
FICHE TEXTE 
 

NOM ET DATES DE L’AUTEUR : Laurent Mauvignier (né en 1967) 
TITRE ET DATE DE L’OEUVRE : Ce que j’appelle l’oubli, Éditions de Minuit, 2011. 
GENRE DE L’OEUVRE : Roman. 
COURANT LITTERAIRE : Pas de courant précis, mais auteur attentif au monde 
contemporain, avec un souci de recherche dans l’écriture. 
 
SITUATION DU PASSAGE DANS L’OEUVRE ET SUJET : Pas de situation précise. Le 
roman est très court, à peine une soixantaine de pages, et se présente sous la forme d’un 
monologue d’une seule phrase. La voix qui s’exprime est parfois difficilement identifiable. On 
peut penser qu’il s’agit du frère de la victime qui s’exprime après le procès des vigiles qui ont 
tué son frère. Parfois, c’est la voix de la victime qu’on entend aussi. C’est l’indignation qui 
s’exprime contre un crime présenté comme absurde. 
 
ORGANISATION ET CENTRES D’INTERET DU PASSAGE : Au premier abord le texte 
surprend par sa forme (une sorte de flot ininterrompu de paroles) et frappe par sa violence. Il 
est question de la mort d’un homme, frappé par quatre vigiles dans l’arrière-boutique d’un 
supermarché, pour avoir volé une canette de bière. Mauvignier s’est inspiré d’un fait divers 
réel et son écriture manifeste l’indignation que lui inspire cette tragédie. On comprend que 
son écriture sous tension est un cri de révolte contre la violence urbaine et contemporaine. 
 
PROBLEMATIQUE OU PROJET DE LECTURE : Par quels moyens s’exprime dans ce texte 
l’indignation contre la violence urbaine et contemporaine ? 
 
AXES 1 : Une écriture du brouillage qui semble refuser les usages habituels de la littérature. 
 
 
 
 
 
 
AXE 2 : Une dénonciation du monde contemporain (les vigiles, la police, la justice). 
 
 
 
 
 
 
 
AXES 3 : Le prix d’une vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉLEMENTS DE CONCLUSION EN LIEN AVEC LA PROBLEMATIQUE : 
 
Mauvignier s’empare d’un fait divers et donne la parole à ceux qui, habituellement, ne l’ont 
pas. La familiarité du discours, les libertés de la ponctuation et de le brouillage de 
l’énonciation  mettent en péril les usages de la littérature, mais il s’agit pourtant d’un texte 
très élaboré destiné tout à la fois à exprimer la violence, la souffrance et la révolte. 


