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Résumé 
Une des questions de Georges Perec est de comprendre « comment continuer » : 
non pas pourquoi mais comment. Perec fait de cette expérience impossible 
qu’est la disparition un jeu d’écriture. Comment remettre en mouvement un 
circuit pulsionnel, un élan interrompu par le traumatisme de la disparition, par la 
brutalité et la sauvagerie du Réel ? Afin de parler de l’événement, Perec avance 
« masqué », parce que regarder la mort en face n’est possible ni pour le corps, ni 
pour la vie psychique. Que dit Perec dans son geste d’écrire ? Perec trace le 
graphe, écrit ce qui dans l’absence de souvenir échappe à l’oubli. Il n’écrit pas 
pour se souvenir, il écrit pour tracer les contours de l’oubli nécessaire à la 
mémoire. Il devient par l’écriture le marqueur de ses oublis, le traceur de ses 
disparus. Non pas autobiographe, ni biographe mais « oubliographe ». 

Abstract 
One of the issues tackled by Georges Perec is to understand “how to carry on”: 
not why, but how. Perec turns the impossible experience of disappearing into a 
writing game. How to set back into motion an instinctual circuit, an impulse that 
the trauma of disappearing, or the brutal and fierce Real cut off? To dwell upon 
events, Perec proceeds with a mask on, since neither the body nor psychic life 
can look death in the eyes. What does Perec say through the gesture of writing? 
He shapes a script, and writes down what, in a lack of memory, escapes 
forgetting.  He does not write to remember, but to map out the contours of 
forgetting that are necessary to remembrance. Through writing, he becomes the 
marker of the lacks and disappearings of memory. He is neither an 
autobiographer, nor a diary scripter, but rather a “scripter of forgetting”.  

Mots-clés : disparition, écriture, jeu, mémoire, trace, traumatisme. 
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Une des questions de Georges Perec est de comprendre « comment 
continuer » : non pas pourquoi mais comment. Non pas une question de sens 
qu’il s’agirait de donner à l’existence, mais une question de force agissante, une 
question d’élan et de désir. Un excès de sens, une furieuse volonté de savoir 
ouvre sur un espace mélancolique. La mort est un fait de structure que Je ne 
veut pas savoir. C’est une expérience qui met en jeu quelque chose de 
radicalement autre, à l’instar de ce qu’en dit Blanchot : « Il n’y a expérience au 
sens strict que là où quelque chose de radicalement autre est en jeu. »1 

Perec fait de cette expérience impossible qu’est la disparition, un jeu 
d’écriture, un jeu d’ « æncrage », selon le néologisme signifiant qu’il crée. 
« Æncrage », mêlant l’ancrage dans l’histoire psychique et l’encrage, la trace de 
l’écriture (écriture à entendre aussi comme symptôme pour la clinique). À la fois 
lieu et trace de ce lieu, tel est le jeu d’æncrage de Perec. 

Perec écrit : 

Je suis né le 7.3.36. Combien de dizaines, de centaines de fois ai-je 
écrit cette phrase ? Je n’en sais rien. Je sais que j’ai commencé 
assez tôt, bien avant que le projet d’une autobiographie se forme. 
J’en ai fait la matière d’un mauvais roman intitulé J’avance 
masqué, et d’un récit tout aussi nul. […] Cette quasi-impossibilité 
de continuer, une fois émis ce « je suis né le 7.3.36 », fit, j’y 
repense aujourd’hui, la substance même de ces livres évoqués plus 
haut : dans J’avance masqué le narrateur racontait au moins trois 
fois de suite sa vie, les 3 narrations étant également fausses… La 
question n’est pas « pourquoi continuer ? » ni « pourquoi n’arrivé-
je pas à continuer ? » mais « comment continuer ?2 

Comment remettre en mouvement un circuit pulsionnel, un élan interrompu par 
le traumatisme de la disparition, par la brutalité et la sauvagerie du Réel ? 

Afin de parler de l’événement, Perec avance « masqué », parce que 
regarder la mort en face n’est possible ni pour le corps, ni pour la vie psychique. 
Le traumatisme de la perte a mis l’endeuillé devant cette impossibilité qui risque 
de le mettre dans une immobilité. La seule possibilité pour avancer consisterait à 
porter un masque, à voiler le gouffre ou le trauma, afin que la vie psychique 
reprenne une forme habitable, vivable. Mais un masque qui ne cache rien, qui 
joue seulement avec le langage.  
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Que dit Perec dans son geste d’écrire ? Il évoque la perte de ses parents 
par l’absence même de souvenir, comme si la désagrégation/destruction de 
l’image avait eu lieu et qu’il s’agissait désormais pour lui de chercher et de 
construire. Il ne cherchera pas à « combler » le manque, mais à en comprendre 
la fonction, car dans le deuil, il s’agit moins de réalité que de vérité. 

Voici ce qu’écrit Jean-Bertrand Pontalis à propos de ce « je n’ai pas de 
souvenir d’enfance » : 

« Je n’ai pas de souvenir d’enfance. » Ainsi s’inaugure et se 
poursuit tout un temps l’analyse de cet homme, une analyse que j’ai 
déjà à plusieurs « reprises » évoquée – répétitivement… –, comme 
si je devais prendre en charge, faire mienne une mémoire d’enfance 
si affirmativement niée et qu’il m’appartenait de la maintenir 
indéfiniment en vie. Pourtant cet homme, cet enfant à l’enfance 
effacée, ne cesse de me fournir des preuves d’une mémoire 
exceptionnelle : pas une séance sans un récit de rêve d’une extrême 
précision et riche en détails, pas un appartement où il ait résidé dont 
il ne puisse faire l’inventaire, pas un nom de personne ou de ville, 
pas un titre de livre qui manque à l’appel, et jamais de mots qui 
achoppent.3

Ce n’est donc pas une question de mémoire, tout souvenir formerait écran 
derrière lequel l’angoisse de l’apparition d’un trauma guetterait. Il y a donc 
quelque chose de « traumatogène »4 à attendre du patient qu’il dise quelque 
chose de l’événement et, pour éviter ce trauma de la mémoire ou du retour d’un 
refoulé traumatique, l’événement traumatique protège. C’est lui le poison et le 
remède. L’événement traumatique protégerait l’endeuillé de son histoire avec le 
mort. L’endeuillé recourt à sa propre neutralisation, à l’immobilisation de sa vie 
psychique à l’endroit de l’événement plutôt que de vivre ce que pourrait être 
l’angoisse d’un « face-à-face psychique » avec le mort. Que me veut le mort ?  

La question est donc ce « sans eux », tel qu’il est écrit dans la disparition. 
Quelle représentation, quelle image peut-on avoir de ce trop-plein d’absence ? 
L’effraction traumatique a désagrégé la mémoire, en en faisant un champ à 
défricher de nouveau. Sans doute, « rien d’avant » ne sera retrouvé, mais le fait 
de retrouver-chercher là où le traumatisme a détruit crée un espace nouveau, 
voire un matériau nouveau, crée sans doute cette plasticité et cette mobilité de 
l’appareil psychique dont parle Freud pour la mémoire. La mémoire mobile, 
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plastique, serait le lieu retrouvé d’un corps rendu à sa pulsionnalité. La plasticité 
de la mémoire, ces « ondes mouvantes », créent le mouvement d’une vie 
psychique ré-érotisée. 

Et Perec poursuit : 

Je ne retrouverai jamais dans mon ressassement même que l’ultime 
reflet d’une parole absente à l’écriture. Le scandale de leur silence 
et de mon silence. J’écris. 

Perec parle de scandale : le scandale, c’est le skandalon, le trébuchet, la pierre 
contre laquelle on bute. La mort de l’autre est skandalon, butée incontournable. 
Écrire sans nécessairement savoir quoi, mais écrire pour tracer une histoire, des 
figures, fabriquer les bords du trou, retrouver une figure de bord selon 
l’expression de Louis Marin, retrouver une sensation de soi-même, se raviver : 
« Pour ne pas perdre de temps, je ne dirai que ce qui pourra servir à raviver le 
souvenir de moi-même. »

Avant donc de renoncer aux objets perdus, ainsi que Freud l’assigne à 
l’épreuve de la réalité, l’endeuillé, « au pied du mur de la réalité », trébuche face 
au scandale, se heurte au gouffre qui engloutit la mémoire jusqu’à la désagréger. 
Mais le sol existe toujours, fossilisant des traces de passé. Et l’endeuillé, comme 
s’il était face à des peintures rupestres, devra faire l’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture du rébus. Il s’agira alors, pour l’endeuillé, non pas tant de la 
restitution d’un passé appartenant à l’objet et à la relation avec cet objet, mais 
plutôt d’une subjectivation de la perte, d’une réinscription de la perte, voire de la 
recomposition d’une certaine fiction, invention non figée.  

Comment naît un souvenir ? Dans le cas de Je me souviens, ce sont 
des souvenirs qui sont provoqués, des choses oubliées que je vais 
faire resurgir, une anamnèse, c’est-à-dire le contraire de l’oubli. 
C’est une pratique assez curieuse : je suis devant ma table de 
travail, dans un café, un aéroport ou un train, et j’essaie de retrouver 
un événement qui n’a pas d’importance, qui soit banal, désuet, et 
qui, au moment où je le retrouve, va déclencher quelque chose. 

J’ai aussi écrit une autobiographie qui s’appelle W ou le Souvenir 
d’enfance et tout ce travail autobiographique s’est organisé autour 
d’un souvenir unique qui, pour moi, était profondément occulté, 
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profondément enfoui et d’une certaine manière nié. Le problème 
était de contourner cette approche, disons de ma propre histoire, et 
en fait Je me souviens est né à peu près en même temps [que W ou 
Je n’ai pas de souvenirs d’enfance]. Ce sont des chemins qui ne 
sont pas tout à fait parallèles, mais qui se rejoignent quelque part et 
qui partent d’un même besoin de faire le tour de quelque chose pour 
le situer. Ce n’est pas donné immédiatement. Ce n’est surtout pas 
l’événement tragique annoncé par les violons ! Ça doit rester tout le 
temps enfoui ! Cette autobiographie de l’enfance s’est faite à partir 
de descriptions de photos, de photographies, qui servaient de relais, 
de moyens d’approche d’une réalité dont j’affirmais que je n’avais 
pas le souvenir. En fait elle s’est faite à travers une exploration 
minutieuse, presque obsédante à force de précisions et de détails. À 
travers cette minutie dans la décomposition, quelque chose se 
révèle. Je me souviens se situe dans une sorte d’entre-deux et 
pourrait continuellement basculer dans ma propre relation avec ce 
souvenir. Quand j’écris « je me souviens que ma première 
bicyclette avait des pneus pleins », ce n’est pas innocent ! J’en ai 
encore la sensation physique et pourtant, apparemment, c’est 
neutre.5

Si le souvenir « doit rester enfoui » pour engendrer sa propre histoire, il apparaît 
par la sensation physique que génère l’image. Le corps est affecté par le temps ; 
le souvenir s’incarne alors dans la parole. L’énonciation crée de la corporéité, 
dans le sens où parler crée de la sensation physique. C’est l’inquiétante étrangeté 
de la parole qui ouvre un espace autre pour que l’événement traumatique puisse 
être nommé, pour que le deuil soit prononcé.  

il y a trois aspects dans le travail sur la mémorisation. D’abord la 
quotidienneté complètement mise à plat, ensuite la recherche de ma propre 
histoire d’une manière traditionnelle, et puis enfin cette mémoire 
fictionnelle, une mémoire qui aurait pu m’appartenir.6

Du narratif, de l’anamnésique et du fictionnel, donc. Le nouage entre ce qui est, 
ce qui a été et ce qui aurait pu être provoque la remise en mouvement d’une 
temporalité psychique. Le temps érotique est aussi celui d’une fictionnalité 
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possible. Reprendre le mouvement d’un récit inventé déloge l’événement de sa 
fiction d’origine.  

Et puis, au moment où l’on sort le souvenir, on a vraiment 
l’impression de l’arracher d’un lieu où il était pour toujours.7

Je n’ai pas de souvenir d’enfance. Jusqu’à ma douzième année à 
peu près, mon histoire tient en quelques lignes : j’ai perdu mon père 
à quatre ans, ma mère à six… (W ou le Souvenir d’enfance.) 

Écrire est un geste de mémoire. Le père de Perec est mort en France, à la suite 
de blessures de guerre en 1940. Perec avait quatre ans. Sa mère a été déportée en 
1943 à Auschwitz, et en 1947 la famille reçoit « l’avis de disparition ». 
Rappelons que Perec a écrit La Disparition, roman lipogrammatique selon le 
vocabulaire de l’Oulipo, un livre entier écrit selon une contrainte stylistique qui 
prenait tout son sens puisqu’il s’est agi d’écrire sans la lettre E : sans E qui 
devient « sans eux ».8

La question est donc ce « sans eux », sans cette lettre, effacée, devenue le 
dibbouk de la vie psychique, le fantôme errant, résonance, revenance répétitive 
du « je n’ai pas de souvenirs d’enfance ». Quelle représentation, quelle image 
peut-on avoir de ce trop-plein d’absence ? Comment faire le deuil de ceux dont 
on ne se souvient pas ? 

L’écriture de Georges Perec est faite de morceaux de puzzle : 
stratifications et signes codés, écriture et réécriture, une machine aussi complexe 
que l’appareil psychique. Perec le sait, il sait aussi ce qu’est la psychanalyse. 
L’absence et la disparition, Perec en a fait acte d’écriture et de trace. Évoquant 
ses parents disparus, il dit : 

J’écris parce qu’ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que 
la trace en est l’écriture : leur souvenir est mort à l’écriture ; 
l’écriture est le souvenir de leur mort et l’affirmation de ma vie. 
(W ou le Souvenir d’enfance.) 

J’ai lu l’œuvre de Perec comme une même structure comprenant ses propres 
modalités de compréhension, ses intervalles « iconologiques », tel un rêve sans 
doute. C’est d’échos et de résonances qu’est faite cette œuvre. Et du deuil et de 
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la disparition, Perec semble avoir fait un jeu de deuil, un jeu d’écriture, comme 
si l’un et l’autre étaient l’envers et l’avers, le recto et le verso de la même page. 

Perec dit qu’il n’a pas de souvenirs d’enfance : la disparition de ses 
parents lorsqu’il était jeune a ouvert un « trou de mémoire », une fente, un 
gouffre engloutissant tout souvenir. La trace écrite n’aura qu’une seule tension : 
créer un phénomène d’apparition, de réanimation par son geste même, une 
épiphanie de l’image, une apparition du visage de l’absent.  

Parler et écrire pour retrouver les souvenirs qui n’auront jamais été vécus. 

Je suis né en France, je suis français, je porte un prénom français, 
Georges, un nom français, presque : Perec. La différence est 
minuscule : il n’y a pas d’accent aigu sur le premier e de mon nom, 
parce que Perec est la graphie polonaise de Peretz. Si j’étais né en 
Pologne, je me serais appelé, mettons, Mordechai Perec, et tout le 
monde aurait su que j’étais juif. Mais je ne suis pas né en Pologne, 
heureusement pour moi, et j’ai un nom presque breton, que tout le 
monde orthographie Pérec ou Perrec : mon nom ne s’écrit pas 
exactement comme il se prononce.  
À cette insignifiante contradiction s’accroche le sentiment ténu, 
mais insistant, insidieux, incontournable, d’être quelque part 
étranger par rapport à quelque chose de moi-même, d’être 
« différent », mais non pas tellement différent des « autres » que 
différent des « miens » : je ne parle pas la langue que mes parents 
parlaient, 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 croyance, leur espoir ne m’a pas été 
transmis.9 

Je tenterai même un néologisme que la lecture de Perec m’autorise à faire : 
« oubliographe ». Perec trace le graphe, écrit ce qui dans l’absence de souvenir 
échappe à l’oubli. Il n’écrit pas pour se souvenir, il écrit pour tracer les contours 
de l’oubli nécessaire à la mémoire. Il devient par l’écriture le marqueur de ses 
oublis, le traceur de ses disparus. Non pas autobiographe, ni biographe mais 
« oubliographe ». 

Afin de comprendre l’articulation du geste d’écrire et de la geste 
psychique dans son implication avec le texte, je me suis laissée aller à une 
lecture perecquienne de Perec, c’est-à-dire une lecture par rébus (« énigme 



 140 

d’images »10) par morceaux de puzzle à reconstituer, une lecture de rêve à 
déchiffrer. 

En 1969, dans La Disparition : 

Il y avait un manquant, il y avait un oubli, un blanc, un trou 
qu’aucun n’avait vu, n’avait su, n’avait pu, n’avait voulu voir. On 
avait disparu, ça avait disparu.11

Le motif du manquant, de l’oubli, du blanc, du trou, est posé comme pièce 
essentielle de l’imaginaire perecquien. Mais on ne trouve pas encore le contour 
d’un visage. L’absence y est, mais en soi, non encore en propre. 

En 1978, dans La Vie mode d’emploi : 

Assis devant son puzzle, Bartlebooth vient de mourir. Sur le drap de 
la table, quelque part dans le ciel crépusculaire du quatre cent 
trente-neuvième puzzle, le trou noir de la seule pièce non encore 
posée dessine la silhouette presque parfaite d’un X. Mais la pièce 
que le mort tient entre ses doigts a la forme, depuis longtemps 
prévisible dans son ironie même, d’un W.12

Perec continue par rébus à faire apparaître en lieu et place de ce trou 
noir l’esquisse du visage de l’absent, le contour d’une histoire familiale. Nous 
donnant la clé de l’énigme par la lettre W, je lis W ou le Souvenir d’enfance 
(1975) avant donc La Vie mode d’emploi et comme la fulgurance d’un witz, 
comme une entrée effractive : « Le nom de ma famille est Peretz. Il se trouve 
dans la Bible. En hébreu cela veut dire “trou”. » 

À l’endroit même du « trou », il y a la famille Peretz, la geste familiale ; 
le visage des absents apparaît alors à la place désignée par le mot-nom propre. 
Bartlebooth a laissé avant de mourir apparaître le visage de l’absent en propre, 
en le nommant par son origine même. Tout le puzzle se serait constitué autour 
de cette place du visage absent apparaissant là sous la forme originelle de son 
nom propre. Le visage de l’absent est alors le nom propre. 

Il reste désormais la trace de l’effacement d’un visage qui n’est 
autre que la face du nom. Ainsi demeure la puissance d’un « trait 
générateur » : trace, effacement de la trace et trace de l’effacement, 
c’est-à-dire trois temps pour laisser faire un signifiant.13
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Le geste d’écriture devient la geste de la famille. Le lieu de sépulture est dans 
cette circonscription. Tracer les contours pour y accueillir un visage et lui 
donner un nom. Le trou devient un nom, les bords sont la condition pour donner 
des formes. Perec joue avec le terme de « trou », en invente sans doute l’origine 
et ce terme constitue en lui-même « le seuil des mots imprononçables où se 
construisent les figures ».14

Quatre ans après avoir écrit La Disparition, Perec écrit Les Revenentes, 
texte qui se présente dans son titre même comme le complément 
lipogrammatique de La Disparition. C’est le retour de la lettre refoulée, de la 
lettre fantôme, « quelque chose comme le retour de la lettre fantôme, une sorte 
de catharsis vocalique, les E refoulés du premier récit venant envahir le second 
et bannir toutes les autres voyelles. »15 Ce texte extraordinairement drôle et 
parodique est le récit d’un vol de joyaux qui se déroule lors d’une rencontre 
sadienne.

Pour faire face à l’angoisse du retour des disparus, de la disparue (la 
lettre E), Perec, on le sait, « avance masqué » : lorsque la lettre manquante 
resurgit, il choisit le jeu, la parodie, le sexe débridé et les scènes orgiaques qui 
rappellent les mises en scène sadiennes ou les textes érotiques d’Apollinaire, 
comme si le retour ne pouvait se faire que dans une forme excessive. La lettre 
refoulée revient et, par l’excès, le jeu et la parodie, donne une forme habitable à 
sa revenance ou « revenence ». Là où la disparition avait creusé le trou, l’excès 
et la prolifération des formes tentent de donner des bords à ce trou. 

L’excès est à la fois le masque et la marque du retour, le caché et le 
découvert, tout comme le fantasme. « Problématique de l’écart, du contour, du 
détour, de la ruse, du labyrinthe, du “dérober/montrer”. »16 Jouer avec la langue, 
la distordre, la contraindre, la faire apparaître puis la faire disparaître, jouer avec 
la langue comme les rêves se jouent de nous. Jouer avec les fragments de sa 
propre histoire, y inventer des ruses pour que les trous de l’histoire ne l’aspirent 
pas dans le gouffre du Réel, dans l’abîme du trauma. Perec ne cessera de 
chercher à créer des interlignes, des intertextes, des surdéterminations 
imaginaires pour tisser son texte psychique. Il ne cessera d’inventer pour 
retrouver quelque chose de lui-même. Des trous de son histoire il fera des restes 
à écrire. « Te rémembères les “Lettres menqentes” : le meyer recette de céler est 
de sembler lesser en éveedence ! »17
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Perec existe par une lettre qui le singularise et qui lui est manquante, cette 
lettre est la constitution de ce trait unique et intime dont il est dépossédé, une 
lettre absente, disparue, extérieure mais le marquant de sa frappe. 
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