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Raoul Delemazure

Une vie dans les mots des autres
Le geste intertextuel dans  l’œuvre  
de Georges Perec

Georges Perec, dissimulant dans ses textes des citations plus ou moins célèbres, 
écrit avec les mots des autres.  L’œuvre de Perec permet de  comprendre en quoi on ne 
peut se passer  d’une notion de sujet dans  l’étude des pratiques intertextuelles afin 
de retrouver un geste  d’écriture mais aussi un choix  d’existence.

Georges Perec, who hid famous and less famous quotes in his texts, wrote with the words of 
others.  Perec’s work helps us understand how we cannot forgo the notion of subject when stu-
dying intellectual practices to rediscover a writing gesture but also a choice of existence.
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