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Résumé 
Cet article examine les traces laissées par les contacts amicaux entre Georges 
Perec et l’ethnologue Georges Condominas ; par ce prisme, il interroge les 
modalités d’emprunt de Georges Perec à l’ethnologie et les fondements du 
tropisme anthropologique qui parcourt son œuvre en filigrane. 

Abstract 
This article focuses on traces of the friendship between Georges Perec and the 
ethnographer Georges Condominas. Paying close attention to these traces, it 
questions how Georges Perec borrowed from anthropology and examines the 
grounds of the anthropological temptation running implicitely through his work. 

Mots-clés : anthropologie, ethnologie, Georges Condominas, Georges Perec, 
terrain. 
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Dans l’article intitulé « L’ethnologie mode d’emploi », que Georges 
Condominas a consacré à l’œuvre de Georges Perec et qui prend comme point 
de départ le personnage de Marcel Appenzzell, l’« anthropologue incompris » 
de La Vie mode d’emploi, Condominas estimait qu’ « un ethnologue n’avait pas 
à attendre la parution de La Vie mode d’emploi pour trouver un terrain d’entente 
étroite dans l’œuvre de Perec » ; il notait aussi que le premier roman publié de 
Perec s’inscrivait dans le « versant ethnographique de la sociologie à la 
française », l’auteur y restituant une réalité « en excellent ethnographe ».1 C’est 
ce « terrain d’entente » que j’aimerais considérer ici, en prenant comme point 
d’appui une histoire d’entente effective, celle, donc, de ces deux Georges, 
l’ethnologue et l’écrivain. Mon propos serait de faire la micro-histoire d’une 
complicité en pointillés, d’une collaboration à peine esquissée, mais qui me 
semble néanmoins révélatrice des phénomènes d’interférences, d’affinités ou de 
malentendus, entre littérature et anthropologie dans la seconde moitié du 
XXe siècle. 

Est-il abusif de les constituer en représentants de deux communautés ou 
de deux types de discours ? Leur entente tient peut-être d’abord à ce qu’ils sont 
tous deux des hommes réservés et joueurs, hypermnésiques et graphomanes, qui 
se croisent dans des circonstances propices. Mais il y a bel et bien un tropisme 
anthropologique chez Perec, et un tropisme littéraire chez Condominas, qui 
fondent cette curiosité réciproque. 

Dans l’œuvre de Perec, les points de rencontre avec ce savoir, ses acteurs, 
ses pratiques, ses enjeux sont nombreux : au-delà du personnage de Marcel 
Appenzzell, on songe à ses lectures de Marcel Mauss, conseillées par Jean 
Duvignaud à la fin des années 1950, à sa fascination durable pour l’œuvre de 
Leiris, à sa collaboration à la revue Cause commune. Dans « Approches de 
quoi ? », paru en février 1973 dans son numéro 5, et devenu un jalon des 
recherches expérimentales sur l’ « infra-ordinaire », Perec appelait ses compères 
et lecteurs à « fonder enfin notre propre anthropologie : celle qui parlera de 
nous, qui ira chercher en nous ce que nous avons si longtemps pillé chez les 
autres. Non plus l’exotique, mais l’endotique. »2 Ce mot d’ordre est susceptible 
de plusieurs lectures. Perec se fait d’abord l’écho des objectifs de la revue, 
fondée un an plus tôt par Duvignaud : il s’agit d’élaborer une méthode, 
d’inventer un champ disciplinaire qui soit « nôtre ». Ce qui est en jeu, c’est alors 
l’appropriation située et collective, subversive et singulière, d’un savoir 
institutionnalisé. Mais le propos est aussi de construire un savoir tel qu’il puisse 
parler de « nous », de nos société et culture occidentales : l’accent porte alors 
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sur l’ « endotique », sur la nécessité d’adopter une approche réflexive à l’égard 
de notre propre environnement, et de corriger ainsi ce qui apparaît comme un 
angle mort de la recherche scientifique. L’enjeu est donc le rapatriement de 
l’anthropologie vers le proche, en contexte post-colonial. Enfin, le possessif peut 
être analysé sinon comme substitut du « je », du moins comme inclusif du 
« je » : il s’agirait alors d’inventer une approche anthropologique fondée sur 
l’auto-analyse, de convertir en terrain des événements personnels, bref, de 
s’engager dans un travail d’auto-ethnographie. C’est donc dans sa triple relation 
à la fabrique du savoir, à la compréhension du monde contemporain et à 
l’élucidation de soi que ce mot d’ordre doit être envisagé. 

On peut estimer qu’il ne donnera lieu qu’à des réalisations erratiques et 
informelles : qu’il s’agit là d’une formule séduisante plus que d’un programme 
de recherche et d’écriture. Mais les affinités du projet perecquien avec 
l’anthropologie ne se limitent pourtant pas à cette déclaration d’intention : si 
Cause commune lui offre un cadre d’expression privilégié, elle traverse, en 
filigrane, toute sa production, en dialogue avec les sciences sociales. C’est sans 
aucun doute le paradigme de la sociologie qui a été le plus souvent sollicité pour 
caractériser l’approche du monde contemporain développée par Perec, et tout 
particulièrement pour qualifier Les Choses. Tout en maniant un peu 
indifféremment ces étiquettes disciplinaires, Perec lui-même a souvent cherché à 
se détacher de la posture du sociologue lorsqu’on la lui prêtait.3 Cette hésitation 
entre sociologie et ethnologie est aussi à l’image du flottement, contemporain, 
des partitions disciplinaires : le retour vers le proche de la science coloniale met 
en question le partage entre ethnologie et sociologie, dont l’ethnographie est la 
méthode commune. Mais on peut aussi estimer que le prisme de l’anthropologie, 
peut-être plus que celui de la sociologie, est en mesure d’éclairer la nature du 
regard de l’écrivain, sa manière patiente d’observer et d’interroger le monde qui 
l’entoure. 

À l’évidence moins connu des oulipiens, Georges Condominas est une 
figure majeure de l’ethnologie française. Né en 1921 à Haïphong, en Indochine 
française, d’un père français, fonctionnaire colonial, et d’une mère indigène 
métisse, il est « eurasien », produit de l’histoire coloniale – et il est tentant de 
voir dans ce métissage complexe un motif de la vocation professionnelle, 
d’envisager l’œuvre ethnologique comme manière dynamique de donner une 
cohérence existentielle à ces données de départ. Il est décédé en 2011, et ses 
archives sont en cours de classement.4 Après s’être d’abord rêvé peintre et poète, 
il commence des études de droit et de beaux-arts à Hanoï, puis revient en France 
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se former à l’ethnologie à la fin des années 1940. Son premier terrain décisif a 
lieu à Sar Luk, dans les Hauts-plateaux vietnamiens, en 1949 – d’abord sur fond 
de guerre d’Indochine, puis de guerre du Vietnam. Deux livres ont fait sortir ses 
travaux du cercle des spécialistes : Nous avons mangé la forêt de la Pierre-
Génie Gôo, sous-titré Chronique de Sar Luk, village mnong gar, paru au 
Mercure de France en 1957, qui restitue ce premier terrain, et L’exotique est 
quotidien paru chez Plon, dans la collection « Terre Humaine », en 1965, qui 
s’apparente davantage à une autobiographie intellectuelle. Nous avons mangé la 
forêt est tout particulièrement novateur pour l’écriture ethnographique : c’est 
une chronique qui cherche à restituer le rythme quotidien d’un village sur la 
durée d’une année agraire, remarquée par Edward Leach ou Claude Lévi-
Strauss, mais aussi par Maurice Nadeau ou Édouard Glissant. En 2007, le musée 
du Quai Branly avait consacré à l’œuvre de Condominas une de ses expositions 
inaugurales, soulignant ainsi son intérêt double, scientifique et esthétique ; une 
formule de Lévi-Strauss qui aurait vu en lui le « Proust de l’ethnologie » a 
souvent été reprise dans les hommages rendus à l’occasion de son décès en 
2011. Il y a bel et bien chez lui un « tropisme littéraire », qui transparaît dans ses 
compagnonnages comme dans ses choix d’écriture.5 

Considérons donc le « terrain d’entente » entre Perec et Condominas. 
Quelles en sont les traces ? Si elles sont assez maigres et lacunaires, on peut 
néanmoins en identifier trois formes : un lieu commun, un projet de « terrain » à 
quatre mains, un « beau présent ». 

Un lieu commun, d’abord. C’est vraisemblablement au Moulin d’Andé, 
repaire d’intellectuels et d’artistes et résidence secondaire de Perec à la fin des 
années 1960, que les deux hommes se sont rencontrés ; ils ont alors noué une 
complicité non pas intime, mais suivie et facétieuse, comme en témoignent les 
quelques cartes de Condominas conservées par Perec,6 ainsi que les vœux rituels 
de Perec retrouvés dans la correspondance de Condominas.7 On peut alors 
repérer une petite percée de l’ethnologie dans la veine oulipienne de la 
production contemporaine de Perec. Dans La Disparition, dont, suivant 
Christelle Reggiani, « l’écriture pour une part collective a pu constituer une 
transposition littéraire de l’utopie communautaire vécue par Georges Perec au 
Moulin d’Andé »,8 figure en effet un « excursus africaniste » destiné à 
témoigner de l’intérêt d’Anton Voyl pour les « us primitifs ».9 Ce texte a été 
composé non pas par Condominas, mais par Jean Pouillon – spécialiste du 
Tchad, alors directeur de la revue L’Homme, et par ailleurs pataphysicien. 
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Condominas, en revanche, accusera réception du volume depuis New York où il 
est professeur invité, par une carte postale : 

Dīr ǰorǰ 
Thank you so much 
t’as fait un bô buk 
sans « œufs »  
Condo 

La deuxième trace, plus substantielle, de cette complicité est un projet de 
« terrain » à quatre mains. Dans « L’ethnologie mode d’emploi », Condominas 
s’associe à la genèse de Lieux, projet de description systématique de quelques 
lieux parisiens, qui occupera Perec de 1969 à 1975. Cette collaboration projetée 
avec l’ethnologue n’a finalement pas abouti, mais l’éclairage, partiel et partial, 
que Condominas a donné à ce projet mérite attention.10 L’ethnologue en expose 
une première mouture, à laquelle il était associé :  

Fasciné par ce que peut la description ethnographique minutieuse 
dans le déroulement du temps et le déroulement de l’espace à la 
façon des Mnongs – mais revue et corrigée à sa manière – il [Perec] 
avait conçu un projet de longue haleine, connu comme celui des 
Lieux : nous devions nous installer périodiquement pendant 
plusieurs années à plusieurs de ses postes d’observation parisiens 
favoris (Italie, Saint-Sulpice, Mabillon, rues Vilin et de 
l’Assomption, etc.). Il en aurait été l’ethnographe, notant les détails 
du décor et du mouvement ; ce que photographe de 
l’ « expédition », j’aurais de mon côté fixé sur la pellicule, et ainsi 
se seraient révélés le plus sûrement, le plus tangiblement, les 
changements survenus en ces lieux dans l’intervalle de nos 
interventions.11 

Ce « nous » ici mis à l’honneur peut très bien avoir pris forme en manière de 
plaisanterie ou en fin de soirée ; reste qu’il a suffisamment marqué Condominas 
pour qu’il ait envie d’en faire état vingt ans plus tard. C’est donc un projet à 
quatre mains et surtout quatre pieds qui est alors conçu, puisqu’il s’agit de se 
rendre ensemble sur les lieux de ce terrain urbain itinérant. Ce travail en 
collaboration tel qu’il semble avoir été projeté aurait engagé une répartition 
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inédite des rôles entre l’écrivain et l’ethnographe, permettant de prendre acte par 
deux médias distincts de l’usure des lieux. Lors des « expéditions », des 
photographies seront effectivement prises puis glissées dans les enveloppes, 
mais vraisemblablement pas par Georges Condominas.12 Surtout, le protocole 
que se fixera finalement Perec (tel qu’il le décrit dans Espèces d’espaces) sera 
autre : il y a bel et bien dédoublement des captations, mais non pas entre deux 
personnes et deux médias, mais en solitaire, entre description faite sur place et 
évocation de mémoire des souvenirs attachés à chaque lieu.13 D’un projet 
collaboratif et intermédial, on revient donc à un projet solitaire et graphique, 
mais supposant une scission intime de son unique exécutant, entre temps de 
l’observation et temps du souvenir. 

Mais le plus remarquable est ici la source d’inspiration que Condominas 
prête à Perec. Selon l’ethnologue, c’est en effet le rapport à l’espace du peuple 
dont il a lui-même partagé la vie à Sar Luk, exposé dans Nous avons mangé la 
forêt, qui aurait fourni à Perec l’idée séminale du projet. Chez les Mnong Gar, le 
temps du calendrier et la mémoire du groupe prennent en effet comme point de 
repère le nom des terres « mangées », c’est-à-dire cultivées chaque année : 
comme l’expliquent les premiers mots de l'« Avant-propos » : 

Hii saa brii... (Nous avons mangé la forêt...) suivi du nom d’un 
lieu-dit sert aux Mnong Gar ou Phii Brêe (« les Hommes de la 
Forêt ») à désigner telle ou telle année. Ces écobuants semi-
nomades des Hauts Plateaux vietnamiens ne disposent d’aucun 
autre moyen d’étalonner l’écoulement du temps que ces données 
spatiales fournies par la succession des pans de brousse qu’ils ont 
abattus et incendiés pour y faire leurs cultures annuelles.14 

C’est cet emploi de l’espace valant aussi mesure du temps qui aurait inspiré 
Perec : aux terres qu’incendient et cultivent annuellement les Mnong, 
correspondraient les lieux observés selon un ordre savamment orchestré, qui 
permet de prendre acte du passage du temps en « mangeant » différentes 
parcelles de la ville. Le témoignage de Condominas fait donc de Lieux un projet 
qui s’inspire à la fois de méthodes ethnographiques (par les protocoles de 
description) et des pratiques du groupe ethnographié (par les modalités 
d’occupation du territoire). Quelle que soit la source d’inspiration effective de 
Perec (rien ne l’atteste par ailleurs), cet éclairage proposé par l’ethnologue met 
en évidence l’ambivalence de la position de Perec dans ce projet, enquêteur et 
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enquêté, et qui s’essaye par l’enquête à prendre main sur l’espace et le cours de 
sa vie. 

Si, dans le protocole finalement adopté, la contrainte la plus saillante et la 
plus oulipienne est celle du bi-carré latin, comme principe combinatoire qui 
régit l’ordre des lieux visités et remémorés, la contrainte la plus fondamentale 
est d’ordre pragmatique, et non formelle : c'est celle de l’observation in situ et 
de la ré-élaboration mémorielle, qui sont aussi au principe de l’écriture 
ethnographique. C’est d’ailleurs la contrainte pragmatique que Perec conservera 
dans la « Tentative d’épuisement d'un lieu parisien » – tandis qu’il réemploiera 
la contrainte formelle dans La Vie mode d'emploi. Avoir un temps conçu le 
projet en compagnie d’un ethnographe manifeste quoi qu’il en soit le désir d’une 
pratique d’écriture qui mette à profit non seulement une complicité joueuse, 
mais aussi un protocole d’inspiration ethnographique, qui le place dans la 
position à la fois de l’ethnographe et de l’objet de l’observation. 

La troisième trace de cette complicité est un « beau présent », qui délivre 
un portrait de son destinataire, en même temps qu’une amorce d’autoportrait. 
Georges Perec a en effet composé un poème intitulé « Anagrammes de Georges 
Condominas », d’abord paru en 1981 dans Orients, un volume collectif offert à 
l’ethnologue à l’occasion de ses soixante ans, puis repris dans Beaux présents 
belles absentes. Expériences sur le nom de l’ami, forme de « textualisation de 
l’amitié »15 à la croisée des traditions du don poétique et de l’hommage 
académique, ce poème fait état de la lecture par Perec des écrits de l’ethnologue, 
en prolongeant leurs résonances pour l’imaginaire. Le voici in extenso : 

Anagrammes de Georges Condominas 

ça commence dans des méandres de mémoire, 
anamnèse, 
mirage grec, images anciennes en marge des grammaires 
gamins gominés engoncés dans des cardigans incommodes 
décors de cage, consignes de gare 
armoires casiers cadenas casernes grises 
cinéma morose des samedis soir 

ça cogne dans mon sang comme des orages de désir 
cargos rongés de crasse 
sacs de corde, édredons de crin, marins gorgés de gin 
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m’endormir dans ma main de Gange, de Niger 
corsaires, missionnaires, nomades, cocaïnes 
cris de cormorans 
commerces d’indienneries, de gomme, d’indigo, de résines, 
de ginseng, de manioc, d’essences rares 

magie des noms égrenés en songe 
m’égarer dans ces idéogrammes, soie moirée des saris, Saïgon, 
Macao, Indonésie, Madagascar 
domaine des caïans, des gris-gris, des medecine-men 
de migraine de mer des Sargasses 
engendre des démons, des dragons, des sorcières 

Science aride 
à recenser ces données médiocres, dérisoires 
à décrire sans cesse ces magasins d’ignames 
ces garages de racines grises, ces sacs de graines 
résonances des gongs, 
manières de manger, de dormir, d’imaginer 
codes, signes dégagés de ces gangues ordinaires 

mais non ces années de cendres ces années de sang 
carnages gangrènes miradors 
ces années d’ingérence incendiaire des escadrons américains 
androïdes écrasés dans ce massacre même 

Mnong Gar 
gardiens de ma mémoire, mémoire de ma race 
ce sera demain encore 
comme arôme d’amande amère 
se résigner à cerner dans ce miroir noir 
mon monde érodé 
dédié à ces maigres arcanes 

Le poème est une brève réécriture de L’exotique est quotidien, sous forme 
d’inventaire lipogrammatique, et composé à la première personne, Perec 
adoptant dans ce texte le point de vue de Condominas. Il restitue la dialectique 
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entre ici et ailleurs, quotidien et exotique, désir et mémoire qui caractérise le 
« Terre humaine » de l’ethnologue. Ce volume avait été pensé comme l’envers 
et le complément de Nous avons mangé la forêt : il s’agissait de donner 
explicitement les arrière-plans – biographiques, pratiques, historiques – du 
terrain mené à Sar Luk. La démarche visait ainsi à élargir les cadres 
d’appréhension de ce terrain, en intégrant explicitement le sujet de l’observation 
à la situation ethnographique. Constitué de trois parties, « Au seul souci de 
voyager » (sous auspices mallarméens, donc, et qui évoque l’enfance 
cosmopolite et la période de formation), « De l’exotique… » (qui retrace les 
préparatifs du terrain), « ... Au quotidien » (qui dit l’apprivoisement du 
quotidien mnong et la prise de conscience de sa situation historique), l’ouvrage 
retrace l’abandon du regard esthète propre au voyageur et l’acquisition de l’œil 
de l’ethnographe.  

Dans « Anagrammes de Georges Condominas », Perec restitue ce 
mouvement existentiel et intellectuel. S’amorçant dans « des méandres de 
mémoire », sur l’évocation de l’enfance, son quotidien studieux et morose, le jeu 
lipogrammatique se déploie à la faveur de l’appel de l’exotique, suscitant 
l’énumération rêveuse des mots, romanesques et sensuels, qu’il évoque. Comme 
dans le récit de vie de Condominas, l’activité ethnographique vient lever 
l’opposition entre l’ici subi et l’ailleurs rêvé, entre érudition et aventure : 
« science aride », elle donne peu à peu accès aux « manières de manger, de 
dormir, d’imaginer ». L’expression « signes dégagés de ces gangues ordinaires » 
(où le mot « gangues », par la présence d’un « u », tourne la contrainte – dans un 
terme qui désigne lui-même un surplus) me semble ici faire trait d’union entre 
l’écrivain et l’ethnologue. Condominas donne en effet à comprendre, dans 
L’exotique est quotidien, que l’immersion au sein d’un quotidien étranger, en 
engageant la conversion du statut de voyageur à celui d’ethnographe, « laisse 
entrevoir la possibilité de saisir l’homme sous la gangue de l’exotisme ».16 Cette 
formulation trouve un écho dans les questionnements programmatiques de Perec 
dans « Approches de quoi ? » : « Comment parler de ces “choses communes”, 
comment les traquer plutôt, comment les débusquer, les arracher à la gangue 
dans laquelle elles restent engluées, comment leur donner un sens, une 
langue ».17 L’effort pour soustraire la perception aux filtres de l’exotisme 
comme de l’habitude, le désir de dégagement du regard, l’aptitude à 
l’identification comme à l’estrangement18 font ici nœud entre le travail de 
l’écrivain et celui de l’ethnologue : leurs pratiques exigent également une 
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conversion du regard, double contrainte de familiarisation avec l’exotique et de 
défamiliarisation avec le familier. 

C’est néanmoins sur les embarras du métier d’ethnologue et la quête 
identitaire qu’il sous-tend chez Condominas que s’achève le poème. Dans la 
« Postface » à L’exotique est quotidien, l’ethnologue revenait sur la destruction, 
avec la guerre du Vietnam, d’un monde qu’il avait partagé, dressant donc « un 
constat de décès, celui du groupe ethnique auquel le livre est consacré »,19 
empreint de colère et de mélancolie. Cette tonalité affleure aussi dans le poème 
de Perec : avec l’évocation de la guerre du Vietnam, les efforts déployés par 
l’ethnographe semblent avoir été voués au néant. Mais le rapport d’inclusion 
suggéré entre le nom de l’ethnographe et celui du peuple dont il a partagé la vie, 
« Mnong gar / gardiens de ma mémoire, mémoire de ma race », tout en évoquant 
le lien substantiel tissé entre eux, vient également rappeler la double 
appartenance de Condominas, qui, choisissant d’être ethnographe, est aussi en 
quête d’une part de lui-même. En ce sens, la prise en charge mémorielle est 
réciproque, les Mnong Gar proposant une mémoire de l’origine à l’ethnographe, 
qui, en retour, leur façonne une mémoire écrite. Le parcours se clôt ainsi sur 
l’ambivalence du choix existentiel que suppose l’ethnologie, « comme arôme 
d’amande amère », dont le projet semble à la fois titanesque et dérisoire. Ce 
poème au lyrisme discret, rare chez Perec, constitue donc un hommage à l’ami 
comme à sa profession, dans laquelle l’ethnologue comme l’écrivain peuvent 
partiellement se retrouver. 

Revenons à notre question de départ : qu’est-ce qui peut fonder un 
« terrain d’entente » entre l’ethnologue et l’écrivain ? C’est d’abord, bien sûr, 
une pratique aiguisée de l’observation et le goût des facéties verbales – par 
parenthèse, Condominas s’est souvent présenté en lecteur de poésie (il raconte 
qu’il avait, en 1949, toutes les œuvres de Michaux avec lui sur le terrain) et en 
passeur de la poésie des Mnong. Et si l’approche anthropologique peut être 
caractérisée, a minima, par le pas de côté qu’elle exige pour l’observation des 
usages et par le projet de rendre raison de phénomènes apparemment 
insignifiants, il est possible de considérer que la capacité d’étonnement ancré 
dans le réel le plus quotidien, l’art du regard oblique et le désir de totalisation 
qui animent les écrits de Perec en prolongent ou en détournent l’esprit. 

Mais ce qui les rapproche, tient également à une manière d’ « écrire pour 
se parcourir » (suivant la formule de Michaux), écrire, aussi, pour surmonter un 
défaut de transmission. Pour Perec, c’est dans les Récits d’Ellis Island que se 
fait jour le plus explicitement cette nécessité. Cette enquête est pour lui 
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l’occasion d’évoquer le rapport qu’il entretient avec sa judéité fantomatique, qui 
le place en position d’héritier sans héritage : 

Quelque part, je suis étranger par rapport à quelque chose de moi-
même ; quelque part, je suis « différent », mais non pas différent 
des autres, différent des « miens » : je ne parle pas la langue que 
mes parents parlèrent, je ne partage aucun des souvenirs qu’ils 
purent avoir, quelque chose qui était à eux, qui faisait qu’ils étaient 
eux, leur histoire, leur culture, leur espoir ne m’a pas été transmis.20 

C’est ce défaut de transmission, la perception d’une altérité interne insaisissable 
et l’expérience du désancrage qui en résultent, qui donnent lieu à l’invention de 
stratégies compensatoires : l’écriture offre la possibilité, dans ces circonstances, 
de se forger une mémoire substitutive, un peu comme la lecture d’auteurs 
choisis peut procurer une « parenté retrouvée ».21 

Cette inquiétude généalogique est également à l’œuvre chez Condominas, 
tout en restant très discrète. Sa « différence », ce qui fait qu’il est aussi 
« étranger par rapport à quelque chose de [lui]-même », c’est le statut du métis 
colonial : l’expérience d’avoir été pas tout à fait blanc auprès des blancs, mais 
bel et bien représentant des blancs auprès des « indigènes », toujours entre deux, 
dépossédé d’une part de lui-même. Cela conditionne le choix d’une discipline 
qui le reconduit vers le pays de sa mère, le projet testimonial qui est au principe 
de Nous avons mangé la forêt, et le choix plus tardif d’éditer les essais et 
souvenirs de son père, sous le titre La Chasse et Autres Essais.22 C’est à mettre à 
l’épreuve sa « vocation de trait d’union »23 qu’il s’essaye par la pratique de 
l’ethnologie. Pour Perec et pour Condominas, l’enjeu intime de la recherche, 
qu’elle soit littéraire ou scientifique, est de reconstruire les repères de 
l’appartenance, de rémunérer le défaut de la mémoire, de prendre main sur un 
« lointain intérieur ». 

Ce n’est plus tant, dès lors, par le contenu de savoir qu’il peut produire 
que le projet de Perec consonne avec celui de l’anthropologie, mais par la 
situation existentielle de celui qui en est l’agent et par la poétique à laquelle 
cette situation dispose. Dans W ou le Souvenir d’enfance, se révèlent de façon 
saisissante l’imaginaire de l’ethnologie et sa fonction dans la prise d’écriture de 
Perec. Dès le premier chapitre, le narrateur de W, Gaspard Winckler, fait 
explicitement référence à l’ethnologie pour qualifier sa position : 
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Quoi qu’il arrive, quoi que je fasse, j’étais le seul dépositaire, la seule 
mémoire vivante, le seul vestige de ce monde. Ceci, plus que toute 
autre considération, m’a décidé à écrire. […] Même si les événements 
que j’ai vus ont bouleversé le cours, jusqu’alors insignifiant, de mon 
existence, même s’ils pèsent encore de tout leur poids sur mon 
comportement, sur ma manière de voir, je voudrais, pour les relater, 
adopter le ton froid et serein de l’ethnologue : j’ai visité ce monde 
englouti et voici ce que j’y ai vu.24 

L’ethos de l’ethnologue recouvre ici trois caractéristiques : l’aspiration à 
l’objectivité et la neutralité, tenant en bride l’expression de l’affect ; la 
revendication d’autopsie du narrateur-témoin ; le caractère révolu de la société 
décrite, qui fait de l’ethnologue un revenant. La construction d’une posture 
narratoriale semblable à celle de l’ethnologue, instrument d’une distanciation 
libératrice, procure un outil d’exploration de soi : aller le plus loin dans le détail 
de la description pseudo-scientifique de cette société fictive permet à Perec 
d’appréhender les méandres de son propre imaginaire, et les traces laissées en 
lui par l’Histoire. Quoiqu’énoncée par le narrateur du versant W, cette 
revendication de rigueur descriptive formulée au seuil du texte affecte 
également l’écriture de son versant mémoriel : sous une version plus 
philologique sans doute (à travers le commentaire de documents, la 
confrontation de témoignages), l’objectivité et la neutralité prêtées à 
l’ethnologue, l’effort de sauvegarde d’un monde révolu auquel le narrateur a 
pris part, caractérisent aussi le travail d’élucidation des souvenirs d’enfance. 
Grâce à ce dispositif, c’est l’ethos du témoin, du survivant, que Perec parvient 
en somme à assumer à la première personne, comme sujet autobiographique et 
non comme instance neutre du discours. Les enjeux de l’approche quasi 
scientifique de l’univers concentrationnaire fictif comme des restes épars de 
l’enfance sont donc pour lui une façon de se constituer en dernier témoin, chargé 
d’inscrire pour mémoire un « monde englouti » – « mon monde érodé / dédié à 
ces maigres arcanes » – d’assumer symboliquement la transmission brisée, 
d’assurer la survie d’une expérience qui l’a lié à d’autres, ce qui est aussi un 
aspect de la vocation mémorielle sous-jacente à l’anthropologie. S’il s’éloigne 
ici des matériaux et des protocoles démonstratifs propres à la discipline, Perec la 
retrouve donc, par d’autres voies, dans sa poétique mémorielle et ses finalités 
éthiques. 
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À l’heure où l’ethnologie est devenue une discipline (la licence 
d’ethnologie est créée en 1968) et sa pratique une profession, on pourrait 
s’attendre à ce qu’ethnologues et écrivains en viennent à ne plus parler le même 
langage, et à donner des formes résolument hétérogènes à leur appétit de 
connaissance. À travers le cas de complicité fugace entre Georges Condominas 
et Georges Perec, on comprend qu’il reste possible pour l’un de trouver en 
l’autre et en son savoir un « terrain d’entente étroite » : il reste possible, 
autrement dit, de concevoir des projets communs, mais aussi de faire œuvre à 
partir des mêmes hantises. Plus que ses produits tangibles, ce qui fait le ressort 
de ce « terrain d’entente » tient donc pour beaucoup à la conjonction d’un désir 
de partage et d’une forme oblique de quête de soi, au principe de la démarche de 
connaissance, et ce quel qu’en soit le registre discursif. 
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