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Résumé 
 
 « Les souvenirs d’enfance indifférenciés doivent leurs existences à un processus de déplacement ; ils 

constituent la reproduction substitutive d’autres impressions réellement importantes, dont l’analyse 
psychique révèlent l’existence, mais dont la reproduction directe se heurte à une résistance. Or comme ils 
doivent leur conservation, non à leur propre contenu, mais à un rapport d’association qui existe entre ce 
contenu et un autre, refoulé, ils justifient le nom de souvenirs-écrans » (S. Freud, 1966, p.25). Cette 
notion de souvenir-écran se manifeste chez Perec à travers plusieurs types de représentation dont le dessin, 
la peinture et la photographie qui constituent l’objet de cette étude. Le sujet qui s’intitule « Photographies 
et souvenirs-écrans dans la création de Georges Perec », pose le problème de la valeur de la photographie 
dans le travail de mémoire et au-delà dans la restitution de l’histoire chez cet auteur. En clair, comment 
une image visible peut-elle agir sur la mémoire et en devenir le support, le matériau permettant ou facilitant 
sa restitution. La théorie psychanalytique freudienne servira de base théorique à cette étude. 
 
Mots-clés : photographie, souvenir-écran, mémoire, génocide juif, enfance, histoire, psychanalyse 
Anglais : photography, memory-screen, memory, jewish genocide, childhood, history, psychoanalysis 

Introduction 
 
« Sa mémoire est précieuse à l’homme. Elle lui sert à s’orienter dans le temps et dans 
l’espace. A se situer par rapport à lui-même et aux autres. A acquérir des 
connaissances et à les conserver pour en avoir l’usage quand il la sollicite. Il peut s’en 
servir machinalement quand il a automatisé des savoir-faire, comme il peut la faire 
travailler avec une attention soutenue. Elle fonctionne en permanence. Même quand il 
dort, elle ne fait pas vraiment de relâche. » (Freud, 1966, p.11).  Seulement pour 
Freud, « Quel que soit l’état de son cerveau et qu’elle soit bonne ou mauvaise, la 
mémoire humaine n’est fidèle qu’à ce qui arrange son utilisateur avec lequel elle ne fait 
qu’un : l’homme. Et pour cela, elle et lui trichent sans vergogne (Freud, 1966, p.12)»; 
c’est dire que « la mémoire ne défaille jamais sans raison » (Freud, 1966, p.17) 
Or Perec déclare : « Je n’ai pas de souvenirs d’enfance » (W. p.17). 
Pourtant affirme Freud : « on a tort d’accepter comme un fait naturel le 
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phénomène de l’amnésie infantile, de l’absence de souvenirs se rapportant aux 
premières années. On devrait plutôt voir dans ce fait une singulière énigme. » (Freud, 
1966, p.118) 
Cette affirmation de Freud positionne toute défaillance de la mémoire 
comme un système de protection du psychisme face à un événement trop 
douloureux qui pourrait menacer sa cohésion (la cohésion, l’intégrité du 
psychisme). G. Perec, s’inscrit dans cette perceptive du fait de son 
amnésie liée à l’enfance ; ce qui positionne cette étape comme contenant 
des informations ayant semblées insupportables pour le psychisme qui 
les a refoulées au niveau de l’inconscient. Dans son écriture qui visent à 
les exprimer, ces événements de l’enfance sont rattachés à d’autres faits 
ou procédés, dénommés ici souvenirs-écrans. Perec résume ce transfert 
dans ces propos :«Mon enfance fait partir de ces choses dont je ne sais 
pas grand-chose (…) Même si je n’ai pour étayer mes souvenirs 
improbables que le secours de photos jaunies, de témoignages rares et de 
documents dérisoires, je n’ai pas d’autres choix que d’évoquer ce que trop 
longtemps j’ai nommé l’irrévocable ; ce qui fut, ce qui s’arrêta, ce qui fut 
clôturé : ce qui fut, sans doute , pour aujourd’hui ne plus être, mais ce 
qui fut aussi pour que je sois encore »(W, pp.25-26) 
Ces propos de G. Perec positionnent les photos et autres témoignages 
en tant que support de son histoire et de son écriture ; car ils contiennent 
des informations en relation avec les souvenirs du narrateur-
autobiographe. Ce fait attire l’attention à partir du moment où l’on se 
demande comment la photographie en tant que dispositif de la 
cristallisation du fait physique - et au-delà de la représentation- peut-elle 
permettre à cet auteur de reconstituer une histoire dont il a été exclu par 
jeunesse ? Ce sujet intitulé « photographie et souvenirs- écrans dans la 
création de Georges Perec » qui pose le problème de l’entrée en texte des 
procédés de la photographie, s’interrogera sur la relation entre la 
photographie et les souvenirs-écrans ? Comment les dispositifs de la 
photographie intègrent-ils les textes de Perec, constituent des souvenirs-
écrans et expriment ou dévoilent un aspect refoulé de son histoire ? Trois 
perspectives d’analyse composent le plan de ce travail : 
D’abord les dispositifs textuels de la photographie, ensuite les dispositifs 
de la photographie et les souvenirs-écrans et enfin la scène originelle 
derrière les souvenirs écrans. 
  



332 

I- Photographie et dispositif 
 
Le dispositif est : « une matrice d’interactions potentielles, ou, plus simplement 
encore, une matrice interactionnelle. Un livre illustré par, exemple, génère, chez le 
lecteur, des parcours de lecture multiples entre textes et images. De même un thème 
littéraire comme la fenêtre, génère en poésie, au théâtre ou dans un récit, des interactions 
multiples entre le personnage et l’objet de sa contemplation. » (Ancet et all, p.6) 
Dans cette analyse, son usage revient à indiquer les différentes postures 
que manifeste la présence de la photographie dans ce texte littéraire. 
La photographie qui appartient à l’art de l’image fait son entrée dans la 
littérature et notamment dans le texte de Perec de plusieurs manières. 
Ces occurrences se présentent sous la dénomination de dispositif en ce 
sens que ce sont des formes manifestées qui partent de structure dense 
comme la photographie - en tant que représentation cristallisée, dans 
l’instant-, d’une image donc la photo (projection d’une image physique 
sur un support) à une structure plus fine comme les images littéraires 
appartenant à la rhétorique, par le biais de procédés de la photographie 
comme le négatif et l’écriture du visible. 
  
1. Portraits et images-photos 
 
La photographie est la forme la plus évidente du dispositif 
photographique. Elle sert à projeter l’image physique sur un support 
physique notamment le papier.  Chez G. Perec, il existe deux types de 
photographies : le portrait photographique et l’image photographique. 
Les portraits concernent les photos de familles, les portraits que l’on 
découvre sur les murs des chambres et autres appartements de la VME 
(La Vie mode d’emploi). « Sur la première photographie, Jane Sutton apparait 
en page, debout, avec une culotte de brocart rouge à parements d’or, bas rouge clair, 
une chemise blanche, et un pourpoint court, sans col, de couleur rouge, à manche 
légèrement bouffantes, à rebords de soie jaune effrangée. Sur la seconde, elle est la 
princesse Beryl, agenouillée au chevet de son grand-père, le roi Utherpandragon.» 
(VME, p.60». Ce type de support constitue une sorte de soutien à 
l’histoire sinon à la présentation des personnages. Il permet un contact 
plus intime, un lien plus personnel avec le personnage. Le narrataire et 
au-delà le lecteur saisit directement le personnage, dans une sorte 
d’illusion visuelle résultant de la sur-description de la photo.  
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Par contre l’image photographique concerne des images de 
photographies présentes dans la mémoire du personnage et qui peuvent 
appartenir à la vie réelle comme être inventées par son psychisme. La 
photographie est essentielle dans le récit de W, où elle représente une 
sorte de pièce à conviction que se plaît à commenter le narrateur. Elle 
témoigne de l’existence réelle des personnages représentés. Toutefois, 
elle est a priori évoquée ; c’est son souvenir qui est représenté. C’est donc 
une représentation fantasmée que l’auteur fait ; d’où les pages de 
rectification lors de la confrontation entre l’image des photographies 
(souvenirs, images virtuelles) et les photographies (concrètes) :   
« Non, précisément, la capote de mon père ne descend pas très bas : elle arrive aux 
genoux de plus, les pans sont relevés à mi-cuisses. On ne peut donc pas dire que l’on 
« devine »    les    bandes    molletières :    on les   voit entièrement et l’on découvre 
une grande partie du pantalon » (W., p.53).  
Ces deux éléments (portraits et images photographiques) quoique 
différents servent d’outils de connaissance de l’histoire des personnages 
notamment du personnage-auteur dans W. Par ailleurs, la photographie 
en tant que procédé inspire Perec dans sa technique de création. 
 
2- Le procédé photographique 
 
 « Un portrait photographique se mesure à la tâche entéléchique qui lui 
est assignée : il accomplit une ressemblance » (Ancet et All, p.113)  
Par procédé photographique, l’on entend l’instauration de techniques ou 
de pratiques propre à la photographie dans le texte littéraire. Parmi ces 
pratiques, nous avons les clichés ou négatifs 
Les clichés-négatifs sont un produit non achevé qui donne une image 
imparfaite de l’objet à représenter ; une représentation ressemblante mais 
non fidèle ou encore partielle de l’objet d’origine.  En ce qui concerne le 
texte de G. Perec, le cliché ou négatif sera matérialisé par les personnages 
avatars de Perec ; mais aussi les personnages doubles de d’autres 
personnages. L’effet du négatif se justifiera alors par les variantes d’un 
personnage à un autre. 
A partir de Perec personnage-auteur, l’on constate plusieurs négatifs dont 
Perec-enfant, Perec-auteur, Perec-auteur-ôteur de vie à travers le 
personnage du père barbu dont le portrait restitue l’image de l’auteur 
G.Perec : «  Il s’agissait d’un individu aux traits plutôt lourdeaux, pourvu 
d’un poil châtain trop abondant, touffu, ondulant, plutôt cotonnant, 
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portant favoris, barbu, mais point moustachu. Un fin sillon blafard 
balafrait son pli labial » (G.Perec., La Disparition, p.237)1    et Perec le 
créateur à l’image de Gaspard Winckler. 
Mais à côté de cela, le cliché en tant que mécanisme de reproduction à 
l’infini est très présent dans la création perecquienne et s’exprime dans le 
retour incessant de thématiques que sont le vide, l’oubli, le féminin le 
génocide juif.  
Le vide auquel nous associons la thématique de l’oubli est omni présent 
dans l’écriture de Perec. Les occurrences du vide et de l’oubli sont 
nombreuses dans les textes de Perec. L’on les retrouve dans les pages 
blanches du texte, et à travers l’absence de toutes marques de féminin 
dans la Disparition ; à travers les souvenirs d’enfance de Perec-enfant, 
dont les blancs sont comblés par l’histoire d’enfance, imaginaire, du 
village olympique ; histoire que le personnage auctorial, image de Perec-
enfant réalise. On le retrouve également à travers le lipogramme sur 
toutes les voyelles de l’alphabet à l’exception de ‘’e’’ dans les Revenentes, 
pour mettre en évidence le féminin disparu dans la Disparition. C’est 
également lui (ce vide) que l’on retrouve dans la lettre volée X et la toile 
inachevée (blanche) du peintre dans W. Ce trou noir, ce vide se perçoit 
chez l’homme qui dort (personnage de son œuvre Un homme qui dort), à 
travers l’immobilité, l’absence de geste, et le néant qu’il génère autour de 
lui. 
« Le vide est (lui-même) une organisation défensive par rapport à une 
angoisse si fondamentale que seul l’état de non-vie, de non-vécu, de non-
pensée peut y répondre » (Annie Ramirez-Levine,1989, p159). Comme 
le souligne cette pensée, le vide renvoie à une expérience du vide qui dans 
le cas de Perec prend forme dans la perte de sa mère à Auschwitz. Cette 
disparition va hanter les personnages des écritures de Perec sous forme 
d’ellipse sur le féminin ou alors de surabondance du féminin, ou encore 
de représentation d’image de la mère ponctuée de regrets. Dans W, 
lorsqu’il présente une photographie de sa mère, il l’accompagne de 
commentaire personnels à tonalité émotive : « (…)   de tous les souvenirs 
qui me manquent, celui-là est peut-être celui que j’aimerais le plus 
fortement avoir : ma mère me coiffant, me faisant cette ondulation 
savante »(W, P.74)  
Ces images-clichés qu’il crée et qui s’ajoutent, sous forme de 
commentaires aux photos, manifestent l’importance de cette entité dans 

                                                           
1 Cette description correspond en tous points à celle de G. Perec 
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sa vie. Leurs présences font appel nécessairement à un autre cliché auquel 
elles se superposent qui est celui du génocide juif. 
En effet, la perte et l’absence de sa mère avec tout le vide que cela suscite 
sont intimement liées à l’espace concentrationnaire chez Perec. Déjà, cela 
se perçoit à travers le fragile psychisme de cet enfant orphelin qui invente, 
se re-présente l’espace concentrationnaire sous la forme d’un village 
olympique, sans vraiment comprendre ce qui est arrivé à sa mère dans 
ces lieux. L’histoire du village olympique nait d’une expérience qui résulte 
d’une intuition ou d’une expérience métaphysique sur la Terre de feu ; 
mais au-delà, de la vie dans l’espace des camps où sa mère a été déportée. 
Ainsi, l’image des juifs déportés à Auschwitz se percevra à travers les 
disciplines quasi sadiques auxquelles étaient soumis les sportifs du village 
olympique de W ou encore à travers le surprenant projet d’extinction des 
voyelles de l’alphabet pour rendre hommage à « e », revenante disparue 
de la Disparition, comme pour célébrer ‘’e’’(la mère), ‘’eux’’(les juifs) ; ceux 
qui ont disparus sous la folie meurtrière d’Hitler. Cependant, au-delà de 
l’aspect purement affectif, la photographie dans son aspect image, est 
utilisée en tant que procédé stylistique chez G. Perec. 
 
3- L’image Littéraire 
 
Le dispositif de la photographie associe par effet de ricochet la notion 
d’image littéraire au point de vue du lecteur ; image se conçoit ici en tant 
que figure, technique littéraire. L’image majeure qui se dégage de la 
lecture du dispositif de la photographie dans les textes de Perec, est la 
métaphore. 
La métaphore, figure d’analogie, est mise en évidence par le dispositif du 
portrait qui crée sans cesse des rhizomes avec la figure de l’auteur. Le 
père barbu infanticide, assassin de sa propre filiation dont la description 
renvoie à l’image de Perec (l’image photographique) et qui rappelle Perec 
l’écrivain, auteur-ôteur de mots. Une autre métaphore réside dans l’image 
de l’immeuble rue Simon-Cruibellier, qui représente entre autres la 
métaphore de l’existence humaine avec ses naissances, ses transitions, ses 
changements, ses décès ; les images qui résultent ou pourraient résulter 
de cette analogie, chez le lecteur, sont nombreuses. Cela d’autant plus 
que selon B. Vouilloux, « En associant deux réalités hétérogènes, (ici 
l’immeuble et l’existence humaine ou la vie). Cela déclenche dans l’esprit du 
lecteur le travail de l’analogie, lui aussi infini étant donné l’irréductible singularité des 
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termes comparés » (Pierre Ancet, 2008, p.6). La métaphore en ce moment 
permet de pénétrer le domaine de l’imagination où les possibilités 
d’interprétation sont illimitées. 
 En somme, l’image de l’immeuble sort de son cadre physique, de sa 
limitation pour pénétrer dans l’espace-temps de la pensée où elle peut 
s’identifier à plusieurs autres faits et concepts. Par ailleurs le texte s’auto 
représente, s’autoréfléchit et décrit son procédé de réalisation, Il exprime 
comment l’auteur s’est mis dans son propre texte à travers ses 
personnages ; car « pour l’artiste comme pour le lecteur, la création 
commence quand on sent la variable derrière la donnée, autrement dit, la 
possibilité d’un autre monde derrière celui que l’œuvre actualise 
finalement. » (Pierre Ancet, 2008, p.7) 
 
II- Photographies et souvenirs-écrans 
 
« L’analyste cherche derrière les souvenirs évoqués, qui sont comme dit 
Freud, des souvenirs-écrans, ce qui est à dévoiler, à décoller, à la manière 
d’affiches superposées qui, de déchirure en déchirure, finissent par laisser 
apparaitre les premières images d’une « autre scène », longtemps 
imprévisible, inattendue », (Lecomte-Edmond, 1988, p.140). 
Cette analyse de Leconte-Edmond indique que les souvenirs-écrans sont 
comme leur nom l’indique des faits qui barrent le chemin ou protègent 
par un (des) fait(s), un événement, la réalité véritable plus profonde, 
généralement douloureuse, retranchée au fond de l’inconscient. 
Or chez G. Perec, comme cela a été exprimé plus haut, la photographie 
constitue un des supports de choix de l’auteur dans l’expression de ses 
souvenirs (souvenirs-écran). A partir des photographies, Pérec se 
reconnecte à son passé et revisite sa mémoire. Ainsi, les commentaires et 
les acquisitions de conscience qui en résultent expriment les souvenirs-
écrans ; tremplin qui couvre la réalité intérieure de l’auteur.    
 
1. Le souvenir-écran conforme 
 
Le souvenir –écran est dit conforme lorsqu’il y a adéquation avec l’image 
à partir de laquelle il est évoqué (l’image matrice). Très peu de souvenirs-
écrans basés sur des photographies semblent être conformes. Par contre, 
dans les clichés, l’on retrouve des souvenirs spontanés et conformes que 
lui restitue sa mémoire ; c’est le cas de l’école. Trois souvenirs, plus un 
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quatrième, qui se révèle systématiquement, sont évoqués lors de la 
rédaction de ces souvenirs d’école : « J’ai trois souvenirs d’école » « c’est 
pratiquement en rédigeant ces trois souvenirs qu’un quatrième m’est revenu : celui des 
napperons de papier que l’on faisait à l’école : on disposait parallèlement des bandes 
étroites de carton léger coloriées de diverses couleurs et on les croisait avec des 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 et que j’y excellais.» (W, p.80). 
Ces souvenirs-écrans portent en général sur des images de faits vécus 
durant le parcours scolaire du personnage. La conscience se clarifie chez 
lui à partir de ce moment. Seulement, l’on constate une certaine sélection 
dans ces souvenirs, car si comme il le dit « (…) ma piété et ma foi 
demeurent exemplaires » (W, P.131), l’on est surpris de ces autres 
phrases : «  « J’ai un vague souvenir des litanies, la faible impression 
d’entendre encore l’interminable ressassement des « priez pour nous » 
repris en chœur à chaque nom de saint. A ce souvenir s’associe celui des 
jeux de mots en forme de comptine où la suite des nombres aboutit, 
généralement assez vite, à un calembour ; « Une gare, deux gares, trois gares, 
quatre gares, cinq gares, cigare ! »  Ou encore « Pie un, Pie deux, Pie trois, Pie 
quatre, Pie cinq, Pie six, Pissette ! » (…) « Il est né le divin enfant, jouez hautbois, 
résonnez musettes… » (W, P.132) », et du peu de souvenir de texte religieux 
sauf de ceux qui ironisent sur eux « Je ne sais pas comment se fit mon éducation 
religieuse et j’ai tout oublié du catéchisme qu’on m’inculqua » (W, P.130.)  Cette 
sélectivité de la mémoire pourrait être interprétée comme manifestant 
une sorte de conflit entre le personnage et le clergé ; opposition qui sera 
confirmée dans les Revenentes à travers l’épisode de l’orgie à laquelle 
participent des membres influents du clergé. Par ailleurs ces souvenirs du 
Collège Turenne sont précis et comportent une certaine stabilité, de la 
consistance.  
En outre, les souvenirs-écrans intuitifs sont aussi conformes, car le 
village olympique de W réalisé par le narrateur enfant, est conforme à la 
description, de David Rousset, de l’espace concentrationnaire de la Terre 
de feu ; « La structure des camps de répression est commandée par deux orientations 
principales :  pas de travail, du « sport », une dérision de nourriture.  La majorité des 
détenus ne travaille pas, et cela veut dire que le travail, même le plus dur est considéré 
comme une planque (…) Dans une petite cour rectangulaire et bétonnée, le sport 
consiste en tout : faire tourner très vite les hommes pendant des heures sans arrêt, avec 
le fouet ; organiser la marche du crapaud, et les plus lents seront jetés dans le bassin 
d’eau sous le rire homérique des SS ». (W, Pp.221-222) 
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2. Les souvenirs compensatoires 
 
La plupart des souvenirs chez Perec relèvent d’images falsifiées, 
inventées pour combler le vide de sa mémoire ; l’on parle alors de 
souvenirs compensatoires, invoqués pour compenser l’absence 
d’informations. Ces images portent sur la première partie de son enfance, 
c’est-à-dire avant son entrée à l’école. Le sujet régulièrement évoqué est 
celui de l’histoire de famille. En outre, les supports utilisés qui inspirent 
l’auteur dans sa création d’histoire, et attestent de l’authenticité des faits, 
sont les photographies et aussi les témoignages, comme l’indique ce 
propos de Perec : « Même si je n’ai pour étayer mes souvenirs 
improbables que le secours de photos jaunies, de témoignages rares et de 
document dérisoires » (W, P26) 
En effet les photographies selon cette tentative d’autobiographie du 
personnage-auteur, servent de support à l’auteur dans la création de 
souvenirs ; création que l’écart entre ce qui est représenté et l’image qu’il 
en conserve, identifie comme étant des souvenirs-écrans : « Sur l’une des 
photos, le père a une attitude de père. Il est grand, il a la tête nue, il tient 
son calot à la main. Sa capote descend très bas » ; plus tard dans la 
confrontation, il dira de ce souvenir-écran « Non, précisément, la capote 
de mon père ne descend pas très bas. Elle arrive aux genoux » 
Pourtant, selon Marie-France Lecomte-Edmond : « L’analyste cherche 
derrière les souvenirs évoqués, qui sont comme le dit Freud des 
souvenirs-écrans, ce qui est à dévoiler, à décoller, à la manière d’affiches 
superposées qui, de déchirures en déchirure, finissent par laisser 
apparaitre les premières images d’une autre « scène » longtemps 
imprévisible, inattendue », (Marie-France Lecomte-Edmond,1988, 
p.140). 
 
III- La scène derrière l’écran 
 
Percevoir ce qui se joue derrières les souvenirs de Perec nécessite de 
consulter le texte autofictionnel de son roman W ; texte qui n’est rien 
d’autre qu’un travail de mémoire, qu’un récit de régression psychique, 
dans lequel le personnage part à la rencontre de son enfant intérieur sur 
recommandation d’Otto Apfelstahl, un médecin qui le sollicite pour 
retrouver l’enfant Gaspard Winckler, et que l’on pourrait assimiler à 
Françoise Dolto, psychanalyste que Perec consulte à son adolescence. 
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« Je voudrais que vous partiez, là-bas et que vous retrouviez Gaspard 
Winckler. » (W, P69) 
 
Le personnage adulte est sommé de retrouver les mémoires de l’enfant 
qu’il a été, dans le but de découvrir la quintessence de ses souvenirs. Il 
doit trouver la vérité qui git sous ses souvenirs, ses visions, 
car : « L’enfance n’est ni nostalgie, ni terreur, ni paradis perdu, ni toison 
d’Or, mais peut-être horizon, point de départ, coordonnées à partir 
desquelles les axes de ma vie pourront trouver leur sens » (Wp.25-26). 
C’est en ce moment que le personnage-auteur nous conduit à W sur les 
Terres du feu, en précisant ceci : « Un lecteur attentif comprendra sans doute 
qu’il ressort de ce qui précède que dans le témoignage que je m’apprête à faire, je ne 
suis pas le héros de mon histoire. Je n’en suis pas non plus exactement le chantre. 
Même si les événements que j’ai vus ont bouleversés le cours, jusqu’alors insignifiant, 
de mon existence, même s’ils pèsent encore de tout leur poids sur mon comportement, 
sur ma manière de voir, je voudrais, pour les relater, adopter le ton froids et serein de 
l’ethnologue : j’ai visité ce monde englouti et voici ce que j’y ai vu. ». (W, P.14) 
 
A travers ce propos, qui constitue un point de fusion majeur entre les 
différents narrateurs de l’ouvrage (le personnage enfant et adulte de Perec 
de même que le personnage adulte de l’autofiction), le personnage 
auctorial nous entraine dans ce village olympique qui rappelle les arènes 
des stades romains, où les gladiateurs venaient combattre à mort pour 
sauver leur vie. Ce caractère inhumain de W rappelle aussi l’espace 
concentrationnaire des camps nazis, espace pensé où tout était mis en 
place pour aboutir à la déshumanisation, à la destruction et à l’extinction 
de toute humanité. Cette histoire d’enfance rédigée par l’auteur enfant, 
trouve ses résonnances dans ces propos de David Rousset qui décrit 
l’espace des camps (W, PP.221-222) 
 
Ainsi, en retrouvant son enfant intérieur, le personnage auteur se rend 
compte qu’il est parvenu à combler une des plus larges brèches de son 
histoire et qui concerne ce qui est arrivé à sa mère et à tous les leurs dans 
les camps de la mort. Cette image métaphysique de l’espace des camps 
compense le hiatus de sa mémoire et lui fait vivre par expérience 
métaphysique, les derniers moments de la vie de sa mère. L’on peut donc 
à juste titre dire, que Perec utilise le dispositif photographique, pour faire 
voir la souffrance vécue par ses proches déportés, mais aussi et surtout 
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la douleur qui est la sienne ; ce mal qu’il ressent et qu’il symbolise 
également par des dispositifs tels que le mal-être de Voyll dans la 
Disparition. Dans cet ouvrage, Perec met en scène la folie meurtrière 
d’Hitler à travers les dispositifs des négatifs, et crée alors un lien entre lui 
l’auteur du roman et Hitler l’auteur des camps, ôteur de vie. Ainsi, dans 
la Disparition, il se représente de façon métaphorique dans le père barbu 
qui ôte à tour de rôle la vie à ses propres fils. A travers ce personnage, se 
perçoit le projet d’écriture de l’œuvre : il s’agit de Perec qui extrait « e » 
de l’alphabet, et ôte par cette entreprise plusieurs mots de son écriture. 
Cependant, au- delà, c’est le projet hitlerien qui se découvre et que 
Burgelin résume en ces termes : « La Disparition, n’est pas la mise en 
parabole- cette parabole fut-elle canularesque-du génocide des juifs. Mais 
la fiction qu’invente Perec disjoint, déplace, réélabore des éléments venus 
de cette histoire-là. Vouloir éliminer un peuple de la surface de la terre 
part d’un projet aussi insensé que de vouloir éliminer une lettre de 
l’alphabet. L’histoire du génocide est prise ici à revers. Devant la folie 
nazie (et son déploiement de principe d’élimination), Perec a eu comme 
un rire au-delà du rire. » (Claude Burgelin, 1988, p.105)  
 
En conclusion,  
 
dans sa création, Perec utilise le dispositif de la photographie qui permet 
au lecteur de voir les choses, les événements tels que vécu par l’auteur. Il 
présente les images qu’il reçoit ou a reçu afin qu’il n’y ait pas 
d’intermédiaires entre ces images et le lecteur ; cela même si par moment 
Perec par souci d’authenticité et de recherche de la vérité (car ne 
l’oublions pas l’objectif initial c’est d’écrire l’histoire de ses disparu(e)s et 
leur rendre hommage) fait l’interface afin de certifier de l’originalité des 
images ou de les contextualiser. Toutes ces images en relation avec des 
souvenirs appelés souvenir-écran éveillent l’attention du lecteur et 
l’amènent à voir véritablement la scène inaugurale de toutes ces scènes ; 
le mythe de l’auteur, qui dans ce cas porte sur l’immortalisation de sa 
mère mais au-delà de toutes ces personnes déportées dans les camps de 
la mort. Son écriture, son ambition d’écrire proviennent comme il l’a 
toujours souligné de sa volonté de leur rendre hommage et témoignage.   
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