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Georges Perec et le savoir scolaire 

Résumé 
Georges Perec a construit son œuvre littéraire sur un refus du savoir scolaire 
légitime, quand celui-ci ne se présentait pas comme un véritable projet 
d’émancipation. Cette intention – qui fut parfois revendiquée – est évidente dans 
la biographie de l’auteur comme dans la mise en scène des situations 
d’apprentissage faite dans ses livres. Et nous nous demanderons si cette 
intention n’a pas joué un rôle dans sa volonté de rejoindre l’Oulipo, où le jeu 
avec la règle pouvait se dire non seulement dans une forme de subversion mais 
aussi dans une forme d’hommage au savoir véritable. 

Abstract 
Georges Perec built his literary work on a disagreement with legitimate 
academic knowledge, as this knowledge refused to show itself as an experiment 
in freedom. This purpose— which is also a kind of statement—is obvious if we 
pay attention to Perec’s biography, but it’s also obvious in the learning 
situations that the author represents in his books. And we can guess that this 
may be one of the reasons why he joined Oulipo, finding there a place where a 
game with rules could be played through a kind of subversion, with a tribute to 
real knowledge. 

Mots-clés : émancipation, éducation, Georges Perec, Oulipo, Partisans, 
pédagogie, subversion. 
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L’œuvre tout entière de Georges Perec interroge avec malice la question 
du savoir. Mais lorsqu’il est question du savoir légitimé par l’école ou 
l’université, la malice se mue parfois en critique à peine voilée d’institutions 
ressassant aveuglément un corpus rigide. 

On le sait, le jeune Perec eut avec l’enseignement secondaire un rapport 
tortueux qui, certes, aboutit à la rencontre providentielle avec Jean Duvignaud 
mais n’accoucha jamais d’une adhésion aux rituels de l’apprentissage en milieu 
scolaire. Mais pour autant, Perec a-t-il été un cancre ? Ou est-il plus subtilement 
représentatif d’une jeunesse de l’après-guerre qui, armée du sens critique que lui 
a légué certains bouleversements historiques, ne souhaitait plus faire allégeance 
à un académisme dont les principes étaient généralement remis en cause ? 

Né en 1936, scolarisé dans la clandestinité puis dans le 
XVIe arrondissement, détenteur d’une culture sociale multiple de par ses parents, 
sa grand-mère, son oncle et sa tante, Perec semble avoir été à la fois malmené et 
acculturé par le milieu scolaire, sur lequel il porte un regard parfois très 
ironique. 

On sait grâce au livre de Bianca Lamblin, Mémoires d’une jeune fille 
dérangée, ainsi que grâce au texte « La biographie de Georges Perec par David 
Bellos : lecture critique » qu’elle a donnés aux Cahiers Georges Perec que 
certains faits ont été tordus ou mal interprétés dans les premières tentatives de 
comprendre l’itinéraire de l’auteur des Choses. Il eût sûrement fallu s’intéresser 
aux bouleversements de la société française de l’après-guerre pour comprendre 
les rapports que certains jeunes gens ayant vécu tragiquement la guerre 
pouvaient entretenir avec l’école de la République. 

En lisant les travaux de Ludivine Bantigny, ou Génération d’Hervé 
Hamon et Patrick Rotman, on constate que de nombreux acteurs de la 
contestation jeune des années 1960 avaient un profil atypique, où la conscience 
des contraintes académiques côtoyait la nécessité d’en renverser l’absurdité. 
Perec fut d’une certaine manière pionnier de ce refus instinctif de croire au bien-
fondé des savoirs scolaires, quand ceux-ci ne se présentaient pas comme de 
véritables projets d’émancipation, ou quand ils ne produisaient tout simplement 
pas les preuves d’une équité véritable entre les sujets de l’apprentissage. Nous 
verrons que ce refus instinctif est à la fois sensible dans la biographie de l’auteur 
comme dans la mise en scène des situations d’apprentissage. Et nous nous 
demanderons s’il n’a pas été déterminant dans sa volonté de rejoindre l’Oulipo, 
où le jeu avec la règle pouvait se dire non seulement dans une forme de 
subversion mais aussi dans une forme d’hommage au savoir véritable. 
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Un parcours scolaire tumultueux 

Perec est, on le sait, l’auteur d’une fugue qu’il a lui-même racontée dans 
un texte autobiographique de 1965, où l’école n’intervient que comme une sorte 
de toile de fond. Selon toute vraisemblance, c’est cette fugue qui pousse Ela 
Bienenfeld à prendre rendez-vous avec Françoise Dolto, dont les consultations à 
l’hôpital Trousseau sont alors doublées d’une consultation au centre Claude-
Bernard, consultation rattachée à l’établissement où Georges Perec est collégien, 
et destinée aux élèves en difficulté. 

Françoise Dolto travaille depuis plus de dix ans quand elle rencontre 
Perec. Elle publie à la même époque des textes dans la revue L’École des 
parents, où elle s’adresse non seulement aux parents mais aussi aux thérapeutes 
et où elle tente de contredire le dogme éducatif d’une emprise précoce sur 
l’enfant, lui reconnaissant le droit à une forme d’autonomie. C’est sans doute 
Françoise Dolto qui est à l’origine du départ de Perec en internat à Étampes.  

Dans l’entretien qu’il accorde à Raoul Delemazure dans le numéro des 
Cahiers de l’Herne consacré à Georges Perec, Jacques Lederer décrit le futur 
auteur des Choses comme une personnalité avide de culture : « Mon souvenir de 
Georges à cet époque, c’est celui de quelqu’un d’incroyablement cultivé. Le 
collège d’Étampes accueillait surtout des fils et filles de la bourgeoisie 
beauceronne… C’était assez épais. La première chose qui m’a stupéfié, c’est 
qu’il connaissait Charlie Parker. »1 Et si Perec connaît Charlie Parker, c’est 
peut-être grâce à Bernard Lamblin, mari de sa cousine Bianca, passionné de jazz 
et de surréalisme.  

Enfant indocile selon le témoignage de Bianca, Perec semble néanmoins 
avoir été à l’écoute de ce qui pouvait lui être transmis. Et s’il y a eu un rendez-
vous manqué avec son oncle David, dont le souci d’apparaître comme une figure 
d’autorité protectrice échappa au petit Georges, décrit comme un esprit plus 
léger, plus fantaisiste et créatif,2 Perec a montré une certaine réceptivité aux 
valeurs culturelles transmises dans sa famille d’adoption. Quelque chose est 
passé des Bienenfeld-Lamblin jusqu’à Perec, et le lien avec les Perec de 
Belleville n’a pas été coupé, comme le montre W ou le Souvenir d’enfance. 
Reste que l’école n’a pas pris le temps de comprendre ce que David Bienenfeld 
n’a pas su lui-même comprendre, et que Perec s’est trouvé, enfant, face à des 
questionnements qui n’avaient pas reçu de réponses précises. L’internat 
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d’Étampes permettra un statu quo et nous verrons que, même s’il laissera des 
souvenirs mitigés à Perec, il fut sûrement un lieu où put s’épanouir un certain 
rapport au savoir. 

Revenu à Claude-Bernard pour l’année scolaire 1952-1953, Perec 
retournera à Étampes, au lycée Geoffroy Saint-Hilaire, pour son année de 
terminale, en 1953-1954 et y nouera plusieurs amitiés marquantes : avec 
Noureddine Mechri, mais surtout Jacques Lederer, qui va devenir le principal 
interlocuteur de celui qui se rêve déjà écrivain : « Très vite, c’étaient des 
conversations à n’en plus finir. Moi, j’étais à fond dans Proust et dans Kafka, on 
a eu Duvignaud comme professeur, et, très vite, on s’est plongé dans Joyce. 
Duvignaud était à mon avis un très mauvais professeur de philosophie, mais un 
formidable éveilleur. »3

Il est intéressant que Jacques Lederer attribue à Jean Duvignaud des 
vertus académiques limitées pour renforcer son rôle stimulant. C’est 
probablement pour cela que quelque chose est passé entre le jeune Perec et son 
professeur, ce dernier restant pour le premier un pilier intellectuel, un mentor 
refusant l’emprise, faisant profiter le jeune homme de ses contacts dans le milieu 
littéraire.  

Selon David Bellos, ce sont ses très bons résultats au baccalauréat qui 
permettent à Perec d’entrer en hypokhâgne au lycée Henri-IV et de se mettre 
dans la course pour la préparation de l’École normale supérieure de Saint-Cloud. 
Il est donc indéniable que le jeune homme sait se plier aux exigences 
académiques et l’on peut gager que s’il avait été accompagné en classe 
préparatoire comme il l’avait été en terminale, il se serait épargné ses années de 
marasme en Sorbonne. Mais en obtenant des résultats insuffisants à Henri-IV, 
où il conçoit avec Bernard Quilliet la bande dessinée intitulée Les Aventures 
extraordinaires d’Enzio, le petit roi de Sardaigne, Perec se voit invité à 
rejoindre les amphithéâtres de l’université, après réussite – tout de même – de 
l’examen de propédeutique. 

« Il y a eu deux années où on n’a rien foutu à la Sorbonne, mais ce qui 
s’appelle rien, véritablement »,4 a expliqué Jacques Lederer à Raoul 
Delemazure. Commence cependant une période clé pour Perec, dont on sent 
qu’elle fut douloureuse, mais qui lui apporta ce savoir particulier qui ne fit pas 
de lui tout de suite un écrivain, mais dans l’immédiat un apprenti intellectuel 
atypique. Ayant découvert Brecht, Joyce et Thomas Mann, il s’appliqua à 
devenir écrivain et à s’affranchir des barrières psychologiques qui se dressaient 
devant lui. 
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Les rencontres qui suivirent montrent à quel point le rapport de Perec au 
savoir académique fut ambivalent. Loin de l’image de « cancre » que se plaît à 
diffuser David Bellos sans sembler comprendre ce que le terme transporte 
comme jugement de valeur tant négatif que positif, on voit se dessiner celle d’un 
jeune homme qui entretient dès ses premières années un rapport critique à 
l’instruction, qui n’est jamais dupe des maîtres qu’il se choisit. La décennie qui 
le voit apprendre le métier d’écrivain, au contact d’intellectuels de renom mais 
dans une solitude choisie, est passionnante à observer pour celui qui veut 
comprendre comment on s’invente progressivement auteur, en faisant fi des 
carrières obligées. Ce qui n’empêchera pas Perec d’être profondément conscient 
de ce qu’apporte une véritable méthode, du pouvoir créateur de la règle voire de 
l’aspect libérateur des brevets et diplômes.5

La mise en scène du savoir scolaire 

De cet intérêt ambigu pour les savoirs académiques naîtra presque une 
thématique transversale dans l’œuvre perecquienne. Car de ce qu’on sait des 
Errants à « 53 jours », il est presque toujours question pour Perec de mettre en 
scène une transmission problématique, où l’école au sens large du terme est 
présente. Les œuvres de jeunesse sont ainsi des parcours initiatiques rencontrant 
l’échec, où le savoir ne promet aucune échappatoire, contrairement à ce qu’il 
promet symboliquement. Les Choses met en scène des étudiants incomplets et 
insatisfaits, que leur formation n’a pas contribué à construire. Paru quelques 
mois après Les Héritiers de Bourdieu et Passeron, conçu dans l’entourage de 
jeunes intellectuels qui s’interrogent sur ce qu’est un maître et le devenir 
émancipateur des études, le livre montre, comme Quel petit vélo à guidon 
chromé au fond de la cour ? après lui, le concret d’une vie d’étudiant ou de 
jeune travailleur ayant à faire la part entre le monde des idées et des 
apprentissages et le métier de vivre.  

Revenant sur ses années de Sorbonne dans Un homme qui dort, Perec met 
en scène un étudiant qui ne va pas passer ses examens. Le bachotage imposé est 
la cible d’une perplexité du narrateur face aux attendus d’un système 
universitaire infantilisant et dogmatique, même lorsqu’il recourt à la pensée la 
plus contemporaine. Quelque chose en l’homme qui dort est rétif à ce type de 
réception et le livre, construit autour de ce déclic, ne cesse d’interroger 
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l’existence d’une assise culturelle qui aurait permis de croire en ce système 
d’enrôlement.  

Dans W ou le Souvenir d’enfance, Perec raconte ses premiers pas à 
l’école. « Mes premiers souvenirs précis concernent l’école »,6 écrit Perec dans 
un livre qui s’interroge sur l’incertitude du souvenir d’enfance. Lorsqu’il est 
question de cette période de l’enfance où Perec est encore à Paris avec sa mère, 
celui-ci relate trois souvenirs. Le premier est lié aux manœuvres de repli vers la 
cave de l’école, le deuxième relate l’exaltation et la fierté après la réussite d’un 
dessin et le troisième raconte comment le très jeune Perec fut victime d’une 
injustice aux accents rousseauistes : 

À l’école, on nous donnait des bons points. C’étaient des petits 
carrés de carton jaunes ou rouges sur lesquels il y avait écrit : 
1 point, encadré d’une guirlande. Quand on avait eu un certain 
nombre de bons points dans la semaine, on avait droit à une 
médaille. J’avais envie d’avoir une médaille et un jour je l’obtins. 
La maîtresse l’agrafa sur mon tablier. À la sortie, dans l’escalier, il 
y eut une bousculade qui se répercuta de marche en marche et 
d’enfant en enfant. J’étais au milieu de l’escalier et je fis tomber 
une petite fille. La maîtresse crut que je l’avais fait exprès ; elle se 
précipita sur moi et, sans écouter mes protestations, m’arracha ma 
médaille. 
Je me vois dévalant la rue des Couronnes en courant de cette façon 
particulière qu’ont les enfants de courir, mais je sens encore 
physiquement cette poussée dans le dos, cette preuve flagrante de 
l’injustice, et la sensation cénesthésique de ce déséquilibre imposé 
par les autres, venu d’au-dessus de moi et retombant  sur moi, reste 
si fortement inscrite dans mon corps que je me demande si ce 
souvenir ne masque pas en fait son exact contraire : non pas le 
souvenir d’une médaille arrachée, mais celui d’une étoile épinglée.7

L’école, telle qu’elle est décrite dans W ou le Souvenir d’enfance, est presque 
toujours le lieu d’une incompréhension entre la bonne volonté de l’enfant à 
entrer dans le système – par ailleurs stupide – de la valorisation par récompense 
et l’autorité pédagogique qui punit aveuglément au premier écart, sans chercher 
à clarifier la situation. Le lien tissé entre la médaille et l’étoile jaune, explicite 
en fin de passage, laisse par ailleurs entendre que l’injustice ressentie pourrait 
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être liée au fait d’être désigné comme juif, de mériter en cela moins de 
compréhension encore que les autres enfants. Évoquant le collège Turenne où il 
a été pensionnaire durant la guerre, Perec souligne le climat austère qui y 
régnait : « Le collège était une institution religieuse, dirigée par deux sœurs 
(peut-être à la fois au sens familial et religieux du terme) que j’imagine, plutôt 
que je ne revois, vêtues de longues robes grises et portant à la ceinture 
d’énormes trousseaux de clés. Elles étaient sévères et peu enclines à la 
tendresse. » La partie fictionnelle de W ou le Souvenir d’enfance ne fera que 
renforcer, par un effet d’entrelacement, cette mise en scène des apprentissages 
comme un jeu obscur où seul le maître décide de l’issue, sans avoir à expliciter 
les fondements de son action. Un jeu où la sévérité est de mise, où la cruauté a 
sa place. 

Jusqu’à la fin d’une œuvre certes interrompue prématurément, Perec 
relate ce qu’a été pour lui ce rapport si particulier à l’école. Le deuxième 
chapitre de « 53 jours » mettra ainsi en scène Étampes, lieu symbolique pour 
Perec, et il y sera question pour le narrateur de « cinq interminables années 
scolaires ».8 On y verra apparaître des personnages emblématiques des récits 
d’apprentissage, comme le professeur de lettres fourbe et sournois, condamnant 
sans état d’âme à des punitions stupides : 

Lemarquis professait les lettres classiques et le plus grand mépris 
pour le professorat ; c’est ainsi, racontait-on, qu’il se présentait 
depuis vingt ans à ses élèves et il n’avait pas manqué de le faire 
avec nous lorsqu’il était entré pour la première fois dans sa nouvelle 
classe de 4e B, le premier lundi d’octobre 1949. Je me souvenais 
très bien de lui ; c’était un homme petit, maigre, très pincé, le teint 
vert, l’œil faux avec un sourire abominable, et dont le plus grand 
plaisir semblait être de nous donner à conjuguer vingt fois, à tous 
les temps, à tous les modes et à toutes les personnes, « je ne recopie 
plus sans les comprendre les phrases de Virgile trouvées toutes 
traduites dans le Gaffiot », « tu ne recopies plus sans les 
comprendre des phrases de Virgile trouvées toutes traduites dans le 
Gaffiot », etc.9

Plus généralement, et comme nous allons le voir à présent, une réflexion sur 
l’enseignement et la transmission traverse l’œuvre perecquienne, jusqu’à 
devenir, lorsqu’elle s’écarte du romanesque pour se faire essai sur l’époque, une 
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véritable remise en cause des pratiques pédagogiques et plus précisément du 
rapport à la langue. 

Le ludique et le subversif 

Préfaçant le livre de la socio-linguiste Claudine Dannequin, Les Enfants 
bâillonnés, en 1976, Perec commente ainsi cette analyse critique des buts que se 
fixe l'enseignement de la langue maternelle à l’école : 

Il y a dans le livre de Claudine Dannequin un certain nombre 
d’idées simples, quelque chose comme des vérités premières qui 
devraient servir de base à toute pédagogie de la langue, et dont la 
méconnaissance tenace, non pas tant de la part des instituteurs que 
de la part des institutions, conduit à un enseignement qui loin d’être 
l’acquisition d’une maîtrise, l’ouverture à la communication, se 
révèle être en fait un désapprentissage, un blocage, un bâillon.10

Perec met en avant dans ce texte de trois pages la créativité du jeune enfant, 
« acquis » dont il déplore bientôt que l’institution scolaire ne fasse pas usage :  

Mais le maître ou, sinon lui, derrière lui, au-dessus de lui, le 
pouvoir pédagogique qu’il représente ou est censé représenter, ne 
tient guère compte de cet acquis. Pour lui, l’enfant auquel 
l’Institution sacrée de l’Enseignement obligatoire, laïc et gratuit 
tend les bras ne sait rien, ou presque rien, et – ce qui est encore plus 
grave – ce presque rien est nocif : constructions vicieuses, phrases 
lourdes, élocution confuse, diction brouillonne, vocabulaire 
approximatif et hésitant, recours inacceptable à des gestes et à des 
mimiques, emploi d’expressions triviales, argotiques, négligées, 
vulgaires.11

La thématique de l’enfant empêché de s’exprimer par une force qui ne dit 
qu’incomplètement qui elle est, dont on trouve de nombreux échos dans l’œuvre 
perecquienne, est ici posée théoriquement. Sans faire de Perec un militant de 
l’éducation nouvelle, il est intéressant de voir en quoi l’homme de gauche qu’il 
fut, lui-même en délicatesse avec les attendus du système scolaire, s’attache à 
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« dénoncer » les entraves que l’enfant rencontre dans son rapport aux 
apprentissages. Peut-être y a-t-il, dans ces années qui suivent la participation à la 
revue Cause commune en compagnie de Paul Virilio et Jean Duvignaud, une 
réminiscence des années Partisans, où Perec a côtoyé des intellectuels alors à 
l’avant-garde de la réflexion sur la jeunesse et le rapport à l’autorité : Émile 
Copfermann, bien sûr, mais aussi Boris Fraenkel, qui écrivait dans la revue sous 
le pseudonyme de Johann Knief et qui fut un militant trotskyste proche de 
l’École émancipée, très inspiré par Marcuse et Wilhelm Reich. Dans le texte 
donné en préface au livre de Claudine Dannequin, Perec pose ainsi la question 
de l’apprentissage de la langue en des termes extrêmement polémiques, 
n’hésitant pas à évoquer le projet nazi : « Ainsi, au nom d’une langue pure et 
concise, “bien française” (il y a, dans les combats pour “la pureté de la langue” 
quelque chose qui ressemble beaucoup aux expériences pratiquées au nom de la 
“pureté de la race”…) on impose en fait une langue de salle de classe qui ne 
s’enracine en aucune réalité. »12 On pourra sûrement arguer que le texte est de 
son époque, mais il est indéniable que si Perec a voulu être subversif, y compris 
dans sa participation à l’Oulipo, c’est bien en travaillant à une langue qui ne soit 
en aucune manière le reflet d’une idéologie de la pureté.  

En cela, Perec apparaît fidèle à une certaine forme de rébellion 
oulipienne, où le respect d’une règle que l’on s’impose permet de faire éclore, 
sur le terrain commun du langage pour tous, une vraie singularité. À l’Oulipo, 
Perec a trouvé un « laboratoire », au sens universitaire du terme. Un lieu où aller 
pour travailler autant qu’une instance symbolique s’étant fixée elle aussi un 
projet d’exploration. Tout dans la manière dont s’est structurée l’instance Oulipo 
convenait à un esprit singulier comme Perec : émulation et possibilité d’un 
collectif, goût de la recherche et accueil favorable aux éclairs de l’esprit critique. 
Perec y a aussi trouvé un lieu d’apprentissage où se remémorer les 
apprentissages qui furent les siens, afin de se les réapproprier dans une forme de 
dérision unique. 

Conclusion 

Perec aura donc eu un rapport ambivalent au savoir académique, aux 
savoirs scolaires et universitaires. Rapport de prédateur éclairé qui malgré tous 
ses efforts ne parvient pas à rentrer dans les codes qui lui sont proposés, 
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préférant toujours sa propre petite musique culturelle à celle qui lui est imposée 
d’en haut. 

Comme nous l’avons vu, Perec a échappé aux « maîtres » de son époque, 
en partie parce qu’il a rencontré ceux qui étaient les moins attachés à cette 
vision mandarinale, de Duvignaud à Lefebvre en passant par Morin. Il a côtoyé 
ceux qui se cherchaient une liberté absolue mais aussi une règle qui soit 
productive. « Pour être, besoin d’étai. », écrit Perec. Pour être écrivain et donc 
sujet libre de son expression, d’une transmission éventuelle, il faut puiser une 
méthode auprès de qui l’offre tout en conservant un sens critique qui s’aiguisera 
à mesure qu’une culture s’élaborera.  

« La mouche qui veut échapper au piège ne peut être plus en sûreté que 
sur le piège même » : cette phrase de Lichtenberg devait clore la première partie 
de « 53 jours ». Elle résume parfaitement l’optique qui fut celle de Perec face 
aux savoirs académiques et à l’emprise qu’ils exercent dans le monde social. Si 
l’on souhaite s’écarter des sentiers battus de la pensée, en particulier quand 
l’académisme fait rage, mieux vaut ne pas choisir la marge mais au contraire se 
trouver un lieu de cogitation qui soit à la fois au cœur de la machine et oublié 
d’elle. Ce qui n’empêchera pas de devenir ensuite un sujet académique, même si 
c’est une autre histoire. 
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Notes 

1. Jacques Lederer, “Il a été mon plus grand ami, mon frère de sang,” entretien
avec Raoul Delemazure, in Georges Perec (Paris: Éditions de l’Herne, 2016),
198.
2. Décrivant son père David Bienenfeld comme un individu animé à la fois par
la rigueur morale et par une certaine raideur, Bianca Lamblin concède que les
relations entre cet homme attaché au respect de son autorité et le petit garçon de
neuf ans dont il devint le tuteur n’ont pas toujours été simples et qu’une certaine
hostilité anima celui qui vint habiter en 1945 dans l’appartement de la rue de
l’Assomption : « Les relations de Georges et de mon père sont assez difficiles à
analyser. Ce qu’il faut dire en premier lieu, c’est qu’en dépit de la pleine
acceptation de la présence de son neveu à son foyer, mon père n’avait à son
égard aucune tendresse. Comme si tout son amour s’était fixé sur ma sœur et
moi et qu’il ne restât plus de place pour un enfant supplémentaire ». Elle
suggère aussi que les provocations d’enfant que Georges Perec entreprit peut-
être pour attirer l’attention de son tuteur ne furent pas comprises par l’oncle
David, que Bianca voit comme « dépourvu de sens psychologique ». Bianca
Lamblin, “La biographie de Georges Perec par David Bellos : lecture critique,”
Cahiers Georges Perec no. 7 (2003): 61-62.
3. Lederer, “Il a été mon plus grand ami, mon frère de sang,” 199.
4. Ibid.
5. La très belle lettre qu’il envoie à Régis Debray alors qu’il est à Sfax – et que
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