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Résumé 
Dans ses entretiens, Georges Perec reprend souvent à Barthes sa notion de 
« littérature interrogative » lorsqu’on lui demande de rendre compte de la 
dimension éthique ou politique de son œuvre. Prenant Perec au mot, on 
confronte ici son corpus « infra-ordinaire » à la pensée barthésienne, pour 
montrer les divergences et apories auquel cet usage de Barthes peut aboutir. 
L’enquête menée est donc tout à la fois l’occasion de reprendre la mesure du 
rapport de Perec à Barthes, et d’interroger la dimension possiblement éthique 
et/ou politique de son écriture. 

Abstract 
Georges Perec often took over from Roland Barthes his notion of “littérature 
interrogative” when he was asked about the ethical or political dimension of his 
work. Taking him at his word, we confront his texts relating to the “infra-
ordinary” with Barthes’ thought, in order to show that this use of Barthes’ 
notion leads to divergences and aporia. This essay intends to rethink the relation 
between Barthes and Perec and to question the potentialy ethical or political 
dimension of the latter’s work.  

Mots-clés : éthique, politique, Georges Perec, « infra-ordinaire », Roland 
Barthes. 
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Tout au long de sa carrière d’écrivain, Georges Perec a maintes fois dit 
l’importance de Roland Barthes pour son propre travail, réitérant les références, 
dans ses entretiens, à celui qu’il appelle son « maître », allant même jusqu’à 
donner place à l’œuvre de l’essayiste au sein de ses rêves – l’un des songes 
recueillis dans La Boutique obscure porte l’intitulé « S/Z ». 

Sur le plan biographique pourtant, leur rencontre a tout eu d’une relation 
manquée. Perec et Barthes firent connaissance dès la fin des années 1950, dans 
le cadre des réunions de rédaction de la revue Arguments ; Perec assista par la 
suite au séminaire de Barthes consacré à la sémiologie (1963-64) puis à la 
rhétorique (1964-65).2 Quelques échanges de lettres et de manuscrits 
s’ensuivirent.3 Mais Barthes ne tint jamais sa promesse d’écrire un texte sur le 
travail de Perec. On ne trouve d’ailleurs aucune mention de l’écrivain dans les 
œuvres complètes de Barthes,4 alors que ce dernier est présent comme 
« corpus » dans l’œuvre de Perec, de manière explicite au sein de La Boutique 
obscure, donc, mais aussi sous la forme de reprises de motifs tirés des 
Mythologies ou du Degré zéro de l’écriture dans Les Choses et Un homme qui 
dort.5 Une lettre envoyée par Perec en juin 1970 exprime bien la déception (le 
mot n’est pas assez fort) qu’il éprouva face à ce silence de la part de Barthes, qui 
écrivait pourtant sur de nombreux autres artistes et écrivains :  

La lecture de votre article sur Massin dans un récent Observateur 
me fait regretter, une fois de plus (et je dois le dire, de plus en plus 
amèrement), votre silence. L’influence que vous avez eue, par votre 
enseignement et vos écrits, sur mon travail et sur son évolution a été 
et demeure telle qu’il me semble que mes textes n’ont d’autre sens, 
d’autre poids, d’autre existence que ceux que peut leur donner votre 
lecture.6

L’appel a beau être fort (et amer), il demeurera sans suite. 
Nombre de motifs semblent pourtant relier les deux auteurs, tels 

l’importance accordée au signifiant, au lieu commun, la pratique du fragment, la 
volonté démystificatrice … Tous deux ont également en commun des influences 
décisives. (Flaubert, Brecht, Foucault, le marxisme…) Les articles déjà 
consacrés au rapport Perec-Barthes soulignent l’importance du premier Barthes 
pour Perec, qui cite surtout Le Degré zéro de l’écriture, les Mythologies et les 
Essais critiques et n’a probablement pas lu certains des grands textes ultérieurs.7 
De même, ce sont surtout les premiers textes de Perec que la critique a lus à 
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l’aune de Barthes – à l’exception de ses écrits consacrés à l’infra-ordinaire, 
évoqués dans les travaux de Derek Schilling et d’Adrien Chassain.8

Je vais à mon tour me pencher sur ces écrits consacrés au quotidien dans 
ce qu’il peut avoir de plus « banal », d’« évident », à ce « bruit de fond » de nos 
vies que Perec s’attache à explorer dans les années 1970,9 en envisageant la 
réception de Barthes par Perec sous un nouvel aspect, celui du rapport de 
l’écriture à l’éthique et au politique. Il est en effet frappant de constater que 
Perec se réfère très régulièrement à Barthes lorsqu’on l’interroge sur la 
dimension politique et/ou morale de ses textes. Plus précisément, il reprend 
quasi systématiquement, du début à la fin de sa carrière, la conception 
barthésienne de la littérature « interrogative », qui est la réponse qu’oppose 
Barthes, dans ses Essais critiques, à la notion d’engagement telle qu’elle a été 
formulée par Sartre. 

Je voudrais donc ici prendre Perec au mot, et tâcher de confronter la 
pensée barthésienne à ses textes – plus précisément, au corpus infra-ordinaire, la 
référence à la littérature interrogative étant reprise et réaffirmée, au moment où 
Perec se penche, dans le cadre de la revue Cause commune, sur notre « infra- » 
quotidien. En effet, cet ensemble de textes me paraît à même de mettre en 
lumière les points de tension, pour ne pas dire de dissension, qui peuvent se faire 
jour entre les thèses de l’essayiste et les textes de l’écrivain. L’enquête menée 
sera donc tout à la fois l’occasion de reprendre la mesure du rapport de Perec à 
Barthes, et d’interroger la dimension possiblement éthique et/ou politique de son 
écriture.  

Contrer les postures d’autorité 

Les références à la dimension « interrogative » de la littérature apparaissent dès 
le début de la carrière de Perec, dans les entretiens donnés à l’occasion de la 
sortie des Choses. À un journaliste qui lui demande s’il ne ressent pas le besoin 
d’un engagement, Perec répond : « Pas à ce niveau. Pour moi, comme pour 
Roland Barthes, un livre ne donne pas de réponse, il pose des questions. Mon 
engagement consiste à utiliser mon malaise pour inquiéter les lecteurs ». Il 
affirme aussi : « L’écrivain ne détient pas de vérité supérieure. C’est déjà un 
acte très orgueilleux d’écrire. Prétendre en plus apporter la solution, ce serait de 
la mégalomanie ! »10 À l’autre bout de la chronologie, en 1981, Perec reprend la 
conception barthésienne, à propos cette fois de La Vie mode d’emploi. 
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Moi je suis complètement du côté des questions et non de celui des 
réponses. C’est ce que dit Barthes : « La véritable responsabilité de 
l’écrivain, ce n’est pas de donner des réponses mais de poser des 
questions ». Moi, je pense que j’ai une attitude qui est 
questionnante vis-à-vis des éléments et qu’il n’y a pas de vérité 
dont je serais le détenteur. Je me demanderais bien pourquoi !11

Ces exemples en témoignent : concevoir la littérature comme fondamentalement 
interrogative est pour Perec – comme pour Barthes – une manière de s’éloigner 
autant que possible de tout ce qui pourrait mettre l’écrivain dans une position 
d’autorité, morale ou intellectuelle. De se démarquer de la posture de l’écrivain 
mage ou prophète à la Sartre, avec ce qui en est le corollaire : la promotion 
d’une littérature assertive, qui affirme sa possibilité d’agir directement sur le 
monde. La conception sartrienne de l’engagement littéraire apparaît comme un 
repoussoir commun : il faut rappeler que Barthes a écrit le Degré zéro… comme 
une réponse à Qu’est-ce que la littérature ? et qu’il s’attache à divers endroits 
de son œuvre à dissocier, contre Sartre, l’engagement littéraire de la personne de 
l’écrivain. Il affirme ainsi, bien des années plus tard, dans sa leçon inaugurale au 
Collège de France : « Les forces de liberté qui sont dans la littérature ne 
dépendent pas de la personne civile, de l’engagement politique de l’écrivain qui, 
après tout, n’est qu’un “monsieur” parmi d’autres ».12

« Poser des questions » 

Par-delà cet accord fondamental quant à la posture de l’écrivain, les 
divergences semblent cependant se faire rapidement sentir entre leurs 
conceptions. Une autre occurrence de la référence à Barthes le suggère, où Perec 
reprend et précise, à propos de son travail sur l’infra-ordinaire, l’idée de 
littérature interrogative :  

Roland Barthes a dit, il y a longtemps, que le problème, la vocation 
de l’écrivain n’est pas de donner des réponses mais de poser des 
questions. C’est quelque chose qui est resté en moi d’une grande 
netteté. S’il y a une vocation morale, comme vous dites, – enfin une 
pratique – c’est de donner à voir, de demander aux gens de 
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regarder, peut-être différemment, ce qu’ils sont habitués à voir. 
Espèces d’espaces vient de là : on m’a demandé de me définir par 
rapport à l’espace et j’ai essayé de décrire une ville comme si je la 
voyais pour la première fois de ma vie […].13

Perec définit ici une modalité de questionnement qui paraît fort éloignée de celle 
que décrit Barthes. Il s’agit pour lui de « poser des questions », de « demander 
aux gens… ». De fait, les phrases interrogatives sont fréquentes dans les textes 
infra-ordinaires, tournées vers soi-même autant que vers le lecteur : « Qu’y a-t-il 
sous votre papier peint ? Combien de gestes faut-il pour composer un numéro de 
téléphone ? Pourquoi ? » s’interroge par exemple l’auteur d’ « Approches de 
quoi ? », texte programmatique où se trouve exposé son projet d’écriture infra-
ordinaire. Ce n’est cependant pas la présence de telles interrogatives qui permet, 
aux yeux de Barthes, de définir la littérature interrogative. Car il ne s’agit pas de 
poser littéralement des questions, mais de produire une littérature qui fasse en 
quelque manière émerger des questions, en faisant « fuir le sens », en le laissant 
en suspens, afin d’échapper à l’assertion – on retrouve ici la méfiance 
fondamentale de l’essayiste vis-à-vis de la langue, dont il décortique sans fin, 
d’un bout à l’autre de son œuvre, le pouvoir de s’imposer à nous (ce qu’il 
appelle, selon un mot resté célèbre, le « fascisme » de la langue dans « La 
Leçon ») : 

Chaque fois que l’on écrit d’une façon suffisamment ambiguë pour 
laisser fuir le sens, chaque fois que l’on fait comme si le monde 
signifiait, sans cependant dire quoi, alors l’écriture libère une 
question, elle secoue ce qui existe, sans pourtant jamais préformer 
ce qui n’existe pas encore […].14

L’ « écriture libère une question » : la formule suggère bien que la question n’a 
pas à être formulée comme telle. Ce que Barthes précise dans un autre article, 
« Écrivains et écrivants », où il affirme que c’est l’ « irréalisme » même de la 
littérature qui lui permet de poser « de bonnes questions au monde – sans que 
ces questions puissent jamais être directes ».15 Le projet perecquien paraît fort 
éloigné de ces questions absolues ; la limpidité, la simplicité des textes infra-
ordinaires s’accordent mal avec l’idée d’une écriture ambiguë, 
fondamentalement « indirecte » que l’essayiste met en avant dans les Essais 
critiques. 



 150 

Le texte et le réel 

En effet, la conception barthésienne de la littérature interrogative repose 
sur l’idée d’une écriture fondamentalement intransitive et indirecte, qui ne 
saurait prendre véritablement prise sur le réel. Deux figures illustrent cette idée 
dans les Essais critiques, celles de Moïse et d’Orphée. Barthes évoque ainsi, 
dans « Écrivains et écrivants », le « regard moïséen [de l’écrivain] sur la Terre 
Promise du réel »,16 Terre promise vouée à demeurer inatteignable. Dans 
« Littérature et signification », il convoque cette fois la figure d’Orphée : 

On pourrait dire, je crois, que la littérature, c’est Orphée remontant 
des enfers ; tant qu’elle va devant soi, sachant cependant qu’elle 
conduit quelqu’un, le réel qui est derrière elle et qu’elle tire peu à 
peu de l’innommé, respire, marche, vit, se dirige vers la clarté d’un 
sens ; mais sitôt qu’elle se retourne sur ce qu’elle aime, il ne reste 
plus entre ses mains qu’un sens nommé, c’est-à-dire un sens mort.17

L’idée développée ici d’un réel que la littérature ne saurait regarder directement 
paraît on ne peut plus éloignée du projet perecquien, l’écriture infra-ordinaire 
requérant bien plutôt un sujet qui scrute le réel dans tous ses détails, le plus 
attentivement et le plus exhaustivement possible.  

De plus, la dimension essentiellement indirecte de la littérature la coupe 
d’emblée, selon Barthes, de toute possibilité de dépassement vers une « praxis », 
vers une action dans le monde : 

Chaque fois que l’on valorise ou sacralise le « réel » […], on 
s’aperçoit que la littérature n’est que langage, et encore : langage 
second, sens parasite, en sorte qu’elle ne peut que connoter le réel, 
non le dénoter : le logos apparaît alors irrémédiablement coupé de 
la praxis ; impuissante à accomplir le langage, c’est-à-dire à le 
dépasser vers une transformation du réel, privée de toute 
transitivité, condamnée à se signifier sans cesse elle-même au 
moment où elle ne voudrait que signifier le monde, la littérature est 
bien alors un objet immobile, séparé du monde qui se fait.18
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Un tel propos peut être lu aussi, une fois encore, comme une réponse polémique 
à Sartre, qui prône des œuvres en prise directe sur le réel.19 On comprend, dès 
lors, que Barthes définisse l’écriture comme un « engagement manqué » – 
prenant, là encore, le contrepied des thèses de Sartre dans Qu’est ce que la 
littérature ? 

C’est pourquoi il est dérisoire de demander à un écrivain d’engager 
son œuvre […] Ce qu’on peut demander à l’écrivain, c’est d’être 
responsable ; encore faut-il s’entendre : que l’écrivain soit 
responsable de ses opinions est insignifiant ; qu’il assume plus ou 
moins intelligemment les implications idéologiques de son œuvre, 
cela même est secondaire ; pour l’écrivain, la responsabilité 
véritable, c’est de supporter la littérature comme un engagement 
manqué, comme un regard moïséen sur la Terre Promise du réel.20

Sur ce point encore, le projet perecquien paraît difficilement conciliable avec les 
thèses de Barthes, qu’il s’agisse de l’insignifiance du fait que l’écrivain assume 
les implications idéologiques de son œuvre, ou de cette idée d’un regard 
« moïséen » sur la « terre promise » du réel – quand bien même Perec exprime 
parfois la difficulté qu’il éprouve à prendre prise sur le réel, le sentiment que 
celui-ci lui échappe : « l’espace est un doute : il me faut sans cesse le marquer, 
le désigner ; il n’est jamais à moi, il ne m’est jamais donné, il faut que j’en fasse 
la conquête »,21 écrit-il ainsi à la fin d’Espèces d’espaces, texte où des 
hésitations se font fréquemment sentir, quant à la manière dont il s’agirait de 
nommer ou de décrire tel ou tel espace. Néanmoins, il insiste, dans les propos 
que j’ai cités précédemment, sur la nécessité de dépasser le texte vers une 
« pratique » qui engage de manière très directe le rapport du sujet au monde ; et 
il relie précisément cette pratique à la possible dimension « morale » de son 
écriture : sa littérature, affirme-t-il alors, pourrait avoir une dimension morale 
parce qu’elle implique une pratique, qu’elle implique, pour lui comme pour le 
lecteur, en quelque manière de « faire » autrement (penser, regarder…). 

Les points de désaccord ou de divergence entre la théorie barthésienne et 
le projet perecquien sont donc réels et parfois même profonds. Un autre aspect 
de la conception barthésienne de la littérature interrogative semblerait toutefois 
permettre d’établir a priori un terrain d’entente entre leurs deux poétiques : la 
place qu’il donne au lecteur. 
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Le lecteur en jeu 

En effet, la conception de la littérature comme non assertive, non porteuse d’un 
sens défini et définitif a chez Barthes pour corollaire le rôle essentiel qu’y 
occupe le lecteur : c’est au lecteur de formuler les questions qui s’y dessinent, et 
de commencer à y apporter des réponses. Barthes dessine la figure d’un lecteur 
résolument actif, conception qu’il maintiendra tout au long de son œuvre. Il écrit 
ainsi encore dans Le Bruissement de la langue : 

Je me mets en effet dans la position de celui qui fait quelque chose, 
et non plus de celui qui parle sur quelque chose : je n’étudie pas un 
produit, j’endosse une production ; […] le monde ne vient plus à 
moi sous la forme d’un objet, mais sous celle d’une écriture, c’est-
à-dire d’une pratique.22

C’est précisément dans ce passage du lecteur « du statut de consommateur à 
celui de producteur » que résiderait, comme le souligne Christian Martin, la 
possible portée éthique ou politique du texte.23 On assiste chez Barthes à une 
sorte de retournement de la conception sartrienne du rapport au lecteur, dans la 
mesure où la dimension potentiellement éthique, politique de l’œuvre tient ici 
précisément au fait qu’elle n’est pas directement tournée vers son lecteur (sans 
quoi serait reconduit quelque chose de la dimension « fasciste » de la langue). Si 
l’engagement de l’écrivain est « manqué », c’est aussi parce que « l’engagement 
est presque tout entier passé du côté d’une pratique engagée de la lecture où le 
lecteur se fait écrivain et critique ».24 

Cette implication essentielle du lecteur est un corollaire que Perec reprend 
directement à Barthes, et qui revient régulièrement dans ses entretiens. Ainsi, à 
propos des Choses : « Les Choses est un roman qui veut dire plusieurs choses, 
ces choses seront différentes suivant ce qu’apporte le lecteur, c’est-à-dire que le 
livre n’a pas de signification en soi ». Ou encore : « Je m’interroge seulement 
sur ces valeurs [de la consommation]. La réponse appartient à la pratique du 
lecteur – l’action politique en est une – qui, après avoir lu ce livre, réagira selon 
sa propre expérience » .25 La critique a déjà maintes fois souligné la manière 
dont les textes de Perec supposent un lecteur particulièrement actif.26 C’est 
éminemment le cas pour les textes infra-ordinaires, la réussite du projet tenant à 
l’implication forte d’un lecteur que Perec cherche à gagner à sa cause – lecteur 
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qu’il presse de questions dans « Approches de quoi ? », on l’a vu, ou auquel il 
suggère différents exercices et travaux pratiques dans Espèces d’espaces.27

De plus, Perec, comme Barthes, donne à la lecture une fonction 
émancipatrice – ici, le rapprochement entre leurs poétiques passe par 
l’intermédiaire d’une influence décisive commune, celle de Brecht et de son 
concept de distanciation. Comme l’écrit Vincent Jouve dans La Littérature selon 
Barthes : « L’effet premier de la lecture littéraire, celui que Roland Barthes ne 
remettra jamais en cause, est d’ordre éthico-politique. Le texte, c’est d’abord 
une libération : il permet au lecteur de se dégager de l’empoissement 
idéologique du langage communicatif. »28 Du côté de Perec, cet effort libératoire 
est lisible dans sa méthodologie infra-ordinaire, l’investigation du quotidien 
dans ce qu’il a de plus ténu ayant fondamentalement pour but de décoller le 
sujet (scripteur ou lecteur) des discours institués, médiatiques et idéologiques, 
par la valorisation de cette part du réel que ceux-ci tiennent pour négligeable.29

Autrement dit, cette « libération » du sujet est envisagée, chez l’un et 
l’autre, à partir de deux dimensions en quelque sorte opposées : chez Barthes, 
l’indirect, la dimension suspensive, aporétique du texte ; chez Perec, la pratique 
d’une lecture/écriture du réel la plus transitive et directe qui soit. En effet, 
l’écrivain de l’infra-ordinaire ne cherche pas à laisser le sens flotter, comme il 
pouvait le faire dans Les Choses – livre pour lequel la référence à Barthes 
paraissait de ce fait plus pertinente.  

Un autre point de convergence apparente concerne le modèle du jeu, que 
tous deux convoquent pour définir leur rapport au lecteur. Les références au jeu 
sont récurrentes chez l’un comme chez l’autre : « Écrire est un jeu qui se joue à 
deux, entre l’écrivain et le lecteur »,30 affirmait ainsi Perec dans un entretien – 
phrase que Barthes aurait volontiers reprise à son compte. Il dit aussi, ailleurs : 
« C’est établir un jeu entre l’auteur et le lecteur. Ca relève de la séduction. »31 
En dépit de cette mention de la « séduction » aux accents très barthésiens, on ne 
peut que souscrire à l’analyse de Mireille Ribière, qui souligne combien ce jeu 
n’est pas de même nature chez l’un et l’autre : chez Barthes domine la 
« drague », le modèle érotique mis en avant dans Le Plaisir du texte, tandis que 
chez Perec domine bien plutôt le modèle amical.32 M. Ribière y voit un bon 
exemple de ces « fausses proximités » qu’elle détecte entre les deux auteurs : 
« Paradoxalement, c’est là même où Perec et Barthes paraissent se rejoindre – 
comme ici autour des notions de plaisir et de jeu qu’ils décrivent en des termes 
parfois très proches – que leurs choix esthétiques s’avèrent, en fait, 
antithétiques. »33 Effectivement, s’ils construisent tous deux la question de la 
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réception autour d’une base commune – l’investissement du lecteur dans le texte 
et le ludisme – les modalités et les implications de cette conception du lecteur 
diffèrent souvent en profondeur. 

Conclusion 

Faudrait-il en conclure que les rapports entre Perec et Barthes seraient, sur 
les points évoqués ici, essentiellement de surface ? Une chose est sûre : la 
poétique de Perec ne correspond pas à la conception absolue, voire utopique, de 
la littérature que Barthes développe dans les Essais critiques. Notamment, à tout 
ce qui peut rapprocher ce dernier de Blanchot et de sa conception aporétique de 
l’écriture, que Perec a toujours critiquée, depuis ses premiers textes pour le 
projet de revue La Ligne générale.34 Il y a loin de ces tendances idéalistes de 
Barthes à la conception particulièrement prosaïque et matter of fact de l’écriture 
de Perec, qui trouve précisément son moment le plus achevé avec le projet infra-
ordinaire. 

À tout prendre, le corpus infra-ordinaire pourrait sembler manifester une 
proximité plus décisive avec Sartre, en dépit des allégations de Perec, qui a 
souvent affirmé sa distance vis-à-vis de ses thèses : la langue simple et 
commune de l’infra-ordinaire pourrait évoquer l’idéal de transparence prôné par 
Sartre, dont elle retrouve la fonction de communication directe, non ambiguë, 
avec le lecteur.35 La volonté affichée de Perec d’agir directement sur le monde, 
de changer quelque chose à la vie, peut évoquer la définition sartrienne de la 
parole comme praxis, et la fonction de « dévoilement » qu’il lui donne :36 le 
Perec infra-ordinaire s’attache lui aussi à nommer certains aspects du monde 
afin de déciller ses yeux et ceux de son lecteur. Il y a également, chez lui, 
comme chez Sartre, une foi en la possibilité d’une communauté, qui ne semble 
pas faire débat – le « nous » qui revient si facilement sous sa plume en 
témoigne. Perec – du moins, et la nuance est importante, le Perec de l’infra-
ordinaire – serait-il donc plus sartrien et moins barthésien qu’il ne veut bien le 
dire ?  

Ce n’est en tout cas certainement pas dans l’usage qu’il fait de la notion 
barthésienne de littérature interrogative qu’il est le plus proche de l’esprit du 
« maître ». Si la notion peut sembler relativement opératoire pour Les Choses, 
son usage apparaît en définitive bancal, appliqué au corpus infra-ordinaire. Il est 



 155 

d’ailleurs somme toute étonnant que Perec l’ait convoquée tout au long de sa 
carrière – alors même que Barthes ne l’a plus investie après les Essais critiques.  

Tout se passe comme si c’était un Barthes tronqué dans lequel se 
reconnaissait Perec. Ce que pourrait confirmer le manque d’affinités de ce 
dernier avec les écrivains que l’essayiste mobilise le plus, de Camus à Robbe-
Grillet, en passant par Sollers qu’il avait élu comme représentant de la 
modernité. Le silence de Barthes a son égard s’explique peut-être par la 
conscience plus aigüe de celui-ci de ces divergences : il lui écrivait dès 1962, 
suite à l’envoi par Perec de quelques articles : « je ne sais si on peut en discuter 
efficacement (c’est-à-dire de façon à se modifier l’un l’autre), car les options, 
c’est-à-dire les libertés, me paraissent différentes dans votre cas et dans le 
mien. »37 Certes, d’autres missives sont très laudatives, mais les formules 
employées ici semblent révélatrices de ce manque de véritable terrain commun. 
La présence si récurrente de références à Barthes dans les entretiens est très 
probablement aussi à mettre au compte du désir de Perec de rendre hommage à 
une figure admirée – voire, peut-être, de se rappeler à son attention (comme 
paraît le suggérer l’intensité de son amertume face à l’absence de texte de 
Barthes sur son travail) ? 

Quant à la référence précisément à la littérature interrogative, il n’est pas 
impossible qu’elle soit devenue au fil de l’œuvre de Perec une sorte de réponse 
toute prête (relevant quasi de l’argument d’autorité – si l’usage d’une telle 
expression n’entrait pas en totale contradiction avec le propos de Barthes) face à 
une question – celle, donc, de la possible portée éthique ou politique de ses 
textes – dont on peut dès lors se demander si elle l’embarrassait. Que conclure 
dès lors d’un tel embarras ?  
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1. Georges Perec, Entretiens et Conférences, vol. II, (Nantes: Joseph K, 2003),
328.
2. Le séminaire de 1963-64 était intitulé “Inventaire des systèmes de
signification contemporains” et celui de 1964-65 “Recherches sur la rhétorique”.
3. Perec donna à lire à Barthes le manuscrit de son roman La Grande Aventure,
première mouture des Choses rédigée en 1963 ; le retour du critique fut très
élogieux. Barthes envoya à son tour à Perec les épreuves du Système de la mode
en 1967, avant la parution du texte. Mais il refusa par la suite, selon David
Bellos, le biographe de Perec, de lire La Disparition. Cf. David Bellos, Georges
Perec. Une vie dans les mots (Paris: Seuil, 1994), 465 : « Il en voulait à Roland
Barthes de n’avoir pas voulu lire La Disparition. »
4. Excepté dans le tome 2, où il figure dans la liste des élèves « titulaires » du
séminaire de l’année. Cf. Roland Barthes, Œuvres complètes, t. 2 (Paris: Seuil,
2002), p. 749.
5. Comme l’ont montré Claude Burgelin et Mireille Ribière. Cf. Mireille
Ribière, “Georges Perec, Roland Barthes : l’élève et le maître,” in Éric
Beaumatin et Mireille Ribière dir., De Perec etc., derechef (Nantes: Joseph K,
2005), 338-353. Et Claude Burgelin, “Les Choses, un devenir-roman des
Mythologies ?” Recherches & Travaux no. 77 (2010), 57-66. Rééd. Revues.org,
https://recherchestravaux.revues.org/426, dernière consultation janvier 2018.
6. Lettre publiée dans Roland Barthes. Album (Paris: Seuil, 2015), 319.
7. Voir les articles déjà cités de Claude Burgelin et Mireille Ribière, ainsi que
celui d’Andrew Leak (“Phago-citations: Barthes, Perec and the Transformation
of Literature,” The Review of Contemporary Fiction no. 13: 57-75). Comme le
note Mireille Ribière, « l’état de la bibliothèque de Georges Perec dressé peu
après sa disparition confirme l’importance du premier Barthes pour Perec.
Hormis les rééditions du Degré zéro de l’écriture (1972) et des Essais critiques
(1974), et le numéro 16 de Communications (décembre 1970) où est publiée à
retardement la transcription du séminaire 1964-65 auquel a assisté Perec, seuls
deux des grands textes publiés entre 1967 et 1980 y figurent : Sade, Fourier,
Loyola (1971) et Roland Barthes par Roland Barthes (1975). »
8. Voir Derek Schilling, Mémoires du quotidien. Les lieux de Perec (Villeneuve
d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2006). Et Adrien Chassain,
“« Dis-moi comment tu classes, je te dirai qui tu es ». Rhétorique et écriture de
soi dans l’œuvre essayistique de Georges Perec,” Le Cabinet d’amateur, janvier



 157 

2014, http://associationgeorgesperec.fr/IMG/pdf/AChassain.pdf, dernière 
consultation janvier 2018. Je tiens à remercier Adrien Chassain pour la part qu’il 
a prise à la réalisation de cet article, par sa relecture et ses remarques précieuses. 
9. Pour une description de l’approche infra-ordinaire de Perec, voir “Approches
de quoi ?” in Georges Perec, L’Infra-ordinaire (Paris: Seuil, 1989), 11.
10. Perec, Entretiens et Conférences, vol. I, 107 (je souligne).
11. Ibid., vol. II, 221.
12. Roland Barthes, “La Leçon” [1978], in Œuvres complètes, t. 5, 433. Voir sur
ce point Claude Coste, qui désigne chez Barthes « à la fois l’affirmation de la
nécessité de l’intellectuel et la volonté de dégonfler une tradition honorable,
typiquement française, assez proche du mage romantique, héritée de Hugo et de
Zola […]. Pour Barthes, l’intellectuel est un homme de pensée, un homme qui
écrit et non la version laïcisée du directeur de conscience […]. Pour le reste, le
vote, le militantisme, il ne fait que rejoindre le citoyen ordinaire qu’il est, ni plus
ni moins que les autres. » Claude Coste, Barthes moraliste (Villeneuve d’Asq:
Presses universitaires du Septentrion, 1998), 66.
13. Perec, Entretiens et Conférences, vol. II, 59.
14. Roland Barthes, “Littérature et signification,” in Œuvres complètes, t. 2,
514.
15. Roland Barthes, “Écrivains et écrivants,” ibid., 405.
16. Ibid.
17. Barthes, “Littérature et signification,” 514.
18. Ibid.
19. Il faut souligner toutefois que cette conception, très affirmée chez le Barthes
des Essais critiques, va s’infléchir au cours du temps. Pour être finalement
littéralement renversée en 1979, dans Sollers écrivain, où il affirme : « changer
le livre, c’est donc bien, selon le premier mot de la modernité, changer la vie ».
Roland Barthes, Sollers écrivain (Paris: Seuil, 1979), 21.
20. Barthes, “Écrivains et écrivants,” 406.
21. Espèces d’espaces [1974] (Paris: Galilée, 2000), 179.
22. Roland Barthes, Le Bruissement de la langue (Paris: Seuil, 1984), 346.
23. Christian Martin, “Roland Barthes ou l’engagement en question,” The
French Review 75, no. 4 (mars 2002): 733.
24. Ibid., 739 : « S’il ne peut en effet subsister de littérature véritablement
engagée, c’est que l’engagement est presque tout entier passé du côté d’une
pratique engagée de la lecture où le lecteur se fait écrivain et critique. Au bout
du compte, cet effacement devant le lecteur constitue peut être un des gestes les
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plus significatifs de Barthes, le témoignage paradoxal de son engagement 
d’écrivain. »  
25. Perec, Entretiens et Conférences, vol. I, respectivement 75 et 56.
26. Philippe Lejeune, auteur d’une des premières monographies consacrées à
Perec, La Mémoire et l’Oblique, évoquait ainsi l’ « opérabilité » des textes de
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pas des objets à contempler, mais des instruments à faire fonctionner. » La
Mémoire et l’Oblique. Georges Perec autobiographe (Paris: POL, 1991), 42.
27. Comme le souligne Adrien Chassain, les infinitifs jouent un rôle clé dans
cette implication du lecteur dans Espèces d’espaces. « Que la pratique soit avant
tout chez Perec affaire de style, d’écriture, rien ne m’en semble plus
emblématique que l’usage qui est fait de l’infinitif dans Espèces d’espaces :
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31. Ibid., 218.
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37. Cité par Roland Barthes. Album (Paris: Seuil, 2015), 315-316.




