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« Je me souviens » de Georges Perec58 

Autant par la similitude que par les différences, « Ça me rappelle » me rappelle « Je me 

souviens ». La similitude n’a pas besoin d’être explicitée ; les différences… sans les différences, ce 

recueil se justifierait-il ? 

Dans le titre de Perec, le sujet est le « je » Pérec actif, alors qu’ici, c’est « ça » qui travaille, 

qui me travaille, « ça » qui travaille « me » ; l’auteur est passif et se fait « me ». 

Une autre nuance, il me semble, se loge dans l’interstice entre « se souvenir » et « se rappe-

ler » : dans la seconde forme, il y a un oubli implicite ; un rappel, c’est quelque chose qui part, et 

qui revient plus tard, alors que le souvenir serait la partie restée fidèle de ce qui est absent. « Je » 

ne me souviens de rien, ce sont les objets, les moments, les « ça » qui m’offrent un souvenir ; 

même si je me doute qu’ils sont en fait indifférents, et bien que je soupçonne ma mémoire de 

travailler sans relâche et sans bruit à toujours tout relier à tout, mon impression, ma sensation 

reste que le souvenir surgit de l’objet. « Ça me rappelle » est un espace mémoriel dual59 de « je 

me souviens ». 

Perec exhume le plus souvent des objets ou des événements universels. Universels, ils le 

sont parfois par l’intensité de l’événement (la sécheresse de 1976), plus souvent par leur banali-

té même (le cadeau Bonux60, les scoubidous ou 1515) ; nous avions déjà ces souvenirs en com-

mun, nous n’y pensions plus ; sans les avoir oubliés, nous ne savions qu’en faire ; il nous les rend. 

Nous avons plaisir à constater que, nous aussi, nous avons ces souvenirs. Notre émerveillement 

vient de ce qu’il nous révèle la valeur de notre propre bien : ainsi, nous avions dans notre grenier 

tant d’objets merveilleux, nous étions si riches et ne le savions pas… Parfois, le titre pourrait être 

« Nous nous souvenons ». 

Si Perec mentionne une personne ou une situation personnelle (des vacances en Corse à 

14 ans, des pompes à essence en feu à Montaru, Isabelle, Monsieur Mouton et sa moustache 

blanche), nous partageons quand même, parce que nous avons tous eu 14 ans, une Isabelle et 

des pompes incendiées. Si un lecteur trouve quelque chose dans ce livre-ci, ce sera sans doute de 

                                                             
58 Écrivant ces lignes, je me suis dit : Je serai un écrivain quand je serai libre de toute référence. Je serai 
libre quand je ne rechercherai plus la reconnaissance. Quand je ne rechercherai plus la reconnaissance, je 
n'écrirai plus. Je serai un écrivain quand je n'écrirai plus. 
59 Voilà une image à l’usage exclusif des mathématiciens — elle n’est donc pas déplacée dans un hommage 
à un OuLiPien. Pour les non-mathématiciens et ceux dont le vernis s’est écaillé : j’ai choisi ce concept parce 
qu’il parle d’objets opposés l’un à l’autre, mais liés par cette opposition même et partageant, malgré elle 
(ou à cause d’elle) des propriétés profondes. 
60 Cherchant sur internet des références sur le cadeau Bonux, auquel Perec consacre un « Je me souviens », 
je me suis aperçu que de nombreux continuateurs ont poursuivi son exercice et ont, à leur tour, tenté de 
pérenniser le presque rien en quelques lignes — de Pérecniser. Le cadeau Bonux est situé dans 
l’intersection de toutes les mémoires, il appartient au patrimoine collectif, si bien que plusieurs desdits 
continuateurs l’ont redécouvert et ont commis un plagiat, sans doute innocent, en s’en souvenant à leur 
tour. Alors même qu’ils croyaient s’inspirer de Perec et appliquer sa méthode à des objets personnels, ils 
ont puisé à la même source et n’ont pu que redécouvrir le cadeau Bonux. Il est si anecdotique que les 
lignes originales de Perec nous le rappellent, puis s’effacent, et nous laissent croire que c’est nous qui nous 
souvenons. Minuscule, mais répété à des millions d’exemplaires, on s’en souvient souvent, il est pour moi 
l’emblème du « Je me souviens ». 



cette nature : un souvenir personnel, mais transposable à une autre personne, dans une autre 

vie. 

Une différence encore : Perec présente l’objet de son souvenir, nu, en trois lignes, et c’est 

notre mémoire de lecteur qui travaille. Ses objets sont là pour eux-mêmes. Les miens ne sont que 

des clefs, ou plutôt, ne sont des clefs qui n’ouvrent que mes portes, qui mènent à des personnes 

que nul ne connaît, hormis moi-même et des proches, et à des moments vécus avec eux. Mon 

grand-père, ma grand-mère, quelques autres. 

Je ne me rappelle pas si Georges Perec à écrit « Je me souviens de I Remember de Joe Brai-

nard » 

Je ne suis donc pas Georges Perec, et ceci n’est pas « Je me souviens ». 
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