
Questionnaire de lecture Les choses, Perec. 

Karine Maurel, professeur de Lettres modernes. Nîmes 

 

 

Les Choses est un roman de Georges Perec publié en 1965 par Maurice Nadeau dans sa collection des Lettres 

nouvelles, chez Julliard et ayant reçu le prix Renaudot la même année. Dans ce récit si simple et si uni qu'il convient d'en 

souligner l'originalité profonde, Georges Perec tente, le premier avec cette rigueur, de mettre au service d'une entreprise 

romanesque les enseignements de l'analyse sociologique. Il nous décrit la vie quotidienne d'un jeune couple d'aujourd'hui issu des classes 

moyennes, l'idée que ces jeunes gens se font du bonheur. 

 

1. Une très grande partie du récit est écrite au conditionnel. (« Ils décachetteraient leur 

courrier, ils ouvriraient les journaux. Ils allumeraient une première cigarette ») 

 Comment pouvez-vous justifier l’emploi de ce mode verbal ?  

 

2. Quelle est la particularité du début du roman ? Comment l’expliquez-vous ? 

3. «  L’immensité de leurs désirs les paralysait ». Quels éléments du roman justifient cet 

extrait ? 

1. Sur combien d’années suit-on les personnages ? Peut-on parler d’évolution les concernant ? 

4. Quel est, au début du récit, la profession des deux personnages ? En quoi ce métier est-il lié 

aux objets ? 

5. Quelles sont les motivations des personnages pour exercer ce métier ? 

6. Pour quelle raison les protagonistes et leurs amis lisent-ils l’Express ? 

7. Les personnages souhaitent devenir riches. Citez deux des rêveries au cours desquelles ils 

font fortune. 

8. Dans quel pays les personnages partent-ils ? Qu’y font la jeune femme et le jeune homme ? 

9. En un paragraphe, vous expliquerez l’attitude des personnages principaux face aux objets en 

ayant soin de faire référence à des moments précis du roman. 

10. George Perec déclare à propos de ce roman : «  Ceux qui se sont imaginé que je condamnais 

la société de consommation n’ont vraiment rien compris à mon livre ». Commentez et 

expliquez cette citation.   



2. Une très grande partie du récit est écrite au conditionnel. (« Ils décachetteraient leur 

courrier, ils ouvriraient les journaux. Ils allumeraient une première cigarette ») 

 Comment pouvez-vous justifier l’emploi de ce mode verbal ?  

L’utilisation du conditionnel dans une très grande partie du roman souligne la force des désirs 

de possession des personnages et l’impossibilité à les atteindre. En effet, le conditionnel tend 

à inscrire les actions dans un irréel, dans la sphère de l’inaccessible ; les conditions de la 

réalisation de ces désirs sont inscrites dans une hypothèse. Ici, l’hypothèse de départ est «  si 

j’avais de l’argent ».  

 

3. Quelle est la particularité du début du roman ? Comment l’expliquez-vous ? 

L’incipit du roman est original puisqu’il inscrit comme centre d’intérêt les objets et non les 

personnages principaux. Ceux-ci n’apparaîtront que dans les chapitres suivants. Au deuxième 

chapitre ils apparaissent de façon indissociable par le pronom «  ils ». Ils n’acquerront une 

identité propre qu’au chapitre trois où on apprend enfin leur prénom et leur âge. 

Ce choix de présentation revêt une forme de hiérarchie. Ce sont les objets (comme l’indique le 

titre) qui sont les moteurs de l’action, ils ont ainsi un statut de personnage.  

 

4. «  L’immensité de leurs désirs les paralysait ». Quels éléments du roman justifient cet 

extrait ? 

La quête d’objets, d’opulence des personnages correspond à une sorte d’absolu inatteignable. 

En effet, leurs revenus ne leur permettent pas d’y accéder. Leur rêverie est confrontée à la 

réalité économique de leur foyer. Mais, alors que ce rêve pourrait être un moteur de projet, il 

n’engendre aucune action. Les personnages s’enferment dans leur rêverie et n’essayent pas 

de les concrétiser car cela les réduirait à renoncer à une part de leur liberté. Ainsi, ils refusent 

dans toute une partie du roman de travailler plus ou d’obtenir des emplois plus 

rémunérateurs par peur de perdre un temps précieux. Ils souhaitent obtenir une richesse 

soudaine et sans effort. 

 

5. Sur combien d’années suit-on les personnages ? Peut-on parler d’évolution les concernant ? 

On suit les personnages pendant une dizaine d’années de la vingtaine à la trentaine. 

Le récit montre le même désir de possession d’objets avec cependant une pause qui est celle 

de l’épisode de Tunisie. En effet, les objets qui sont proposés quoi que beaux et de qualité ne 

correspondent pas à leur culture et à la représentation de la richesse (et du bonheur) qu’ils 

s’en font. Ainsi, ils n’ont pas envie de les posséder. La fin du roman montre une certaine 

évolution qui correspond à une forme de résignation. Ils sont pour ainsi dire passés à l’âge 

adulte et ont conçu l’idée qu’il fallait accéder à un meilleur emploi pour obtenir les objets qui 

les ont fait rêver tout au long de leur jeunesse. 

 

6. Quel est, au début du récit, la profession des deux personnages ? En quoi ce métier est-il lié 

aux objets ? 

Les deux personnages sont psychosociologues. Ils sont amenés à interroger les gens sur leur 

consommation et leurs rapports aux objets. 

 

7. Quelles sont les motivations des personnages pour exercer ce métier ? 

Toute réponse s’approchant des idées contenues dans ces deux extraits : 



«  Ces sondages-express, appelés testings ou enquêtes minute étaient payés cent francs. 

C’était peu, mais c’était mieux que le baby –sitting, que les gardes de nuit, que la plonge, que 

tous les emplois dérisoires – distribution de prospectus, écritures, minutage d’émissions 

publicitaires, vente à la sauvette, lumpen-tapirat- traditionnellement réservés aux étudiants. 

Et puis, la jeunesse même des agences, leur stade presque artisanal, la nouveauté des 

méthodes, la pénurie encore totale d’éléments qualifiés, pouvaient laisser entrevoir l’espoir 

de promotions rapides, d’ascensions vertigineuses. » 

« Pour la première fois ils gagnèrent quelque argent. Leur travail ne leur plaisait 

 pas : aurait-il pu leur plaire ? Il ne les ennuyait pas trop non plus. Ils avaient l’impression de 

beaucoup y apprendre. » 

 

8. Pour quelle raison les protagonistes et leurs amis lisent-ils l’Express ? 

L’express, bien que cela les désole parfois, est le reflet exact de leur mode de vie. C’est un 

magazine qui s’adresse à une jeunesse de classe moyenne ayant une certaine propension au 

luxe. Il est une extension papier de leurs désirs consuméristes. 

 

9. Les personnages souhaitent devenir riches. Citez deux des rêveries au cours desquelles ils 

font fortune. 

Ils rêvent qu’un oncle leur lègue tous ses biens , de gagner au tiercé, de trouver par hasard 

une sacoche pleine de billets, de voir publiée une pièce de théâtre qu’ils auraient retrouvée au 

fond d’un tiroir, de trouver un gisement de pétrole au fond de leur jardin,  et même de 

cambrioler l’appartement d’un riche diplomate. 

 

10. Dans quel pays les personnages partent-ils ? Qu’y font la jeune femme et le jeune homme ? 

A la fin du roman, les personnages partent en Tunisie vivre dans la ville de Sfax. Sylvie devient 

enseignante vacataire et Jérôme se retrouve sans emploi. 

 

11. En un paragraphe, vous expliquerez l’attitude des personnages principaux face aux objets en 

ayant soin de faire référence à des moments précis du roman 

 

 

11. George Perec déclare à propos de ce roman : «  Ceux qui se sont imaginé que je condamnais 

la société de consommation n’ont vraiment rien compris à mon livre ». Comment 

comprenez-vous cela ? 

 


