêmes porte-
documents en faux cuir se croisent d’un même pas fatigué ; une 
mère et sa fille, des enfants, des femmes âgées chargées de filets, un 
militaire, un homme aux bras lestés de deux lourdes valises (etc.). 
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Perec privilégie encore une fois les habitudes et les façons d’agir, ce que chacun 
pourrait vivre en se plaçant dans la situation (y compris physique) de l’homme 
qui dort. Comme pour Les Choses, il passe du personnel au général. Cependant, 
à la différence de ceux du roman de 1965, le personnage de 1967 refuse le 
social. Ainsi, le lecteur peut reconnaîtreune expérience saisie à distance des 
valeurs qui y sont habituellement associées ; ou le commun sans la mise en 
commun ; et donc le « bruit de fond » auquel on ne prête d’ordinaire pas 
attention. Il est ainsi logique que Perec aboutisse à l’infra-ordinaire après ce 
point de départ social, précisément via la restitution d’une expérience de retrait 
du social. Il a revendiqué cette recherche plus tard toutefois, au moment de sa 
collaboration à Cause commune, à l’occasion de ce partage avec des spécialistes 
des sciences humaines, sociologues et anthropologues en particulier. 

Ce type de complicité est pour lui plus ancienne. Jean Duvignaud, 
sociologue, co-fondateur de la revue, a d’abord été le professeur de philosophie 
de Georges Perec, au lycée. Ce dernier a fréquenté grâce à lui l’équipe de la 
revue Arguments, et également rencontré Henri Lefebvre. Il a encore obtenu un 
certificat de sociologie générale.23 

Infra-ordinaire, lieux communs et Cause commune 

L’infra-ordinaire, concept inventé par Paul Virilio, penseur de l’espace 
social et cofondateur de la revue, fait l’objet de tout un numéro. Perec y publie 
« Approches de quoi ? », sorte de manifeste de ce qui deviendra pour lui un 
ensemble de pratiques d’écriture. Quand Perec parle de fonder « notre propre 
anthropologie », dans cet article, ces considérations font écho à certains autres 
articles de la revue, en particulier le débat « Le grabuge », auquel participe 
l’ethnologue Georges Balandier.  

Espèces d’espaces (1974) est le premier livre paru dans la collection 
fondée par Paul Virilio chez Galilée, « L’espace critique ». Il est un 
aboutissement du travail collectif de la revue. Perec assume d’ailleurs cette 
filiation au sein même de son essai. Il fait ainsi référence à plusieurs articles, par 
exemple « Du lit », saisissant essai de Vilèm Flusser qui s’y trouve traduit. Il 
dialogue surtout avec « Habiter l’inhabituel » de Paul Virilio : c’est un intertexte 
fondamental d’Espèces d’espaces, qui le reformule en plusieurs passages, en 
particulier pour la critique de la conception fonctionnaliste des appartements (le 
« modèle » d’occupation de ceux-ci par tranche horaire en est le 
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développement), et la réflexion sur ce que signifie « habiter un lieu ». L’essai de 
Perec emprunte donc plus fondamentalement certains gestes aux sciences 
humaines : références bibliographiques (y compris à des classiques comme 
Marcel Mauss), voire reformulation de la pensée d’autrui, et dialogue avec elle. 

Cet usage savant de l’intertextualité prolonge celui des « lieux 
rhétoriques », que Perec revendiquait dès les années 1960. L’écriture 
fictionnelle était déjà précédée par un passage en revue de la « littérature » 
concernant tel ou tel thème. Cependant, le réinvestissement littéraire des lieux 
comporte des modes de réappropriation plus variés, entre la citation implicite et 
le pastiche. Pour autant, l’écriture de l’infra-ordinaire réinvestit elle aussi les 
stéréotypes, comme le montre Je me souviens. Dominique Rabaté évoque le rôle 
du cliché dans Espèces d’espaces, où on l’attend moins : « le cliché rassure et 
fascine. Cliché qui est en même temps fissuré par une ironie discrète, où se 
marque une impossible participation naïve, et donc native. »24 Ainsi, l’écriture 
personnelle elle-même s’ouvre-t-elle au collectif.25 Dès lors, la pratique 
perecquienne s’inscrit entre deux tendances contraires : celle de faire reconnaître 
le familier, celle de le défamiliariser.26 La description « plate » des « tentatives 
de description de quelques lieux parisiens » sert cet objectif.27 Nommer chaque 
chose, ce serait encourager la prise de conscience de chaque chose, même s’il 
s’agit d’un objectif impossible à atteindre, s’il faut se résoudre à n’effectuer que 
des « tentatives » : il s’agit d’essayer de « nommer les choses, une / à une, 
platement ».28 Même s’il faut, plus encore, tenter de dépasser la dénomination 
simple elle-même, parce qu’elle est habituelle, et privilégier la périphrase. Dans 
les deux cas, la phrase se déploie à travers des tentatives de dénomination, 
simples ou contournées. Son développement dépend moins de l’enchâssement 
de propositions que du dépli d’un vocabulaire.  

Articulant le personnel et le collectif, la recherche de la neutralité 
descriptive et l’investissement personnel, les sciences humaines et le littéraire, la 
relance de la dénomination et l’appui sur des lieux commun, et donc l’inédit et le 
déjà écrit, l’écriture de l’infra-ordinaire articule des visées contradictoires et 
résulte d’un parcours propre à Perec. Il y met en avant un fantasme d’écriture 
« plate », qui semble loin des « prouesses » qui caractérisent selon lui ses 
expériences oulipiennes (il utilise le terme en 1978 dans « Notes sur ce que je 
cherche »). Or l’infra-ordinaire est revendiqué par les oulipiens. 



 171 

Des Lieux à l’infra-ordinaire oulipien 

Les oulipiens sont partis d’abord de certaines œuvres produites dans ce 
cadre pour généraliser leur forme. Il en est ainsi des « textes à démarreurs », 
généralisation du procédé de Je me souviens. La contrainte à l’œuvre dans Les 
Lieux, surtout, leur sert de référence, pour tout un ensemble de contraintes qu’on 
peut dire procédurales. Ce projet de Perec se rattache en bonne partie à l’infra-
ordinaire, et articule une écriture personnelle, mémorielle, et des descriptions au 
présent, « sur place » de douze lieux parisiens. Chaque mois, Perec se souvenait 
d’un lieu lié à son passé et en décrivait un autre, en une longue expérience qui 
aurait dû durer douze ans. C’est un exemple d’utilisation d’un système 
combinatoire, le bi-carré latin, qui trouvera un autre usage pour La Vie mode 
d’emploi. Les Lieux inspire surtout certains oulipiens, toutefois, parce qu’il 
soumet l’écriture à un protocole. 

C’est ainsi un nouveau type de contrainte – si le terme convient encore – 
qui est mis en avant, pratiqué autant par Anne Garréta, dans Pas un jour, que par 
Jacques Roubaud dans ‘le grand incendie de londres’, et qui impose d’écrire à 
un moment déterminé.29 Jacques Jouet mentionne ainsi Les Lieux quand il 
présente ses « poèmes de métro », qui délimitent leur écriture en se fixant sur les 
arrêts et les changements au cours d’un trajet en métro.30  

À partir d’un tel exemple, on pourrait presque avoir l’impression que 
Perec a conduit les oulipiens à s’intéresser au quotidien. Le titre de l’ouvrage de 
Jacques Roubaud, Tokyo infra-ordinaire (2005), ne constitue-t-il pas un 
hommage explicite ? Avec L’Herbier des villes (2010) Hervé Le Tellier reprend 
le titre d’un projet inabouti de son prédécesseur, même si ce qu’il effectue est 
assez différent : il ne réalise pas comme Perec une archive de textes sociaux, 
appartenant à ce que François Le Lionnais a baptisé le troisième secteur, mais 
ramasse des objets abandonnés, à propos desquels il écrit des poèmes.31

Pour autant, Jacques Jouet rappelle d’autres prédécesseurs quand il 
présente ses poèmes, commençant par Raymond Queneau, et Courir les rues 
(1967). Ce qui a incité Perec à retourner sur les lieux de son enfance était 
d’ailleurs un poème de ce même recueil, « Îlot insalubre », qui évoquait la 
destruction prochaine de la rue Vilin : « faut que j’aille voir avant que tout ça ne 
disparaisse ». L’ouvrage de Jacques Roubaud La forme d’une ville change plus 
vite, hélas, que le cœur des humains qui comporte plusieurs poèmes tout à fait 
infra-ordinaires, utilise le titre « Recourir les rues » pour une de ses sections : 
certains poèmes s’appuient sur le relevé de noms des rues, de noms de magasins 
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et des inscriptions figurant en devanture, de pierres tombales ou de plaques 
minéralogiques.32

L’intérêt pour ce genre d’objets ne procède donc pas uniquement de 
Perec, la ville étant pour le groupe un thème récurrent, après Queneau, à tel 
point qu’un de ses recueils collectifs s’intitule L’Oulipo court les rues.33 Or 
Courir les rues doit beaucoup à une culture de la déambulation et à une poétique 
de la ville surréaliste, qui sera prolongée plus tard par les situationnistes. 
Michael Sheringham, dans Everyday Life (traduit en français sous le titre 
Traversées du quotidien), a montré comment la question du quotidien a transité 
au sein de la culture française, entre sciences humaines et littérature, et mis en 
valeur le rôle central des surréalistes.

Ainsi, la manière dont Jacques Jouet utilise la poésie d’une manière 
« documentaire » procède de cette histoire longue, et pas seulement de 
l’influence de Perec. Si l’Oulipo, longtemps, ne s’est pas considéré comme un 
groupe littéraire, ce n’est plus le cas depuis longtemps,34 et l’envisager comme 
tel implique de repérer les spécificités de sa culture, qui peut embrasser des 
savoirs variés, le « troisième secteur »35 et nombre d’auteurs littéraires, par 
exemple Sei Shônagon, que Perec appréciait autant que François Le Lionnais ou 
Queneau, et qui a été une grande référence pour le plus jeune quand il a défini 
l’infra-ordinaire. Ainsi la cite-t-il dans « Penser/Classer », essai de 1982, et 
intitule-t-il son premier dossier de documents destiné à L’Herbier des villes 
« Choses que j’aime », reprenant une formulation privilégiée par les Notes de 
chevet. Un poète plus tardif, Bashô, inspire Roubaud pour Mississipi Haibun, 
projet auquel Jouet fait également référence à propos de ses poèmes de métro. 
Sachant que ce projet est au cœur de l’écriture de Tokyo infra-ordinaire, qui 
comporte également un poème de métro « circulaire » (qui suit une ligne en 
boucle). 

Le surréalisme, refusé a priori par Queneau comme par les oulipiens, les a 
également fortement marqués de plusieurs manières. Ainsi du travail sur le 
« langage cuit » (Desnos), comme le montre leur goût pour les proverbes 
modifiés, qu’incarne tout particulièrement Marcel Bénabou.36 Ce goût pour la 
reprise plus ou moins modifiée des stéréotypes explique en partie la fortune 
oulipienne des textes à démarreurs, dans la lignée de Je me souviens. Si Perec a 
fondé un genre, n’est-ce pas parce qu’il permet un type de travail typique du 
groupe ? 

Pour finir de conclure, je mettrai l’accent sur la culture propre aux 
oulipiens, dont les pratiques ne se limitent pas à l’usage de la contrainte, même 
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redéfinie et redéployée dans toutes les directions possibles, ou systématisée. 
Cette culture, particulièrement riche, s’inscrit dans l’histoire littéraire, mais 
aussi dans l’histoire culturelle. Elle interroge encore les délimitations entre 
discours de savoir et discours fictionnels. De ce point de vue, la mise en scène 
ironique du savoir psychosociologique qu’on trouve dans Les Choses annonce le 
savoir-fiction, autre grande pratique perecquienne, et oulipienne. 
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