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Abstract:The present work shows the manner in which Georges Perec finds in Proust one of his
patterns, because for both the search begins by owning the space. The romantic writers are getting
closer by the fact that finding owns identity starts from finding a concrete place.
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"Par le choix des mots, le lecteur est déjà capable dřimaginer un espace clos dřoù le
protagoniste doit fuir. Le passage de lřinterprétation littérale à celle métaphorique se fait par
le discours qui suit et qui dévoile la méditation sur le déterminisme de la condition humaine et
lřimpossibilité dřéchapper à sa trajectoire préétablie du berceau au tombeau." 1
Georges Perec reconnaît en Proust lřun de ses modèles, parce que leur recherche commence
par la prise de possession de lřespace. Perec a très bien surpris le fait que lřespace joue un rôle
essentiel chez ce romancier du temps, car cela sřexplique par le fait que la recherche de
lřidentité commence toujours, chez Proust, par la recherche dřun point fixe.
Chez les deux écrivains lřespace apparaît de la façon la plus tragique, comme un
facteur de décomposition, dřéparpillement, un élément séparateur, et leur effort de le
maîtriser dans lřoeuvre, de lui donner consistance, est parfois identique. Et je vais souligner
quelques points communs qui existent entre les deux romanciers, les uns suggérés par Perecmême, dřautres cachés pour se laisser découvrir par celui qui se lance à lřaventure de la
lecture.
En 1974, Perec construit un livre très original, Espèces d‟espaces, où il réunit
lřespace, tous les types dřespaces qui sont éparpillés dans les autres romans, à partir de
lřespace clos jusquřà lřespace ouvert. Et le décasyllabe placé en exergue dřun des chapitres
introductifs, consacré au lit, ŖLongtemps je me suis couché par écritŗ, est un pastiche plus
que transparent du célèbre incipit de A la recherhe du temps perdu, Ŗ Longtemps je me suis
couché de bonne heureŗ. La signature (à la Boris Vian) Ŕ Parcel Mroust Ŕ renvoie très
lisiblement à Marcel Proust, sous le patronage duquel se trouve évidemment placée, depuis
1913, toute réflexion sur le lit et la chambre.
Une autre allusion à la Recherche est liée toujours au lit, cet espace individuel par
excellence que même les huissiers ne peuveut saisir, à laquelle Perec a emprunté quatre mots
pour le titre de son troisième ouvrage, Un Homme qui dort: ŖUn homme qui dort, écrit Proust,
tient en cercle de lui le fil des heures, lřordre des années et des mondesŗ. Perec aussi a
beaucoup lu dans son lit, et ainsi beaucoup voyagé. Son lit devenait cabane de trappeurs ou
canot de sauvetage sur lřocéan, tente dans le désert.
Dans le même livre, Espèces d‟espaces, Perec place, tout naturellement, ses réflections
sur la chambre sous lřinvocation de Proust. Car lřanalyse des espaces sřest transformée, chez
lui, selon lřexpression de Claude Burgelin, en Ŗparcours de lřespace de la mémoireŗ 2, qui ne
peut négliger lřexpérience proustienne. Quand Perec forme le projet de faire lřinventaire de
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tous les Ŗlieux où il a dormiŗ, il ne fait que développer les paragraphes 6 et 7 du début de la
Recherche, dont il reprend les termes:
ŖSa mémoire (de mon corps), la mémoire de ses côtés, de ses genoux, de ses épaules,
lui présentait successivement plusieurs des chambres où il avait dormi, tandis quřautour
de lui les murs invisibles, changeant de place selon la forme de la pièce imaginée,
tourbillonnaient dans les ténèbres.
….et la chambre où je me serais endormi au lieu de mřhabiller pour le dîner, de loin je
lřaperçois, quand nous rentrons, traversée par les feux de la lampe, seul phare dans la
nuitŗ 3.
Chez Perec lřespace de la chambre fonctionne comme la madeleine proustienne. Mais quand
Proust se remémore les chambres en fonction des saisons (chambres dřhiver/chambres dřété),
Perec refuse dřentrée ce classement chronologique et en cherche un autre, plus conforme à
son goût pour les nombres (Ŗil y en a près de deux centsŗ) et pour les listes:
Ŗ 1. Mes chambres
2. Dortoirs et chambrées
3. Chambres amies
4. Chambres dřamis
5. Couchages de fortune (…)
6. Maisons de campagne
7. Villas de location etc.ŗ 4
Pourtant lřexpérience des deux écrivains est bien la même: le souvenir est
involontaire: ( Ŗsans même avoir le besoin de le chercher Ŗ), son point de départ est une
sensation physique (Ŗétant étenduŗ); il fait surgir instantanément un flot de détails.
Perec prolonge ses réflections sur les chambres tout en rappelant la répartition modèle
des pièces de réception dans les hôtels particuliers du XVIII-ème siècle ou dans les grands
appartements bourgeois fin-de-siècle:
Ŗsuite de salons en enfilade commandée par un grand vestibule, et dont la spécification
sřappuie sur des variations minimes tournant toutes autour de la notion de réception:
grand salon, petit salon, bureau de Monsieur, boudoir de Madame, fumoir, bibliothèque,
billiard, etc.ŗ 5
Et il pousse un peu plus son imagination pour représenter un appartement dont la
partition serait fondée sur des fonctions sensorielles qui est une forte allusion à la célèbre
chambre de tante Léonie Ŗun gustatorium ou un auditoir, mais on peut se demander à quoi
ressembleraient un visoir, un humoir, ou un palpoirŗ 6. Perec oulipien trouve ici le terrain
propice pour jouer avec les mots et faire des rêveries utopiques, allusionnant au classement
chronologique cher à Proust, par la formation de noms de lieux à partir des rytmes heptadiens:
Ŗcela nous donnerait des appartements de sept pièces, respectivement appelées: le lundoir, le
mardoir, le mercredoir, le jeudoir, le vendredoir, le samedoir, et le dimanchoir.ŗ 7
Dans le grand roman-somme qui est La Vie mode d‟emploi, publié en 1978 et
couronné par le prix Médicis, Perec décrit un immeuble parisien dont la façade a été enlevée,
de telle sorte que toutes les pièces soient visibles. Ce roman de 400 pages décrit les pièces
ainsi dévoilées et les activités qui sřy deroulent selon les structures mathématiques telles que
la polygraphie du cavalier. Il envisage de dresser un inventaire des éléments du mobilier ou
des actions représentés , de rêver sur lřheure, la saison, la propriétaire de lřimmeuble, les
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personnages quřon y aperçoit. Le roman rappelle le côté Ŗvoyeurŗ du personnage proustien
cité par Poulet aussi, le plaisir quřil éprouve à surprendre les gens, à épier certains spectacles.
ŖObservé ainsi du dehors, à intervalles, par une série de coups dřoeil qui le découpent,
le monde se compartimente, il se divise en une certaine quantité de cases, à lřintérieur
de chacune desquelles se place une scène différenteŗ. 8
De cette disposition en forme de quadrillage, un exemple remarquable se trouve dans
Le côté de Guermantes où le héros, guettant la rentrée du duc et de la duchesse, se pose tout
en haut de lřhôtel, dans une chambre dřoù on découvre la façade des maisons opposées:
ŖAinsi chaque cour, fait pour le voisin de la maison, en supprimant le bruit par son intervalle,
en laissant voir les gestes silencieux dans un rectangle placé sans verre par la clôture des
fenêtres, une exposition de cent tableaux hollandais juxtaposés.ŗ 9
Ici se trouve réalisée la méthode proustienne qui consiste à supprimer la distance, à
réduire le monde à un nombre déterminé dřimages isolées, contiguës, qui sřoffrent
simultanément au regard.
Sous la forme de la juxtaposition des scènes, Proust voit dans la discontinuité de
lřespace la représentation de la réalité, car fractionner le monde est ainsi une opération
nécessaire pour lřaccès à lřessence. Dans le fractionnement de lřespace, lřopération
proustienne la plus importante est la reconaissannce des lieux, la recherche du point fixe dans
les objets qui meublent lřespace pour éviter lřétat dřangoisse.
ŖMon corps, trop engourdi pour remuer, cherchait, dřaprès la forme de sa fatigue à
repérer la position de ses membres pour en induire la direction du mur, la place des
meubles, pour reconstruire et pour nommer la demeure où il se trouvait. […] Et avant
même que ma pensée, qui hésitait au seuil des temps et des formes, eût identifié le logis
en rapprochant les circonstances, lui Ŕmon corps Ŕse rapplait pour chacun le genre du
lit, la place des portes, la prise de jour des fenêtres, lřexistence dřun couloir… etc.ŗ 10
Dans une chambre connue, au plafond bas et fammilier, le narrateur se retrouve
facilement, alors que dans une chambre inconnue, agrandie à cause de lřinstabilité des objets,
où il nřy a aucun point de repère, il est séparé de son identité.
Perec refuse de passer par lřopération proustienne angoissante de reconnaissance du
lieu (dřailleurs, le plus souvent, il nřa rien à reconnaître) et il sřimpose de créer une même
géographie dans toutes les chambres quřil évoque: lorsque lřon ouvre la porte, le lit est
presque toute de suite à gauche. Au fond de la chambre, une fenêtre qui donne la perspective
et puis presque toujours à droite une table, une cuvette, un pot à eau. Dans presque toutes les
chambres il y a une reproduction, une affiche ou des photos. Du linoléum sur le sol, une on
plusieurs chaises sur le mur de gauche pour y mettre les vêtements avant de se coucher. Les
détails sont presque les mêmes dans chaque chambre de ce genre et en la décrivant, le
narrateur semble avoir la sensation physique dřêtre couché dans chacun de ces lits. Ainsi
lřespace de la chambre et la sensation dřêtre couché dans le lit réactivent sa memoire et lřaide
à récupérer son identité:
Ŗ Jřaime mon lit. Jřaime rester étendu sur mon lit et regarder le plafond dřun oeil
placide. Jřy consacrerais volontiers lřessentiel de mon temps (…) si des occupations
réputées plus urgentes (…) ne mřen empêchaient si souvent. Jřaime les plafonds, jřaime
les moulures et les rosaces: elles me tiennent souvent lieu de muse et lřenchevêtrement
des fioritures de stuc, me renvoie sans peine à ces autres labyrinthes que tissent les
fantasmes, les idées et les mots.ŗ 11
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Chez Perec lřespace est ainsi lřécriture même, le mot tracé sur la page blanche qui
donne une forme au vide.Dans ce sens, lřespace aide lřhomme à récupérer son identité en
récupérant sa trace. Chez Proust, la recherche de lřidentité commence par la recherche dřun
point fixe, chez Perec le point fixe existe, lřespace avec ses multiples facettes qui peut lui
révéler son identité et reconstituer le passé. Si Proust se cherche comme artiste par toutes les
techniques quřil utilise dans lřoeuvre, Perec ne se cherche pas comme écrivain, il est sûr de
son esthétique, car elle se base sur des choses très concrètes . Perec se cherche comme
identité, comme être, et essaie de récupérer sa trace dans le monde.
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