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intitulé du projet de thèse
« La vie mode d’emploi - romans de Georges Perec, un modèle théorique et pratique pour
une œuvre contemporaine multimédia »
résumé de 10 lignes maximum du projet:
Dans la notice d’introduction à La Vie mode d’emploi, Bernard Magné évoque les différentes
lectures possibles, souhaitables du récit :
« Parmi tous les chemins ménagés il en est un fort simple. Au journaliste qui lui demande
comment lire cet ouvrage imposant, il dira : « D’abord d’affilée puisqu’il y a cette histoire de
Bartlebooth qui court d’un bout à l’autre. » Evidemment, bien d’autres parcours existent,
comme ceux qui passent par l’index et font de La Vie mode d’emploi une sorte de machine
ludique « hypertextuelle » avant la lettre : « Mon rêve déclare Perec, serait que les lecteurs
jouent avec le livre qu’ils se servent de l’index, qu’ils reconstruisent, en se promenant dans
les chapitres, les histoires dispersées, qu’ils voient comment tous les personnages
s’accrochent les uns aux autres, se rapportent tous d’une manière ou d’une autre à
Bartlebooth, comment tout cela circule, comment se construit le puzzle.»
On rêve à une version numérique de ce « romans » qui permettrait tous les parcours…Sans
compter que l’index recèle encore quelques autres surprises : solutions d’énigmes
rencontrées dans les chapitres, coïncidences chronologiques troublantes servant d’indices
aux emprunts implicites, etc. ».
Le projet plastique pourrait prendre à la lettre cet extrait comme base de travail, l’enjeu étant
de réaliser une oeuvre multimédia ayant comme scénario le ‘romans’ de Georges Perec et
d’aborder le livre avec les moyens technologiques contemporains de l’informatique et
l’espace de diffusion et de navigation hypertextuelle du Web.
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