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« Il s’agissait d’un individu aux traits plutôt lourdauds,
pourvu d’un poil châtain trop abondant, touffu, ondulant, plutôt cotonnant, portant favoris, barbu, mais
point moustachu. Un fin sillon blafard balafrait son
pli labial. Un sarrau d’Oxford sans col […] lui donnait
un air un brin folklorain. »
Une surabondance de pilosité semble vouloir
dérober aux regards le visage de l’auteur, réduit à des
traits jugés « lourdauds » en cet autoportrait du « scrivain » tiré de La Disparition. Voilà donc un « intrigant
Barbu » qu’on « aurait pris pour un zingaro », « un
gitan » ou « un paysan kalmouk ». Difficile pourtant
de voir Perec en paysan kalmouk… Les Revenentes,
le livre qui suit La Disparition, nous rappelle la leçon
d’Edgar Poe et de sa « Lettre volée » : « le meyer recette
de céler est de sembler lesser en éveedence ! ». Le
« scrivain » propose le cliché un rien soixante-huitard
d’un auteur vaguement « folklorain ». Une bonne
raison pour aller voir qui se montre et qui s’esquive
en cette image bien connue et fort aimable de l’homme
à la barbichette et à la chevelure rayonnante.
Il est rare de lire un texte de Georges Perec sans
qu’il soit question de caché, de secret, d’apparences
tronquées. Constituer un album Perec, serait-ce suivre

le parcours d’un homme à la recherche de lui-même,
pris autant dans le désir de se laisser voir en toute
simplicité que de s’esquiver ou de se masquer, à peine
ou beaucoup ? Le petit garçon généreusement joufflu
que montrent les rares photos de la première enfance
devient un jeune homme souvent traversé par le doute
ou l’angoisse. Mais, face à un objectif, il ne laisse guère
voir ses tourments. Le regard est le plus souvent clair,
net, les yeux ne se détournent pas. Cette façon de
« faire face » restera d’ailleurs sa marque, quelles que
soient les métamorphoses que subira son visage.
Au début des années soixante, Perec se conforme
encore aux normes attendues : coiffure et costume
ordinaires – et parfois la cravate. Peu d’années après,
son visage s’est transformé : la tignasse en couronne
se met à grimper vers les hauteurs, se gonfle sur les
côtés, la barbe descend autour du menton. Le plus
souvent, il sourit, la tête un peu penchée à gauche, un
amusement dans le regard. Une tête de faune débonnaire. C’est désormais ce visage malicieux, agréablement méphistophélique, qu’il offre à qui le photographie. Son vêtement a changé : il porte souvent des
chemises « à l’indienne » flottantes et des pantalons
aux formes un peu lâches ; son refus des codes vestimentaires plus contraints le rattache de façon légère
à l’esprit du temps.
Quand, en 2002, un timbre-poste l’a honoré, le graveur s’est inspiré d’une photo bien connue. On y voit
Perec avec un chat noir juché sur l’épaule droite ; le
pelage de l’un semble presque faire partie de la chevelure de l’autre. Ledit chat nous regarde de tous ses
yeux. Perec nous sourit, le chat reste sur sa réserve.

2. Georges Perec, le 26 octobre 1965.
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Ces deux fois deux yeux nous envoient un double
message : la plus affable des ouvertures et l’art de
demeurer dans un certain silence. Pour nous désormais, ce cliché s’est fixé sur le passeport Perec : on le
lit avec en mémoire ce visage si malin d’un écrivain
un tant soit peu chat. Qui, comme le chat du Cheshire
d’Alice au pays des merveilles, laisse en souvenir de
sa présence un insaisissable sourire. Tous les lecteurs
de Perec se souviennent de cette phrase du début de
W ou le Souvenir d’enfance : « Une fois de plus, je fus
comme un enfant qui joue à cache-cache et qui ne sait
pas ce qu’il craint ou désire le plus : rester caché, être
découvert. » Ce sourire est vraiment un sourire d’accueil et d’amitié, le Perec plus intranquille demeurant
à l’abri de nos regards.
Jeune homme, Georges Perec s’est cru peu séduisant.
Avec sa crinière en broussaille, ce visage hirsute, pétillant, rieur est pour nous bien davantage le « vrai »
– celui que nous aimons rencontrer ? C’est cette icône
d’un Perec avenant, sourire extérieur et rire intérieur
mêlés, bien des fois réarrangée, stylisée, pixellisée, qui
circule aujourd’hui à travers la planète.
On trouverait une autre image de Georges Perec
dans le miroir que seraient ses manuscrits. Sa graphie
y est en général claire, les lettres distinctement tracées,
sans nervosité, préférant l’arrondi à l’anguleux, cherchant à communiquer de façon nette et directe. Mais
son écriture oscille, parfois droite, parfois tanguant
vers la gauche et plus fréquemment inclinée en sens
opposé. Un reste de cette « gaucherie contrariée » qui
aurait été la sienne ? « Pour être, besoin d’étai », dit-il

dans W ou le Souvenir d’enfance. Mais ce besoin
d’appuis coexiste chez lui avec le goût de l’échappée.
Il y aurait la même hésitation dans ses façons de signer
qui, dans sa jeunesse, ont pu être mouvantes et
changeantes. Plus tard, il dira souhaiter ne jamais
écrire le même type de texte, ne jamais être assigné
à un lieu, une formule, une identité d’écrivain
bien répertoriée. Être Georges Perec n’a décidément
rien de simple – mais tout lecteur de son œuvre s’en
serait douté.

3. Georges Perec, Bernard Queysanne et Jacques Spiesser sur le plateau de
tournage d’Un homme qui dort, en 1973.
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4. Georges Perec et son chat à Paris, en juin 1978.
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5. Planche de timbres-poste, 2002. Dessin de Marc Taraskoff d’après la photo
graphie d’Anne de Brunhoff.
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✩
« Je suis né le 7.3.36. » Georges Perec rédige cette
phrase en septembre 1970 quand il pose les premiers
jalons du projet autobiographique de W, futur W ou le
Souvenir d’enfance. Aussitôt, butant sur cet énoncé
élémentaire, il tombe en panne : comment continuer ?
Il poursuit en notant les erreurs commises autour de
cette date. « Longtemps j’ai cru que c’est le 7 mars 36
qu’Hitler est entré en Pologne. Ou je me trompe de
date ou je me trompe de pays. C’est peut-être 39 (je ne
crois pas) […] je connais très mal cette histoire qui a
pourtant été pour moi vitale. » Où est-il né ? « À Paris.
Pas dans le 20e, comme je l’ai longtemps cru, mais
dans le 19e […] le nom de la rue m’échappe encore. »
À propos de ses parents, ce n’est guère mieux. « Mon
père s’appelait Icek Judko […]. » Certes, mais aussitôt
le propos dérape : « c’est-à-dire Isaac Joseph, ou Isidore
si l’on y tient ». Joseph est substitué à « Judko »,
variante du prénom « Yehudi » (lié au signifiant
« juif »). Et il y a du parricide dans ce dérisoire « Isidore »… « Je me suis, pour ma part, toujours obstiné
à l’appeler André. » À tort ? À raison ? André est le
faux prénom donné au père sur l’acte de baptême
du jeune Georges en 1943, quand il était un enfant
caché à Villard-de-Lans. Autour de ces nominations

6. Icek Perec, engagé volontaire dans le 12e régiment étranger d’infanterie, en
permission, en 1940.
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originelles, l’hésitation
domine, vrai et faux tourbillonnent. Pendant la
guerre, son cousinage,
les Bienenfeld, les Chavranski, eut recours à
des faux noms. En 1970,
il reprend un texte sur
sa mère ébauché une
dizaine d’années plus tôt,
où il lui donne le nom
de « Schulewitz ». Il le
reproduit dans W ou le
Souvenir d’enfance et
constate avoir « fait trois
fautes d’orthographe dans la seule transcription de ce
nom », Szulewicz. Pour couronner le tout, la graphie
de son nom, « Perec », est celle de son père, mais non
celle de son grand-père ou de son oncle qui, eux,
s’appellent « Peretz ». Selon qu’à Lubartów, d’où
venait la famille du père, l’état civil fut tenu par des
Russes ou par des Polonais, la graphie du nom changea,
même si la prononciation restait la même. De là ce
nom aux consonances bretonnes. Perec en est même
venu à évoquer la « dissimulation patronymique de
[s]on origine juive », que seule l’absence d’accent pourrait signaler : Perec et non Pérec.
Décliner sa fiche d’identité semble tourner au catalogue d’erreurs et de lacunes. Des transmissions mal
faites, des confusions entretenues. Comme si ce « faux »
était devenu une marque identitaire ou un rempart ?
Perec dit s’être enfermé « dans le statut inoffensif

de l’orphelin, de l’inengendré, du fils de personne ». Orphelin, à coup
sûr. Mais inengendré ?
Fils de personne ?
Georges Perec est né
à Belleville, 19 rue de
l’Atlas, dans le 19 e, le
7 mars 1936, d’Icek Judko
Perec, devenu Isie ou
André pour ses proches,
et de Cyrla Szulewicz,
dite Cécile, le père venu
de Lubartów, dans le sudest de la Pologne, la mère de Varsovie. Ils vivent alors
rue Vilin, à Ménilmontant, dans cette pauvreté que
partagent beaucoup d’immigrés juifs d’Europe de l’Est.
Les grands-parents paternels habitent 24 rue Vilin, la
grand-mère Rojza Walersztejn-Peretz tenant un magasin

9

7. Cyrla Szulewicz, probablement avant son mariage avec Icek Perec en 1934.
8. Georges Perec à l’âge de cinq ans.
9. La famille paternelle de Georges Perec. À gauche, Rojza ou Rose Peretz,
sa grand-mère. À côté d’elle, son fils, Lejzor ou Léon Peretz, et, tout à droite,
sa fille, Esther Bienenfeld, penchée vers son époux, David Bienenfeld.
Au milieu, leur première fille, Bianca. Paris, 1925.
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d’alimentation. Le grand-père maternel, Aron Szulewicz,
resté veuf, est marchand de quatre-saisons, lui aussi rue
Vilin, au numéro 1. Le père aurait exercé divers métiers
(livreur, tourneur, mouleur, fondeur, coiffeur…). La mère
a tenu une boutique de coiffure, puis a été, entre 1941
et 1942, ouvrière dans l’usine d’horlogerie Jaz à Puteaux.
C’est une petite enfance prolétaire qu’a connue Georges
Perec. Ses grands-parents parlaient le yiddish et l’un des
grands-pères, David Peretz, est réputé avoir été très
pieux. Mais la volonté de faire de cet enfant un petit
Français est évidente : il a été doté d’un seul prénom,
Georges, sans référence à la tradition juive.
Aux toutes premières pages de son autobiographie,
Perec déclare : « Je n’ai pas de souvenirs d’enfance »
– un rien à raconter, rien à déclarer posé comme préalable et « presque une sorte de défi ». Ce n’est pas
seulement l’histoire d’une enfance que la grande hache

10

10. L’entrée du salon de coiffure pris en gérance par Cyrla Perec, au 24 rue Vilin.
En 1976, l’inscription au-dessus de la porte était encore lisible.

11. Document du 8 janvier 1959 attestant que Cyrla Perec fut employée par la
société Jaz du 11 décembre 1941 au 8 décembre 1942.
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de l’Histoire vient trancher, c’est la trame même d’une
mémoire, d’un réseau de l’imaginaire.
Du père mort dans les opérations militaires de
juin 1940, quand il avait quatre ans, aucun souvenir.
Sa mère, prise dans une rafle en janvier 1943, s’est tout
autant effacée. D’elle, il garde la mémoire d’un adieu à
la gare de Lyon, sans doute au printemps 1942, quand
il part avec un convoi de la Croix-Rouge pour rejoindre
dans le Vercors la famille de la sœur de son père, les
Bienenfeld, qui y étaient réfugiés. Mais de la présence
vive de sa mère, de sa voix, de ses gestes, plus rien.
D’elle, d’eux ensemble, nul souvenir. Avec elle a disparu
l’enfant qu’il fut auprès d’elle. Au terme des deux textes
où, dans W ou le Souvenir d’enfance, il évoque son père
et sa mère, Perec parle du « scandale de leur silence et
de mon silence ». Outre l’évident scandale de la mort
« idiote et lente » d’Icek Perec des suites « d’un obus

perdu », celui de l’assassinat de Cyrla à Auschwitz dans
une chambre à gaz, celui de leur effacement dans le
néant, il y a le scandale de son silence, la disparition
de l’enfant de la rue Vilin avec la mémoire première
détruite, le mutisme comme unique legs parental.
Une bonne part de la famille maternelle a péri en
déportation : le père de Cyrla, un de ses trois frères et
sa jeune sœur, Soura dite Fanny, âgée alors de seize
ans. Les deux autres frères purent se cacher, mais perdirent contact avec la famille de Georges. Le grandpère paternel, David Peretz, fut raflé en janvier 1943
et mourut, selon W, « étouffé dans le train » parti de
Drancy. La grand-mère, Rojza ou Rose, put rejoindre
sa fille Esther dans le Vercors. Elle vécut après la guerre
en Israël avec son autre fils, Lejzor dit Léon.
Les photos de la rue Vilin prises au milieu des
années soixante-dix montrent la destruction à l’œuvre.

13

12. Georges Perec dans sa classe à l’école maternelle de la rue des Couronnes
en 1939. Il est au troisième rang, à droite.
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13. Georges Perec au 24 rue Vilin, en 1974 ou 1975.
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où, dans W ou le Souvenir d’enfance, il évoque son père
et sa mère, Perec parle du « scandale de leur silence et
de mon silence ». Outre l’évident scandale de la mort
« idiote et lente » d’Icek Perec des suites « d’un obus

perdu », celui de l’assassinat de Cyrla à Auschwitz dans
une chambre à gaz, celui de leur effacement dans le
néant, il y a le scandale de son silence, la disparition
de l’enfant de la rue Vilin avec la mémoire première
détruite, le mutisme comme unique legs parental.
Une bonne part de la famille maternelle a péri en
déportation : le père de Cyrla, un de ses trois frères et
sa jeune sœur, Soura dite Fanny, âgée alors de seize
ans. Les deux autres frères purent se cacher, mais perdirent contact avec la famille de Georges. Le grandpère paternel, David Peretz, fut raflé en janvier 1943
et mourut, selon W, « étouffé dans le train » parti de
Drancy. La grand-mère, Rojza ou Rose, put rejoindre
sa fille Esther dans le Vercors. Elle vécut après la guerre
en Israël avec son autre fils, Lejzor dit Léon.
Les photos de la rue Vilin prises au milieu des
années soixante-dix montrent la destruction à l’œuvre.

13

12. Georges Perec dans sa classe à l’école maternelle de la rue des Couronnes
en 1939. Il est au troisième rang, à droite.
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13. Georges Perec au 24 rue Vilin, en 1974 ou 1975.
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« Il ne reste pas trace des lieux que j’ai habités », note
Perec, pas plus que sa mémoire n’en a gardé trace.
« J’ai choisi pour terre natale », poursuit-il dans ce
feuillet destiné au projet de Lieux, « des lieux publics,
des lieux communs ». C’est donc dans l’infra-ordinaire
des lieux et des rues qu’il faut chercher sa trace et dans
l’inscription de ces lieux sur la page. « Ma seule
mémoire, mon seul lieu est rhétorique. » La rue Vilin
ne montre que de la mémoire tue, de la mémoire tuée.

Seules les lignes qui l’évoquent lui redonnent vie ou
un tenant lieu de vie.
Le « lieu commun » sera donc l’espace de Perec. Les
espaces communs deviendront son espace autobiographique ; les signes de son ancrage seront les « signes
d’encrage ». Se dessinent là une éthique autant qu’une
esthétique. En œuvrant dans l’ouvroir potentiel de la
langue et de ses parcours « rhétoriques », Perec va explorer les infinis possibles d’une aventure de l’écriture.

14. La rue Vilin en 1947, avant sa destruction.

15. La rue Vilin, partiellement détruite, en 1976.
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✩
Quand Georges arrive à Villard-de-Lans, il a six ans.
Sa tante Esther, la sœur de son père, et son oncle David
Bienenfeld s’y sont réfugiés avec leur seconde fille,
Ela, ainsi que la sœur et le beau-frère de David, Berthe
et Robert Chavranski, et leur fils Henri. La grand-mère
de Georges, Rojza, les rejoindra en 1943. Georges est
placé dans un home d’enfants, Le Clos Margot, puis,
deux années durant, dans un pensionnat catholique,
le collège Turenne, où il est baptisé le 30 octobre 1943.
Il y est interne jusqu’en 1944.

16

17. Georges Perec sur une balustrade de la villa Les Frimas qu’occupaient son
oncle et sa tante à Villard-de-Lans en 1942.
16. Affiche « Villard-de-Lans » de Roger Broders, 1930.
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18. Esther et David Bienenfeld aux Frimas à Villard-de-Lans en 1942.
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18. Esther et David Bienenfeld aux Frimas à Villard-de-Lans en 1942.
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