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TEMPS A-CHRONOLOGIQUE ET AUTOBIOGRAPHIQUE 
« DYNAMIQUE » DANS

W OU LE SOUVENIR D’ENFANCE DE GEORGES PEREC*
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TEMPS A-CHRONOLOGIQUE ET AUTOBIOGRAPHIQUE « DYNAMIQUE » DANS W 
OU LE SOUVENIR D’ENFANCE DE GEORGES PEREC

Raconter son enfance n’est pas une mince affaire pour plusieurs enfants de déportés juifs qui 
trouvent que leur vie individuelles ne méritent pas d’être narrées face au destin désastreux de la 
génération de l’Holocauste. Pour l’écrivain oulipien français Georges Perec (1936-1982), juif 
polonais d’origine, dont la mère a été déportée quand il avait six ans, il n’y a que des souvenirs 
douloureux. Dans son roman W ou le souvenir d’enfance, la mémoire de l’écrivain effectue une 
trajectoire périlleuse pour contrer le manque de souvenirs d’enfance, ce qui confère au texte une 
temporalité a-chronologique. Cet article se propose d’étudier la structure binaire qui embrasse 
toute l’œuvre pour pouvoir identifier les différentes passerelles entre le temps du souvenir, qui 
par définition est évanescent, et le temps de l’Histoire consigné, lui, dans les livres. Les points de 
suture entre les deux textes créent des sillons invisibles qui font que l’écriture autobiographique 
perecquienne redéfinit le temps. Ce dernier est tantôt une contrainte oulipienne (l’absence de 
souvenirs), tantôt un décrochage de la réalité (le va-et-vient entre souvenirs incertains, récit méta 
réflexif et fabulation). Il en résulte de ces intersections un temps a-chronologique qui donne corps 
à une forme « dynamique » de l’écriture de soi. W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec n’est 
en réalité que la somme de deux récits entrelacés sous forme d’une longue tresse « autobiographie/
fiction » de deux narrateurs dont l’un avec une fausse identité, autant de flou sur la vie personnelle 
de l’écrivain pour mettre en valeur l’Histoire de sa communauté juive polonaise, le tout dans un 
récit métaphorique qui se déroule sur l’île W. L’écriture perecquienne y redéfinit le temps, édifiant 
ainsi plus qu’une autobiographie oulipienne ou critique, une forme « dynamique » du genre 
autobiographique.  La question temporelle qui régit toute autobiographie étant subvertie et le pacte 
autobiographique entre auteur, narrateur, personnage et lecteur, rompu, comment donner alors du 
crédit à des événements, des lieux, des personnages d’une histoire qui ne font pas partie de la vie 
réelle de l’auteur-narrateur qui s’exprime à la première personne « je » ? Un auteur qui ignore son 
passé est forcément un écrivain qui ne peut choisir l’écriture de soi comme mode d’expression 
littéraire, la dimension temporelle étant intrinsèque à tout récit autobiographique. 
Mots clés : Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance, temps, mémoire, autobiographie, juif, 
Oulipo, Holocauste.

A-CHRONOLOGICAL AND AUTOBIOGRAPHIC “DYNAMIC” TIME IN
W OU LE SOUVENIR D’ENFANCE OF GEORGES PEREC

Telling the story of one’s childhood is not an easy task for many children of Jewish deportees who 
find that their individual lives do not deserve to be told in the face of the disastrous fate of the 
Holocaust generation. For the French Oulipian writer Georges Perec (1936-1982), a Polish Jew by 
descent, whose mother was deported when he was six, there are nothing but painful memories. In his 
novel W ou le souvenir d’enfance, the writer’s memory takes a perilous course to counter the lack 
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of childhood souvenirs, which gives the text an achronological temporality. This article proposes 
to study the binary structure that embraces the whole work in order to identify the different bridges 
between the time of memory, which by definition is evanescent, and the time of History recorded 
in books. The stitches between the two texts create invisible furrows that make the Pereccan 
autobiographical writing redefine time.  The latter is sometimes an Oulipian constraint (the absence 
of memories), sometimes a detachment from reality (the back and forth between uncertain memories, 
meta-reflective narrative and fantasy). The result of these intersections is an achronological time 
that gives substance to a “dynamic” form of self-writing. W ou le souvenir d’enfance is in reality 
merely the sum of two narratives intertwined in the form of a long “autobiography/fiction” braid 
of two narrators, one of whom has a false identity, as many blurs on the writer’s personal life to 
highlight the history of his Polish Jewish community, all in a metaphorical narrative taking place 
on the island “W”. The Pereccan writing redefines time, thus constructing more than an Oulipian or 
critical autobiography, a “dynamic” form of the autobiographical genre. The temporal question that 
governs all autobiography being subverted and the autobiographical pact between author, narrator, 
character and reader is broken, how can we then give some credit to events, places, characters that 
are not part of the real life of the author-narrator who uses the first-person “I”? An author who is 
unaware of his past is necessarily a writer who cannot choose self-writing as a mode of literary 
expression, the temporal dimension being intrinsic to any autobiographical narrative.   
Keywords: Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance, time, memories, autobiography, Jew, 
Oulipo, Holocaust.

Introduction 
L’Oulipo a été fondé en 1960 par François le Lyonnais et Raymond Queneau qui 

ambitionnaient d’expérimenter et de subvertir les contraintes du langage pour une création 
littéraire plus prolifique et en même temps ludique. Aussi, les oulipiens entretiennent-
ils un rapport exclusif avec le cadre spatio-temporel qui se mue, dans leurs productions 
littéraires, en un laboratoire d’expérimentations de techniques narratives mêlant rigueur, 
fantaisie et ludisme tant au niveau formel qu’au niveau thématique.

L’Oulipo, rappelant le, se constitue d’hommes de lettres et de mathématiciens. Georges 
Perec (1936- 1982) l’a rejoint dès 1967. Il a été primé pour ses romans Les Choses (prix 
Renaudot 1965) puis La Vie mode d’emploi (prix Médicis 1978). Son Œuvre a participé au 
renouvellement de l’écriture littéraire en France durant la deuxième moitié du XXème siècle 
et a permis une nouvelle approche du rapport à l’espace comme dans les textes Espèces 
d’espaces 1974, Tentative d’épuisement d’un lieu parisien 1975, Penser/ classer 1985 et au 
temps le cas des œuvres Je me souviens 1978, et W ou le souvenir d’enfance 1975.

Les œuvres autobiographiques investissent particulièrement la temporalité comme 
pilier incontournable du fait qu’il s’agit, souvent, de relater les étapes d’une vie. Cepen-
dant, les récits d’enfance de la deuxième moitié du siècle précédent, chez les oulipiens 
comme chez les nouveaux romanciers, subvertissent le genre autobiographique et la re-
constitution du cheminement de la mémoire du présent vers le passé est d’abord une 
expérience littéraire qui soulève des interrogations existentielles, poétiques, philosop-
hiques, adoptant ainsi l’âge de l’enfance comme un début chronologique de l’expérience 
de la vie, mais également de l’expérience scripturale. 

Dans ce sens, si l’écriture autobiographique de Georges Perec s’inscrit dans la lignée 
d’auteurs comme Michel Leiris (L’âge d’homme 1939), beaucoup d’autres écrivains 
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comme Nathalie Sarraute (Enfance, 1983), Alain Robbe-Grillet (Le Miroir qui revient, 
1985) et bien d’autres, ont fait de leurs enfances un subterfuge romanesque pour réinvestir 
ambigument le genre autobiographique. Aux dires de Philippe Lejeune, pionnier en la 
matière « l’autobiographie est souvent considérée comme un genre de l’aveu ou de la 
sincérité, et partant affranchi des contraintes sociales ou formelles. Perec le dément 
brillamment lorsqu’il se confronte à cet exercice et au mur de l’indicible ».1 

Ainsi, dans W ou le souvenir d’enfance, Perec nous confie que « l’enfance n’est ni nos-
talgie, ni terreur, ni paradis perdu, ni Toison d’or, mais peut être horizon, point de dé-
part »2, un lieu pour tenter de répondre à d’obsédantes interrogations qui vont l’aider 
à se reconstruire, à se recadrer idéologiquement pour ne plus se considérer comme un 
dégât de l’Histoire. Dans cette œuvre, pour le moins atypique (elle compte deux récits 
alternés), l’auteur insère des chapitres dont la typographie est en caractères italiques d’un 
feuilleton3, qu’il avait déjà publié dans la Quinzaine littéraire quelques années aupara-
vant. Ceux-ci constituent le Récit II au sein du Récit I proprement autobiographique et en 
caractères romains. Le roman W ou le souvenir d’enfance (dorénavant W) est une longue 
« tresse narrative » de deux récits qui se chevauchent. 

Il convient d’étudier dans l’article présent la structure binaire qui embrasse toute 
l’œuvre pour pouvoir identifier les différentes passerelles entre le temps du souvenir, qui 
par définition est évanescent, et le temps de l’Histoire consigné, lui, dans les livres. Les 
points de suture entre les deux textes créent des sillons invisibles qui font que l’écriture 
autobiographique perecquienne redéfinisse le temps.  Ce dernier est tantôt une contrainte 
oulipienne (l’absence de souvenirs), tantôt un décrochage de la réalité (le va-et-vient 
entre souvenirs incertains, récit méta réflexif et fabulation). Il en résulte de ces interse-
ctions un temps a-chronologique qui donne corps à une forme « dynamique » du genre 
autobiographique.   

I- L’autobiographie sous contrainte, un choix oulipien : 
D’emblée la phrase inaugurale du chapitre 1er du Récit I « Je n’ai pas de souvenirs 

d’enfance »4 du livre autobiographique de Georges Perec intitulé W ou le souvenir d’enfance 
déroute le lecteur et annule ses attentes, celles de connaître les détails biographiques de 
l’écrivain oulipien. Le critique, lui, est doublement surpris. En sus de la déception qu’il 
partage avec le lecteur, il se demande comment l’auteur peut-il prétendre produire son 
autobiographie tout en transgressant les clauses sacrées du pacte autobiographique ?  Si 
Perec n’a aucun souvenir d’enfance, que va-t-il raconter ? 

Dans cette première partie, nous nous intéresserons, en tant que lecteur mais aussi 
comme critique, à l’étude d’un texte autobiographique d’un auteur qui affirme ne se 
souvenir de rien à propos de son enfance. Nous sommes curieux, à notre tour, de connaître 
les événements, les lieux, les personnages d’une histoire qui n’a, peut-être pas été vécue 
par Perec. Nous comptons également élucider l’énigme du pacte autobiographique, 
essentiellement la question temporelle qui régit toute autobiographie. Un auteur qui 
ignore son passé est forcément un écrivain qui ne peut choisir l’écriture sur soi comme 
mode d’expression littéraire, la dimension temporelle étant intrinsèque à tout récit 
autobiographique. 
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Philippe Lejeune spécialiste de la question autobiographique nous informe qu’ 

en janvier 1969 Georges Perec se lance, pour douze ans, dans une entreprise 
autobiographique d’un type nouveau. Il en expose longuement les règles dans 
une lettre à Maurice Nadeau le 7 juillet 1969 (lettre reproduite dans Je suis né, 
Seuil, 1990). Ce projet aboutira, plus ou moins directement, à la publication 
de quelques livres, principalement W ou le souvenir d’enfance (1975) et Je me 
souviens (1978), mais aussi à l’écriture de textes finalement abandonnés, le plus 
important étant Lieux (1969-1975). 5 

Il en ressort que le projet d’écrire son autobiographie a été programmé à l’avance 
par Perec. L’auteur oulipien a dessiné la charpente de cette entreprise scripturale non 
pas pour nous fournir des éléments de son vécu mais pour expérimenter de nouvelles 
contraintes d’écriture et explorer le champ autobiographique que lui offre la potentialité. 
Philippe Lejeune6 a tenté de tracer un tableau d’ensemble de l’œuvre autobiographique 
perecquienne et de définir les règles qui régissent les « je » utilisés et les jeux qui s’y 
affèrent. Ces études l’amènent à une conclusion plutôt paradoxale : Perec subvertit le 
genre autobiographique connu pour être réglementé au profit des contraintes oulipiennes 
qui font fi des canons littéraires communément admis comme la nécessité des souvenirs 
dans un récit d’enfance, l’égalité du narrateur et de l’auteur et le respect de la chronologie 
des événements. 

Or à la lecture de W, le lecteur est confronté à des techniques inhabituelles dans un 
texte autobiographique : la présence de deux textes, deux typographies, deux narrateurs et 
deux histoires (alternance de l’autobiographie et de la fiction) et à des contraintes nouvelles 
d’écriture comme  « l’exclusion des souvenirs individuels et des souvenirs importants, la 
préférence accordée au collectif banal et à l’inessentiel ».7 Perec déconstruit ainsi les 
fondements du texte autobiographique en produisant une autobiographie sous contrainte, 
« l’autobiographie classique ne convient qu’aux vies accomplies».8

De même pour le volet thématique, le narrateur Georges du R1 avoue ne pas avoir de 
souvenirs. Le narrateur Gaspard du R2 nous confie que le souvenir cède la place au rêve 
qui, à son tour, va être peuplé de fiction. Ainsi, Perec met en garde le lecteur passif habitué 
à consommer des biographies chronologiques et cohérentes contre une autobiographie 
oulipienne qui va bousculer ses idées préconçues sur ce genre littéraire. 

Eu égard à ce qui précède, le récit d’enfance annoncé par le titre du roman n’est pas 
justifié par les propos des deux narrateurs ni d’ailleurs par la structure textuelle prônée par 
l’écrivain. Cela dit, le lecteur est dans l’obligation de lire entre les lignes pour tenter de 
détecter l’indicible dans le paratexte et les blancs du texte d’une part, et pour essayer de 
comprendre les causes du manque ou de la rareté de souvenirs chez les deux narrateurs. 

Cet exercice permet au lecteur d’emprunter le cheminement mental par lequel passe 
les deux narrateurs pour se remémorer certains événements marquants de leurs enfances 
respectives ou du moins, les inventer. Ce processus mnésique, qu’il relève du rappel ou 
de la fabrication du souvenir, est lié dans le texte à des sentiments et à des émotions qui 
accompagnent le processus en question. Ces derniers régissent leurs quêtes d’informations 
enfouies dans leurs mémoires respectives. Le narrateur du R2, par exemple, en parle en 
termes9 « d’horreur », de « cauchemar », « d’incompréhension ».
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La trajectoire de la quête du souvenir chez ce dernier est périlleuse ne se serait- ce 
que parce qu’elle s’inscrit doublement dans la longueur comme dans la lenteur tout en 
sachant dès le départ qu’elle débouche sur le vide « de souvenirs sans fond »10 . Le 
narrateur intradiégétique du R2 réitère à plusieurs reprises les adverbes de temps dans ses 
aveux sis au chapitre premier pour nous  rendre compte de ses indécisions, des reports 
qu’il faisait à chaque fois: « J’ai longtemps hésité », « longtemps je demeurai indécis », 
«  longtemps j’ai cherché les traces de mon histoire » et des envies de mutisme qu’il 
envisageait « longtemps j’ai voulu garder le secret » si ce n’était la responsabilité de 
dévoiler au grand jour  l’horreur dont il a été témoin : « ce que j’avais vu […] de l’Histoire 
avec sa grande hache, : la guerre, les camps»11. Burgelin affirme dans ce sens que chez 
Perec « rester caché ou être découvert : l’image comme fondatrice du jeu de cache-
cache propose une alternative là où il ya entrecroisement […] L’autobiographie n’est 
sans doute possible que dans cette virevolte constante »12. 

Enfin, ne pas avoir un fond à raconter n’est pas catastrophique pour un écrivain 
oulipien, la potentialité comme pilier de l’Oulipo lui offre une multitude de possibles 
narratifs autobiographiques. Sans souvenirs, Perec a pu se forger une enfance potentielle. 
C’est au mode conditionnel qu’il annonce avoir un premier souvenir. Une manière de 
dissuader le lecteur de croire ses propos. De plus, il s’amuse à taquiner le lecteur en 
semant le flou autour de son âge : tantôt, il a trois ans et tantôt, il vient de naître. Il n’est 
que de lire l’extrait suivant pour s’en convaincre : 

le premier souvenir aurait pour cadre l’arrière boutique de ma grand-mère. J’ai 
trois ans. Je suis au centre de la pièce, au milieu des journaux yiddish éparpillés. Le 
cercle de la famille m’entoure complètement […] l’intégralité de la famille réunie 
est là, réunie autour de l’enfant qui vient de naître (n’ai-je pourtant pas dit il y a un 
instant que j’avais trois ans ?)13

L’écriture autobiographique subversive rejette ainsi tous les ingrédients du pacte 
autobiographique, temps du passé, égalité de l’auteur, du narrateur et du personnage 
principal, chronologie… Elle s’octroie de nouvelles catégories du récit que la littérature 
potentielle lui offre, et les combine avec des contraintes minutieusement choisies par 
l’instance auctoriale. Le verdict est donc : avec peu ou pas de souvenirs, l’écrivain 
oulipien peut raconter un récit d’enfance potentiel qui pourrait être le sien.  

II- Une autobiographie critique : 
W ou le souvenir d’enfance est un récit métaréflexif suturé. Il est constitué de narration, 

de notes, d’épigraphes et d’autocommentaires. L’obligation de faire des points de sutures 
émane de la nature du texte (deux récits discontinus). Au niveau de la structure, la lecture 
du roman dévoile une technologie intellectuelle particulièrement innovante investie dans 
le paratexte et qui se décline comme suit :  

_ « Je » réel/ « je » potentiel : Admettre que W est un récit d’enfance c’est supposer 
que l’auteur est égal aux deux narrateurs- personnages Georges Peretz (je réel), l’auteur 
affirme au sujet de son nom de famille : « mon nom de famille est Peretz. Il se trouve 
dans la Bible […] dans ma famille, personne d’autre ne s’appelait Perec »14 et Gaspard 
Winkler (je fictif). Dans cette mouvance, si Georges le narrateur avoue ne pas disposer 

 Frankofoni, 2021 / 1, Sayı 38, 237-252



242

de souvenirs d’enfance, Perec l’auteur l’affirme de plusieurs manières, entre autres, en 
utilisant des lettres de l’alphabet, des épigraphes au début d’une partie ou d’un chapitre, 
des notes de bas de pages pour reprendre, rectifier ou même annuler une information 
contenue dans le texte.

_Lettres :   Ainsi, la lettre W que l’on retrouve à l’orée du titre du roman est 
signalétique de la double identité. En effet, la lettre w se prononce double vé en français, 
signe typographique avant coureur de la subversion, la prononciation de double vie 
s’entend. Plus qu’une lettre d’alphabet, les lettres utilisées dans le roman sont des 
souvenirs « comme cette écriture non liée, faite de lettres isolées, incapables de se souder 
entre elles pour former un mot »15. 

Le titre qui fait aussi partie du paratexte juxtapose la lettre W au fragment phrastique 
« le souvenir d’enfance » une manière de diriger le lecteur, la conjonction de coordination 
« ou » ayant le sens de « égal » dans la phrase « W ou le souvenir d’enfance ». Le vrai 
souvenir d’enfance est à chercher dans l’île W (dans les 2 V, les 2 vies). Les deux récits 
se valent. La fiction est le miroir brisé de la réalité. 

Tout est double dans le récit d’enfance de Perec : le vœu de raconter son histoire 
et l’Histoire de son peuple d’où l’utilisation de la lettre E pour signifier « eux » dans la 
dédicace « Pour E »16, eux sont ses parents, ses amis, ses voisins, la communauté juive 
disparue dans les camps de concentration à Auschwitz en Pologne. Marie Darrieussecq 
affirme dans ce sens qu’ 

il y a les récits historiques des survivants. Et il ya la mémoire des générations 
suivantes et de ceux qui n’ont pas été témoins directs des camps […] Perec, enfant de 
déportée, inscrit un des premiers jalons de cette mémoire, en proposant à la fois un 
équivalent textuel du système qui a assassiné sa mère et un récit autobiographique 
de l’absence et de la disparition .17

_ Epigraphes : Aussi Perec multiplie-t-il les aveux d’amnésie, de confusion et 
de flou dès les premières lignes de son livre W ou le souvenir d’enfance, en témoigne 
l’épigraphe inaugurale signé Raymond Queneau « cette brume insensée où s’agitent des 
ombres, comment pourrais-je l’éclaircir ? »18 qui fait écho à l’épigraphe d’ouverture de la 
deuxième partie du roman, du même auteur toujours « cette brume insensée où s’agitent 
des ombres, _ est-ce donc là mon avenir ? »19 que Perec reprend à son compte quelques 
chapitres plus loin en l’intégrant au corps de son texte « ce souvenir brumeux pose des 
questions fumeuses que je n’ai jamais réussi à élucider. »20  Le mode de l’interrogation qui 
caractérise ses trois occurrences démontre que plusieurs questions sur la vie de l’auteur 
restent en suspens et qu’il est difficile de se souvenir « d’ombres » avec une mémoire 
aussi « brumeuse ». Le travail du souvenir est d’autant plus périlleux que la mémoire est 
plongée dans « une brume insensée ». L’avenir demeure donc incertain et les questions 
« fumeuses » risquent de surchauffer la mémoire de l’enfant et par ricochet brûler celle 
de l’adulte. 

_ Notes : L’usage du pronom personnel « je » comme dans toute autobiographie est 
de raconter et de commenter. Cependant, dans W, le « je » se trompe en fournissant des 
informations contradictoires qu’il rectifie, complète par la fiction, commente, annule a 
posteriori puis reprend. Dans W, les notes marginales ou infrapaginales ne jouent pas 
toujours le rôle qui leur est imparti, celui de préciser une référence ou de compléter une 
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information. Chez Perec « le système de notes dans W sert au contraire à infirmer ou 
à faire vaciller ce qui a été dit ».21 Le souvenir de la séparation à la gare de Lyon est 
signalétique d’une double cassure physique et psychologique. Perec s’ingénie à raconter 
ce souvenir douloureux en plusieurs versions. II affirme en premier : « La Croix-Rouge 
évacue les blessés […] Il fallait faire comme si j’étais blessé. C’est pour cela que j’avais 
le bras en écharpe ».22 Quelques lignes plus loin, il rectifie son souvenir en se basant sur 
les propos de sa tante paternelle : « Je n’avais pas le bras en écharpe, il n’y avait aucune 
raison pour que j’aie le bras en écharpe. C’est en tant que « fils de tué », « orphelin de 
guerre », que la Croix-Rouge, tout à fait réglementairement, me convoyait ».23 Enfin, il 
commente ce souvenir en utilisant le modalisateur « peut-être » pour faire régner le flou 
chez le lecteur : « peut-être, par contre, avais-je une hernie et portais-je un bandage 
herniaire, un suspensoir. »24 Et pour clore le chapitre de ce souvenir, l’écrivain oulipien 
se refuse à accorder la vérité au lecteur sur sa présumée blessure et ce, en reportant l’aveu 
à plus tard. C’est ainsi qu’il déclare « quant à cet imaginaire bras en écharpe, on le verra, 
plus loin, faire une curieuse réapparition »25.

Il est à préciser que le caractère subjectif du souvenir fait que sa reviviscence par un 
sujet n’est pas la même si le souvenir est de court terme ou s’il a été vécu dans un passé 
lointain, le psychologue canadien Tulving26  parle de « mémoire à court terme » et de 
« mémoire à long terme ». Le souvenir est certes un état mental où le sujet tente de revivre 
mentalement une situation déjà vécue en se représentant l’image ou la scène passée « car 
se remémorer, c’est percevoir quelque chose avec le souvenir ou la conscience qu’on l’a 
connu ou perçu auparavant »27 mais avec Perec, les concepts prennent une dimension 
qui dépasse le définitionnel en lui conférant une valeur thérapeutique. Le souvenir n’est 
plus uniquement « un état mental mnésique ».28 L’auteur de W revient sur le souvenir du 
bandage dans la deuxième partie du roman et précise que la fracture du bras « douleur 
nommable »29 sur laquelle il insistait est d’abord une fracture psychologique. La séparation 
avec la mère étant pour lui, qui a déjà perdu son père quand il avait quatre ans, le point 
final d’un chapitre de vie en famille, une douleur indicible, innommable mais représentée 
symboliquement avec « le bras en écharpe ». Il est question de perception, autrement dit 
quel souvenir garde le Perec enfant de l’épisode de séparation avec sa mère et comment 
le Perec adulte conçoit-il cette douleur ? Reid affirme dans ce sens qu’ « il est dit que la 
mémoire est la puissance de revivre nos perceptions. Ne suit-il pas de cela que tout ce qui 
peut être remémoré est une perception ? S’il en est ainsi, il sera difficile de trouver dans 
la Nature autre chose que des perceptions ! »30 

En somme, le récit d’enfance de Perec est un texte constitué de fragments suturés 
les uns aux autres : lettres d’alphabets, souvenirs, fiction, épigraphes, notes, narration 
du « je » réel et du « je » potentiel … Perec en est conscient, il atteste que ces fragments 
suturés « dans le réseau qu’ils tissent comme dans la lecture que j’en fais, je sais 
que se trouve inscrit et décrit le chemin que j’ai parcouru, le cheminement de mon 
histoire et l’histoire de mon cheminement ».31 L’écrivain oulipien édifie ainsi un genre 
autobiographique particulier où l’identité n’est plus synonyme d’ipséité32 mais la somme 
de plusieurs « moi » sans cesse revus, remis en question et mis à jour  que nous baptisons 
« autobiographie dynamique ». Dynamique du fait qu’elle sollicite une « technologie de 
l’intellect, à cause de toutes les opérations de synthèse, de couture et d’ordre qu’elle 
permet de faire ».33
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III- Une structure binaire :
1- Deux vies :
Le roman autobiographique W est la somme de l’histoire de Gaspard Winckler sur 

l’ile W et celle de l’enfance de Georges Perec. En effet, dès le début du roman, l’auteur 
feint de partager ses souvenirs d’enfance. Une sorte de souvenir écran34  semble l’empêc-
her d’accomplir ce dessein. Perec opère ainsi la « création négative, ou pour mieux dire, 
la création par suppression ».35

La deuxième partie du roman se passe sur l’île W, une cité olympique où le sport est 
certes le mot d’ordre mais il n’est jamais question d’esprit sportif, de compétition loyale 
ou de mérite, le sportif est 

immergé dans un monde sans frein, ignorant des Lois qui l’écrasent, tortionnaire 
ou victime de ses compagnons sous le regard ironique et méprisant de ses juges, 
l’Athlète W ne sait pas qui sont ses véritables ennemis […] mais sa vie et sa mort lui 
semblent inéluctables, inscrites une fois pour toutes dans un destin innommable.36 

Au niveau thématique, le R2, rédigé en italique narré par Gaspard, un pseudo alle-
mand vivant sous une fausse identité relate l’histoire d’un déserteur qui a la mission de 
venir en aide à un enfant aux besoins spécifiques qui porte le même nom que lui. Les 
souffrances et les traumatismes liés à la séparation pendant l’enfance prennent une di-
mension emphatique en représentant de manière biaisée les péripéties vécues réellement 
par l’enfant Georges. 

De plus, les recoupements entre les deux histoires de la première partie de l’œuvre la-
issent voir une imbrication et un enchevêtrement qui vont decrescendo au profit de la fic-
tion dans la deuxième partie. Ce brouillage des pistes énonciatives contrecarre le postulat 
de « récit d’enfance ». Certes chaque souvenir évoqué dans le R1 trouve son écho dans le 
R2 et par voie de conséquence le narrateur 2 devient l’émule du narrateur 1, son modèle. 

L’île W est une allégorie des conditions de vie durant la Seconde Guerre mondiale et 
des exigences drastiques imposées aux Juifs déportés qui savaient qu’ils n’avaient aucune 
chance de survivre mais qui continuaient tout de même à croire « à ce seul espoir d’un 
miracle misérable qui lui permettra d’échapper aux coups, au fouet, à l’humiliation, à 
la peur ».37 

Cela dit, le roman est construit selon une structure binaire, les deux textes sont tantôt 
alternés, tantôt suivis formant ainsi une tresse textuelle qu’il convient d’étudier. 

2- La métaphore de la tresse : 
La contrainte du binarisme des narrateurs et delà, de l’histoire va être réexploitée par 

Georges Perec dans W. Au récit personnel, s’ajoute l’histoire de Gaspard Winkler (c’est une 
fausse identité) chargé dans le cadre d’une mission de retrouver le vrai Gaspard Winkler 
un enfant aux besoins spécifiques disparu suite au naufrage d’un bateau. Burgelin (1998) 
parle « d’autobiographie en deux textes […]  le propos autobiographique est mince. La 
narration du fantasme olympique, ressasse et explicite jusqu’à la saturation »38. Lejeune, 
quant à lui, trouve que « W ou le souvenir d’enfance présente deux déviations, l’une 
assez originale – c’est ce que j’appellerai l’autobiographie critique ; l’autre rarissime, 
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l’idée d’intégrer dans un même livre des composantes de ce que j’ai appelé « l’espace 
autobiographique », c’est-à-dire l’autobiographie et la fiction »39.       

En effet, la lecture du livre W dévoile la présence de deux personnages narrateurs 
avec deux identités distinctes Georges Perec et un certain Gaspard Winkler qui utilisent 
tous deux le pronom personnel « je ». Le premier qui a la même identité que l’auteur 
avoue son amnésie dès l’abord. Son récit R1 est doublé d’un deuxième récit R2 : une sorte 
d’histoire parallèle racontée par un personnage narrateur nommé Gaspard Winkler qui 
apparemment n’a aucune relation avec Georges Perec, encore moins avec ses souvenirs 
d’enfance.  

Les deux récits avancent simultanément telle une tresse avec comme seul point 
commun patent l’usage de la première personne « je » et le sens reste à dénicher par le 
lecteur dans le va-et –vient entre fiction et souvenirs d’enfance.

L’enchevêtrement des deux histoires construit selon le principe d’alternance de 
chapitres font que le pronom « je » représente tantôt Georges Perec tantôt Gaspard Winkler 
(une fausse identité). Dans ce désarroi identitaire total, le lecteur tente de reconstituer 
une histoire autobiographique dans les interstices de deux récits. Perec précise dans la 
quatrième de couverture de son livre W « qu’il ya dans ce livre deux textes simplement 
alternés (…) comme si chacun d’eux ne pouvait exister seul […] dans leur fragile 
intersection […] se trouve le lieu initial d’où est sorti ce livre »40. 

Cette simultanéité narrative n’est pas synonyme de présence de deux autobiographies 
différentes. L’une réelle puisque le narrateur s’appelle Georges et l’autre fictionnelle vu 
que le narrateur porte un prénom différent Gaspard. La conception perecquienne du temps 
trouve sa légitimité dans la conception du temps chez Kant qui déclare que 

le temps n’est pas un concept empirique qui dérive d’une expérience quelconque. En 
effet, la simultanéité ou succession ne tomberait pas elle-même sous la perception, 
si la représentation du temps ne lui servait a priori de fondement. Ce n’est que sous 
cette supposition que l’on peut se représenter qu’une chose existe en même temps 
qu’une autre (simultanément) ou dans des temps différents (successivement)41

Cela dit, Gaspard et Georges sont deux facettes de la même personne. Le choix d’un 
prénom ayant la même initiale « G » n’étant pas fortuit.

La simultanéité feinte par la narration des deux récits est contrebalancée par la 
présence de contradictions dans les deux histoires. Dans le R1, le narrateur précise l’âge 
dans lequel il avait perdu ses deux parents : « j’ai perdu mon père à quatre ans, ma mère à 
six »42alors que dans le R2, le narrateur 2 donne d’autres informations sur son enfance et 
ne parle que du décès du père : « Mon père […] mourut […] alors que j’allais avoir 
six ans »43. De même, pour la question de son adoption une fois orphelin, le narrateur 
2 se souvient : « un des deux voisins de mon père s’offrit à m’adopter […] je grandis 
moitié comme fils, moitié comme valet de ferme ». Le narrateur 1, quant à lui, semble 
plus rigoureux puisqu’il se souvient de l’année exacte de son adoption : « en 1945, la 
sœur de mon père et son mari m’adoptèrent ».44 Les différents exemples précités battent 
en brèche l’esprit du pacte autobiographique théorisé par Lejeune en 1975 même date 
de publication que W : « un récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de 
sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur 
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l’histoire de sa personnalité ».45 Le récit d’enfance de Perec n’est plus à chercher dans 
ses récits mémoriels ni dans ses commentaires d’adulte car ils n’avancent en rien la 
compréhension du lecteur. Il faut le chercher dans « les fragiles intersections […], le 
blanc, l’arrêt […] autour de ce silence médian »,46 dans le décalage entre les récits et 
surtout à travers la vision du monde de l’auteur. 

Perec semble sous-évaluer les souvenirs qui sont propres à sa personne, qu’importe 
s’il est devenu orphelin à quatre ou à six ans, cela ne change rien au cours de l’Histoire. 
Il se sent dispensé de se souvenir et répétait « qu’on n’avait pas à m’interroger sur cette 
question. Elle n’était pas inscrite à mon programme […] une autre histoire, la Grande, 
l’Histoire avec sa grande hache, avait déjà répondu à ma place : la guerre, les camps ».47

Raconter deux histoires simultanées est une expérience que Perec a déjà mise en 
œuvre dans son roman publié posthume Autour de l’Attentat de Sarajevo48. Il y est 
question de deux récits qui racontent le même événement : l’attentat du 28 juin 1914 en 
Yougoslavie. Le R1 s’attarde sur les circonstances du meurtre de François-Ferdinand et 
surtout les conséquences de la mort de cet Archiduc, l’éclatement de la première guerre 
mondiale s’entend. Le R2 est une histoire d’amour entre un personnage anonyme et la 
fiancée de son ami qui se déroule longtemps après en 1957. En somme 

L’Attentat de Sarajevo est un roman à principe : deux récits sont menés en parallèle, 
et concernent deux versions d’un attentat commis en Yougoslavie […] Les éléments 
de ce discours sont égrainés au fil du récit, servant de fil rouge à l’ensemble, comme 
si ces événements historiques avaient le pouvoir de révéler les enjeux réels d’un 
parcours bien plus intime, mené en parallèle.49

Le tissage de texte est un jeu auquel s’adonne Perec à bon escient. Il affirme dans 
ce sens, via le narrateur du R1, « qu’on disposait parallèlement des bandes étroites de 
carton léger coloriées de diverses couleurs et on les croisait avec les bandes identiques 
en passant une fois au-dessus, une fois au-dessous. Je me souviens que ce jeu m’enchanta, 
que j’en compris très vite le principe »,50 une manière de se confier sur la production de 
son roman mais également pour en programmer sa réception.  

Du côté de la réception, le lecteur narrataire, coproducteur du sens peut via un 
raisonnement déductif retrouver l’ossature du texte autobiographique (baptisé dorénavant 
R 3) construit de l’imbrication, voire de la synthèse de R1 et de R2. C’est bien dans la 
quête du sens que les possibilités de le rencontrer se multiplient. Isabelle Dangy affirme 
que « W ou le souvenir d’enfance n’est pas le récit de souvenirs mais celui d’une quête et 
d’une élaboration des souvenirs »51 

IV- L’écriture dynamique, un choix esthétique : 
Si Burgelin adopte l’hypothèse que l’écriture est un exutoire pour Perec, une manière 

de retrouver son salut à travers la mise en lettres d’un passé douloureux : « il a quatre 
ans quand son père est tué en juin 1940 (bêtement comme l’on dit le jour de l’armistice), 
six ans quand sa mère prise dans une rafle, disparaît en février 1943 à Auschwitz »52. Le 
signataire de W, lui, semble plutôt conscient de ses choix esthétiques, dans Notes sur ce 
que je cherche, il atteste vouloir « parcourir toute la littérature de [son] temps sans jamais 
avoir le sentiment de revenir sur [ses] pas ou de remarcher dans [ses] propres traces »53 .

 Frankofoni, 2021 / 1, Sayı 38, 237-252



247

Le manque des souvenirs déclenche chez l’écrivain un élan de recherche orienté vers 
la reconstitution du néant. Cette absence l’incite à recourir aux témoignages et photos 
jaunies car anciennes pour la fabrication de représentations mentales de son passé et pour 
faire office de pont entre un passé douteux et un présent réfuté. Le passage de l’un vers 
l’autre suppose un travail introspectif.

Le rapport avec le temps a toujours été un terrain de prédilection pour Perec. Le tem-
ps n’est plus une simple catégorie du récit comme chez les structuralistes mais bien une 
contrainte d’écriture que l’écrivain a déjà expérimentée dans son œuvre Les Choses.  Ain-
si, le futur antérieur dans le texte autobiographique susmentionné mime le mouvement de 
la narration du dit récit. Le narrateur ambitionne de raconter son passé mais puisqu’il n’en 
a pas, il nous raconte celui qu’il aurait aimé avoir ou celui qu’il aurait pu vivre du moins. 
Oriel- Boyer affirme dans cette mouvance : 

Je fis l’hypothèse que, pour Perec, faire ce voyage mimétique c’était se donner 
l’expérience et la mémoire d’un passé qu’il n’avait pas vécu et en quelque sorte 
partir en direction d’un futur tourné vers le passé. Le futur antérieur s’est alors 
imposé comme temps privilégié 54. 

Mais le roman Les Choses n’est pas juste une autobiographie virtuelle, c’est un récit 
géré par un temps physique qui l’inscrit dans le contexte contemporain du XXème siècle, 
Michael Sheringham relève une autre fonction du temps dans ce texte en considérant ce 
roman comme une « capsule temporelle »55 où sont entassés plusieurs objets prosaïques 
contemporains de Perec.

Dans W, le temps psychologique éminemment fluctuant est à son degré zéro. Il s’agit 
de conjurer le mal de la disparition de la famille de l’auteur dans les circonstances de l’ho-
locauste en racontant d’autres histoires que permet le maniement de la langue française 
car « sans famille, sans collectivité où s’insérer, il a fait de la littérature le monde où il 
allait trouver, où il allait recréer, un foyer et même un pays ». 56

Le besoin d’écrire pour se soulager est là, présent chez Perec, alors que l’atrocité de 
la séparation avec les siens relève du non dit, de l’indicible, des blancs, des oublis que le 
lecteur est censé retrouver, désamorcer puis reconstituer à travers les interstices de deux 
récits tressés, voire lassés tout au long du livre. Burgelin trouve que Perec est obsédé par 
la mémoire et surtout par ses failles 

à la différence de Michel Leiris, sa quête autobiographique ne tourne pas autour 
d’une sorte de secret, mais autour d’un trou de mémoire. Ce qu’il y a au fond de sa 
mémoire, c’est quelque chose d’à la fois immémorable et inoubliable, une sorte de 
mémoire obsessionnelle de l’oubli.57 

Tous les événements que Perec veut oublier, il les raconte de manière métaphorique 
dans le R2 récit fictionnel qui se passe dans l’île W à commencer par la lettre W, présente 
au seuil du texte (le titre s’entend) qui est le détournement de la croix gammée des nazis et 
qui prépare l’horizon d’attente du lecteur. Si Perec avoue oublier ses souvenirs d’enfance, 
le R2 contredit cet aveu. Les souvenirs sont bien là mais racontés de manière codés dans 
le récit fictif de Gaspard. L’atrocité se trouve ainsi relatée de manière biaisée et poétique. 
Même la souffrance peut être poétisée comme l’a été le prosaïque chez Jean Genet ou la 
laideur chez Baudelaire. Dire des choses négatives ou insignifiantes de manière poétique 

 Frankofoni, 2021 / 1, Sayı 38, 237-252



dote le texte d’une dimension universelle, le volet esthétique d’une œuvre étant un domaine 
de prédilection des critiques et des lecteurs avertis qui jugent, critiquent et donnent à la pro-
duction littéraire de l’écrivain sa renommée. Par contre, raconter les événements de manière 
littérale, aussi atroces soient-ils, confère au texte une dimension testimoniale sujette à la 
remise en cause. L’autobiographie dynamique de Georges Perec anticipe alors la qualité de 
sa réception en faisant prévaloir le volet esthétique sur la dimension sémantique. 

Par ailleurs, le récit fictif de la deuxième partie se déroule sur une île sauvage : W. 
C’est le théâtre d’événements tyranniques. Une société gérée par un système répressif 
qui brise la dignité de ses habitants. C’est une île dédiée au sport, un monde régi par 
des règles arbitraires et instables où l’humiliation et l’injustice sont les mots d’ordre. La 
description des souffrances des sportifs de l’île est poussée à son paroxysme. Ces derniers 
n’ont pas de nom et donc même pas ce droit élémentaire de l’identité : « Les novices n’ont 
pas de nom. On les appelle « novice ». On les reconnait à ce qu’ils n’ont pas de W sur le 
dos de leurs survêtements, mais un large triangle d’étoffe blanche, cousu la pointe vers le 
bas »58. Vivre avec un signe identitaire collé à ses vêtements n’est pas sans rappeler le port 
de l’étoile jaune : écusson imposé par les nazis aux juifs d’Allemagne comme signe de 
reconnaissance. Le signataire de W nous explique, par une démonstration mathématique, 
la trajectoire de la lettre W comme simple lettre au symbole qu’est l’étoile juive en pas-
sant par la croix gammée des nazis. Il n’est que de lire ce passage pour s’en convaincre : 

le V dédoublé constitue la figure de base dont les enchevêtrements multiples tracent 
les symboles majeurs de l’histoire de mon enfance : deux V accolés par leur pointes 
dessinent un X; en prolongeant les branches du X par des segments égaux et per-
pendiculaires, on obtient une croix gammée elle-même facilement décomposable 
par une rotation de 90° d’un des segments […]; la superposition de deux V tête — 
Bêche aboutit à une figure (XX) dont il suffit de réunir horizontalement les branches 
pour obtenir une étoile juive59.

Dans l’île W, les sportifs subissent des sévices sexuels. Les femmes sont violentées 
lors des Atlantiades. Il en résulte des bâtards aux identités totalement effacées. Montf-
rans en parle en termes d’« efforts nazis pour améliorer la race humaine, d’une part par 
l’élimination des femmes et des nouveau-nés des races inférieures, d’autres part par des 
opérations aberrantes telles que l’organisation Lebensborn. »60 Une référence, on ne 
peut plus clair, au dogme nazi. W ou la Terre de Feu est en fait l’allégorie des camps de 
concentration, une tombe collective de sportifs torturés jusqu’à la mort puis jetés comme 
des objets dans la fausse. Perec atteste à la fin de l’œuvre que « plusieurs îlots de la Terre 
de Feu sont aujourd’hui des camps de concentration ».61

De même l’arrêt du temps pour les uns peut constituer le début du temps pour d’aut-
res. La vie et la mort se rencontrent dans l’écriture perecquienne. Une temporalité biaisée 
signalétique d’une conception atypique du temps. La mort n’est pas uniquement le terme 
d’un parcours mais c’est également le début d’un autre parcours, ainsi de suite et à l’infi-
ni. Une course où les athlètes passent les témoins à d’autres joueurs sauf que pour Perec 
c’est un cours sans fin. Il s’explique à ce propos sur les raisons d’écriture de W : « 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. »62 
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CONCLUSION :
En définitive, raconter son enfance n’est pas une mince affaire pour plusieurs auteurs 

confirmés qui trouvent que leurs vies ne sont pas assez spéciales et donc ne méritent pas 
d’être narrées. Surtout quand il s’agit de l’enfance, une période délicate qui constitue pour 
tout un chacun un programme de la vie d’adulte. Toutes les compétences, tous les comp-
lexes sont souvent incrustés chez l’être humain dans la mémoire durant cette période de 
croissance. Une fois l’âge adulte atteint, la mémoire cimente les souvenirs pour livrer à la 
personne la version définitive des événements de son enfance. Pour Perec, il n’y a que des 
souvenirs douloureux. Cette vision pessimiste du monde à la Schopenhauer63 stipule que 
« la vie […] oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l’ennui ».  
La mémoire, chez Perec, oscille de la souffrance personnelle (orphelin à un âge précoce) 
à la souffrance collective de la communauté juive européenne (la déportation et la shoah). 

Eu égard à ce qui précède, l’enfance pour Perec est construite sur le mode de la 
fracture à partir d’une lettre de l’alphabet : W, « par l’élément de base du langage, la 
lettre, qui devient pour Perec, par son maniement exceptionnel, le moyen d’exprimer 
(outil formel plus que symbole) le vide, l’absence et la mort qui sont au centre de son 
entreprise littéraire ».64  

L’activité métaréflexive prévaut aux souvenirs d’enfance. Les phantasmes de l’enfant 
Perec ont pu retrouver sens dans le texte littéraire gage de leur vie éternelle. L’atrocité 
de l’Histoire, quant à elle, se trouve consignée par l’écriture même « s’il n’est pas qu-
estion, jamais, de l’extermination des Juifs, d’Auschwitz et des chambres à gaz »65. Une 
double vie que les héritiers de Perec comme Jaques Roubaud, Marcel Bénabou, Jaques 
Jouet, Harry Mathews et bien d’autres reprendront dans Portraits de Georges Perec en 
2001 pour lui rendre un hommage post mortem en le ressuscitant tantôt comme emblème 
tantôt comme personnage. L’autobiographie dynamique de Perec est finalement toujours 
en construction. Elle est la somme de son récit d’enfance, des personnages de ses fictions, 
des récits de ses amis oulipiens où il continue de vivre et d’autres récits biographiques à 
venir. 
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