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Georges Perec est aujourd'hui l 'un des aureurs
français les plus ci tés, repris,  revendiqués,
plagiés, pastichés... Sa postérité chez les écrivains
actuels paraît  d 'autant plus remarquable
qu'el le touche des auteurs aussi di f Ïérenrs que
François Bon, Ol iv ier  Cadiot ,  Annie Ernaux,
Christ ian Oster,  Valér ie Mréje n' ,  Emmanuel
Hocquard, Jean E chenoz, Jacques Roubaud,
Patrick Modiano ou Olivier Rolin. Interrogarions
sur la mémoire et la trace, écri tures ludiques.,
prat iques d 'une autobiographie ((  obl ique)) ,
réflexions sur le quotidien et I 'u infra-ordinaire ,,
réuti l isation de formes esrampillées (à tort ou à
raison) u p.recquiennes ) comme le l ipogramme,
I ' inventaire ou les u je me souviens , .  Tel les sont
quelques-unes des formes de cerre reprise, donr
ce volume vise à dresser la cartographie.
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