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Texte original de Marcel Miracle, manuscrit remis à Gilles Gardet 

 

Je voudrais donc seulement rappeler qu’il y a d’autres phénomènes de langage que notre 

décade néglige et qui mériteraient une étude d’ailleurs plus difficile, me semble-t-il. C’est 

cette manière d’utiliser le langage qu’on trouve dans les graffitis, dans les épitaphes, dans la 

catalogues d’armes et cycles, que sais-je encore ? Il y a là un aspect dans la manière d’utiliser 

le langage qui se trouve en dehors, à la fois de la littérature et de ce qu’on appelle ici 

paralittérature, c’est un troisième secteur …  

François Le Lionnais « Le troisième secteur », Bibliothèque oulipienne, volume 3, Seghers 

1990 (Lettres nouvelles, 1972) 

J’ai fait un projet comme ça, qui s’appelle « l’Herbier des villes », qui est fait de tout ce qu’on 

ramasse dans une ville, ce qui est glissé sous la porte, des prospectus, etc.  

Entretien Georges Perec -Bernard Pons 1981 in Georges Perec en dialogue avec l’époque 

(Joseph KI, 2011) 

Face à l’inextricable incohérence du mode, il s’agira alors d’accomplir jusqu’au bout un 

programme, restreint sans doute, mais entier, intact, irréductible. Voilà le programme 

annoncé au chapitre 26 de La vie mode d’emploi. Multiplions par 2 et nous sommes au 

chapitre 52, le coeur du livre (La Vie mode d’emploi comporte 602 pages, le chapitre 52 

commence à la 299 !), qu’y lit-on ? Il [Grégoire Simson s’essaya au porte-à-porte, proposant 

dans les étages des « livres d’art » ou d’horribles encyclopédies … M’est venu alors à l’esprit 

de créer cette encyclopédie, l’encyclopédie Grégoire Simpson. J’ai référencé et illustré 

chaque nom du chapitre, y associant à chaque fois une page d’encyclopédie de la même 

époque que La vie mode d’emploi (années septante). Comme l’a très bien vu Bernard 

Magné, ce qui est en jeu, c’est la relation de l’écriture à l’exhaustif chez Perec. Je me suis 

essayé ici, comme Grégoire au porte-à-porte, à mettre en jeu les mots-mêmes de cette 

exhaustivité. Grégoire a coulé à pic, il m’a fallu ce jeu pour remonter à la surface après vingt 

ans de plongée dans ce chapitre, finalement inépuisable … 
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