
ONOMASTIQUE PERECQUIENNE

Véronique MONTÉMONT

L’onomastique est en soi un lieu signifiant de l’écriture romanesque, et maints 
auteurs en ont fait le constat, que ce soit pour le louer ou pour s’en plaindre. 
Comme l’écrit Nathalie Sarraute dans L’Ère du soupçon : « Même le nom dont 
il lui faut, de toute nécessité […] affubler [le personnage] est pour le romancier 
une gêne 1. » Mais l’opération de nomination des personnages est a fortiori cru-
ciale chez des auteurs de romans comme Queneau ou Perec, qui ont fait le choix 
d’une écriture contrainte, où tout élément, y compris onomastique, s’insère dans 
un dispositif programmatique exigeant. En termes linguistiques, le nom propre, 
selon certains théoriciens, ne posséderait pas de signification en soi, rien que la 
capacité à désigner un référent unique, à distinguer un objet du monde singulier, 
ce qui fait que Saul A. Kripke, par exemple, le décrit comme un « désignateur 
rigide ». Toutefois, d’autres linguistes, comme Kerstin Jonasson, insistent sur la 
capacité du nom propre à produire du sens 2 ; Marie-Noëlle Gary-Prieur, quant à 
elle, remarque à quel point l’onomastique littéraire déploie « la possibilité de char-
ger de sens la forme même des noms propres 3 ». Et Bernard Magné de noter, pour 
sa part, que « c’est précisément parce qu’il offre, avec son signifiant graphique et 
phonique, un matériau malléable, que le nom propre possède des potentialités 
textuelles insoupçonnées 4 ». Perec, avec Gide, Queneau, Vian, et dans leur pas 

1.  N. Sarraute, L’Ère du soupçon, [1956], Gallimard, coll. « Folio », 1987, p. 74-75.
2.  La linguiste parle d’une « une sorte de sens secondaire ou “oblique” […], souvent chargé d’affectivité et 

véhiculé d’une autre manière que le sens lexical, par une combinaison de sons, par l’étymologie du nom 
propre, par la connaissance des interlocuteurs du référent du nom propre » (K. Jonasson, Le Nom propre, 
Gembloux, Duculot, 1994, p. 122).

3.  M.-N. Gary-Prieur, Grammaire du nom propre, PUF, 1994, p. 55.
4.  B. Magné, Georges Perec, Armand Colin, coll. « 128 », 1999, p. 104.
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Benoziglio 5 et Échenoz, fait partie des auteurs qui ont le mieux joué, et avec le 
plus de constance, de cette sémantisation des noms propres, en vertu de multiples 
procédés linguistiques et rhétoriques. C’est à l’importance de certains de ces pro-
cédés de création que nous allons nous attacher, avant d’examiner quelques-uns 
des enjeux narratifs de l’onomastique perecquienne.

NOMMER

On se rappelle que l’un des personnages de La Vie mode d’emploi, Olivier Gra-
tiolet, renonce à écrire un roman faute d’avoir « réussi à lui trouver [à son héros] 
un nom et un prénom qui le satisfassent 6 ». À l’opposé, dans l’entretien « Ce qui 
stimule ma racontouze », Perec déclare en parlant du protagoniste central de 
La Vie mode d’emploi : « Tout de suite, j’ai trouvé un nom pour ce personnage : 
Bartlebooth, mélange de Bartleby, personnage de Melville, et Barnabooth, issu de 
Valery Larbaud 7. » Cette déclaration indique à quel point le nom est pour l’écri-
vain une part essentielle de l’écriture romanesque, ce dont témoigne par ailleurs 
la richesse de sa palette onomastique. L’œuvre, en effet, regorge de noms propres, 
et l’index de La Vie mode d’emploi en dresse au passage le catalogue : B. Magné a 
dénombré 1 475 noms de personnes, fictifs ou réels 8, le mélange des deux assu-
rant la stabilité d’un univers romanesque historiquement et culturellement situé. 
En effet, et tout d’abord, Perec utilise abondamment les livres des autres, beau-
coup d’autres, pour nommer ses personnages. B. Magné a livré quelques-unes 
des sources des noms d’Altamont, Smautf, Voltimand, Ethel Rogers, emprun-
tés tour à tour à Shakespeare, Harry Mathews ou Agatha Christie. Ce tropisme 
intertextuel, dont l’onomastique est un vecteur de choix, parcourt toute l’œuvre ; 
l’insertion de noms de personnages connus donne lieu à des dialogues parfois 
savoureux, comme celui qu’on trouve dans La Disparition :

– Tu connais Karamazov ?
– Çui qu’a un frangin qu’on dit bath ?
– Non, son cousin, Arnaud Karamazov. Il a un taxi à Clignancourt 9.

5.  Voir La Pyramide ronde, Seuil, coll. « Fiction et Cie », 2001.
6.  G. Perec, La Vie mode d’emploi, [1978], dans Romans et Récits, éd. B. Magné, Le Livre de poche, 

coll. « La Pochothèque », 2002, p. 1004.
7.  G. Perec, « Ce qui stimule ma racontouze », [1981], dans Entretiens et Conférences, éd. D. Bertelli et 

M. Ribière, Nantes, Joseph K., 2003, p. 164.
8.  B. Magné, « Le puzzle du nom », dans Perecollages 1981-1998, Toulouse, PU du Mirail, 1989, p. 165.
9.  G. Perec, La Disparition, [1969], dans Romans et Récits, op. cit., p. 363.
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« Plus encore que de simples hommages, tous ces noms d’emprunt sont autant de 
repères qui balisent l’espace littéraire dans lequel Perec dit essayer de se mouvoir 10 », 
écrit encore B. Magné ; leur convocation est aussi une manière, dans La Vie mode 
d’emploi, de répondre à la contrainte intertextuelle forte que s’est posée Perec dans 
son cahier des charges, soit qu’il utilise directement des noms de personnages (le 
président Danglars, du Comte de Monte Cristo, pour Dumas ; Luigi Voudzoï pour 
Pierrot mon ami ; Gervaise, gouvernante de Valène, pour Zola), soit qu’il les textua-
lise, par le truchement de la phonétique – le couple Philémon et Baucis donnera 
un « beau six 11 ». Alors qu’un auteur comme Jacques Roubaud a plutôt pratiqué 
une intertextualité formelle, en empruntant des modèles métriques médiévaux ou 
étrangers, Perec, lui, choisit d’inscrire ses lectures, ou en tout cas une certaine pho-
tographie de la littérature qui lui est chère, dans son onomastique romanesque. 
Mais non content d’ancrer l’œuvre dans le continent littéraire, le système des noms 
cimente dans le même temps un intratexte. Outre l’évident Winckler, présent dès 
Le Condottière, et dont le caractère central du nom, ainsi que ses racines étymolo-
giques possibles, ont été étudiés par Manet van Montfrans 12, on n’en citera que 
deux exemples : Serge Valène, qui devient par contraction Serval dans « 53 jours », 
ou l’évêque d’Exeter, protagoniste des Revenentes, qui ressurgit, l’air de rien, au 
détour d’une recette de cuisine frelatée dans La Vie mode d’emploi (« Entremets de 
l’évêque d’Exeter 13 »).

Ce qui vaut pour la littérature vaut pour la biographie : elle aussi va venir 
s’inscrire, par des procédés onomastiques obliques, dans le texte. Perec multiplie 
tout au long de son œuvre les clins d’œil et allusions dissimulés sous des artifices 
orthographiques et lexicaux : on croise dans La Disparition un Hassan Ibn Abbou, 
qui dans un autre monde possible aurait pu se prénommer Marcel 14 ; quant au 
nom de jeune fille d’une personne qui était chère à l’auteur, il est discrètement 
vanté dans Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ? : « Après, on a eu le 
saucisson braisé de chez Pétras, rue Volta, qui vaut tous les saucissons braisés du 
monde 15. » Mais si le nom fait signe et sens à chaque détour de phrase, ce n’est 
pas seulement à cause d’une mémoire littéraire et personnelle ; son utilisation va 

10.  B. Magné, Georges Perec, op. cit., p. 103.
11.  Ce dernier exemple répond à la contrainte « Couple ». Voir G. Perec, Cahier des charges de La Vie mode 

d’emploi, éd. H. Hartje, B. Magné et J. Neefs, Paris-Cadeilhan, CNRS-Zulma, 1993, n. p.
12.  M. van Montfrans, Georges Perec. La Contrainte du réel, Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1999, p. 187 et suiv.
13.  La Vie mode d’emploi, Romans et Récits, op. cit., p. 1028.
14.  La Disparition, op. cit., p. 365.
15.  G. Perec, Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ?, [1966], dans Romans et Récits, op. cit., p. 179.
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bien au-delà de l’allusion, car le matériau onomastique est aussi le terrain d’une 
(re)sémantisation mise au service de problématiques narratives.

Cette resémantisation est toutefois un exercice délicat : car, et c’est encore 
B. Magné qui le note, « une trop évidente motivation du nom fictionnel sape ses 
effets de réel 16 ». Il importe donc de maintenir un équilibre entre des noms qui 
assurent la mimesis du réel – des noms plausibles, si l’on peut dire –, qui désignent 
de façon stable un personnage, et d’autres, qui invitent à reconnaître en eux une clé 
de lecture, ou s’inscrivent dans une isotopie déjà attestée. Plusieurs niveaux de moti-
vation sémantique peuvent ainsi être distingués. Le premier est celui du simple plai-
sir du jeu de mots, instant de connivence avec le lecteur : le nom mime ou travestit 
un objet existant tel celui du producteur Robert Cravennat, allusion à la célèbre 
marque de cigarettes au chat noir. Le chapitre consacré à Grégoire Simpson repro-
duit d’ailleurs quelques-unes de ces « cartes humoristiques des Farces et Attrapes », 
qui se fondent sur des calembours onomastiques : « Jean Bonnot, charcutier », ou 
encore le faire-part qui signale la naissance d’Adhémar Hocquart 17 (de Tours).

À un niveau supérieur, le nom du personnage, par sa proximité avec un nom 
commun, son voisinage métonymique ou ses connotations, entre en résonance avec 
sa fonction : selon que l’adéquation est plus ou moins grande, on sera saisi par la 
proximité malicieuse, ou au contraire l’ironie traîtresse de la désignation. C’est le cas 
du décorateur Henry Fleury, qui prend en charge l’ornementation compliquée de 
l’appartement de Madame Moreau, du vieil homme nommé Troquet qui « vivot[e] 
en récupérant les bouteilles vides 18 », ou de la concierge Madame Nochère, qui 
garde non pas la porte des Enfers, mais celle de la rue Simon-Crubellier : toutefois 
on se rappellera que la machinerie de l’ascenseur abrite un bien inquiétant sous-
sol, « monde de cloaques et de bourbiers 19 ». Madame Nochère la bien-nommée 
a par ailleurs un chien nommé Boudinet, qui se trouve être « un petit ratier gras 
et malin 20 ». Et comment résister au plaisir de mentionner l’équipe d’enquêteurs 
de La Disparition : « Romain Didot » et son « adjudant favori 21 » Garamond, sans 
doute formés à la brigade des lettres manquantes ; dans la même veine, B. Magné 
avait pour sa part repéré le couple infernal « Olivetti et Margueritte 22 » dans La Vie 

16.  B. Magné, « Le puzzle du nom », op. cit., p. 166.
17.  La Vie mode d’emploi, op. cit., p. 958.
18.  Ibid., p. 953.
19.  Ibid., p. 1111.
20.  Ibid., p. 864. Nous soulignons.
21.  La Disparition, op. cit., p. 345.
22.  La Vie mode d’emploi, op. cit., p. 861.
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mode d’emploi. Un bel exemple de métatexte, qui renvoie directement à l’outil 
d’écriture du livre, en l’occurrence la machine à écrire.

Mais cette motivation est aussi le moyen d’introduire de subtiles contradic-
tions : ainsi M. Gouttmann, un nom qui, à l’écrit comme à l’oral, possède une 
consonance juive, est-il… fabricant d’articles de piété, tels croix, médailles et 
chapelets 23 ; le chapitre XXXV, où intervient le fameux duo Olivetti et Margue-
ritte est aussi celui qui met en vedette une obscure histoire d’empoisonnement 
par suçotement… de crayons de papier. Ces contradictions peuvent être drôles, 
mais aussi grinçantes, et renvoyer à des arrière-plans narratifs et biographiques 
fondamentalement dysphoriques : c’est le cas d’« Oswald Zeitgeber », protago-
niste d’un roman mis en abyme, L’Assassinat des poissons rouges. Isabelle Dangy a 
démontré avec brio toute l’ambivalence de ce pastiche où l’inspecteur porte un 
nom de « personnage d’opérette 24 », et où les invraisemblances se succèdent alors 
que l’intrigue recèle un arrière-plan tragique. Son personnage principal se voit 
attribuer un nom signifiant en allemand donneur de temps. Un sens qui paraît 
bien ironique, quand on apprend qu’il est responsable de la destruction d’un 
village entier « dont il avait fait tuer toute la population et qu’il avait fait raser 25 ». 
La connotation allemande du nom, ici, joue comme une maille supplémentaire 
du filet signifiant, en ce qu’elle est associée à un massacre ethnique, et peut fonc-
tionner comme une représentation en miniature, si l’on ose dire, de la Shoah. 
Perec semble donc tirer profit de la mise en scène, dans les noms de personnages, 
de sèmes contradictoires, obliques ; un mouvement qui en amorce un autre, ce-
lui des glissements constants qui s’opèrent dans les identités, et partant, dans ce 
qu’elles connotent. Alors que les protagonistes devraient être nommés une bonne 
fois pour toute, au contraire, rien ne semble jamais, en la matière, acquis.

TRANSFIGURER

Et l’on touche là à un véritable trait de la poétique de Perec : la capacité que le 
nom possède chez lui de varier, de s’échanger, de se transfigurer. Celle-ci est d’au-
tant plus remarquable que le patronyme est précisément l’un des éléments que le 
corps social s’efforce de stabiliser, au moyen de l’état civil, et que le genre roma-
nesque, dans sa conception réaliste, s’applique justement à reproduire ce type de 
mécanisme. La variation du nom propre des personnages (on la trouve dans Ulysse 

23.  Ibid., p. 695.
24.  I. Dangy-Scaillierez, L’Énigme criminelle dans les romans de Georges Perec, Champion, 2002, p. 56 et suiv.
25.  La Vie mode d’emploi, op. cit., p. 938 et suiv.
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de Joyce), sa minoration ou son effacement progressif (comme chez Duras), voire 
sa quasi-suppression (dans certains romans de Sarraute), sont encore, à l’époque 
où Perec écrit sa propre œuvre, un geste de subversion. Or l’auteur des Choses, 
qui ne revendique pas ce type d’écriture expérimentale, ou néo-romanesque, fait 
pourtant de l’« instabilité du nom propre 26 », comme l’a désignée B. Magné, l’un 
des traits récurrents de son écriture.

Là encore, on peut sérier la nature de ces variations. Certaines sont banales, 
comme l’adoption du nom marital : Véra Orlova devient ainsi Madame de 
Beaumont, et le roman insiste sur le fait que Madame Albin, au moment de 
la scène de l’ascenseur, « s’appelait alors Flora Champigny ». Moins courant, 
le changement de sexe transforme Sam Horton en « Hortense » (« l’usage s’est 
imposé de toujours écrire son nom avec des guillemets 27 », précise l’auteur) : 
des guillemets qui sont une trace typographique infime (nous y reviendrons) de 
la métamorphose. D’autres variations sont plus originales, comme les pseudo-
nymes d’artistes dont Perec ne se prive pas d’exploiter la vis comica. Rorschash 
commence sa carrière en faisant des « imitations de Max Linder et des comiques 
américains » sous le pseudonyme de Harry Cover, avant d’épouser ensuite la 
mode avec une frénésie de noms qui accompagne la rotation de plus en plus 
rapide de ses numéros : « Albert Préfleury et ses joyeux pioupious » pendant la 
guerre ; « Barry Jefferson and His Hot Pepper Seven » quand le jazz devient en 
vogue. Dernier facteur de fluctuation : le sobriquet ou le diminutif, là encore 
source d’ambiguïté identitaire lorsqu’il finit entériné par l’usage, recouvrant le 
nom d’origine. Impossible alors de savoir, au juste, lequel fonctionne véritable-
ment comme désignateur de la personne :

Le jeune Riri, qui a aujourd’hui près de vingt-cinq ans, s’appelle en réalité Valentin, Valentin 
Collot. C’est le plus jeune des trois enfants d’Henri Collot, le cafetier qui tient le tabac au coin 
de la rue Jadin et de la rue de Chazelles. Tout le monde a toujours appelé Henri Riri, sa femme 
Lucienne Madame Riri, leurs deux filles, Martine et Isabelle, les petites Riri, et Valentin le 
jeune Riri.

Et Perec d’ajouter que l’un des habitants de l’immeuble a tenté des variantes 
(« Riri le jeune » et « Riri II ») qui n’ont guère connu de fortune. Mais la variation 
est parfois beaucoup plus discrète, de l’ordre de la vacillation. Le roman met en 
place des analogies ténues, comme le nom du peintre Hutting à propos duquel 
Perec tient à préciser qu’il a un « célèbre et presque homonyme, Huffing, le cham-
pion new-yorkais de l’Arte Bruta ». On entre ici, par le truchement de l’onomas-
26.  B. Magné, Georges Perec, op. cit., p. 99.
27.  La Vie mode d’emploi, op. cit., p. 870 et 888.
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tique, dans la grande machinerie des trompe-l’œil perecquiens qui font aussi que 
des noms identiques recouvrent des individus différents. Si Flora Champigny est 
devenue Madame Albin, ce n’est pas pour avoir épousé, ce que l’on aurait (vrai-
ment) pu imaginer, « le Raymond Albin militaire, son premier fiancé, mais […] 
un René Albin, ouvrier typographe, sans autre lien qu’homonymique avec l’au-
teur 28 ». Il faut mettre ces épiphénomènes bout à bout pour se rendre compte 
qu’ils font système et irriguent la totalité de l’œuvre, installée de façon chronique 
dans ce mouvement d’incertitude, exactement comme on doutait, enfant, de la 
réalité de l’identité des uns et des autres.

Les choses et les lieux n’avaient pas de noms ou en avaient plusieurs ; les gens n’avaient pas de 
visage. Une fois, c’était une tante, et la fois d’après c’était une autre tante. Ou bien une grand-
mère. Un jour on rencontrait sa cousine et l’on avait presque oublié que l’on avait une cousine 29.

Évidemment, la question de l’instabilité onomastique est à mettre en rapport 
avec un double biographème récurrent de l’écriture perecquienne : l’exil et la judéi-
té. Il faut pour cela, revenir justement à W ou le souvenir d’enfance, où est longue-
ment évoquée la question des erreurs de transcription commises par l’employé de 
l’état civil, et cet accent aigu manquant, comme une minuscule trace de l’origine : 
Jean-Luc Joly en a brillamment débusqué un avatar dans l’orthographe du nom de 
Celia Crespi, qui apparaît dans La Vie mode d’emploi tantôt avec, tantôt sans accent. 
Dans les Récits d’Ellis Island, Perec et Bober ont filmé deux fois la scène durant 
laquelle le guide raconte l’histoire du vieux juif qui a « schon vergessen » le beau nom 
américain qu’il s’était choisi – Rockefeller – et devient de fait « John Fergusson 30 ». 
Une partie de la prose litanique qui compose le texte d’Ellis Island consiste en un 
déroulé de ces noms propres, qui deviennent signifiants d’un élément crucial de 
l’identité : l’origine dont ils témoignent. Sur le plan romanesque, la question est 
déclinée, et presque exemplifiée, par le nom du personnage de Cinoc, descendant 
de juifs polonais, dont nous rappellerons brièvement les difficultés de prononcia-
tion qu’il pose – pas très loin de la dialectique Perec/Peretz :

Il y avait quatre manières de prononcer le premier « c » […] et cinq manières de dire le der-
nier […] par conséquent, compte tenu de la présence ou de l’absence de tel ou tel accent ou 
signe diacritique et des particularités phonétiques de telle ou telle langue ou dialecte, il y avait 
lieu de choisir entre les vingt prononciations suivantes. [Celles-ci vont de Sinosse à Tchinotz, 
en passant par Sinok] […]. Ensuite de quoi, une délégation alla poser la question au principal 

28.  Ibid., p. 711, 811, 704, 923.
29.  G. Perec, W ou le souvenir d’enfance, [1975], Gallimard, coll. « L’Imaginaire », 1993, p. 98.
30.  G. Perec et R. Bober, Récits d’Ellis Island. 1978-1980, dans Récits d’Ellis Island. Les Lieux d’une fugue [DVD], 

INA, 2007.
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intéressé, qui répondit qu’il ne savait pas lui-même quelle était la manière la plus correcte de 
prononcer son nom 31.

On peut trouver cette ignorance étrange : apprendre à prononcer son nom 
correctement est l’une des premières choses que l’on inculque à un enfant. Mais le 
roman prend bien soin de signaler que Cinoc est juif, on ne peut plus juif même, 
puisqu’il a accroché une mezouzah à sa porte. Laisser planer une hésitation sur la 
prononciation, de la même manière que laisser prononcer Peretz comme un nom 
breton, avec un c dur à la fin, peut donc être lu comme un geste de défense, de 
masquage qu’impose l’Histoire. On peut mettre en miroir le nom juif polonais 
de Cinoc avec celui d’un autre protagoniste, juif lui aussi, Marcel Appenzzell : 
originaire d’Autriche, il en sera chassé, dit le roman, par l’Anschluss, qui impose 
un « numerus clausus » d’enseignants juifs à l’université 32. Cette fois, c’est exac-
tement le mécanisme contraire puisqu’à la première occurrence de ce nom dans 
le texte, Perec veille à en préciser l’orthographe (« avec deux “z”, contrairement 
au canton et au fromage 33 »). On notera qu’il contient, chose rare, une triple 
géminée consonantique, et cette copia orthographique contribue à asseoir la sta-
bilité du nom. Or l’histoire d’Appenzzell est celle d’un ethnologue qui se lance 
à la poursuite d’une tribu… dont justement le nom n’est pas fixé : « un peuple 
fantôme que les Malais appellent les Anadalams, ou encore les Orang-Kubus, ou 
Kubus 34 ». Appenzzell lui-même va disparaître pendant cinq ans en s’épuisant à 
les poursuivre, et finira par retourner à Sumatra, avant de disparaître à nouveau. 
Le nom est solide, mais celui qui le porte est évanescent ; si l’on veut esquisser des 
parallèles symboliques, on peut mettre en rapport la mission professionnelle de 
Cinoc (faire disparaître des mots du dictionnaire) et celle d’Appenzzell (révéler 
l’existence d’une tribu cachée) ; opposer l’extrême sédentarité de l’homme au nom 
instable – il habite dans l’immeuble depuis 1947 – et le nomadisme, imposé puis 
choisi, de l’ethnologue, en qui l’on peut voir un avatar de la figure du juif errant.

ENRACINER, DÉRACINER

Par ses consonances, ses désinences, le nom, dans l’univers perecquien, renvoie 
donc souvent – ou feint de le faire – à une origine géographique. Mais la relation 
qui s’établit au sein du couple nom/lieu est régie par des dispositifs souvent illo-

31.  La Vie mode d’emploi, op. cit., p. 1019.
32.  Ibid., p. 792.
33.  Ibid., p. 731.
34.  Ibid., p. 790-791.
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giques, ou retors. On remarque tout d’abord une variété géographique presque fré-
nétique, emblématisée dans l’œuvre de Perec par des objets multiples – cartes, 
planisphères, portulans –, une variété que reflète, ou prolonge, le choix du per-
sonnel romanesque. Leurs noms sont un instrument parmi d’autres pour repré-
senter cette diversité de lieux, puisque parmi les protagonistes de La Vie mode 
d’emploi qui donnent leur nom aux chapitres, on recense quatre noms anglais 
(Bartlebooth, Hutting, Smautf, Sutton), deux d’origine allemande (Winckler, 
Rorschash), deux polonais (Orlowska, Cinoc), un espagnol (Marcia), un belge 
(Plassaert), un paraguayen (Nieto), un hollandais (Rogers), un italien (Crespi). 
Les  intrigues secondaires, elles, regorgent de protagonistes aux noms japonais, 
espagnols, sud-américains, maghrébins, germaniques. Dans cette multiplicité, 
on est bien sûr frappé par la présence de la partie Est de l’Europe, qui inter-
vient, et intervient durement, dans les choix onomastiques 35. On a déjà parlé de  
l’Allemand Zeitgeber : mais dans Quel petit vélo, le nom de Kara-chose ne connaît 
pas moins de quatorze variantes allemandes (Karawurtz, Karaschwein) ou écrites 
à l’allemande (Karawann), certaines avec une suffixation « juive » (Karablum,  
Karastein), auxquelles il faut ajouter cinq formes polono-russes (Karalerowicz). 
Ce roman burlesque, mais pas si burlesque que cela, interroge donc sourdement, 
jusque dans sa frénésie onomastique et par celle-ci, le lieu de naissance de la mère 
et celui de sa mort.

Dans La Vie mode d’emploi, le nom démultiplie sa zone de couverture géo-
graphique à l’heure du choix d’un pseudonyme. Les romans de Perec, on le sait, 
sont truffés de masques, de supercheries, qui constituent des moteurs narratifs 
prépondérants pour celui qui revendiquait la devise de Descartes : J’avance mas-
qué. Le nom, pierre angulaire de ce dispositif, se démultiplie chez Perec au fur 
et à mesure que se ramifient les histoires narrées, avec un généreux déploiement 
d’identités qui empruntent tour à tour à diverses nationalités. Le faussaire entre 
les mains de qui tombera – ou se remettra, on ne le sait trop – James Sherwood 
utilise ainsi une série de pseudonymes (Théo van Schallaert, Guido Mandetta, 
Jim Brown), qui ont pour effet de brouiller jusqu’à son origine géographique : le 
mystère de son identité véritable est laissé intact par le romancier 36. Le critique 
suisse Beyssandre, dépassé par sa réputation, tente de se cacher, en vain, sous une 
série de pseudonymes anglais et allemands (« B. Drapier, Dietrich Knickerbocker, 
Fred Danny, M. B. Lee, Sylvander 37 »). Le phénomène se vérifie pour Arnold 
35.  Voir l’étude du nom d’Otto Apfelstahl par M. van Montfrans, op. cit., p. 198-201.
36.  « Schallaert et Shaw, dont on continue d’ignorer les véritables identités » (La Vie mode d’emploi, op. cit., p. 774).
37.  Ibid., p. 1199.
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Flexner, un universitaire américain qui publie des romans policiers libertins sous 
divers noms 38 : Morty Rowland, James W. London, et Trim Jinemewicz – là en-
core, le dernier item possède des consonances polonaises. Une telle variété est 
d’abord le reflet du cosmopolitisme assumé d’un roman à l’ambition totale qui, 
non content d’embrasser une multitude d’intrigues, les situe dans de multiples 
lieux, dix pays ou aires géographiques étant concernés par le cahier des charges. 
En un sens, l’immeuble de la rue Simon-Crubellier accueille l’écume du monde, 
étend ses tentacules partout, et fonctionne presque comme une tour de contrôle 
de l’univers, à l’image de celle que tente de construire Anne Breidel :

Anne Breidel décida qu’elle fabriquerait le plus grand radiophare du monde, une antenne de 
huit cents mètres de haut qui s’appellerait la Tour Breidel et qui serait capable de recevoir 
n’importe quel message émis dans un rayon de huit mille kilomètres.
Jusque vers l’âge de quatorze ans, Anne consacra la plus grande partie de ses heures de loisir à 
dessiner les plans de sa tour, calculant son poids et sa résistance, vérifiant sa portée, étudiant son 
emplacement optimal – Tristan da Cunha, les Crozet, les Bounty, l’îlot Saint-Paul, l’archipel 
Margarita-Teresa, et, pour finir, les îles du Prince-Édouard, au sud de Madagascar.

Ces terres éloignées pénètrent dans la topographie du roman grâce à l’im-
meuble qui, avec ses appartements-cases et ses histoires gigognes, fait le tour 
du monde au moyen de l’histoire de ses différents locataires. Mais cette variété 
géographique se reflète aussi dans leurs noms : ceux-ci non seulement vont té-
moigner d’une origine, mais aussi, par un mouvement symétrique, conserver la 
trace des pérégrinations de leur propriétaire. L’un des protagonistes nomades, 
Henri Fresnel le cuisinier, va par exemple faire carrière aux États-Unis, avec une 
conséquence onomastique : il devient Henry avec un y (« il écrivait désormais son 
prénom à l’anglaise ») ; Vera Orlova, elle, devient Madame de Beaumont. L’inter-
nationale du nom propre qui résulte de ce cosmopolitisme connaît toutefois, 
elle aussi, ses fausses fenêtres et ses chausse-trapes. Par exemple Hutting, dont 
on a vu que le nom était proche de celui d’un autre peintre, possède la double 
nationalité française et américaine, ce qui lui vaut quelques démêlés avec le fisc ; 
la conclusion, plutôt croquignolette, est qu’« il fut admis que la main de Hutting 
restait une main française, même quand elle peignait à l’étranger 39 » ; idem pour 
Vera Orlova, dont il est dit que « c’est sous ce nom qu’elle demeure connue des 
mélomanes ». On retrouve dans cette ambiguïté l’absence coutumière de repères 
stables, malgré le luxe d’histoires, de détails et de précisions apportées à la destinée 
de chaque personnage. Le lien entre géographie et onomastique permet lui aussi 

38.  Ibid., p. 880.
39.  Ibid., p. 884, 985, 1012.
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de faire jouer d’intéressantes contradictions entre nom et origine – contradictions 
que Perec se fait un plaisir d’exploiter : c’est ainsi que de Grégoire Simpson, loin-
tain avatar de Gregor Samsa (dicté par une contrainte d’intertexte), il est précisé, 
non sans ironie, qu’il n’était « pas le moins du monde anglais » puisqu’« il venait 
de Thonon-les-Bains ».

DÉFINIR ET EFFACER

Le nom, chez Perec, commence donc par surdéterminer sémantiquement les 
personnages, du moins en apparence, avant de se révéler, à l’instar de la voix 
du personnage d’« Hortense » avec des guillemets, « instable ». Les chaînes de 
variations qu’il subit parfois montrent que, décidément, on n’est jamais tout à 
fait certain du résultat d’un processus de nomination. Le chat des Winckler en 
est le témoin, avec son baptême complexe : « un grand matou roux qu’ils avaient 
d’abord appelé Leroux, puis Gaston, puis Chéri-Bibi et enfin, après une ultime 
aphérèse, Ribibi 40 » ; subtile combinaison, autour d’une paire de moustaches, 
d’intertexte et de manipulation phonétique. Le chat a au moins l’avantage de 
conserver la même et placide existence ; car certains personnages changent de 
nom, mais en même temps de vie avec une facilité déconcertante. Un jour, l’on 
s’appelle Ingeborg Skrifter et l’on est la fille d’un pasteur danois, après quoi l’on 
devient Florence Cook aux États-Unis, puis Joy Sloburn à Paris, jusqu’à ce que 
tous ces noms s’abîment en définitive dans un unique surnom : « La Lorelei 41 », 
tout cela pour finir assassinée par un mystérieux mari… dont on n’aura jamais 
porté le nom.

Le cas paroxystique est bien sur celui de Kara-n dans Quel petit vélo : pas moins de 
soixante-douze formes construites à partir de la base Kara-, dont un « Karadigme » 
qui ne manque pas d’ironie réflexive. Ce jeu sur un « héros au nom erratique 42 », 
dont Claude Burgelin a noté l’analogie avec l’étrange hésitation onomastique qui 
touche l’un des protagonistes du Dimanche de la vie de Queneau, fournit l’occasion 
de créations cocasses, assorties au passage de quelques (très mauvais) jeux de mots, 
dont le co-auteur du Petit traité invitant à la découverte de l’art subtil du go 43 était 
un orfèvre. Dans Quel petit vélo, le(s) patronyme(s) hésite(nt) souvent entre nom 
propre et nom commun, perdant leur capacité à désigner l’individu, voire le réi-

40.  Ibid., p. 677, 961, 889, 966.
41.  Ibid., chap. LXI.
42.  C. Burgelin, Georges Perec, Seuil, 1990, p. 54.
43.  P. Lusson, G. Perec et J. Roubaud, Petit traité invitant à la découverte de l’art subtil du go, Christian Bourgois, 1969.
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fiant avec des « Karamel », « Karawann », « Karameramane ». Plusieurs compo-
sés soulignent l’insignifiance et l’interchangeabilité : « Karatruc », « Karachose », 
« Kara-comme-tu dis ». Le refus de nommer est aussi, dans ce cas, un coup de 
canif dans le contrat romanesque : c’est le personnage tout entier qui devient poly-
sémique, et pas seulement son nom. Et peut-être faut-il convoquer ici une lecture 
plus politique, ou à tout le moins générationnelle, du texte. En effet, Kara-n n’est 
pas étudiant, mais ouvrier, pas intellectuel, pas très politisé non plus, ce qui gêne ses 
complices aux entournures :

nous étions un peu vexés d’avoir à nous compromettre en la compagnie d’un individu qui n’était 
même pas politiqué ; nous nous en voulions de déployer tant d’efforts pour sauvegarder la tran-
quillité d’un qui ne demandait rien d’autre qu’à rester à se la couler douce dans la couche de celle 
qu’il avait dans la peau, […] et qui semblait n’accorder qu’une importance restreinte, voire déri-
soire, à la Liberté, à la Démocratie, aux Idéaux humains, au Socialisme et tout le tremblement 44.

Au fond, Kara-n pourrait être n’importe quel garçon de sa génération, frappé par 
la dure loi de la conscription en pleine guerre d’Algérie, et qui veut s’y soustraire, 
ce que rappelle le roman derrière son allure potache.

La multiplication des noms, qui explose dans Quel petit vélo, a un envers : 
leur disparition, voire leur effacement. Dans Les Choses, Jérôme et Sylvie n’ont 
pas de patronyme : leurs prénoms désignent, par exemplification, l’ensemble 
d’une génération, tous ceux qui auraient pu s’appeler comme eux, et entretenir la 
même attraction/répulsion par rapport à la société de consommation des années 
soixante. Certaines formes narratives, comme le récit à la deuxième personne de 
Un homme qui dort, aboutissent à l’évitement pur et simple de la nomination ; et 
l’on rejoint là la manière subtile dont Perec aura longtemps rusé avec les prére-
quis de l’autobiographie, en refusant tous les dispositifs qui pourraient permettre 
une identification de l’auteur à son protagoniste. Ce nom absent, enfin, a son 
versant noir, quand son effacement résulte d’une mécanique de mort, comme 
celle de l’univers concentrationnaire, où remplacer le nom des détenus par un 
numéro était l’un des premiers gestes de la dépersonnalisation qu’on leur infli-
geait. Simone Veil raconte son arrivée à Auschwitz-Birkenau : « À compter de 
cet instant, chacune d’entre nous est devenue un simple numéro, inscrit dans sa 
chair ; un numéro qu’il fallait savoir par cœur, puisque nous avions perdu toute 
identité 45. » W remet en scène ce mécanisme sur un mode allégorique et cruel-
lement parodique, puisque ce sont les athlètes qui perdent leur nom pour des 
raisons supposément honorifiques :
44.  Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ?, op. cit., p. 180.
45.  S. Veil, Une vie, [2007], Le Livre de poche, 2009, p. 66.
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L’abandon des noms propres appartenait à la logique W : bientôt l’identité des Athlètes se 
confondit avec l’énoncé de leurs performances. À partir de cette idée clé – un Athlète n’est que 
ce que sont ses victoires – s’est édifié un système onomastique aussi subtil que rigoureux.
Les novices n’ont pas de noms. On les appelle « novice ». On les reconnaît 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 en bas.
Les Athlètes en exercice n’ont pas de noms, mais des sobriquets. Ces sobriquets furent, à l’ori-
gine, choisis par les Athlètes eux-mêmes. […] L’Administration n’a jamais vu d’un bon œil 
l’existence de ces sobriquets qui, très populaires chez les Athlètes, risquaient de dévaloriser 
l’usage des noms-titres 46.

Mais cet usage des noms-titres, qui devrait être prestigieux, et qui est sacralisé par 
l’administration, se perd dans une mécanique compliquée, une « machine folle 47 » 
selon la formule de C. Burgelin, qui en a étudié les ressorts dans Les Mal Nommés : 
car il faut distinguer celui qui a gagné une fois une épreuve et le titulaire du titre 
en cours. Les dénominations qui en résultent sont ridicules et destructrices, en 
termes d’identité, puisqu’elles altèrent le nom officiel jusqu’au grotesque :

Néanmoins, pour ne pas confondre ce, ou plutôt ces, car ils sont plusieurs, Kekkonen d’hon-
neur avec le Kekkonen en exercice, on transforme légèrement le titre, généralement en re-
doublant la première syllabe. On dit ainsi le Kekekkonen, le Jojones, le MacMacMillan, le 
Schoschollaert, l’Andrandrews, pour signaler les anciens vainqueurs olympiques du 110 mètres 
haies, du 100 mètres, du 200 mètres, etc. 48.

Perec, dans un geste assez rare, a manipulé son propre nom, en se représen-
tant dans La Vie mode d’emploi sous les traits d’un romancier américain, « George 
Bretzlee 49 », ce qui renvoie, une fois de plus, à l’autobiographème Perec/Peretz – ce 
dernier signifiant, selon l’auteur de W, « bretzel 50 ». Du point de vue auctorial, le 
lipogramme de La Disparition se révèle assez mutilant pour le nom d’un auteur 
dont le nom inclut tout de même quatre e sur cinq voyelles : une autre contrainte li-
pogrammatique, le monovocalisme en a, aboutira en conséquence à un pittoresque 
« Gargas Parac » dans What a man ! Derrière l’humour, on détecte la démonstra-
tion d’une forme de contrôle ultime, comme si mieux valait prendre l’initiative des 
déformations onomastiques plutôt que de les subir.

46.  W ou le souvenir d’enfance, op. cit., p. 134.
47.  C. Burgelin, Les Mal Nommés. Duras, Leiris, Calet, Bove, Perec, Gary et quelques autres, Seuil, 2012, p. 304 

et suiv.
48.  W ou le souvenir d’enfance, op. cit., p. 138.
49.  La Vie mode d’emploi, op. cit., p. 799.
50.  Une étymologie bien sûr toute personnelle, « entre fantaisie débridée, gros soupçon de canular et étymologie 

elle aussi “acrobatique” » selon C. Burgelin (Les Mal Nommés, op. cit., p. 294).
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CONTRAINDRE

Il est en effet impossible d’évoquer le nom sans évoquer la contrainte chez 
Perec, que celle-ci soit lipogrammatique ou systémique : parce que l’onomastique 
romanesque, on l’a vu, est plastique, elle permet de mettre en place différentes 
strates de connotation et de dénotation, et surtout différents niveaux d’encryp-
tage. Elle se révèle, de la même manière, d’une grande perméabilité aux impératifs 
de la contrainte, jusqu’à en être parfois la trace et l’instrument. On a vu qu’il exis-
tait de fréquentes corrélations entre le cahier des charges de La Vie mode d’emploi 
et les choix onomastiques, et ceux-ci ne concernent pas seulement l’intertexte.

Prenons l’exemple de Lino Margay, le protagoniste du chapitre LXXIII, dont 
Steen Bille Jørgensen expose ici-même l’arrière-plan textuel, une récriture ambi-
guë de La Belle et la Bête. On sait que Margay sort « atrocement défiguré 51 » 
d’un terrible accident de cyclisme (première métamorphose), puis redevient beau 
grâce à une opération de chirurgie esthétique miraculeuse (seconde métamor-
phose). D’honnête coureur, il se fait l’ami d’un truand qui cache une activité 
illicite sous une autre, puis maître-chanteur professionnel ; il y gagne non pas un, 
mais deux sobriquets : le « Baveur » et « Lino Tête de Nœud 52 ». Or son prénom 
de Lino, outre qu’il permet de remplir l’une des contraintes du cahier des charges 
(« Sols »), désigne aussi un revêtement qui sert à recouvrir une surface, exactement 
comme chaque histoire dans ce chapitre qui expose le mécanisme de double cou-
verture vient en recouvrir une autre.

On pourrait également citer l’exemple d’Antoine Rameau, au chapitre I, 
dont le nom répond à la contrainte « Musiques » du cahier des charges ; tout 
comme « Peter Mond 53 » est ni plus ni moins la traduction du Pierrot Lunaire 
de Schönberg. Le nom d’Anton Voyl, protagoniste de La Disparition, illustre 
quant à lui exemplairement le principe de Roubaud : « Un texte écrit suivant 
une contrainte parle de cette contrainte 54. » Or quoi que de plus explicite que 
de nommer le protagoniste Voy(e)l(le), en amputant son patronyme de la lettre 
interdite, et en le flanquant d’un ami qui s’appelle… Amaury Conson(ne). 
La pression du logogramme, Hermes Salceda en fait ici-même la démonstra-
tion, aboutit dans ce roman à une fragmentation de la diégèse familiale, qui 

51.  VME, p. 1102.
52.  Ibid., p. 1105.
53.  Ibid., p. 1009.
54.  J. Roubaud, « Deux principes parfois respectés par les travaux oulipiens », dans Oulipo, Atlas de littérature 

potentielle, Gallimard, coll. « Folio », 1981, p. 90.
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pousse les personnages à adopter des noms qui ne sont pas les leurs ; au pas-
sage, Perec nous offre une collection de blases comme on n’en croise pas tous 
les jours, tel cet Aloysius Swann – synthèse inédite de Gaspard de la nuit et 
d’À la recherche du temps perdu –, ou le très shakespearien Yorick Gribaldi. Dans 
Les Revenentes, la contrainte lipogrammatique est toujours opératoire, mais trai-
tée sur un mode burlesque. Perec s’amuse à redoubler celle de la voyelle par la 
réitération de consonnes initiales : Bérengère de Brémen-Bréven (dite « B de 
BB » car « elle est célèbre, telle BB ») ou encore Hervé Pléven-Pleyel ; quant aux 
surnoms (« Bébel le Béléfré », « Lew-les-belles-fesses », « Peter le Replet 55 »), 
ils jouent la carte de la cocasserie. Le traitement du nom permet de mesurer la 
différence entre les deux ouvrages lipogrammatiques, l’un apparaissant comme 
beaucoup plus ferme dans l’observance de la contrainte, et plus dysphorique 
dans son intrigue, tandis que l’autre est un joyeux exercice de contournement 
qui exagère ses propres règles pour les mieux transgresser.

Mais revenons à la contrainte de la Vie mode d’emploi et à son lien avec l’ono-
mastique. Pour comprendre comment elle est non seulement appliquée, mais 
aussi envisagée par son auteur, reportons-nous au chapitre LIX, qui évoque le 
mode de travail du peintre Hutting, sa poétique picturale, en quelque sorte :

Tous les autres tableaux furent conçus à partir du nom, du prénom et de la profession des 
vingt-trois amateurs qui les commandèrent. […] Soumises à divers traitements linguistiques 
et numériques, l’identité et la profession de l’acheteur déterminaient successivement le format 
du tableau, le nombre de personnages, les couleurs dominantes, le « champ sémantique » […] 
et enfin le prix.

Comment ne pas voir dans cette remarquable mise en abyme l’image du travail 
de Perec lui-même, réfracté dans la liste des vingt-quatre portraits de Hutting, où 
l’écrivain, par un jeu de mots, a pris la peine de faire figurer le nom de chacun 
des Oulipiens ; comment ne pas entendre, dans le souci qu’il prête au peintre de 
ne pas succomber à une « trop grande rigidité », et dans celui d’affiner ses « équa-
tions personnelles 56 » l’écho de ce que durent être ses propres doutes d’écrivain, 
confronté à un cahier des charges d’une ampleur monumentale, qui aurait pu 
tout aussi bien dessécher et écraser la « racontouze » ? Utilisant le point de départ 
des noms, le roman nous parle non seulement d’une contrainte que lui-même 
s’apprête à utiliser, mais nous projette un cran métatextuel au-dessus : l’onomas-
tique se fait porte ouverte sur la poétique.

55.  La Disparition, op. cit., p. 595, 597, 621.
56.  La Vie mode d’emploi, op. cit., p. 1013 et 1009.



Véronique MONTÉMONT16

FAIRE SIGNE

Celle-là, nous le disions au début de cette étude, cultive un équilibre subtil 
entre réalisme et embrayeur de fiction : les noms font partie de ces coins enfoncés 
dans la mimesis du réel, qu’ils parviennent à placer à une distance étudiée, comme 
un signal discret envoyé au lecteur. C. Burgelin a souligné que « saute aux yeux le 
caractère d’artefact de beaucoup de noms propres 57 » dans La Vie mode d’emploi ; 
or celui-ci tient parfois à bien peu de choses, et pourrait presque se fondre dans 
la masse textuelle. Le dernier trompe-l’œil onomastique, et sans doute le plus 
réussi, dort dans certains noms qui, s’ils sont formés de façon régulière, avec un 
matériau lexical et phonétique parfaitement usuel en français, sonnent d’emblée 
comme des patronymes factices. Or on connaît la virtuosité de l’auteur, et sa 
capacité, mille fois prouvée par ailleurs, à attribuer à ses protagonistes des noms 
parfaitement plausibles, ancrés socialement et géographiquement (citons la belle 
brochette française des Hébert, Beaumont, Dinteville, Moreau, Louvet, Jérôme, 
Fresnel ou Berger…). Il est évident que ces fabrications qui affichent, parfois très 
discrètement, leur facticité, non seulement ne sont pas fortuites, mais ont en plus 
le rôle d’attester du caractère éminemment romanesque du livre, dans sa capacité 
presque illimité de forgerie et d’invention.

Le cas du critique suisse Beyssandre est de ce point de vue exemplaire, lui dont 
le nom ne paraît familier ni à l’œil, ni à l’oreille : de fait, il est absent de tous les sites 
généalogiques français et une recherche sur Google ne nous retourne qu’un résultat 
non associé à Perec, le mystérieux profil Facebook d’un « Jacques Beyssandre », qui 
pourrait tout aussi bien être un pseudonyme emprunté au roman. Le personnage 
du critique que Perec a ainsi baptisé est l’archétype de ce que la narratologie de 
Propp et de Greimas appellerait un opposant, puisqu’il va user de tout son pouvoir 
pour contrecarrer l’œuvre de Bartlebooth, en l’empêchant d’aller jusqu’au bout de 
la destruction de ses marines. Son apparition va donc forcer l’Anglais à changer son 
mode opératoire : faute de pouvoir détruire lui-même les marines, il les confie aux 
équipes de tournage de Rorschash qui filment les étapes de cette destruction sur 
site : « Le soir même, ou au plus tard le lendemain, Bartlebooth pouvait visionner 
le film sur un projecteur de 16 mm installé dans l’antichambre. Il le faisait ensuite 
brûler ». Or une combustion produit des cendres. Beyssandre ayant malgré tout 
réussi à contrecarrer ce nouveau système, Bartlebooth en change encore une fois : il 
décide que le puzzle sera simplement remis dans sa boîte et « jeté dans un incinéra-

57.  C. Burgelin, Les Mal Nommés, op. cit., p. 307.
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teur 58 ». Cette fois, le lien ne fait plus de doute, et on peut voir dans la phonétique 
du nom de Beyssandre, cet être au départ bienveillant, mais qui devient ensuite 
monomaniaque et s’acharne à détruire le projet de toute la vie de Bartlebooth, le 
spectre d’un autre mal, celui-ci historique, qui aboutit à la destruction par incinéra-
tion d’une partie de la population juive d’Europe.

On voit à travers cet exemple combien se vérifie l’assertion de B. Magné : 
« Le nom dans le livre c’est la pièce du puzzle qui ne prend son sens que d’être 
réunie aux autres 59. » Chez Perec, il est utilisé comme un outil de signification 
constant : tantôt dépositaire de la contrainte, tantôt marqueur inter- ou intratex-
tuel, tantôt biographème caché, tantôt métaphore, tantôt jalon de la poétique 
(origine, instabilité, dissimulation) ; tantôt, enfin, générateur de récits, avec la 
possibilité, à chaque fois, de cumuler chacun de ces rôles. Ainsi naît une onomas-
tique romanesque aux multiples facettes, souvent grave derrière son apparence 
virtuose, qui réussit le tour de force de remplir sa fonction de mimesis du réel et 
de désignation des personnages, tout en suggérant sans cesse, par ses mécanismes, 
et pour reprendre l’expression de Sarraute, une « sous-conversation » puissante 
avec une poétique remarquable, dont elle est certainement l’un des leviers de 
cohérence les plus subtils.

58.  La Vie mode d’emploi, op. cit., p. 1203 et 1204.
59.  B. Magné, « Le puzzle du nom », op. cit., p. 165.




