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Georges Perec a inventé au tournant des années 
1960 et 1970 du siècle passé un univers potentiel 
qui est devenu notre présent. 

Quarante ans après sa disparition, le 3 mars 1982, « La Librairie 
du xxie siècle » publie ses Lieux – une expérience d’écriture qu’on 
va désormais pouvoir découvrir dans sa double dimension : livre 
papier et navigation numérique augmentée, un espace offert à 
titre gracieux par les Éditions du Seuil, où chacune et chacun peut 
inventer ses propres trajectoires.

Maurice Olender (extrait du Liminaire)

Cent mille milliards de Lieux
Parcours numérique internet

Précédé d’un avant-propos de SYLVIA RICHARDSON
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« Je n’ai pas encore de titre pour ce projet ;  
ce pourrait être [...] simplement, Lieux. »

Ce […] livre est parti d’une idée assez monstrueuse, mais, je pense, assez 
exaltante.

J’ai choisi, à Paris, douze lieux, des rues, des places, des carrefours, liés 
à des souvenirs, à des événements ou à des moments importants de mon 
existence. Chaque mois, je décris deux de ces lieux [...]. Au bout d’un an, 
j’aurai décrit chacun de mes lieux deux fois, une fois sur le mode du souvenir, 
une fois sur place en description réelle. Je recommence ainsi pendant douze 
ans [...].

J’ai commencé en janvier 1969 ; j’aurai fini en décembre 1980 ! [...]. Je 
n’ai pas une idée très claire du résultat final, mais je pense qu’on y verra 
tout à la fois le vieillissement des lieux, le vieillissement de mon écriture, 
le vieillissement de mes souvenirs : le temps retrouvé se confond avec le 
temps perdu ; le temps s’accroche à ce projet, en constitue la structure et la 
contrainte ; le livre n’est plus restitution d’un temps passé, mais mesure du 
temps qui s’écoule ; le temps de l’écriture, qui était jusqu’à présent un temps 
pour rien, un temps mort, que l’on feignait d’ignorer ou que l’on ne restituait 
qu’arbitrairement (L’Emploi du temps), qui restait toujours à côté du livre 
(même chez Proust), deviendra ici l’axe essentiel.

Je n’ai pas encore de titre pour ce projet ; ce pourrait être Loci Soli (ou 
Soli Loci) ou, plus simplement, Lieux.

Extrait de « Lettre à Maurice Nadeau » du 7 juillet 1969, in Georges Perec,  
Je suis né, Seuil, « La Librairie du xxe siècle », 1990, p. 58-59.
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