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Avant-propos

Claude Burgelin, Maryline Heck, Christelle Reggiani

Georges Perec reste toujours un « contemporain capital ». Depuis sa mort en 1982, nombreux sont les 
écrivains qui sont hantés ou aiguillonnés par sa présence : ses exigences, sa manière de jouer, de déplacer, 
d’arpenter, de questionner, d’enlabyrinther. Au terme de la rédaction de La Vie mode d’emploi, il se réjouissait 
d’avoir fait « imploser le roman ». Mais ce sont presque tous les genres qu’il a fait se décaler, se desserrer, se 
recomposer autrement. Le roman, l’autobiographie, la narration à la première personne, certains usages de 
la poésie, le ludisme littéraire sont durablement marqués (déstabilisés ?) par son passage. Il y a désormais un 
avant Perec et un après Perec. 

Mais – et ce Cahier de l’Herne y insiste – ce ne sont pas simplement les domaines de l’invention litté-
raire qu’il a contribué à reconfigurer : il a aussi fait sortir les sciences humaines de leurs procédures et de 
leurs méthodes, en posant quelques questions simples sur nos façons de penser, de classer, d’énumérer, de 
regarder, introduisant de grandes bouffées d’air neuf dans ces domaines parfois bien coincés dans leur lexique 
ou la rigidité de leurs armatures. 

Enfin, il aura contribué à renouveler notre vision des lieux et des temps. Il nous a amenés à considérer 
autrement notre relation à nos espèces d’espaces, à regarder notre quotidien comme une question et non 
comme un donné, à chercher sous l’infra-ordinaire ce dont nous détournons si souvent les yeux. À voir que 
les lieux et leur éclatement pouvaient servir de métaphore à notre perception d’un temps brisé (comme il en 
fit l’expérience, enfant, alors que les transmissions essentielles lui firent défaut). Et que décrire les lieux où se 
vécurent des histoires d’errance et d’exil pouvait être façon de parler du plus intime de soi et de son inscrip-
tion dans le temps (Récits d’Ellis Island).

Perec est donc un auteur polymorphe. La diversité de ses approches, de ses façons d’engager sa plume 
dans une direction ou une autre est réjouissante autant que stimulante. Ce Cahier en témoigne, qui offre 
bon nombre d’inédits de toute sorte : textes de jeunesse, mais aussi premiers écrits critiques qui ont forgé sa 
plume et sa conception de la littérature (recensions pour la Nouvelle NRF, pour la revue Partisans, etc.). On 
voit s’ébattre – entre bande dessinée, fantaisies poético-ludiques (qui préfigurent son engagement oulipien) 
et questions fondamentales sur la littérature – et se chercher « Perec avant Perec ». L’acharnement à traquer 
les escapades de la lettre, le jeu des signes et des mots, ses façons sublimes de les faire glisser, déraper et 
se rattraper rendent irrésistibles certaines des pages ici publiées, parfois en leur état manuscrit. On trouvera 
aussi des esquisses de projets témoignant de la prégnance chez lui du besoin de zigzaguer entre autobio-
graphie et questionnements du quotidien (« Lieux où j’ai dormi », etc.). En outre ont été republiés quelques 
textes témoignant de l’accueil critique qu’ont reçu ses livres au temps de  leur parution.

 Certains de ces écrivains inspirés par l’œuvre de Perec ont bien voulu nous confier une contribution. 
Très diverses, et d’une évidente originalité dans leurs approches, elles confirment combien son œuvre est un 
foyer de rayonnement dont la chaleur ou la force magnétique irradient dans toutes sortes de directions.

 On trouve enfin dans ce volume des études universitaires, là aussi variées dans leurs manières de 
s’introduire dans le dédale Perec et dans le choix de leurs cheminements. Moins marquées par le travail de 
la lettre et par un certain formalisme, comme ont souvent pu l’être les travaux perecquiens, elles ouvrent 
de nouvelles pistes, comme autant de chemins ménagés dans l’œuvre qu’il reste à présent au lecteur à 
emprunter.

Nous tenons à remercier chaleureusement le président et le secrétaire de l’association Georges Perec,  
Jean-Luc Joly et Raoul Delemazure, qui ont grandement facilité notre travail par leur disponibilité et leurs conseils.


