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Introduction 

 

Au cours du 20
ième

 siècle la littérature française n’a cessé d’évoluer à grands 

pas. Toutefois les critiques associent la littérature contemporaine à un certain 

épuisement de l’élan littéraire. Selon Laurent Flieder, l’idée s’est répandue que « les 

auteurs français n’avaient plus ‘rien à dire’ et que, trop occupés d’eux-mêmes ou de 

questions théoriques, ils ne savaient plus raconter, faire rire ou faire rêver »
1
. De 

même, dans son œuvre Fiction Now. The French Novel in the Twenty-first Century, 

Warren Motte observe : « The argument that the novel has exhausted its possibilities 

has assailed us. […] The message that fiction has come to the end of itself has 

somehow survived in our cultural discourse »
2
. Dominique Rabaté dit à propos du 

récit français qu’ il est « troué en son centre » : « il y manque la pièce principale, celle 

qui pourrait servir de pierre de touche, ou de clef de voûte »
3
.  

 

Dominique Viart avance  une vision plus modérée vis-à-vis de celle de Dominique 

Rabaté en soulignant qu’il ne faut pas trop hâtivement conclure au vide littéraire et il 

ajoute que l’esthétique du XXième siècle est assez complexe : « Qui voudrait 

déterminer l’identité littéraire de ce siècle, serait d’abord submergé sous la profusion 

des œuvres et l’extrême variété de leurs ambitions »
4
.  

 

Cependant les critiques sont plutôt d’accord pour dire qu’ à partir des années 

60 s’esquisse une voie littéraire particulière qui prendra le dessus : le roman comme le 

lieu d’expérimentations narratologiques. L’implosion de la littérature d’engagement
5
 

et la popularité croissante des sciences humaines depuis les années 70 ont fait naître 

une approche qui revendique la ‘science du texte’
6
, et qui engendre la naissance du 

Nouveau Roman. Sous l’influence de la pensée structurale, cette littérature semble ne 

                                                 
1
 Laurent Flieder, Le Roman français contemporain, Paris, Seuil, coll. Mémo, 1998, p. 8. 

2
 Warren Motte, « Introduction », Fiction Now. The French Novel in the Twenty-first Century, 

Champain and London, Dalkey Allen Press, 2008,  9-10. 
3
 Dominique Rabaté, « Écritures du ressassements », Modernité  n°15, Bordeaux, Presses 

universitaires de Bordeaux, 2001, p. 17. 
4
 Dominique Viart, « Questions à la littérature », La littérature française contemporaine. Questions et 

perspectives, Louvain, Presses Universitaires de Louvain, 1993, p. 12. 
5
 Jan Baetens, «Teksten, Types en tendensen », Franse literatuur na 1945. Deel 2 : Recente literatuur, 

Leuven, Uitgeverij Peeters, 1998, p. 9. 
6
 Laurent Flieder, op. cit., p. 7. 
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pouvoir travailler que la forme des œuvres
1
. Apparemment le modèle de conception 

romanesque – notamment la possibilité d’une équivalence entre le personnage et la 

personne réelle, l’intérêt pour la psychologie des personnages ou le choix d’ un 

narrateur omniscient –  ne peut plus tenir à présent. À ce propos, Alain Robbe-Grillet 

parle de la « destitution des vieux mythes de la profondeur ». Le romancier ne peut 

atteindre que la surface des choses et des êtres
2
. En utilisant l’expression de Nathalie 

Sarraute dans son essai de 1956, le Nouveau Roman inaugure « l’ère du soupçon » où 

les procédures narratives ordinaires sont mises en question.  Cette méfiance pourrait 

être liée à l’idée d’ un anthropomorphisme caduc
3

. Les expérimentations 

narratologiques que nous avons mentionnées ci-dessus s’inscrivent dans la volonté de 

« contourner les obstacles de la linéarité discursive et narrative en récusant à la fois la 

chronologie, la logique causale, la claire distinction des temps et des lieux »
4
.  

 

  Dès les années 80 se fait connaître une nouvelle génération d’auteurs qui 

remplace les conventions esthétiques rigides du nouveau roman par l’humour et la 

distance ironique, et qui expose aussi une vision acerbe du quotidien
5
. Yves Baudelle 

déclare que « l’académisme de 1960 évolue vers une postmodernité moins 

audacieuse »
6
. Il observe « une esquisse de réhumanisation après les déconstructions 

modernistes,  de même qu’un ‘retour au récit’ et au lyrisme »
7
. D’après les critiques 

un nouvel élément entre en jeu : « Au lieu de se refuser les facilités du roman 

traditionnel, voire de lutter contre lui, comme le faisaient leurs aînés du Nouveau 

Roman, ces jeunes romanciers, qui ne cachent pas en avoir été des lecteurs avertis, 

préfèrent jouer avec elles »
8
. C’est une littérature « qui interroge constamment sa 

pratique et ses formes, sans pour autant faire de ces formes la fin même du travail 

d’écrire »
9
.  

                                                 
1
 Dominique Viart, « Écrire avec le soupçon », Le roman français contemporaine, Paris,  Ministère des 

Affaires étrangères - Adpf, 2002, p. 138. 
2
 Dominique Viart, « « Nouveau Roman » ou renouvellement du roman ? », La littérature française 

contemporaine. Questions et perspectives, Louvain, Presses Universitaires de Louvain, 1993, p. 111. 
3
 Yves Baudelle, « Les grandes lignes de la littérature française depuis 1945 »,  La littérature française 

contemporaine. Questions et perspectives, Louvain, Presses Universitaires de Louvain, 1993, p. 36. 
4
 Dominique Viart, « « Nouveau Roman » ou renouvellement du roman ? », op. cit., p. 112. 

5
 Laurent Flieder, op . cit., p. 43. 

6
 Yves Baudelle, op. cit., p. 35. 

7
 Ibid., p. 37. 

8
 Dominique Viart, « Le récit « postmoderne » », La littérature française contemporaine. Questions et 

perspectives, Louvain, Presses Universitaires de Louvain, 1993, p.162. 
9
 Dominique Viart, « Écrire avec le soupçon », op. cit., p. 136 – 137. 
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 Ce sont surtout les auteurs de Minuit qui sont responsables de ce nouveau souffle 

littéraire
1
. Depuis 1948, la Maison de Minuit, dirigée par Jérôme Lindon (plus 

récemment par sa fille Irène) a la réputation d’être novatrice : elle était la première à 

publier les œuvres de Samuel Beckett et dès lors, à l’origine du Nouveau Roman. 

Dans le renouveau romanesque des années 80 elle prend de nouveau les devants
2
. On 

constate que ces auteurs ne prennent pas part aux débats théoriques et qu’ils ne 

s’attachent pas à une école littéraire
3
. Or, les œuvres du groupe d’auteurs autour de 

Jérôme Lindon sont très disparates et difficiles à classer, ce qui est démontré par la 

pléthore d’étiquettes et de dénominations utilisée: « le nouveau nouveau roman », 

« les romans impassibles » ou « la génération salle de bains »
4
. 

 

Au-delà de cette surabondance des étiquettes et des termes, nous observons que cette 

nouvelle tendance est souvent identifiée au courant du minimalisme : ainsi Marc 

Dambre et Bruno Blanckeman considèrent le minimalisme « comme fer de lance de la 

nouvelle génération de Minuit
5
. Dans son œuvre « Passer en douce à la douane » : 

l’écriture‘minimaliste’, Fieke Schoots  découvre  l’origine du terme ‘minimalisme’. 

Elle distingue trois courants récents originaires des États-Unis dont les deux premiers 

se développent dans les années 60 : ‘minimal art’ (art plastique, surtout sculptural), 

‘minimal music’ et ‘minimalism’ (en littérature)
6
. Selon elle, le minimalisme est un 

courant artistique dont « les techniques courantes des arts plastiques, de la musique et 

de la littérature modernistes sont réduites dans le but d’accentuer le matériel, c'est-à-

dire la couleur et la surface, les notes ou la langue ».
7
 Une définition pareille de l’art 

minimaliste nous est fournie par Théo Dhaen :  «  the minimal art consists of a 

                                                 
1
 Jan Baetens, « Littérature expérimentale : les années 80 », La littérature française contemporaine. 

Questions et perspectives , Louvain, Presses Universitaires de Louvain, 1993, p. 141 – 142. 
2
 Fieke Schoots, « Passer en douce à la douane » : l’écriture minimaliste : Deville, Echenoz, Redonnet 

et Toussaint, Amsterdam – Atlanta, Rodopi, 1997, p. 9 – 10. 
3
 Ibid., p. 14. 

4
 Marie-Pascale Huglo & Kimberley Leprik, « Narrativités minimalistes contemporaines. Toussaint, 

Tremblay, Turcotte. », Voix et Images, Volume XXXVI, Numéro 1 (106), automne 2010, Université du 

Québec à Montréal, p. 28. Disponible sur : 

http://www.erudit.org/revue/vi/2010/v36/n1/045233ar.html?vue=resume (consulté le 2 janvier 2013). 

Notons que cette expression est tirée du roman La Salle de bain de Jean-Philippe Toussaint. Ce roman, 

paru en 1985, était à tel point répandu, qu’il est considéré comme précurseur de ce nouveau courant 

littéraire, voir ibid. p. 32 
5
 Marc Dambre & Bruno Blanckeman, « Avant-propos », Romanciers minimalistes 1979-2003, Paris, 

Presses Sorbonne Nouvelle, Colloque de Cerisy, 2012, p. 11. 
6
 Fieke Schoots, « Passer en douce à la douane » : l’écriture minimaliste, op. cit., p. 51. 

7
 Fieke Schoots, « L’écriture minimaliste », Jeunes Auteurs de Minuit (éds. Michèle Ammouche – 

Kremers, Henk Hillenaar), Amsterdam – Atlanta, CRIN, 1994, p. 128. 

http://www.erudit.org/revue/vi/2010/v36/n1/045233ar.html?vue=resume
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reduction of the existing languages of a particular art to what is seen by one of its 

practitioners as the minimal element of that particular art ».
1
  

 

Pour Warren Motte le minimalisme se manifeste ainsi: « it’s an art that insists upon 

reduction and mobilizes it as a constructive principle »
2
. Cependant, Warren Motte 

affirme que la notion de réduction se joint à celle de l’amplification: « through a 

reduction of means, minimalists hope to achieve an amplification of effect »
3
. Il dit 

encore: «  One may construe it as a careful process of distillation and concentration 

through which the desire to approach a representational essence plays itself out »
4
. 

Dans ceci il s’apparente à la vision de Jan Baetens qui observe que le minimalisme 

tire sa justification « d’enlever tout ce qui est étranger à l’Essence d’un art ou d’une 

pratique, d’une part, et à établir cette Essence en des termes fonctionnels, d’autre part  

»
5
. Le caractère ‘essentialiste’ du minimalisme et la croyance dans le cœur des choses 

et des êtres se traduisent par l’idée de « immediacy », et « directness » . Ces deux 

termes sont d’une importance primordiale dans le processus de production artistique 

et de  réception par le public
6
. Warren Motte admet que cette approche  contient le 

risque d’être rejetée comme « banale » ou « trop évidente ». Il refuse cette possibilité 

et soutient que le minimalisme porte une attention particulière à la vie quotidienne : « 

minimalism reinvests the ordinary with interest and attempts to persuade us that the 

apparent banality of our quotidian experience deserves immediate, direct 

examination»
7
. 

 

 John Barth  le formule ainsi dans sa définition: « the cardinal principle of the 

minimalistic aesthetique is that artistic effect may be enhanced by a radical economy 

of artistic means, even where such parsimony compromises other values: 

                                                 
1
 Théo Dhaen, « Postmodernism  in American Fiction and Art  », Approaching Postmodernism, 

Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 1986, p. 217. 
2
 Warren Motte, «Introduction», Small Worlds. Minimalism in Contemporary French Literature, 

Nebraska,  University of Nebraska Press, 1999, p. 1. 
3
 Ibid., p. 4. 

4
 Ibid., p. 5. 

5
 Jan Baetens « Pour en finir avec la poésie dite minimaliste », Interval(l)es, vol. I, Numéro 1, automne 

2004, Université de Liège, CIPA, p. 106 - 107. Disponible sur : 

http://www.cipa.ulg.ac.be/pdf/baetens.pdf (consulté le 2 janvier 2013)  
6
 Warren Motte, op. cit., p. 6. 

7
 Ibid. 

http://www.cipa.ulg.ac.be/pdf/baetens.pdf


 

 

9 

completeness, for example, or richness or precision of statement »
1
. Il évoque aussi 

les propos de Samuel Beckett qui, en commentant  l’œuvre du peintre Bram Van 

Velde, voit le minimalisme dans sa forme la plus pure: « there is nothing to express, 

nothing with which to express, nothing from which to express »
2

.Toutes ces 

définitions avancent clairement que la caractéristique principale du minimalisme 

réside dans la réduction. L’économie des outils artistiques est d’une importance 

primordiale. 

 

  La naissance du minimalisme littéraire se situe plus tard, et plus 

particulièrement dans les années 80 aux Etats-Unis. John Barth remarque que le 

minimalisme remonte déjà à la définition du genre de short story par Edgar Allan Poe:  

« In the whole composition there should be no word written, of which the 

tendency...is not to the pre-established design...Undue length is...to be avoided  ». 

John Barth considère cette déclaration comme un manifeste précoce du minimalisme 

narratif 
3
.   

 

 Néanmoins, Warren Motte précise que le minimalisme ne se confine pas aux 

frontières américaines. En France aussi, le souffle minimaliste fait son apparition. 

Selon Motte cette évolution semble tout à fait justifiable, si l’on prend en 

considération la brièveté stylistique des auteurs néoclassiques comme Pascal, de La 

Rochefoucauld et La Fontaine qui annoncent bien le minimalisme ou  des précurseurs 

plus récents comme Albert Camus, Maurice Blanchot, Nathalie Sarraute et Samuel 

Beckett
4
. Les minimalistes français, étroitement liés à la Maison de Minuit,  offrent 

« des textes brefs, souvent sans aventure ni héros, dans lesquels une phrase simple et 

détachée suit, non sans ironie, les actions anodines d’un personnage falot ». 

Dominique Viart met en avant l’écrivain Jean-Philippe Toussaint qui constitue avec 

son roman La Salle de bain un bon exemple de ce courant
5
. Fieke Schoots souligne 

que le récit minimaliste n’est pas forcément  pauvre et simple : il se caractérise par 

                                                 
1
John Barth, « A Few Words About Minimalism », New York Times Book Review, December 28th 

1986. Disponible sur: http://www.nytimes.com/books/98/06/21/specials/barth-minimalism.html 

(consulté le 31 janvier 2013). 
2
 Ibid. 

3
 Ibid. 

4
 Warren Motte, op. cit., p. 2. 

5
 Dominique Viart, « Le récit « postmoderne » », op. cit., p. 161. 

http://www.nytimes.com/books/98/06/21/specials/barth-minimalism.html
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« l’attention portée au matériel de l’écriture romanesque, par la décomposition des 

procédés romanesques et par la précision avec laquelle la langue est maniée »
1
. 

 Force est de constater que le minimalisme français diffère sur certains aspects du 

minimalisme américain. Tout d’abord par l’emploi des jeux langagiers et 

l’autoréflexion qui semblent beaucoup moins présents dans le pendant américain
2
. En 

deuxième instance, par la disparité dont la réalité est représentée. Souvent, dans les 

œuvres minimalistes américains, les personnages tombent en proie à l’exclusion 

sociale sous diverses formes : la pauvreté, le chômage, le divorce, l’abus d’alcool ou 

les drogues, là où les auteurs minimalistes français mettent en scène des personnages 

au sein d’une communauté plus au moins accueillante. Nous observons de même que 

les auteurs américains ont tendance à retourner au réalisme traditionnel en révélant 

une certaine passivité face à la réalité, tandis que les minimalistes français 

« déréalisent le réel », de sorte que nous parlerions plutôt d’une représentation, voir 

une déformation
3
 . 

 

  Marc Dambre et Bruno Blanckeman précisent que parmi les auteurs 

minimalistes français, on rencontre des noms comme Éric Laurrent, Christian Gailly,  

Tanguy Viel et  Laurent Mauvignier
4
. Ce dernier occupe une position assez ambiguë 

dans les aperçus littéraires. Bien qu’il soit toujours mentionné dans les listes d’auteurs 

français liés au minimalisme, très peu d’études ont été consacrées à la présence de 

caractéristiques minimalistes dans son œuvre. L’étiquette de minimaliste est donc 

appliquée à l’œuvre de Laurent Mauvignier sans qu’une analyse profonde ait vraiment 

confirmé cette assertion.  

 

  Dans ce mémoire nous voudrions examiner dans quelle mesure Laurent 

Mauvignier pourrait être qualifié de ‘minimaliste’. Notre recherche se concentrera 

également sur  le style particulier de Mauvignier que nous appellerons « une écriture 

du non-dit ». Or, nous examinerons comment ce style particulier est à mettre en 

relation avec les traits propres à la littérature minimaliste.  

                                                 
1
 Fieke Schoots, « Passer en douce à la douane » : l’écriture minimaliste, op. cit., p. 58 – 59. 

2
 Ibid., p. 57. 

3
 Ibid. 

4
 Marc Dambre & Bruno Blanckeman , op. cit., p. 9. 
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Pour ce faire,  nous essaierons de confronter les caractéristiques du minimalisme à 

celles des quatre romans de Laurent Mauvignier, à savoir: Apprendre à finir
1
, Le 

Lien
2
, Dans la foule

3
 et Ce que j’appelle oubli

4
. Le choix de notre corpus répond à un 

souci de diversification vu que chacun des romans choisis montre une certaine 

particularité. Du point de vue stylistique Ce que j’appelle oubli se caractérise par le 

fait que le texte de 64 pages est composé d’une seule phrase. Pour ce qui est de son 

contenu, Mauvignier s’est inspiré librement d’un fait divers, paru dans un journal 

lyonnais en 2009
5
. Le Lien ressemble à une pièce de théâtre, avec des dialogues 

entièrement développés. Dans ces deux romans, la préoccupation pour la forme mérite 

une attention particulière. Notre troisième roman, Apprendre à finir, met en scène 

l’histoire amoureuse d’un couple qui se trouve sur un point tournant dans leur 

relation. Les évènements ne dépassent pas le cercle interne et familial. Ce 

‘microniveau’ trouve son opposé dans notre dernier roman analysé, Dans la foule : 

roman ‘polyphonique’ qui traite du drame du Heysel de 1985 et qui a bouleversé le 

monde entier. En entrelaçant les histoires intimes et individuelles des personnages 

avec une tragédie qui affecte toute l’humanité, Mauvignier ajoute une dimension plus 

large, un ‘macroniveau’ à son récit. Aussi bien sur le plan stylistique que thématique, 

ces quatre  romans révèlent une certaine particularité qui pourrait être intéressante à 

explorer dans le cadre du minimalisme.  

 

  Pour notre analyse nous prendrons essentiellement comme guides d’une part 

l’article de John Barth  « A Few Words About Minimalism »
6
, paru dans le New York 

Times en 1986 et d’autre part l’étude de Fieke Schoots « L’écriture ‘minimaliste’ »
7
. 

Nous avons choisi ces deux œuvres particulières parce qu’elles nous fournissent une 

analyse profonde de la littérature minimaliste. Barth décrit plus particulièrement 

l’origine et le développement de la littérature minimaliste  qui se situe d’abord aux 

Etats-Unis. Il développe dans son article  une typologie de traits distinctifs d’une 

                                                 
1
 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, Paris, Les Éditions de Minuit, 2000. 

2
 Laurent Mauvignier, Le Lien, Paris, Les Éditions de Minuit, 2005. 

3
 Laurent Mauvignier, Dans la foule, Paris, Les Éditions de Minuit, 2006. 

4
 Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, Paris, Les Éditions de Minuit, 2011. 

5
 Jean-Claude LEBRUN, « Laurent Mauvignier, une insurmontable solitude », L’Humanité, 

21septembre 2000. Article disponible sur le site http://www.humanite.fr  (consulté le 10 février 2013). 
6
 John Barth, « A Few Words About Minimalism », New York Times Book Review, December 28th 

1986. Disponible sur: http://www.nytimes.com/books/98/06/21/specials/barth-minimalism.html 

(consulté le 31 janvier 2013). 
7
 Fieke Schoots, « L’écriture ‘minimaliste’ », Jeunes Auteurs de Minuit, Amsterdam – Atlanta,  CRIN, 

, 1994, p. 128 . 

http://www.humanite.fr/
http://www.nytimes.com/books/98/06/21/specials/barth-minimalism.html


 

 

12 

œuvre minimaliste. L’étude de Fieke Schoots, de son côté, s’appuie sur la typologie 

de John Barth pour en déduire un ensemble de traits applicables à la littérature 

française contemporaine représentée par les jeunes auteurs de Minuit. Nous accordons 

plus de poids à cette dernière, vu que l’étude de Fieke Schoots  se concentre 

principalement sur l’écriture minimaliste française de Minuit. 

 

John Barth et Fieke Schoots indiquent que le minimalisme narratif s’articule autour de  

trois aspects: la forme, le style et le contenu. Dans le premier chapitre de notre 

analyse, les quatre romans de Laurent Mauvignier seront soumis à un examen détaillé 

qui intègre ces trois aspects. Le résultat nous apprendra à quel degré Laurent 

Mauvignier appartient au courant minimaliste. Le deuxième chapitre de notre analyse 

se penchera sur le phénomène du ‘non-dit’. Nous analyserons comment le non-dit 

dans les romans de Mauvignier se manifeste dans la typographie. Après nous 

vérifierons si Mauvignier engage encore d’autres techniques pour rendre visible le 

non-dit. Pour ce faire, nous aimerions approfondir les thématiques et les métaphores 

récurrentes dans les quatre romans. Danc cette partie de notre recherche nous 

analyserons aussi comment l’aspect du non-dit pourrait se lier à une écriture 

‘minimaliste’. 
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1 L’aspect minimaliste dans les romans de Laurent 

Mauvignier 
  

 

La première partie de notre analyse se concentrera sur l’aspect formel du 

minimalisme littéraire. Nous examinerons comment les particularités formelles du 

minimalisme, décrites par Fieke Schoots, s’appliquent sur les romans de Mauvignier. 

Notre analyse se poursuivra par une étude du style et du contenu narratif des romans 

de Mauvignier. 

 

1.1 Le minimalisme formel 

 

Le nombre de pages 

  Notre premier critère pour répondre à une ‘forme minimaliste’  nous est fourni 

par Fieke Schoots qui catégorise les œuvres d’un nombre de pages inférieur à 200 

comme ‘minimaliste’
1
. Nous voyons que parmi les quatre romans nous servant de  

corpus, Ce que j’appelle oubli (64 p.),  Le Lien (64 p.) et Apprendre à finir (128 p.) 

satisfont à ce critère. Par son nombre de pages élevé et donc par son écart par rapport 

au critère posé par Fieke Schoots,  Dans la foule avec ses 376 pages, mérite un 

commentaire. Cette longueur suscite la question à savoir pourquoi Mauvignier a opté  

pour un nombre de pages si élevé ? La disparité avec les autres romans s’expliquerait 

par sa différence thématique. Les romans que nous analysons développent tous les 

quatre un drame vécu par les personnages. Mais, tandis que Ce que j’appelle oubli, Le 

Lien et Apprendre à finir révèlent des événements se déroulant sur un plan individuel, 

Dans la foule, traitant du drame du Heysel, représente une tragédie collective dont 

l’ampleur pourrait se traduire  dans le nombre de pages. Le procédé littéraire de 

Mauvignier consiste à faire entendre plusieurs voix qui s’entrelacent et qui attribuent  

au roman un effet de polyphonie
2
. Jérôme Garcin dit à ce propos que le roman est 

                                                 
1
 Fieke Schoots, « L’écriture minimaliste »,  op. cit., p. 129. 

2
 Pourtant Mauvignier décline que la polyphonie est un élément constitutif de son roman : « je n’ai pas 

l’impression de faire un roman polyphonique dans la mesure où j’ai l’impression qu’il n’y a qu’une 

seule voix, une seule écriture. Simplement il y a des inflexions différentes, il y a des états psychiques 

différents ». Maxime Pierre, « Entretien avec Laurent Mauvignier et Tanguy Viel », Alliance 

Française-Galliera, Gênes, 8 juin 2007. Disponible sur 

http://www.publifarum.farum.it/ezine_articles.php?art_id=97 (consulté le 14 février 2013). 

http://www.publifarum.farum.it/ezine_articles.php?art_id=97
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« un chœur de confessions époumonées, une polyphonie de douleurs singulières que 

le 29 mai 1985 a réunies, que Mauvignier nous restitue dans une fresque qui décrit à 

la fois la fin d’un monde et le tonitruant silence qui s’ensuit »
1
. En effet,  nous 

découvrons un effort de montrer la totalité de la catastrophe comme « une fresque » 

en illuminant les différents angles du prisme de la réalité bouleversante. Dans une 

interview, Mauvignier fait la comparaison avec cet autre drame collectif , celui du 11 

septembre 2001 : « […] et, bien qu’il s’agisse d’un événement auquel nous n’avons 

eu accès que par les média, chacun a été touché, en tout cas s’est senti concerné 

[…] »
2
 . Sans aucun doute, le drame du Heysel a-t-il déclenché un effet semblable, 

que Mauvignier tente de restituer à travers sa littérature. Du reste, il admet encore 

pour  Dans la foule, qu’il voulait  « un livre avec plus de sonorités, de matières, de 

couleurs, de lumières, de descriptions aussi »
3
. Les voix multiples qui prennent la 

parole simultanément, jointes à l’accumulation de longues descriptions peuvent avoir 

entraîné un nombre de pages plus grand.  

 

A première vue, un roman très volumineux fourmillant de descriptions ne s’associe 

pas à une littérature minimaliste. Néanmoins, John Barth signale certaines exceptions 

qui sont considérées comme des œuvres  minimalistes : il donne l’exemple de la 

trilogie de Beckett qui constitue l’exemple d’un « long-winded minimalism»
4
.  

 

La fragmentation 

 Comme deuxième critère, en plus d’un nombre de pages réduit, Fieke Schoots 

considère la fragmentation comme un des  éléments constitutifs du minimalisme. Les 

textes minimalistes se coupent en chapitres, en paragraphes et en fragments isolés
5
. 

Dans ce qui suit, nous analyserons la manière dont la fragmentation se concrétise dans 

les quatre romans que nous avons choisis. 

                                                 
1
 Jérôme Garcin, Le Nouvel Observateur, 14 septembre 2006. Disponible sur : http://www.laurent-

mauvignier.net/revue-de-presse/dans-la-foule/le-nouvel-observateur.html  (Consulté le 5 février 2013). 
2
 « Variation, variante, version. À propos de Dans la foule de Laurent Mauvignier. Entretien avec 

Jérôme Diacre. », Laura n° 3, mars-octobre 2007. Disponile sur : http://www.laurent-

mauvignier.net/entretiens/dans-la-foule/variation-variante-version.html (consulté le 15 février 2013). 
3
 « Entretien avec Patrick Kechichian », Le Monde, 15 septembre 2006 . Disponible sur : 

http://www.laurent-mauvignier.net/entretiens/dans-la-foule/rencontre-patrick-kechichian.html (consulté 

le 14 février 2013). 
4
 John Barth, op. cit. 

5
 Fieke Schoots, « L’écriture minimaliste », op. cit., p. 129. 

http://www.laurent-mauvignier.net/revue-de-presse/dans-la-foule/le-nouvel-observateur.html
http://www.laurent-mauvignier.net/revue-de-presse/dans-la-foule/le-nouvel-observateur.html
http://www.laurent-mauvignier.net/entretiens/dans-la-foule/variation-variante-version.html
http://www.laurent-mauvignier.net/entretiens/dans-la-foule/variation-variante-version.html
http://www.laurent-mauvignier.net/entretiens/dans-la-foule/rencontre-patrick-kechichian.html
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Apprendre à finir contient 5 chapitres d’une même longueur séparés par des pages 

blanches. Le découpage en chapitres se justifierait par le choix du thème: le roman 

relate une histoire qui traverse plusieurs étapes : celle d’un couple sur le point de se 

séparer mais dont le divorce est suspendu à cause d’un accident de voiture qui 

bouleverse le sort de  ses deux personnages. Le personnage principal est une femme 

de ménage, désirant ardemment que par cet accident –   rendant son mari infirme – 

s’ouvre une possibilité pour eux de repartir et d’éloigner son mari de sa maîtresse. 

Chaque chapitre montre non seulement une nouvelle étape dans la guérison de son 

mari, mais aussi –  et ceci est encore plus important – la prise de conscience toujours 

croissante qu’il faut « apprendre à finir » et qu’il est impossible de s’attacher à 

quelque chose du passé. Ainsi, à la fin du dernier chapitre, elle proclame : «  […] 

c’était seulement de me dire tout ça : ce vide entre lui et moi, cet espace dans l’espace 

que je croyais à nous ». Enfin, elle se trouve libérée : « oh oui comme libérée de tout 

maintenant, de lui et d’elle et de moi, de nous, […] »
1
. La différence d’avec le 

premier chapitre du roman, où l’espoir d’une réunion l’emporte encore est 

significative : « Je me disais: nous allons réapprendre. Nous allons refaire les gestes 

de ceux qui apprennent, de ceux qui commencent »
2
. Ou encore : « Moi, pensant  et 

disant pour moi-même, en me souriant d’avoir tant d’audace: nous. Et puis: on »
3
. 

L’emploi des pronoms personnels « nous/ on » démontre  une croyance obstinée à la 

survie de leur relation. 

 

Les chapitres se décomposent en paragraphes assez courts ne dépassant jamais les 30 

règles. Ce découpage en unités plus petites rappelle les techniques 

cinématographiques du montage. Souvent, une scène particulière est brusquement 

coupée pour en faire commencer une autre et pour reprendre après la scène précédente 

de sorte que la structure du roman se présente comme une alternance saccadée de 

plusieurs scènes non sans créer une tension particulière. Citons deux scènes 

spécifiques à la fin du roman s’étalant de la page 121 jusqu’à la page 123 qui 

s’alternent de façon répétitive : dans la première la narratrice rencontre par hasard la 

maîtresse de son mari dans l’Intermarché (S1) et  (S2) à un mariage, la narratrice se 

dispute violemment avec son mari. De même que l’alternance de 2 scènes différentes, 

                                                 
1
 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, op. cit., p. 125 – 126. 

2
 Ibid., p. 13. 

3
 Ibid., p. 14. 
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le choix de faire commencer chaque alternance par les mêmes mots qui avaient clos la 

scène précédente,  produit l’effet stylistique d’enchaînement sur l’ensemble. Nous 

esquissons ci-dessous comment cette alternance se produit dans un but de clarifier ce 

qui précède : 

S1  

Fin: « […] on savait bien où on trouverait les choses qu’on cherchait, les 

boîtes, les bouteilles »  

 

S2 

Début : «  Et les bouteilles qui avaient coulées, le vin, le vin qu’il buvait […]» 

 

S1 

Fin: «  […] mon cœur qui cognait, le cœur et le sang dans la tête, » 

 

S2 

Début : «  Comme ce soir-là le cœur et le sang dans la tête […] » 

Fin : « […], et qu’on finisse, il a dit, hurlant contre moi, contre moi, » 

 

S1 

Début : « Et comment contre moi encore j’ai pris ça, […] »
1
 

 

Nous pouvons conclure que, malgré ce procédé d’enchaînement, les deux scènes 

coupées ne procurent pas de rapport de causalité, la structure du roman se présente de 

manière fragmentée. Apprendre à finir s’inscrit par conséquent dans le courant 

minimaliste. Nous pouvons donc conclure que, selon le critère de la « fragmentation » 

mise en avant par Fieke Schoots, la forme d’Apprendre à finir répond aux critères 

‘minimalistes’. 

 

Le roman Dans la foule est divisé en trois grandes parties. Ces parties se décomposent  

ensuite en 16 chapitres. Comme nous avons vu dans Apprendre à finir, il est probable 

que le découpage s’est fait par un souci d’ordre thématique. Nous pensons également 

à l’argument de la lisibilité : le récit est déjà fortement troublé par les voix multiples 

qui s’entrelacent comme un nœud inextricable. La division en chapitres facilite donc 

la compréhension de l’ensemble du roman. Globalement les trois parties du roman 

correspondent à trois étapes différentes : le moment avant le match et 

l’accomplissement du drame – le moment après le drame – trois ans après le drame. 

Les chapitres se divisent en paragraphes qui sont séparés par des espaces blancs 

annonçant le changement du prisme narratif et laissant donc la parole à un autre 

                                                 
1
 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, op. cit., p. 121 – 123. 
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narrateur. Bien que Dans la foule se présente comme une œuvre copieuse, nous 

observons donc cette fragmentation très nette orientant l’œuvre vers le minimalisme. 

La structure de Le Lien semble différer fondamentalement des autres romans sur le 

plan de la fragmentation. Ce roman développe un dialogue entre un homme et une 

femme, qui, après plusieurs années de séparation, se retrouvent enfin. Dans ce  roman 

le texte n’est pas divisé en unités plus petites. Ceci semble en désaccord avec 

l’analyse de Fieke Schoots qui juge nécessaire le procédé de morcellement qui semble 

absent dans Le Lien. Pourtant, Warren Motte précise que le minimalisme réclame une 

expérience artistique qui repose sur « immediacy » et « directness »
1
. En effet,  la 

forme du dialogue contribue à une expérience « immédiate » : la notion du temps 

semble absente, tout se construit dans le présent. Dans cette optique,  Le Lien 

s’inscrirait dans le courant minimalisme.  

 

Au niveau formel Ce que j’appelle oubli se distingue également des aux autres 

romans en ceci: le roman n’est qu’une seule phrase qui s’étend tout au long des 64 

pages et qui décrit le sort déplorable d’un jeune homme battu à mort par des vigiles à 

cause d’une canette de bière volée dans un supermarché. Le texte n’est pas découpé et 

forme un flux perpétuel de mots qui s’enchaînent de manière précipitée. Le lecteur a 

l’impression d’être ‘à bout de souffle’ et éprouve une expérience plutôt physique qui 

s’apparente aux expériences du personnage-victime. Nous voyons que le texte tente à 

exprimer par la forme comment dans la tête de la victime les pensées se succèdent 

sans cesse. Le lecteur, submergé par ce flot de mots doit « retrouver son souffle ». 

Prenons l’exemple suivant : 

[…] il se rappelait de ce qu’il ne reverra plus parce que les vigiles l’ont  

débarrassé de voir et d’entendre et d’espérer aussi, l’espoir qui l’aura tenu 

jusqu’à l’instant ultime, j’en suis sûr, ça ne peut pas être autrement, quand 

c’était au bord de la fin, touchant déjà la fin, y glissant je crois, quand la vie 

s’en allait alors qu’il pensait encore ils vont arrêter de frapper, je vais 

retrouver mon souffle, ça ne peut pas finir ici, pas maintenant  et pourtant il ne 

pouvait plus respirer ni sentir son corps ni rien entendre, ni voir non plus et il 

espérait malgré tout, quelque chose en lui répétant, la vie va tenir, encore, elle 

tient , elle tien toujours, ça va aller, encore […] 
2
 

 

Nous voyons que Laurent Mauvignier cherche dans ce procédé  à lier la structure 

formelle du roman au contenu narratif. Apparemment, Mauvignier met en pratique le 

                                                 
1
 Warren Motte, «Introduction»,  op. cit., p. 6. 

2
 Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, op. cit., p. 48. 
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credo du Bauhaus évoqué par John Barth dans son article sur le minimalisme : « form 

follows function »
1
.  

 

A partir des deux critères s’appliquant à la forme, à savoir le nombre de pages réduit 

et la fragmentation, nous pouvons conclure qu’en analysant la forme des quatre 

romans de notre corpus, nous discernons un rapport certain avec le minimalisme : le 

procédé de fragmentation dans Apprendre à finir et Dans la foule et le rapport entre la 

forme et le contenu dans Le Lien et Ce que j’appelle oubli. 

 

 

1.2 Le minimalisme stylistique 
 

 Après avoir analysé la structure formelle des quatre romans de Mauvignier, 

nous aimerions analyser comment le style de ce romancier s’apparente à celui du 

courant minimaliste. En premier lieu nous étudierons dans quelle mesure les romans 

de Mauvignier répondent à la syntaxe ‘minimaliste’. Après nous examinerons 

comment le vocabulaire, la langue figurée et le ton des quatre romans de Laurent 

Mauvignier s’accordent avec les traits que Fieke Schoots a distillés par rapport à ces 

aspects.  

 

1.2.1 La syntaxe 
 

Les phrases et le rythme 

  Dans son analyse, Fieke Schoots met en avant l’écriture de quatre auteurs 

qu’elle considère comme minimalistes : Patrick Deville, Jean Echenoz, Marie 

Redonnet et Jean-Philippe Toussaint. Pour ce qui est de la syntaxe, elle retrouve à la 

fois une tendance à l’emploi de phrases brèves au rythme de staccato qu’elle observe 

chez Marie Redonnet, et l’emploi de « longues séquences  ‘associatives’ » qu’elle 

rencontre dans l’écriture de François Bon
2
. La structure phrastique de Ce que 

j’appelle oubli constitue un exemple par excellence de ces longues séquences 

associatives étant donné que le roman comporte une seule phrase se prolongeant sur 

64 pages. Cependant, cette phrase ‘monstrueuse’ contient des sous-parties, des 

                                                 
1
 John Barth, op. cit.   

2
 Fieke Schoots, « L’écriture minimaliste », op. cit., p. 129. 
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enchaînements plus petits qui correspondent à ce que Fieke Schoots appelle « un 

rythme de staccato ». Examinons l’exemples suivant. Les séquences courtes sont 

mises en gras : 

[…] les mains devant le visage comme pour refuser de voir et de comprendre  

ce qui  allait arriver plus que pour parer les chocs – […] pour comprendre, 

parce que – n’est-ce pas ? – tu iras, je veux comprendre, je veux savoir 

pourquoi les tours de conserves hautes comme des montagnes de bouffe et de 

fer, […].
1
  

 

Nous trouvons encore : « […] il pourrait dire je vaux, je valais, une vie doit valoir un 

peu plus qu’une bière, un pack de six ? de douze ? de vingt-quatre bières, non, tu 

crois ? c’est trop ? » 
2
 

 

N’oublions surtout pas que cette série d’unités phrastiques plus petites, appartient à 

une structure globale qui est formée par une seule phrase d’une longueur immense. 

Cette particularité pourrait s’expliquer par le contenu narratif du roman. Nous avons 

déjà fait allusion à l’expérience physique qu’entraîne la lecture des romans de 

Mauvignier. Karine Germoni aperçoit que les longues phrases sont « celles auxquelles 

les commentateurs de Laurent Mauvignier sont le plus sensible ». Elle ajoute à cette 

assertion que « le lecteur, littéralement embarqué par leur mouvement, éprouve le 

sentiment de manquer d’air »
3
. Ainsi, les séquences plus courtes engendrent une 

écriture saccadée qui ‘coupe’ le souffle. Nous retrouvons d’ailleurs beaucoup de 

références au souffle coupé dans le texte : « […] alors ils le lâchent et il tombe dans 

un grand bruit de souffle coupé, […] »
4
;  « […] l’espoir d’un peu de souffle, d’un peu 

d’air,  […] » 
5
 ; « […] il pensait encore ils vont arrêter de frapper, je vais retrouver 

mon souffle, […] »
6
.  

 

 Dans Apprendre à finir nous rencontrons des phrases courtes qui peuvent se réduire à 

un seul mot : « Le téléphone. C’était comme si l’œil avait choisi de voir enfin »
7
 ; 

                                                 
1
 Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, op. cit., p. 41 – 42. 

2
 Ibid., p. 40. 

3
 Karine Germoni, « Laurent Mauvignier : une écriture/parole du débordement. L’exemple de Seuls »,  

La Langue de Laurent Mauvignier : « une langue qui court », Dijon, Éd. Universitaires de Dijon, 2012, 

p. 190 – 191. 
4
 Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, op.cit., p. 22 

5
 Ibid., p. 33. 

6
 Ibid., p. 48. 

7
 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, op. cit., p. 99. 



 

 

20 

«  Ce soir-là, Philippe »
1
 ; « Alors oui, un voyage. Le mieux c’était un voyage »

2
. 

Cependant nous retrouvons dans ce roman des constructions très longues et prolixes. 

Il est légitime de parler d’une « écriture horizontale », une notion que Christelle 

Reggiani mentionne dans son article. Elle parle d’un « aplatissement  […] un choix de 

la linéarité assumant totalement l’élan horizontal de la prose »
3
.  Il est frappant de 

constater que ces  phrases courtes sont souvent précédées de séquences phrastiques 

longues. Cette variation évoque un arrêt brusque. Prenons par exemple les deux 

séquences ci-dessous: 

[…] Mais non, il n’y avait pas la place et je les ai regardés faire, soulever le 

brancard  pour que les roulettes ne soient pas retenues, qu’elles ne se cognent 

pas aux angles des marches et je me souviens, pendant tout ce temps, des 

roulettes qui tournaient dans le vide, au-dessus des marches de ciment, de la 

voix de celui qui voulait aller lentement, des visages tendus des deux hommes 

qui soulevaient le tout, des blouses ouvertes, des jeans au bas des blouses, des 

tennis au pieds, des efforts de leur bras. Qu’ils ont refusé les verres d’eau.
4
  

On entendait le balancement de la pendule qui venait de la cuisine et  qui 

ponctuait nos  souffles, celui, lourd de fatigue, qui sortait de sa bouche et 

l’autre, plus soucieux, hâté parfois, saccadé par la salive qui refluait vers le 

lèvres de ma bouche et que je balayais d’un coup de langue, pour m’appliquer 

comme on fait avec les reprises. Le bruit des ciseaux.
5
 

 

Ce blocage abrupt donne l’impression que le texte ‘se bute’. Ainsi se crée une pause. 

Sur l’alternance de constructions syntaxiques allongées et très courtes Mauvignier dit 

ceci : « il y a aussi des phrases plus courtes qui ont été rajoutées. Parce qu’il y a des 

moments où je ne pouvais tomber dans une illisibilité qui ne m’intéressait pas ». De 

plus, il stipule que « là où les virgules, les phrases longues, les replis, hésitations, […] 

portent le trouble et les discours incertains d’un narrateur, il fallait une phrase plus 

courte, plus ferme, une phrase plus nette, comme une image photographique est plus 

nette et définitive qu’une image mentale, toujours en train de se déconstruire »
6
. La 

comparaison entre l’écriture et la photographie est intéressante : Mauvignier exprime 

de manière visuelle comment il obtient son style particulier. Cette déclaration révèle 

                                                 
1
 Ibid., p. 60 

2
 Ibid.,  p. 93. 

3
 Christelle Reggiani « La reprise. La prose de l’histoire dans l’œuvre de Laurent Mauvignier », La 

Langue de Laurent Mauvignier : « une langue qui court », Dijon, Éd. Universitaires de Dijon, 2012, p. 

234. 
4
 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, op. cit., p 9. 

5
 Ibid., p. 22. 

6
 Mathilde Bonazzi,  « « Lancer l’écriture à fond de cale sur l’autoroute », conversation avec  Laurent 

Mauvignier, La Langue de Laurent Mauvignier : « une langue qui court ». Dijon, Éd. Universitaires de 

Dijon, 2012, p. 26 – 27. 
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une conception qui trouve son inspiration dans  « les mouvements fluctuants de la 

pensée », une technique considérée comme postmoderne
1
.  

 

Dans la foule contient également des phrases d’une longueur énorme, comme par 

exemple le très long monologue de Tana à la fin du roman s’étalant sur 25 pages.  

Toutefois les phrases courtes font leur apparition également: « Un pas. Un mot. Je 

t’aime. Je tombe »
2
.  Le rythme de ces quatre phrases, se composant chacune d’un 

seul mot, évoque un certain lyrisme. Nous soulignons encore que, selon les propres 

dires de Mauvignier,  l’écriture poétique est fondamentale dans ses romans : « 

c’est toujours le souci premier quand je fais un livre »
3
.  

Le Lien se réduit à 48 pages et se fait remarquer par des phrases très courtes. La forme 

du dialogue permet la simulation d’un mouvement agité qui s’accélère comme un tac 

au tac de question-réponse. Regardons de plus près quelques parties du dialogue entre 

Lui (L) et Elle (E) :  

  E. – Non. 

  L. – Tu ne voulais rien ? 

  E. – Non, rien. 

  […] 

 L. – Rien 

  E. – On me disait que tu buvais. 

  L. – Oui.
4
 

 

L’alternance avec des phrases plus longues et courtes que nous avons aussi rencontrée 

dans les autres romans s’effectue également dans Le Lien, par exemple :  

Parce qu’il est trop tard pour faire que je ne sois jamais parti. Trop tard pour 

annuler cette  boulimie que j’avais de croire en plus fort, en plus beau que 

nous. Trop peu de goût dans la bouche pour dire que je pourrais encore 

changer le monde. Non. Je ne veux plus le changer ; le voir, le dire, c’est ce 

qu’il faut faire, qu’il fallait faire, peut-être, je n’en suis plus sûr aujourd’hui.
5
 

 

Nous voyons que les phrases consécutives se créent selon une certaine cadence. Le 

rythme ainsi obtenu contribue à l’idée que le texte fait partie d’un mouvement qui ne 

semble jamais finir. Selon Mauvignier « l’écriture est un objet fractal ». Il précise que 

                                                 
1
 Yves Baudelle, op. cit., p. 40. 

2
 Laurent Mauvignier, Dans la foule,  op. cit.,  p. 73 

3
 « Misère de l’amour. Entretien avec Jean Laurenti », Le Matricule des Anges, mars 2004. Disponible 

sur : http://www.laurent-mauvignier.net/entretiens/seuls/misere-de-l-amour.html  (consulté le 20 février 
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4
 Laurent Mauvignier, Le Lien, op. cit., p. 26 – 28. 

5
 Laurent Mauvignier, Le Lien, Paris, Éditions de Minuit, 2005, p. 21. 
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« le roman est dans la partie, la partie dans le chapitre, ce dernier dans le paragraphe 

et celui-ci dans la phrase. Et inversement. C’est pourquoi on a parfois l’impression 

que ça pourrait ne jamais finir, qu’on pourrait ouvrir encore et encore [...] »
1
. Il nous 

semble dès lors que le style de Mauvignier se laisse comparer au phénomène de la 

poupée russe : les éléments constitutifs se répartissent en morceaux de plus en plus 

petit contenant la même matière.  La création du rythme particulier relève d’ailleurs 

de l’intention de l’auteur : « [..] c’est une question rythmique aussi [...] ce qui fait 

qu’un livre est une chose organique, vivante ou une chose un petit peu morte »
2
.  

Les deux procédés que Fieke Schoots distingue comme ‘minimalistes’, c’est-à-dire les 

phrases courtes au rythme de staccato et les phrases immenses qui se construisent de 

manière associative se pratiquent bel et bien dans les romans de Mauvignier. 

L’enchaînement continuel des structures phrastiques est clairement affiché dans Ce 

que j’appelle oubli : ce procédé provoque chez le lecteur une expérience physique 

‘immédiate’ du ‘souffle coupé’. Nous discernons également la création d’un certain 

rythme à cause de l’ alternance des séquences phrastiques longues et courtes. Par cette 

cadence, le texte est emporté par un mouvement continu qui rend le récit plus 

organique.  

 

Les répétitions 

   L’effet du rythme est aussi obtenu par l’emploi de répétitions. Fieke Schoots 

caractérise la technique stylistique de la répétition comme un trait minimaliste
3
. La 

répétition forme-t-elle un trait spécifique pour l’écriture de Laurent Mauvignier ? La 

répétition s’inscrirait facilement dans le mouvement de la ‘continuité’. Comme 

illustration, nous aimerions citer le dernier passage de Ce que j’appelle oubli :  

[…] quand il y a cette voix qui continuait et répétait, pas maintenant, pas 

comme ça, jusqu’à  ce qu’elle se taise elle aussi et s’efface dans un 

chuchotement, trois fois rien, un sifflement, sa voix à lui qui continuera dans 

ta tête, à murmurer, à répéter toujours pas maintenant, pas maintenant, pas 

comme ça, pas maintenant – 
4
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Mauvignier », op. cit., p. 23. 
2
 Stéphane Bikialo et Jacques Dürrenmatt , « Entretien avec Laurent Mauvignier », Dialogues 

Contemporaines, Poitiers, La Licorne, 2002, p. 102. 
3
 Fieke Schoots, « L’écriture minimaliste », op. cit., p. 130. 

4
 Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli,  op. cit., p. 62. 
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La répétition de « pas maintenant » s’inscrit dans un mouvement qui ne semble jamais 

finir. Il faut noter que la phrase  ne se termine pas par un point de clôture. Ainsi le 

texte prend la forme d’un flux perpétuel.  Nous retrouvons ce phénomène dans 

Apprendre à finir. La narratrice raconte de façon presque automatique la succession 

d’actions qu’elle entreprend après l’accident de son mari :  

On a changé les draps du lit. On a tout ouvert en grand et on a laissé ouvert 

tout le  soir, jusqu’au moment de se coucher. On a mis le chauffage plus fort, 

j’ai fait ça, pour que la chaleur pénètre bien dans les murs, dans les draps, pour 

que la chambre soit comme il faut. On a enlevé le bureau de Philippe. Le 

vieux bureau qu’on avait remonté du sous-sol pour lui, Philippe, pour qu’il  

puisse travailler à l’école. On l’a soulevé tous les deux et on l’a installé contre 

le mur, dans la chambre de Renaud. […] On a mis une lampe de chevet. On a 

ramené la télévision qui était dans le salon et on l’a posée entre l’armoire et la 

fenêtre.
1
 

 

 Les répétitions peuvent prendre la forme d’une accumulation:  

Il disait que c’était fatigant ce geste de mes mains retirant l’aluminium et 

posant sur la table de chevet les fleurs, avec précaution pour ne pas les casser 

en les posant. Il disait que c’était terrible. Il disait que c’était révoltant de 

me voir passer au pied du lit, […].
2
 

 

La gradation que nous trouvons dans cet exemple, à savoir « fatigant – terrible – 

révoltant » combinée à la reprise de la structure phrastique : « il disait que » provoque 

une tension perceptible.  

 

Dans le roman Dans la foule nous découvrons des répétitions en début de phrase : il 

s’agit d’un enchaînement des polysyndètes :  

Et ce serait la première fois où l’on partagerait tous les trois quelque chose 

sans nos parents.  Et pour moi, ce serait sans Elsie. Je me disais qu’elle ne 

m’en voudrait pas. Et c’est vrai, elle ne m’en a pas voulu, pas à ce moment-

là.
3
 

 

Les conjonctions de coordination en début de phrase que nous voyons ici « permettent 

d’insuffler une reprise du mouvement, telle l’onde se soulevant et s’abaissant, créant 

une phrase  ‘ondoyante’ »
4
. Ainsi nous avons l’impression que le discours ne finit 

jamais et recommence coup par coup. 

                                                 
1
 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, op. cit., p. 10 – 11. 

2
 Ibid., p. 12. 

3
 Laurent Mauvignier, Dans La foule, op. cit., p. 16. 

4
 Yann Fayette, Rémi Gonzalez et Anaïs Mateo, « Mauvignier : impressions », La Langue de 

Mauvignier : « une langue qui court », Dijon, Éd. universitaires de Dijon, 2012,  p. 58. 
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Le Lien suit également ce mouvement fluctuant. Dans l’exemple ci-dessous la 

répétition se fait par l’enchaînement des questions commençant par « est-ce que » : 

Est-ce que ça s’inscrit dans l’œil ? Est-ce que c’est une image, au moment de 

la mort, une  image accidentelle, vierge ? Ou bien est-ce une image prévue de 

toute éternité qui se colle à la rétine, qui n’attend qu’une seule personne pour 

se figer et disparaître, suscitée par la mort et aussitôt emportée par elle ? Est-

ce que tu sais ça, toi ?
1
   

 

Il est important de noter que les répétitions s’efforcent aussi à refléter le mouvement 

de la pensée.  Ainsi, Apprendre à finir reconstruit l’état psychique troublé d’une 

femme de ménage qui s’efforce à ne pas s’écrouler sous un mariage détruit. Lisons 

l’exemple ci-dessous:  

Mais maintenant qu’il était revenu je me disais qu’il reviendrait de sa colère. 

[…] je  me disais qu’il s’adoucirait, lentement, doucement, au rythme de ses 

progrès, je me disais tout ça parce que moi je n’avais plus peur, […] . Je me 

disais: nous allons réapprendre.
2
 

 

La répétition de « je me disais » dans cet extrait exerce un effet rassurant sur la 

narratrice : elle véhicule la façon dont les pensées hantent l’esprit et comment elle 

cherche à trouver de l’apaisement. Ce procédé est aussi présent dans Ce que j’appelle 

oubli. L’extrait ci-dessous montre le mouvement tournant de la pensée dans la tête de 

la victime : 

[…] et ton frère bientôt n’a pas la force de crier et d’essayer de fuir, il se 

raccroche à une idée,  ils vont bientôt arrêter, tant qu’il peut penser il se dit, 

ils vont bientôt arrêter ça et il a peur pour ses avant-bras parce que c’est avec 

eux qu’il veut protéger son visage, mais les coups tombent et bientôt ses bras 

tombent.
3
  

 

Dans son étude « La réduplication dans Apprendre à finir », Sophie Jollin-Bertocchi 

aperçoit un « effet de tremblé » qui relève d’une écriture ‘battante’. Elle associe la 

réduplication à l’excès d’émotions que les personnages de Mauvignier éprouvent.
4
 En 

d’autres mots, la répétition est une manière de resituer les sentiments d’horreur et de 

douleur dont souffrent les personnages. 

 

 

                                                 
1
 Laurent Mauvignier, Le Lien, op. cit., p. 40. 

2
 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, op. cit., p. 13. 

3
 Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli,  op. cit., p. 26. 

4
 Sophie Jollin-Bertocchi, « La réduplication dans Apprendre à finir », La Langue de Laurent 

Mauvignier : « une langue qui court », Dijon, Éd. Universitaires de Dijon, 2012, p. 225. 
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La simultanéité 

  Selon Mauvignier, le rythme procure un effet de ‘continuité’, tellement que les 

structures phrastiques semblent se poursuivre incessamment. De ce fait, il est difficile 

de distinguer un cadre spatio-temporel concret. Fieke Schoots constate une tendance  

à se situer dans la simultanéité en lisant les textes minimalistes. Elle explique que 

cette simultanéité est l’outil qui permet d’ exprimer un « recèlement de l’écoulement 

du temps »
1
. 

 

Dans Apprendre à finir, la temporalité se distingue par un emploi abondant de la 

forme du conditionnel et du futur simple. Ainsi nous trouvons :  

Il était revenu et dans quelques mois il marcherait, dans quelques mois 

encore, et puis  il saurait, alors il ne voudra plus partir, je me disais: tout ça, 

il regrettera, il baissera la tête et me dira: promets que nous n’en parlerons 

plus.
2
 

 

En utilisant ces deux formes verbales, les propos de la narratrice se situent dans 

l’irréalisation, elle nous transmet des réflexions que se situent dans une sorte de hors-

temps et qui n’ont plus de lien avec la réalité. Selon Karine Germoni, il s’agit d’un 

« glissement de l’irréel du passé»
3
  

 

Dans Ce que j’appelle oubli nous retrouvons cette même ‘irréalisation’. Le narrateur  

qui observe de manière très précise le déroulement du crime, exprime son remords par 

rapport à ce qu’il aurait voulu voir se réaliser : « […] il se dit qu’il sortira tout à 

l’heure et prendra le bus en se répétant qu’il n’a pas eu le temps d‘aller voir 

l’animalerie au fond du supermarché, voilà ce qui aurait dû se passer, [… ] »
4
 ; 

« […], et cette fois, s’il avait pu avoir un avis sur ce qu’on disait, il aurait dit, le vrai 

scandale ce n’est pas la mort, c’est juste qu’il n’aurait pas fallu mourir pour ça, une 

cannette, pour rien, […] »
5
. 

 

                                                 
1
 Fieke Schoots, « L’écriture minimaliste », op. cit., p. 129. 

2
 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, op. cit., p. 23 

3
 Karine Germoni, op. cit., p. 195. 

4
 Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli,  op. cit., p. 17. 

5
 Ibid., p. 37 – 38. 
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 Le ‘si hypothétique’ dans le dernier exemple renforce encore l’idée d’une non-

réalisation. Les propos du narrateur flottent dans l’incertitude et dans la spéculation en 

dehors d’un cadre spatio-temporel concret.  

 

  Une autre  façon d’introduire l’atemporalité est la remise en question de la 

chronologie. Ce procédé s’observe dans Ce que j’appelle oubli : le narrateur – 

observateur scrutant – anticipe sur les actions futures non-accomplies dans le présent. 

Nous pouvons parler de ‘flash forward’ : « [ …] il ne sait pas que bientôt ils parleront 

de lui en disant le cœur a lâché, le foie explosé, les poumons perforés, le nez fracturé, 

les hématomes larges comme les mains, […] »
1
 Ou encore : « […] il ne comprend pas 

et ne peut pas imaginer comment les pompiers enlèveront son corps tout à l’heure, et 

comment, sur le ciment, on nettoiera le sang à l’eau de Javel et la brosse, […] » 
2
.  

Les anticipations sur un sort dévastateur figurent également dans le roman Dans la 

foule. Les premières règles contiennent déjà une référence au futur . Ici, le personnage 

qui a la parole est Jeff se préparant pour aller voir le match  à Bruxelles en compagnie 

de Tonino. Il s’exprime dans le conditionnel du passé: « Nous deux, Tonino et moi, 

on n’aurait jamais imaginé ce qui allait arriver » 
3
 

  

En plus de ces ‘visions prospectives’ nous constatons dans Dans la foule une refus par 

rapport au passé. Jeff s’exprime ainsi:  

Ne pas dire que j’y étais. Ne pas reconnaître que chacun avait dû s’enfermer 

dans  son sentiment d’être le seul à ne pas savoir se libérer d’un souvenir posé 

dans notre vie comme un bloc de granit dressé au plein milieu d’un champ. 

Une trace d’obus. Une dévastation. Une excavation qu’il faudrait recouvrir à 

coup de mensonges et d’histoires inventées (pratique, ça, les histoires qu’on 

invente pour ne pas dire celles qui nous hantent), […] c’est déjà tout recouvert 

d’un brouillard soyeux, d’otages au Liban ou de ce dont tout le monde parle et 

de notre volonté si forte, si noire, de glisser sur ce temps.
4
 

 

Nous pouvons considérer cet aveu comme une volonté ‘d’annuler la chronologie’, ou 

plutôt de « glisser sur le temps ». Le désir d’arrêter le temps ou de manipuler la 

chronologie est aussi illustré par le personnage Gabriel, qui exprime son désir de 

                                                 
1
 Ibid., p. 18. 

2
 Ibid., p. 22. 

3
 Laurent Mauvignier, Dans la foule, op. cit., p. 9. 

4
 Ibid., p. 262 -263. 
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« refaire le chemin, la chronologie inversée de tout ce qui s’est passé »
1
. Dans Le Lien 

nous rencontrons un phénomène semblable. Nous lisons par exemple : « Le temps 

qu’il nous faudra pour refaire le chemin en sens inverse ; […]. »
2
  

L’emploi des formes temporelles pour exprimer l’incertitude ou le vague, entraîne 

une certaine atemporalité ou bien une « extra-temporalité »
3

. Par l’emploi du 

conditionnel ou du futur simple, et par l’utilisation des ‘flash forward’, de même que 

par le relâchement de la chronologie, les romans de Mauvignier flottent, pour ainsi 

dire, dans l’imprécis et le vague. Les événements ne connaissent ni antériorité ni 

postériorité. C’est la simultanéité qui prend le dessus dans les quatre romans de 

Mauvignier. 

 

Les signes de ponctuation et les voix narratives 

  La répétition apporte à l’écriture de Mauvignier une certaine vélocité et crée 

un langage  dont on pourrait dire « qu’il court ». La rapidité entraînera sans doute le 

désordre et la confusion. Dans son analyse du récit minimaliste, Fieke Schoots met le 

doigt sur un emploi déréglé des signes de ponctuation qui contribue à cette 

confusion
4
. Dans Ce que j’appelle oubli, rappelons-le, ce roman ne comptant qu’une 

seule phrase, rien de plus facile que de confirmer la présence de ce dérèglement dans 

la ponctuation. Le ‘point de clôture’ est complètement absent, contrairement aux 

virgules et tirets. D’ailleurs nous remarquons que le début de la phrase – et par 

conséquent le début du roman –  n’est pas marqué par une majuscule : « et ce que le 

procureur a dit, c’est qu’un homme ne doit pas mourir pour si peu, […] »
5
. En lisant 

ceci, nous avons l’impression de ‘tomber’ dans le récit. Nous aimerions faire la 

comparaison avec un enregistrement de la radio ou de la télévision qu’on allume sans 

avoir entendu le début. Laurent Mauvignier en dit ceci : « J’ai besoin d’un ‘Et’ 

comme si les phrases étaient déjà commencées »
6
. La répétition des conjonctions de 

coordinations témoigne aussi de la tendance vers un mouvement infini. 

    

                                                 
1
 Ibid., p. 190. 

2
 Laurent Mauvignier, Le Lien, op. cit., , p. 30. 

3
 Fieke Schoots, « L’écriture minimaliste », op. cit., p. 135. 

4
 Ibid., p. 130. 

5
 Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, op. cit., p. 7. 

6
  (Entretien à la Médiathèque de Lyon Part-dieu, 13 mars 2008. Disponible sur : http://www.bm-

lyon.fr/spip.php?page=video&id_video=197.) (consulté le 21 février). 

http://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=video&id_video=197
http://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=video&id_video=197
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L’emploi particulier des signes de ponctuation dans l’écriture du minimalisme, 

cause selon Schoots la confusion par rapport aux voix narratives
1
. Les romans de 

Mauvignier font souvent preuve d’une indétermination par rapport à l’emploi du 

discours direct ou indirect. Prenons l’exemple suivante : 

 […] ses yeux de rage sur moi qui bredouillais, alors des mots idiots, je vais  

changer l’eau des fleurs, dis, tu as soif, tu veux que j’aille chercher une 

bouteille d’eau, tu veux? 
2
  

 

Les guillemets qui signaleraient qu’il s’agit d’un discours direct sont négligés. Ainsi, 

Laurent Mauvignier crée une indétermination qui rend difficile la distinction entre les 

voix différentes des personnages. Dans la foule présente les mêmes difficultés. 

Prenons par exemple la succession des deux paragraphes suivants, laissant la parole 

d’abord à Geoff (1)  puis à Jeff  (2) 
3
 : 

(1) […] on avait répété plusieurs fois à la radio que ce serait le match du 

siècle, et qu’une occasion comme celle-là est trop rare dans la vie pour 

qu’on puisse la laisser passer. 

 

(2) Du siècle! Ont-ils dit. Et si Platini n’est pas Dieu c’est que la Vecchia 

Signora‘est qu’une  belle putain de catholique, […].
4
  

   

Les paroles de ces deux personnages semblent se superposer de cette sorte que le 

lecteur ne sait plus qui est à la parole. Nous pouvons donc parler «  d’un  monologue à 

plusieurs voix, ou plutôt, d’une voix à plusieurs monologues »
5

. Mauvignier  

s’exprime en faveur de cette dernière affirmation en disant « qu’il n’y a qu’une seule 

voix, une seule écriture. Simplement il y a des inflexions différentes, il y a des états 

psychiques différents »
6
.  

 

Nous trouvons un procédé semblable dans Apprendre à finir. Parfois, le monologue 

intérieur de la narratrice permet un glissement de perspective, à savoir dans des 

passages qui expriment les réflexions de son mari sans que ce changement ne soit 

signalé. Citons Laurent Mauvignier : « L’auteur se fait complètement avaler par le 

                                                 
1
 Fieke Schoots, « L’écriture minimaliste », op. cit., p. 130. 

2
 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, op. cit., p. 16. 

3
 Le choix pour des noms presque identiques contribue aussi à cet embrouillent. 

4
 Laurent Mauvignier, Dans La foule, op. cit., p. 16. 

5
 Yann Fayette, Rémi Gonzalez et Anaïs Mateo, « Mauvignier : impressions », op. cit., p. 50.   

6
 Maxime Pierre, « Entretien avec Laurent Mauvignier et Tanguy Viel », Gênes, 8 juin 2007. 

Disponible sur : http://www.publifarm.farum.it/ezine_articles.php?art_id=97. ) (consulté le 22 février 

2013). 

http://www.publifarm.farum.it/ezine_articles.php?art_id=97
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narrateur, qui lui-même se fait avaler par d’autres narrateurs potentiels, qui se font 

avaler par des discours, […] »
1
. 

  Le chaos concernant les voix est encore renforcé par l’insertion des 

commentaires du narrateur.
2

 Ce que j’appelle oubli  contient beaucoup de ces 

interventions. 

 […] et qu’ils se sont, je ne dirais pas abattus sur lui, parce qu’ils étaient lents 

et calmes et qu’ils n’ont pas du tout fondu comme l’auraient fait, disons, des 

oiseaux de proies, non, pas du tout,  au contraire […] 
3
 

 

Les annotations du narrateur provoquent un retardement du point culminant du récit  :  

les coups assénés par les vigiles qui ont causé la mort de la victime. Il nous est 

nécessaire de mentionner que dans ce roman le narrateur n’est pas connu : nous 

savons que le narrateur s’adresse au frère de la victime (« […] et ton frère bientôt n’a 

pas la force de crier et d’essayer de fuir […] »
4
) mais il est incertain à identifier celui 

qui prend effectivement la parole pour autant. Le vague et le désordre se réalisent 

donc également sur le plan de la narration. Ce chaos dans les romans de Mauvignier  

s’installe intentionnellement:  

Un livre ne peut pas être transparent, il faut qu’il se voie. […] Le réel, on sait 

que c’est   inefficace. Une écriture ennuyeuse, qui prétend ne pas être traversée 

par ce monde-là. Comment peut-on parler du chaos dans une langue qui ne 

serait jamais concernée par le chaos dont elle nous ferait l’écho ?
5
  

 

Nous voyons que ces romans suivent de manière assez fidèle les critères de Fieke 

Schoots qui tente de décrire une syntaxe ‘minimaliste’. Nous retrouvons un emploi 

relâché de la ponctuation qui entraîne un embrouillement des voix narratives. Le 

cadre temporel fourni est surtout marqué par la simultanéité et par une mise en abîme 

de la chronologie. Nous retrouvons aussi les structures répétitives que Fieke Schoots 

mentionne dans son analyse. Chez Mauvignier les répétitions causent un effet qui fait 

‘couler’ la langue : le texte s’inscrit dans un mouvement infini qui correspond à un 

rythme particulier. Nous ajoutons que la répétition et le rythme sont  pour Mauvignier 

une manière de  refléter les troubles dans l’esprit des personnages.  

                                                 
1
 Stéphane Bikialo et Jacques Dürrenmatt, « Laurent Mauvignier, Entretien (6 avril 2000) »,  Dialogues 

contemporains : Bergounioux, Detambel, Mauvignier,  Poitiers, La Licorne, 2002,  p. 103. 
2
 Fieke Schoots, « L’écriture minimaliste », op. cit., p. 130. 

3
 Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli,  op. cit., p. 8. 

4
 Ibid., p. 26. 

5
 « Misère de l’amour. Entretien avec Jean Laurenti », Le Matricule des Anges, mars 2004. Disponible 

sur : http://www.laurent-mauvignier.net/entretiens/seuls/misere-de-l-amour.html  (consulté le 22 février 

2013). 

http://www.laurent-mauvignier.net/entretiens/seuls/misere-de-l-amour.html
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1.2.2 Le vocabulaire 
 

L’effacement lexical 

  Dans la partie précédente nous avons pu vérifier dans quelle mesure les 

spécificités syntaxiques de la littérature minimaliste sont présentes dans les romans de 

Laurent Mauvignier. Dans ce qui suit nous analyserons comment le vocabulaire 

utilisé par ce romancier correspond à celui du courant minimaliste. Fieke Schoots 

découvre un « effacement lexical », elle cite les mots de Bernard Dupriez : 

l’effacement consiste à « utiliser, au lieu du nom propre, du nom commun spécifique, 

ou même de la proposition, des démonstratifs, des indéfinis, des outils grammaticaux, 

des formes lexicales sans compréhension »
1

. Pour ce qui est des romans de 

Mauvignier, nous constatons un emploi fréquent du pronom démonstratif indéfini 

« ça ». L’emploi de « ça » renforce le caractère imprécis et vague déjà suscité par une 

syntaxe destinée à suggérer le désordre et l’embrouillement et contribue ainsi à 

l’effacement lexical. Nous trouvons par exemple : « Je me disais: je vais prendre ça 

plutôt que ça, je sais qu’il va aimer, je ne regardais plus les étiquettes, je me disais 

juste: ça, il aime. Ça, non »
2
.  

  

Nous découvrons également un emploi de « ça » qui dissimule l’indicible, ce que les 

personnages, trop effrayés par le drame qui leur arrive ne sont pas à même 

d’exprimer. Dans Ce que j’appelle oublie le narrateur s’exprime ainsi: « […] et tant 

pis s’ils n’ont rien entendu quand le procureur a dit qu’on ne tue pas un homme pour 

ça, […] »
3
. À travers le récit nous découvrons des variantes à cette phrase comme : 

« […], on ne tue pas un homme pour une chose comme celle-là, […] »
4
, ou encore : 

« […] c’est qu’un homme ne doit pas mourir pour si peu […] »
5
 Les expressions 

comme « ça », « une chose comme celle-là » et « si peu » témoignent toutes d’un 

lexique très vague. Ces formes lexicales vides de sens réel ont  un même référent, 

notamment la mise à mort d’un homme innocent par quatre vigiles dans un 

                                                 
1
 Bernard Dupriez, Gradus, les procédés littéraires, 10/18, Union Générale d’Éditions, 1980, p. 172. 

dans : Fieke Schoots, « L’écriture minimaliste », op. cit., p. 130 
2
 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, op. cit., p. 35. 

3
 Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, op. cit., p. 32. 

4
 Ibid., p. 36 – 37. 

5
 Ibid., p. 7. 



 

 

31 

supermarché à cause du vol d’une cannette de bière. Clairement, le narrateur éprouve 

des difficultés à exprimer les événements traumatiques par des mots concrets. Dans la 

foule, qui met en scène un événement traumatique et bouleversant, se sert de la même 

technique : 

  c’est ça : ils vont se dire qu’ils sont responsables et coupables de la, 

  de ta, […] 

  tout ça n’est pas vrai.
1
 

 

Nous voyons une réticence par rapport à l’expression de ce qui s’est passé. Dans Le 

Lien, le personnage « Elle »  aborde les souvenirs traumatiques que « Lui » avait 

racontés dans une lettre : « Malgré les preuves devant soi, l’impression que tout ça 

est impossible »
2
. De nouveau nous distinguons  une appréhension à s’exprimer sur le 

drame. Cette analyse est partagée par Frédéric Marteau : dans son étude « Le dit du 

non-dit – Laurent Mauvignier et la parole catastrophée » il découvre que «  les ‘ça’ 

trouent, perforent le texte, […] cherchant inlassablement à désigner l’objet du drame 

et le manquant tout à la fois »
3
. Julie Gresh argue d’ailleurs que cette esthétique de 

vague est déjà perceptible dans les titres des romans de Mauvignier 
4
 : Apprendre à 

finir, Dans la foule, Ce que j’appelle oubli et Le Lien exposent un vocabulaire vague 

et imprécis. 

 

D’après les multiples exemples trouvés dans les romans faisant l’objet de notre 

analyse nous pouvons donc conclure que l’esthétique de l’indétermination typique 

pour le minimalisme est présente dans les romans de Laurent Mauvignier : pour lui, 

l’indétermination désigne l’incapacité des personnages de faire face au drame auquel 

ils sont exposés. Nous ajoutons que cette incapacité de s’exprimer, symbolisée par 

l’emploi du pronom indéfini « ça », forme un exemple du phénomène du non-dit qui 

sera développé plus loin dans notre analyse. 

 

 

 

                                                 
1
Laurent Mauvignier, Dans la foule,  op. cit., p. 202. 

2
Laurent Mauvignier, Le Lien, op. cit., p. 20. 

3
 Frédéric Marteau, « Le dit du non-dit – Laurent Mauvignier et la parole catastrophée »,  La langue de 

Laurent Mauvignier : « une langue qui court », op. cit., p. 177. 
4
 Julie Gresh, « Ce que le récit ne dit pas : l’événement, une énigme à l’œuvre dans les récits de 

Laurent Mauvignier », La Langue de Laurent Mauvignier : « une langue qui court ». op. cit., p. 114. 
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La description prolixe 

  Malgré l’érosion des mots dont le lexique de Laurent Mauvignier témoigne 

par moments – à dessein -, son style se caractérise en même temps par la présence de 

descriptions hautement exactes et détaillées. Citons l’exemple suivant : 

« Les blouses pas fermées qui s ‘ouvraient sous leurs mouvements, 

l’ambulance qu’ils avaient  garée devant la grille; le bruit de la porte arrière et 

du brancard, les bruits de fer des portes, des pièces métalliques du brancard sur 

le bitume  devant la maison […] .»
1
 

 

La narratrice dans Apprendre à finir raconte ses impressions par rapport à l’accident 

de son mari. Bien que les mots ‘accident’ ou ‘hôpital’ ne soient jamais mentionnés, le 

lecteur est capable de restituer avec précision la scène. Par petites touches Laurent 

Mauvignier réussit à esquisser le tableau de manière très vivante: le mouvement des 

blouses, l’ambulance devant la grille et le bruit que font les pièces métalliques sur le 

brancard sont des détails qui suggèrent ce qui s’est passé. Mauvignier lui-même 

affirme que « les détails permettent de dire beaucoup de choses qui ne passeraient pas 

sans eux ». Pour lui, le mot « hôpital » est trop précis : « il ne permettait pas de faire 

sentir les chambres blanches, le claquement du brancard, on entrait dans le plain-pied 

de cet univers »
2
. Il explique encore que « ce qui sépare littérature et communication, 

journalisme, tient dans cette question : ce qui nous informe n’est pas nécessairement 

ce qui nous donne à voir, à ressentir, à comprendre ».
3
  

 

Dans Ce que j’appelle oubli,  nous pouvons comprendre que le père de la victime 

travaille comme boucher, bien que ceci soit seulement suggéré par le narrateur :  

[…] ou les clients de votre père, tu les vois ? tu les entends ? donnez-moi deux 

beaux steaks  pas trop épais et puis, avant de partir, hésitant un peu, 

faussement timides, au lieu de dire comme d’habitude, il fait beau aujourd’hui, 

prendre la mine de circonstance, on a appris pour votre fils, dans quel monde 

on vit, hein, allez, bon courage, tu les entends ? tu entends ça ? […] .
4
  

 

                                                 
1
 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, op. cit., p 7. 

2
 « Misère de l’amour . Entretien avec Jean Laurenti », Le Matricule des Anges, mars 2004.  Disponible 

sur : http://www.laurent-mauvignier.net/entretiens/seuls/misere-de-l-amour.html (consulté le 15 février 

2013). 
3
 « Quelle langue pour le roman ? Laurent Mauvignier répond aux questions de Michel Murat. », Revue 

critique de fixxions française contemporaine n°3 : L’écrivain devant les langues, décembre 2011, p. 

107. 
4
 Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, op. cit., p. 33. 

http://www.laurent-mauvignier.net/entretiens/seuls/misere-de-l-amour.html


 

 

33 

Dans cet exemple les traits descriptifs démontrent aussi le côté humain que Laurent 

Mauvignier cherche à incorporer dans son récit. Il insère des fragments d’une 

conversation qui visent un effet de reconnaissance. Il confesse d’ailleurs qu’il veut 

retrouver « une empathie que le lecteur éprouve avec quelque chose qui ‘cogne’ »
1
. 

Cette empathie pour un personnage est donc  recherchée et doit fonctionner comme 

catalyseur pour  un appel  à l’humanité entière. Écoutons Mauvignier : « Il faut 

regarder les choses à partir du plus petit dénominateur commun, à hauteur d’homme, 

à travers les personnages ».
2
 

 

La synesthésie   

  Nous pouvons conclure que l’indétermination propre au minimalisme et 

présente dans les romans de Mauvignier y est compensée par un emploi de 

descriptions très précises sous forme d’images détaillées qui ont comme but de 

susciter l’empathie du lecteur. Le caractère évocateur de l’écriture de Mauvignier 

réside aussi dans un emploi fréquent des effets de synesthésie et d’expressions qui 

relèvent d’un vocabulaire très sensoriel. Le roman Le Lien comporte beaucoup de ces 

références ‘sensuelles’: « E. – Dis-moi, cette odeur de merisier et de cire d’abeille ? 

La lumière d’automne ? Et cette chaleur humide, la lourdeur des draps presque 

moites, que t’ont-elles fait ? » 
3
; « Je crois me souvenir que l’odeur de tilleuls 

recouvre tout, comme si cette lumière un peu violette que prend la pénombre en était 

elle-même parfumée, ou imprégnée, des là fin du printemps » 
4
. L’évocation des 

expériences sensorielles entremêlant l’odeur, la lumière et les couleurs créent donc 

une composition synesthésique. 

   

Le style de Laurent Mauvignier semble donc s’accorder  au style minimaliste : 

il se caractérise par un effacement lexical l’emploi fréquent du pronom démonstratif 

indéfini « ça » visualise. Mauvignier utilise les « ça » pour désigner l’incapacité des 

personnages à s’exprimer sur leurs expériences traumatiques. De même, le style de 

                                                 
1
 Maxime Pierre, « Entretien avec Laurent Mauvignier et Tanguy Viel », Alliance Française-Galliera, 

Gênes, 8 juin 2007. Disponible sur : http://www.publifarum.farum.it/ezine_articles.php?art_id=97  

(consulté le 15 février 2013). 
2
  « Capter la surface de choses. Entretien avec Jean Laurenti. », Le Matricule des Anges, octobre 2006. 

Disponible sur: http://www.laurent-mauvignier.net/entretiens/dans-la-foule/capter-la-surface-des-

choses.html (consulté le 16 février 2013). 
3
 Laurent Mauvignier, Le Lien, op. cit., p. 12.  

4
 Ibid., p. 9 – 10. 

http://www.publifarum.farum.it/ezine_articles.php?art_id=97
http://www.laurent-mauvignier.net/entretiens/dans-la-foule/capter-la-surface-des-choses.html
http://www.laurent-mauvignier.net/entretiens/dans-la-foule/capter-la-surface-des-choses.html
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Mauvignier est caractérisé par un emploi de  descriptions détaillées qui font souvent 

appel à l’image et au monde sensoriel. Les détails tournent autour d’une notion qui 

n’est jamais explicitée par des mots. Nous appelons ce phénomène ‘le non-dit’. La 

description se constitue autour d’un ‘trou’, d’une absence de la notion qui  signale 

immédiatement de quoi il s’agit. Nous aimerions développer ce concept du non-dit 

dans le deuxième chapitre de notre analyse. 

 

1.2.3 La langue figurée 
 

Figures de style et jeux de mots 

  La répétition, qui s’effectue sur le niveau de la syntaxe, tel que nous avons 

indiqué ci-dessus, se réalise également sur les unités textuelles plus petites: Fieke 

Schoots parle d’une présence frappante d’allitérations et d’ assonances
1
. Ces deux 

procédés sont utilisés par Laurent Mauvignier pour créer un rythme qui forme un  

élément constitutif de son écriture. Nous donnons quelques exemples issus du roman 

Apprendre à finir: « […], incapable de faire exploser la rage qui comme des ciseaux 

déchirait le ventre, les jambes, les tendons et je ne tenais plus, je ne tenais plus […] 

»
2
 ; « […] la douleur dans son corps, cette douleur et la peur de la douleur, sa peur 

que ce soit long à se remettre, sa terreur, […] »
3
. L’allitération des mots « tendons » 

et « tenais » dans le premier exemple, de même que l’assonance du diphtongue « eu » 

dans le second évoque une fluidité et une régularité dans la langue qui coopèrent à la 

représentation de l’infini. La narratrice y expose y son grand désespoir par rapport à la 

situation tragique dans laquelle elle se trouve : les répétitions créent ainsi une sorte 

d’élégie.  

 

Fieke Schoots découvre également des jeux de mots astucieux dans la 

littérature minimaliste
4
. En ce qui concerne la littérature de Laurent Mauvignier, nous 

voyons apparaître des paronomases : « Il disait, pour le reste, les Américains sont nuls 

en foot et d’ailleurs tout le monde se fout bien de savoir ce qu’ils pourraient faire 

                                                 
1
 Fieke Schoots, « L’écriture minimaliste », op. cit., p. 130. 

2
 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, op. cit., p. 24 – 25. 

3
 Ibid., p. 27. 

4
 Fieke Schoots, « L’écriture minimaliste », op. cit., p. 130. 
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avec un ballon rond ; […] »
1
 ou encore: « Il ne pourra pas ne pas voir que je suis 

douce, il ne pourra pas ne pas voir ça, ne pas savoir »
2
. Carine Capone découvre un 

sens caché au nombre choisi de la chambre 903 dans Apprendre à finir : dans ce 

roman le mari de la narratrice, ayant eu un accident de voiture, est hospitalisé et réside 

dans la chambre 903. Selon Capone « l’évocation orale de ce numéro peut faire écho 

à une autre perspective qu’envisage le mari quand il sortira :  ‘neuf sans toi’ »
3
. Ceci 

semble justifié si nous prenons en considération l’évolution psychique que subit la 

narratrice : à la fin du roman elle se sent libérée de lui, dans ce sens qu’elle entame 

une ‘nouvelle’ vie. La sonorité proche des mots exige une attention particulière du 

lecteur. Nous découvrons un « jeu de cache-cache avec le lecteur » qui forme un trait 

spécifique des écrivains minimalistes.
4
  

 

Les comparaisons 

  Laurent Mauvignier a souvent recours aux comparaisons. Fieke Schoots 

signale que celles-ci sont « hypothétiques » : dans les romans de Marie Redonnet – 

qu’elle considère comme une auteur minimaliste – elle découvre que les 

comparaisons qui s’ introduisent souvent par « comme si » ne se réalisent pas
5
. Dans 

l’écriture de Laurent Mauvignier  nous discernons également des comparaisons qui 

soulignent le caractère ‘faux’. Bien que ces comparaisons ne s’introduisent pas par 

« comme si » , elles accentuent toutefois  le caractère fictif : « Pour qu’au moins ce 

soit l’illusion du désastre, comme ça, en faux, comme les enfants fument les cigarettes 

en chocolat, comme ils se jouent des guerres en carton-pâte, […] »
6
. Dans Ce que 

j’appelle oubli le narrateur décrit le décor du supermarché dans lequel le meurtre 

s’accomplit : « […] il a le temps de voir, de tout voir, la déco des stands, la 

boulangerie qui la joue rétro façon parisienne et la fromagerie qui veut ressembler à 

une ferme, […] »
7
. Ces deux exemples révèlent des traits ironiques : il s’agit de deux 

                                                 
1
 Laurent Mauvignier, Dans La foule, op. cit., p . 30. 

2
 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, op. cit., p. 14.   

3
 Carine Capone, « Les achoppements du langage dans les romans de Laurent Mauvignier : Entre 

impossibilité de dire et expression de l’indicible », La Langue de Laurent Mauvignier : « une langue 

qui court », op. cit., p. 133. 
4
 Marie-Pascale Huglo & Kimberley Leprik, « Narrativités minimalistes contemporaines. Toussaint, 

Tremblay, Turcotte. », Voix et Images, Volume XXXVI, Numéro 1 (106), automne 2010, Université du 

Québec à Montréal, p. 29 - 30. Disponible sur : 

http://www.erudit.org/revue/vi/2010/v36/n1/045233ar.html?vue=resume (consulté le 2 janvier 2013). 
5
 Fieke Schoots, « L’écriture minimaliste », op.cit., p. 130. 

6
 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, op. cit., p. 101. 

7
 Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, op. cit., p. 19. 

http://www.erudit.org/revue/vi/2010/v36/n1/045233ar.html?vue=resume
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comparaisons dont la réalisation est ratée. Cet échec souligne aussi le caractère 

fictionnel du récit.
1
   

 

  L’emploi des comparaisons ne se limite pas seulement à une philosophie 

pessimiste comme quoi le monde n’existe qu’en « carton-pâte ». Fieke Schoots 

distingue encore trois autres types de comparaisons propres au style ‘minimaliste’ : 

« l’anthropomorphisation des objets et des animaux », « la chosification des hommes 

et « la concrétisation des notions abstraites »
2
. Ces trois mouvements font leur 

apparence dans les romans de Mauvignier. La comparaison entre l’homme et l’animal 

est souvent faite: nous pensons  d’abord à Dans la foule où les supporters se 

comportent comme des « animaux qui vivent en meute et tuent en meute »
3
. Les 

autres romans aussi nous fournissent des exemples : dans Ce que j’appelle oubli, 

après leurs actions cruelles, les vigiles poussent l’épaule de la victime  « comme on le 

ferait du bout d’un bâton pour vérifier qu’on a bien écrasé la tête du serpent, […] »
4
. 

Dans Le Lien nous lisons: « Et se retrouver des années plus tard aussi anéanti et 

démuni que le sont des animaux […] nu…comme sont nus les animaux devant 

l’imminence de la mort »
5
. 

 

Il nous faut encore mentionner que Laurent Mauvignier utilise souvent l’image des 

hirondelles pour exprimer le flux des mots qui submerge les personnages : « Et 

j’entendais ses mots comme aujourd’hui les hirondelles dans la grange […] le cri des 

hirondelles me revenait avec précision et les cris couvraient presque entièrement les 

mots qu’elle disait »
6
;  « Je ne sais pas d’où ça vient mais elle arrivent vers moi, des 

voix, des sifflements comme une volée d’hirondelles quand elles rasent les trottoirs et 

les rues  - […] »
7
. Il semble que les cris des hirondelles représentent les voix ou les 

mots qui se forment en nuée et sont incompréhensibles pour les personnages dans les 

romans de Laurent Mauvignier. 

 

                                                 
1
 Fieke Schoots, « L’écriture minimaliste », op. cit., p. 132 . 

2
 Ibid., p. 131. 

3
 Laurent Mauvignier, Dans La foule, op. cit., p. 269. 

4
 Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, op. cit., p. 24.   

5
 Laurent Mauvignier, Le Lien, op. cit., p.19. 

6
 Ibid., p. 28 – 29. 

7
 Laurent Mauvignier, Dans La foule, op. cit., p. 100. 
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  Fieke Schoots constate également des comparaisons qui portent sur « la 

chosification des hommes ». Dans Apprendre à finir, nous lisons : « […] et alors nos 

deux corps se chiffonnant, se chiffonnant vraiment, se déchirant comme des bouts de 

tissus usés, comme une bouillie de framboise, des myrtilles écrasées dans un torchon, 

comme ça, […] »
1
. Mauvignier emploie un langage très plastique pour décrire la 

fatigue et la rage internes qu’éprouve la narratrice pour sauvegarder un mariage au 

bord de la destruction. Les images du tissu usé et d’une bouillie écrasée démontre 

comment la narratrice est épuisée. L’écrasement du corps semble d’ailleurs une image 

récurrente dans les romans de Mauvignier. Ainsi nous trouvons dans Ce que j’appelle 

oubli: « […] combien de coups pour ne plus entendre son corps se froisser comme 

une canette écrasée sous les doigts ? […] »
2
.  

 

  Le troisième type de comparaison distingué par Schoots est « la concrétisation 

des notions abstraites ». L’écriture de Laurent Mauvignier fait souvent appel à 

l‘image et à la plasticité. Ainsi nous trouvons : « […] ils tombaient entre nous, des 

couperets, des sangles, des mensonges qui se liaient aux mensonges, […] »
3
. Le 

« mensonge » est évoqué au sein d’une énumération comportant  « couperets » et  

« sangles », des notions  qui relèvent d’objets concrets, mais douloureux ce qui nous 

fait comprendre que les mensonges engendrent un effet aussi douloureux qu’une 

épreuve physique causée par un couperet ou une sangle. Le mensonge s’explique 

alors en termes matériels. Le recours à l’image est illustré dans l’exemple suivant : 

« […] un après-midi où la lumière était blanche comme une lame de couteau brillant 

sous un néon dans une cuisine – […] »
4
. La représentation d’une lumière particulière 

de l’après-midi se concrétise par l’image « d’une lame de couteau brillant sous un 

néon dans une cuisine ». 

 

  Les comparaisons forment donc un élément important dans  les ouvrages de 

Laurent Mauvignier. Nous distinguons trois catégories,  à savoir les comparaisons 

entre l’homme et l’animal qui suggèrent le caractère bestial de l’homme, la 

chosification de l’homme qui  implique souvent une déformation du corps humain et 

la concrétisation des notions abstraites qui s’effectue par un appel à la plasticité et à 

                                                 
1
 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, op. cit., p. 33 - 34. 

2
 Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, op. cit., p. 52. 

3
 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, op. cit., p. 24. 

4
 Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, op. cit., p. 8 – 9. 
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l’image. Ce classement,établi par Fieke Schoots,  est particulier pour le style 

minimaliste. Les comparaisons démontrent aussi le caractère fictionnel du texte en 

soulignant  le caractère ‘faux’ des éléments comparés. Le statut fictionnel du récit se 

reflète également par le recours aux jeux de mots et aux figures de styles comme 

l’allitération ou l’assonance.  

 

1.2.4 Le ton 
 

La littérature minimaliste est souvent  qualifiée d’« impassible» terme que les 

critiques dotent d’ une connotation négative. Dans notre recherche qui se focalise sur 

le silence, cette impassibilité constitue  un point intéressant à examiner. Selon Jérôme 

Lindon, chef éditeur des Éditions de Minuit , cette « impassibilité ne doit pas 

nécessairement se confondre avec insensibilité : il s’agit plutôt  d’une  dissimulation 

des émotions »
1
. Cette description s’applique de manière analogue aux ouvrages de 

Mauvignier. En effet, ses personnages très sensibles, débordant d’ émotions,  

n’arrivent pourtant pas à concrétiser ce flot de sentiments. Nous désignons cette 

incapacité de s’exprimer par la notion ‘non-dit’ que nous aimerions développer plus 

loin dans notre analyse. Nous remarquons d’ailleurs que le non-dit s’exprime entre 

autres par les « ça »  indéfinis qui « trouent » le texte, comme nous avons vu ci-

dessus, de même que par les descriptions qui évitent de définir par des mots concrets 

l’événement traumatique qui est au cœur de chaque roman que nous analysons ici.  

 

   Il faut ajouter  que les romans de Mauvignier prennent souvent un ton 

ironique. Mauvignier esquisse des portraits humains qui tombent parfois dans le 

stéréotype. Le roman Dans la foule met en scène une famille anglaise des années 

Thatcher. La famille de Doug, un des deux frères du personnage Geoff est représenté 

ainsi : 

Doug en avait deux [enfants] : une petite, Martha, en qui il rêvait de voir une 

future  coiffeuse ou une manucure. Quelque chose dans ce genre. Parce qu’il 

trouvait que la coiffure, pour une fille, c’était bien. Des métiers qui avaient de 

l’allure et de l’élégance, pour une femme. Quant à son fils, peu importait dans 

le métier, pourvu que ce soit dans le sport.
2
  

 

                                                 
1
 La Quinzaine littéraire, no. 532, 16 – 31 mai 1989, p. 34. 

2
 Laurent Mauvignier, Dans La foule, op. cit., p . 18 – 19. 
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Dans cet exemple le cliché réside dans la discrépance entre les projets d’avenir de la 

fille, condamnée à une carrière comme coiffeuse ou manucure et le fils qu’attendra 

une carrière dans le sport. Laurent Mauvignier avoue lui-même que « ces personnages 

ont quelque chose de caricatural »
1
. La  différence entre l’homme et la femme semble 

d’ailleurs un thème récurrent dans ce roman, le football en forme le catalyseur. Ainsi 

s’exprime la mère de Geoff:  

Les hommes, qu’est-ce que tu veux, ils sont comme ça! Il n’y a que le foot. 

Elle rajoutait en haussant les épaules, comme si le foot n’était qu’un péché de 

plus parmi tous ceux dont les hommes sont affublés, une fatalité à rajouter aux 

malheures des femmes de Liverpool: c’est comme ça, les hommes aiment le 

foot et il n’y a rien contre ça, […].
2
  

 

L’ironie réside aussi dans une protestation déguisée de l’écrivain contre l’écrasante 

influence des médias. Ainsi nous pouvons lire dans Apprendre à finir :  « Il faudrait se 

contenter d’avoir le monde au bout de la télécommande plutôt qu’à nos pieds »
3
. En 

effet, les personnages de Mauvignier éprouvent une « envie de connaître le monde »
4
, 

d’avoir « l’histoire du monde sous les pieds »
5
. Aujourd’hui, le monde ne se vit qu’à 

travers les médias, ils « nous déconnectent des événements » selon Laurent 

Mauvignier. Il s’inquiète surtout comment les médias restituent l'événement : « dans 

leur façon de ne plus en parler dès le lendemain... Le silence assourdissant qui 

succède au vacarme…»
6
. Dans un roman comme Dans la foule, qui  traite d’un drame 

médiatisé, il tente de  « ramener les événements à ce que vivent les gens 

‘ordinaires’  qui se retrouvent pris là-dedans, au-delà de ce qu'on en raconte... »
7
. 

 

  La différence entre les sexes et l’influence des médias forment deux exemples 

d’une approche ironique dans l’écriture de Laurent Mauvignier. L’ironie relève d’une 

technique de dissimulation d’émotions  et de ce fait, le style de Mauvignier 

s’apparente au style minimaliste caractérisé par un ton d’ « impassibilité ». L’analyse 

                                                 
1
 « Capter la surface de choses. Entretien avec Jean Laurenti. », Le Matricule des Anges, octobre 2006. 

Disponible sur: http://www.laurent-mauvignier.net/entretiens/dans-la-foule/capter-la-surface-des-

choses.html (consulté le 15 février 2013). 
2
 Laurent Mauvignier, Dans La foule, op. cit., p. 20. 

3
 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, op. cit., p. 94. 

4
 Laurent Mauvignier, Le Lien, op. cit., p. 27. 

5
 Ibid., p. 22 – 23. 

6
 « Capter la surface de choses. Entretien avec Jean Laurenti. », Le Matricule des Anges, octobre 2006. 

Disponible sur: http://www.laurent-mauvignier.net/entretiens/dans-la-foule/capter-la-surface-des-

choses.html (consulté le 15 février 2013). 
7
 Ibid. 

http://www.laurent-mauvignier.net/entretiens/dans-la-foule/capter-la-surface-des-choses.html
http://www.laurent-mauvignier.net/entretiens/dans-la-foule/capter-la-surface-des-choses.html
http://www.laurent-mauvignier.net/entretiens/dans-la-foule/capter-la-surface-des-choses.html
http://www.laurent-mauvignier.net/entretiens/dans-la-foule/capter-la-surface-des-choses.html
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de Fieke Schoots sur l’écriture minimaliste que nous suivons dans notre mémoire 

présente encore quelques points communs avec notre romancier : nous retrouvons une 

syntaxe déroutante qui entraîne un embrouillement des voix narratives, une 

temporalité qui est caractérisée par la simultanéité et un démantèlement de la 

chronologie. La simultanéité s’établit également par l’emploi des structures 

répétitives et rythmiques qui entraîne le texte dans un mouvement infini et qui 

provoquent « une langue qui court ». Le minimalisme stylistique est surtout marqué 

par une tendance vers le vague et l’imprécis qui se traduit par un effacement lexical. 

Mauvignier fait preuve de ce procédé par un emploi récurrent du pronom indéfini 

«ça ». L’effacement  lexical est compensé par des descriptions hyper précises qui 

manifestent un goût particulier pour la synesthésie. L’analyse de Fieke Schoots sur le 

minimalisme signale encore un emploi particulier de  trois types de comparaisons et 

une prédisposition aux jeux de mots. Tous ces éléments convergent pour forger le 

style de Mauvignier qui est marqué par une langue figurée qui fait souvent recours à 

la plasticité et à l’image. Mises à part quelques particularités, nous pouvons conclure 

que Laurent Mauvignier se sert d’un style qui coincide largement avec le 

minimalisme. 

 

 

1.3 Le minimalisme du contenu narratif 
 

L’analyse de  la forme et du style des quatre romans de Laurent Mauvignier de 

notre corpus nous a portée à conclure qu’ils s’inscrivent, par leurs forme et style, dans 

le courant minimaliste. Dans ce qui suit, nous examinerons dans quelle mesure le 

contenu narratif chez Mauvignier correspond au contenu narratif qualifié de 

‘minimaliste’ d’après la définition de Fieke Schoots. Nous analyserons l’intrigue, les 

personnages et la mise en scène.  

 

1.3.1 L’intrigue 
 

L’incapacité de comprendre 

  Nous avons vu comment la temporalité du récit minimaliste se focalise sur la 

simultanéité. Les notions d’antériorité ou de postériorité se perdent de telle façon que 
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tout se construit au présent. La chronologie est suspendue, annulée et remplacée par 

des ‘flash forward’ et des ‘flash back’ qui s’enchevêtrent. Il n’est donc pas étonnant 

que l’intrigue du roman minimaliste soit difficile à suivre. Fieke Schoots argumente 

dans son analyse que « les événements se suivent sans que leurs rapports soient 

expliqués »
1
. Cette absence de lien causal est due « soit à la mauvaise volonté des 

narrateurs, soit à leur impuissance »
2
. Les narrateurs de Laurent Mauvignier sont 

effectivement  marqués par une impuissance, ou du moins par une hésitation par 

rapport aux événements. Selon Fieke Schoots, les personnages-narrateurs expriment 

cette impuissance tout en montrant leur « incapacité à comprendre le monde »
3
. Une 

visions parallèle se retrouve chez Dominique Viart qui découvre dans le roman 

français contemporain que « le monde lui-même est inadéquat aux sujets qui 

l’habitent et se  trouvent chahutés de ne pas le comprendre ». Les personnages en 

arrivent à ressembler aux « marionnettes manipulées »
4
.  

La narratrice d’Apprendre à finir cherche désespérément à comprendre pourquoi son 

mariage connaît une issue tellement dramatique : 

[…], alors que j’aurais tout donné, tout fait, tout vendu, tout dit, tout, pour 

qu’un moment je  puisse comprendre un peu, presque rien, […] à chercher à 

savoir pourquoi ou comment on en était arrivé là, à essayer de continuer quand 

même […].
5
 

 

Signalons encore que le verbe  « comprendre » est à mettre en corrélation avec 

l’action « d’apprendre », dont l’importance est déjà soulignée par sa présence dans le 

titre du roman. En effet, le récit tourne autour de l’évolution psychologique de la 

narratrice qui s’accomplit par « l’apprentissage » et après par la compréhension 

« qu’il faut finir ». Néanmoins nous remarquons d’abord un refus de la 

compréhension, contre toute évidence. Quand Philippe, le fils de la narratrice, essaie 

de communiquer à sa mère qu’il a vu la maîtresse de son père, elle réagit 

furieusement aux propos de son fils :  

[…], ça ne voulait pas entrer dans mon oreille, ça, ce qu’il [Philippe], disait je 

n’entendais  pas, ça, je n’ai pas entendu et il a fallu que je le fasse répéter pour 

                                                 
1
 Fieke Schoots, « L’écriture minimaliste », op. cit., p. 133. 

2
 Ibid., p. 135. 

3
 Ibid. 

4
 Dominique Viart, « Écrire avec le soupçon », Le roman français contemporaine,  Paris, Ministère des 

Affaires étrangères - Adpf, 2002,  p. 153. 
5
 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, op. cit., p. 40. 
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entendre, pour ne plus entendre mon cœur qui cognait, le cœur et le sang dans 

la tête, […].
1
 

 

A l’incapacité de comprendre s’ajoute donc une obstination  à ne pas vouloir 

comprendre. Remarquons d’ailleurs l’emploi du verbe « entendre », synonyme de 

« comprendre ». Ce jeu de mots subtil souligne une fois de plus comment les 

personnages luttent pour  saisir la vérité. Parfois ils finissent par croire que « la vérité 

s’effondre, la vérité n’existe pas »
2
. 

 

Le hasard 

  S’il n’y a pas de règles pour comprendre le monde, le hasard ou l’arbitraire 

fonctionnent « comme principe organisateur de l’énoncé »
3
. Selon Fieke Schoots, « la 

réflexion sur le hasard est essentielle dans les romans ‘minimalistes’»
4
. Puisque les 

personnages dans les romans de Laurent Mauvignier ne sont pas capables de 

comprendre le monde,  ils sont désorientés et ne trouvent pas de trajectoire. Après la 

mort de son mari Tonino, le personnage Tana dans le roman Dans la foule constate 

que : 

il n’y a pas de trajectoire. Pas de direction. Rien. On est balancé comme ça à 

toute allure et  il faut se dire qu’avec un peu de chance on ne tombera que tard, 

que loin, mais non pas tout de suite ni trop près, et alors ça ne servait à rien de 

crier que c’était injuste, ni de vouloir la mort des Anglais de Liverpool ou 

d’ailleurs.
5
  

 

L’injustice qu’elle éprouve alors à trouver son mari parmi les morts écrasés durant le 

drame du Heysel  se réduit à un détail insignifiant parce que: « ça ne servait à rien de 

crier que c’était injustice ». Par conséquent le hasard règne dans le monde. Dans Ce 

que j’appelle oubli, le narrateur raconte comment la victime tombe « presque par 

hasard » sur les rayons de bières, « il ne sait pas pourquoi il l’a ouverte et bue, […] »
6
. 

Le hasard et l’arbitraire forment aussi un enjeu dans Apprendre à finir. La narratrice 

considère l’accident de son mari - qui rend possible un nouveau départ pour leur 

mariage - comme un caprice de sort : son retour serait «  un hasard, une route, 

                                                 
1
 Ibid. p. 122. 

2
 Laurent Mauvignier, Dans la foule,  op. cit., p. 323. 

3
 Fieke Schoots, « L’écriture minimaliste », op. cit., p. 135. 

4
 Ibid. 

5
 Laurent Mauvignier, Dans la foule, op. cit., p. 324 – 325. 

6
 Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli,  op. cit., p. 11 – 12. 
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l’embardée et la vie qui s’est accrochée […] il fallait qu’une fois le hasard nous fasse 

le caprice [..] » 
1
. 

 

Pour la narratrice, le hasard exerce plutôt un effet positif vu qu’il entraîne une 

possible réconciliation avec son mari. Ceci forme un contraste avec le personnage 

Tana du roman Dans la foule.  Pour ce personnage c’est le contraire qui se passe :  le 

hasard qui a détruit sa vie, la conduit à une résignation laissant un goût amer: « À 

Bruxelles j’ai compris que rien ne tient debout que par hasard et par accident ; c’est le 

chaos qui est la norme et pas l’inverse »
2
. De ce fait, pour comprendre vraiment le 

monde, il faut «  une grande connaissance du désordre » 
3
.  

 

L’ennui et la fatalité 

  Les lois cruelles et arbitraires entraînent aussi la peur, une peur de « n’être au 

monde qu’une possibilité, un regard parmi d’autres… »
4
. Cette assertion démontre un 

certain fatalisme. Les personnages de Laurent Mauvignier se résignent à une attitude 

apathique et ils témoignent d’ une grande indifférence par rapport à la vie. En ceci les 

personnages de Mauvignier ressemblent plus aux personnages ‘passifs’ des romans 

minimalistes anglo-saxons décrits au début de notre  analyse. Le personnage « Elle » 

dans Le Lien est obligé de rester à la maison à cause d’une maladie terminale. Par la 

fenêtre de sa chambre elle regarde le monde qui tombe dans une routine monotone:  

D’ici, j‘ai tellement l’impression que le monde va lentement. Saison après 

saison, il  va, c’est tout. Il charrie sa boue couleur café au lait au fond de la 

Garonne, et elle brasse tout ça avec le même gros tambour de machine à laver, 

avec le même appétit depuis des siècles...
5
 

 

L’ennui et l’indifférence infectent la vie des personnages et la seule chose à faire est 

de demeurer dans l’attente : « attendre, attendre un lendemain encore pareil, toujours 

pareil […] »
6
. La narratrice d’Apprendre à finir étale une même lassitude : 

[…] puisque tous on vit dans des maisons pareilles, cette cité qui n’est même 

pas la  champagne et qui pue l’ennuie autant, comme des coups de saisons et à 

                                                 
1
 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir,  op. cit., p. 93. 

2
 Laurent Mauvignier, Dans la foule, op. cit., p. 299 – 300. 

3
 Laurent Mauvignier, Le Lien, op. cit., p. 26. 

4
 Ibid., p. 56. 

5
 Ibid., p. 43 – 44. 

6
Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, op. cit., p. 63. 
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coups de cloches de la petite église où hop on est tous passes gamins, adultes, 

et où on repassera cadavres, […] il n’y a qu’attendre, […] .
1
 

 

L’attente constitue pour les personnages un temps ‘mort’. Ils glissent dans une « 

extratemporalité », terme que nous avons déjà employé pour expliquer la simultanéité. 

L’irréversibilité du temps et ses effets dévastateurs forment, d’après l’analyse de 

Fieke Schoots, des traits spécifiques du courant minimaliste.
2
 Dans Le Lien, le 

personnage « Elle » constate un arrêt du temps. Elle explique : « Ici, rien n’a bougé 

pendant trente ans. Et c’est comme si tu avais rapporté tout ce temps avec toi et que 

désormais tout se précipitait ; […] »
3
. Elle compare sa situation  à  « une montre 

qu’on aurait négligé de remonter » ou « une lampe qu’on éteint »
4
. Il semble donc que 

le départ de « Lui » entraîne une fixation du temps qui n’est levée qu’au moment de 

son retour.  

 

Par cette attente, les personnages se rendent compte de la fugacité de la vie qui 

s’infiltre secrètement et qui entraîne la dégradation : 

Parce que tout ça c’était comme si rien ne pouvait jamais bouger ni se déplacer 

jamais ni  même vaciller un peu, un tout petit peu, comme ça, pour voir un peu  

alors que nous, nous évidemment on peut tomber, on peut chuter, nous, c’est 

toujours nous qui pouvons vaciller, nous on peut, tout ça, avec nos matières 

qui tombent, nos peaux, nos sourires, nos figures maquillées et, même dans 

nos têtes, nos histoires prêtes à tomber et à foutre le camp comme ça, d’un 

coup de vent.
5
 

 

Ce constat provoque un état d’esprit pessimiste. La vie se présente comme banale, 

anodine et vide: « la vie se fait minuscule et finit par se faire la malle comme un 

parasite abandonne une carcasse qui ne lui convient plus, […] »
6
. Le bonheur est une 

chose impossible à saisir, conclut la narratrice d’Apprendre à finir. Lors d’une fête de  

mariage à laquelle elle et son mari sont invités, elle souhaite à la nouvelle mariée le 

bonheur non sans une certaine amertume :  

[…] et les promesses je te souhaite beaucoup de bonheur, j’avais dit ça à la 

mariée et c’était sans  ironie, je me souviens, […] comme si ça flottait dans 

                                                 
1
Ibid., p. 48. 

2
Fieke Schoots, « L’écriture minimaliste », op. cit., p. 135. 

3
 Laurent Mauvignier, Le Lien, op. cit., p. 31. 

4
 Ibid., p. 23. 

5
 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, op. cit., p. 88. 

6
 Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli,  op. cit., p. 34.   
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l’air, le bonheur, et qu’on se le prête, se le vole, se l’arrache ou, tiens, s’en 

débarrasse en l’offrant joyeusement pour ne plus se prendre les pieds dedans.
1
 

 

La vision pessimiste qui émane des romans minimalistes découle plutôt d’un constat 

que la connaissance humaine est fortement limitée. Voilà comment l’explique Warren 

Motte:  

One must conceive of minimalism as having certain meaningful boundaries, 

all the more so  since the very idea of restriction is central to the minimalist 

impulse, especially as it is expressed in our time. For the awareness that 

human knowledge and power are  radically restricted is a potent idea, and 

many contemporary artists have chosen to play deliberately upon that notion,  

invoking restriction itself as the founding principle of their work.
2
  

 

L’absence de signification dans la vie entraîne une vision sceptique de la religion. 

L’existence d’un Dieu miséricordieux, de même que la présence d’un ‘haut et un bas’ 

est fortement mise en doute : « […] s’il y avait un haut et un bas, mais n’y compte pas 

trop, parce que personne ne compte vraiment, ne compte pas, sur personne ni pour 

personne, car à la fin tout dort dans l’oubli […] »
3
. Le narrateur de Ce que j’appelle 

oubli critique les gens qui « viendront espérer qu’un dieu existe autre part que dans la 

tête des hommes » selon lui « il n’y a  que la terre et la poussière », il ne croit pas à 

qu’il y ait « un dieu qui nous fera sortir de ce cauchemar d’espérer pour rien – […] »
4
. 

 

  Bien que le pessimisme et le fatalisme soient clairement  présents dans les 

romans de Laurent Mauvignier, nous apercevons néanmoins un désir acharné à vivre. 

Dans Ce que j’appelle oubli la victime s’obstine à espérer qu’elle survivra aux coups 

des vigiles : 

[…] l’espoir qui l’aura tenu jusqu’à l’instant ultime, j’en suis sûr, ça ne peut 

pas être  autrement, quand c’était au bord de la fin, touchant déjà la fin, y 

glissant je crois, quand la vie s’en allait alors qu’il pensait encore ils vont 

arrêter de frapper, je vais retrouver mon souffle, ça ne peut pas finir ici, pas 

maintenant  et pourtant il ne pouvait plus respirer ni sentir son corps […] et il 

espérait malgré tout, quelque chose en lui répétant, la vie va tenir, encore, elle 

tient , elle tient toujours, ça va aller, encore […]. 
5
 

 

                                                 
1
 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, op. cit., p. 121. 

2
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Nebraska,  University of Nebraska Press, 1999, p. 3. 
3
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4
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5
 Ibid., p. 48. 



 

 

46 

L’espérance  « malgré tout » est aussi présente dans Le Lien. Ici,  nous découvrons un 

appel à l’humanité. Dans ce roman le personnage « Lui » raconte ses expériences à 

l’étranger où il a rencontré la misère, la pauvreté, la famine et la guerre. Pourtant la 

croyance en l’humanité persiste, le personnage « Elle » explique :  

Comment chaque jour tu as vu l’humanité rouler dans la poussière et dans la 

guerre – les  cris et la famine, des paysages de carte postale et des gamins 

échoués sur les plages blanches de Floride, le ventre gonflé d’eau de mer et de 

vieux rêves de boissons sucrées. Elle est là l’humanité, dans ce qui s’acharne, 

dans ce qui rampe et retrouve la force de construire un bateau avec des boîtes 

de Coca-Cola  et des vieux pneus usés…[…].
1
  

 

Quoique le fatalisme et le pessimisme alourdissent le récit et couvrent une grande 

partie de la thématique des romans de Laurent Mauvignier, l’espoir et l’optimisme ne 

sont pas complètement absents.  Nous distinguons une confiance dans la vie, malgré 

les évènements qui détruisent des vies humaines. Dans une interview avec Mathilde 

Bonazzi, Laurent Mauvignier avoue lui-même qu’il considère cet acharnement à 

vivre comme un point fascinant :  

L’homme se dresse pour avancer. C’est l’homme avec un grand H, une 

humanité blessée et  meurtrie mais en laquelle il faut croire, et qui tire sa 

beauté et sa force de son acharnement à vivre, l’expression de sa profonde 

puissance de vie.
2
 

 

 

1.3.2 Les personnages 
 

Quant aux personnages dans les romans minimalistes, nous nous situons 

encore dans le vague et l’imprécis : les personnages restent  « inachevés, impassibles 

et indéterminés »
3
.  Dans une partie précédente, nous avons déjà parlé de la confusion 

entre les personnages, provoquée par l’enchevêtrement des voix narratives. Nous 

avons donné l’exemple des monologues intérieurs de Geoff et  Jeff dans le roman 

Dans la foule. D’ailleurs le nom de ces deux personnages constitue déjà un indice 

dans ce sens qu’ils ne diffèrent que d’une seule lettre et se prononcent quasiment de la 

même façon, ce qui s’avère aussi être le cas pour d’autres personnages. Dans la foule  

est d’ailleurs le seul des quatre romans dont les protagonistes sont dotés d’un nom 

                                                 
1
 Laurent Mauvignier, Le Lien, op. cit., p. 36 - 37. 

2
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3
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propre. Dans Le Lien les personnages sont seulement désignés par la vague 

dénomination « Lui » et « Elle » qui se réduisent après par « L » et « E ». Laurent 

Mauvignier spécifie que le vague et l’imprécis du statut des personnages sont 

déclenchés par le « dénuement » : « J’envisageais plein d’issues en allant vers le 

dénuement…Je veux dire le dénouement, mais il s’agit un peu de la même chose : 

faire disparaître le personnage, le déshabiller »
1
.  

 

  Un autre trait commun des personnages minimalistes est la fixation sur le 

regard.  Ils ont tous cette capacité d’observer, voire de scruter le monde qui les 

entoure. Les détails les plus infimes passent par leur champ visuel.
2
 Dans Apprendre à 

finir nous découvrons que l’œil ‘scrutateur’ est considéré comme une entité 

‘indépendante’ : « Et il me suivait du regard  avec dans sa tête son œil qui roulait pour 

suivre mes mouvements, […] » 
3
. Il semble que l’œil possède une volonté intrinsèque: 

Le téléphone. C’était comme si l’œil avait choisi de voir enfin. Comme s’il 

avait choisi de tout  voir, de tout scruter jusqu’au moindre détail et alors je me 

souviens, l’incroyable précision de l’image, la rapidité avec laquelle on sait 

tout ce qu’il faudra vérifier au retour.
4
 

 

Les yeux qui fonctionnent donc indépendamment, prennent souvent la couleur noire. 

Ainsi la narratrice d’Apprendre à finir remarque que le regard de son mari sur elle est 

noir: « Tous les matins, dans la chambre blanche, sous l’odeur d’éther, c’était les 

mêmes yeux noirs sur moi  », ou encore : 

Et puis son regard, noir, encore, comment dire autrement que de répéter encore  

qu’il était noir, son regard, avec ce retournement au-dedans et son feu, ses 

éclats, la profondeur que ça prend dans le blanc de l’œil […].
5
  

 

Cette noirceur est sans douté causée par les sentiments d’hostilités que son mari garde 

pour elle si ce n’est l’incompréhension qui l’y pousse, élément que  nous avons 

développé ci-dessus. Nous avons mentionné comment la narratrice s’efforce à 

comprendre son mari. Ceci semble une tâche impossible, son regard reste 

indéchiffrable: 
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[…] moi je devinais dans ces yeux qui ne me regardaient pas, qui ne pouvaient 

pas, qui  étaient sans haine, sans rien, loin, comme si là où le choc de la 

voiture, les fracas, le fer explosé, le verre, tout ça l’avait envoyé là où nous 

n’irions jamais, ni moi ni personne.
1
  

 

1.3.3 La mise en scène 
 

Les signes visuels 

  La mise en scène minimaliste est « surchargée de signes visuels »
2
. Nous 

avons déjà mis en valeur la corrélation entre l’écriture de Laurent Mauvignier et la 

technique cinématographique du montage. Comme illustration nous avons utilisé 

l’exemple du dernier chapitre d’Apprendre à finir, qui présente une structure 

alternante et hâtive entre les différentes scènes permettant à Mauvignier de créer un 

effet de ‘zapping’ fortement lié au médium du cinéma. Il admet lui-même sa 

fascination pour le montage : 

Le cinéma pour moi compte pour la question du montage, de la façon dont on 

passe d’une  scène à l’autre : où placer une coupure, où faire une ellipse. Ce 

qui compte aussi et qui n’est pas seulement le fait du cinéma mais seulement 

de notre temps, c’est la question de la vitesse et du rythme.
3
 

 

Les romans de Mauvignier comportent un tas de références au monde 

cinématographique. Ainsi nous apprenons que « Tonino, lui, ne rêvait que du cinéma 

américain. Enfin, d’un certain cinéma américain. Disons qu’il ne voulait plus entendre 

parler que de Coppola et de Scorsese »
4
. Souvent Laurent Mauvignier utilise des 

références au film pour démontrer la cruauté de la réalité :  

[…], il n’a vu ça que dans les films et ces corps aussi, dans les films, avec les  

blessures déjà froides que le médecin légiste et la police regardent d’un œil 

détaché avant qu’on rabatte sur le visage un tissu blanc, un plastique, […] 
5
. 

 

 Des fois, la réalité est encore beaucoup plus décevante : « […] il ne savait pas qu’il 

mourait, dans les films ils savent toujours qu’ils meurent, mais en vrai ce n’est pas 

aussi beau, on n’est pas si beau, […] »
1
. 
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Nous avons déjà mentionné le goût pour le visuel – le regard – et l’écriture très  

sensorielle dans l’écriture de Laurent Mauvignier. À cela s’ajoute un grand nombre de 

références à la photographie. Dans Apprendre à finir, par exemple, l’œil de la 

narratrice « photographie » l’environnement: elle soumet le téléphone à un examen 

méticuleux, terrifiée à l’idée de trouver des signes qui indiqueraient un possible 

adultère :  

D’un coup d’œil j’ai tout photographié du téléphone. J’ai enregistré sa place 

exacte sur la tablette, sa place, son inclinaison, comme ça, en diagonale, 

exactement en diagonal et puis juste à une dizaine de centimètres de l’angle 

avant, j’ai tout repéré et j’aurais pu dire au millimètre près, voilà, le téléphone 

était comme ça, son combiné posé comme ça, le fil sur la gauche et même 

j’aurais pu dire comment le fil tournait en boucles, combien il y avait de 

boucles et de nœuds, tout.
2
 

 

Dans cet extrait, l’œil est muni des capacités d’une caméra: elle peut observer la 

réalité dans son moindre détail. Néanmoins, l’image photographique n’est qu’une 

représentation incomplète de la réalité. Le personnage « Elle » en dit ceci: 

[…] les photographies étaient décevantes, tellement incomplètes. Seulement, 

un sourire, un geste, un moment donné qu’elles restituaient de toi, c’est vrai, 

mais seulement dans leur cadre ; sans jamais avoir ce débordement de toi, que 

je trouvais ailleurs, surprenant, toujours intact et neuf quand, à travers le bruit 

de la clé dans la serrure du cellier, j’entendais le mouvement de ton poignet.
3
  

 

Les photos sont donc limitées par leur cadre.  Il y a un « débordement » du réel qui ne 

se laisse pas prendre sur caméra. Apparemment il y a une essence que la réalité 

contient et qui ne se traduit pas sur pellicule. Fieke Schoots souligne encore que dans 

les romans minimalistes « l’observation met en question les vérités ‘scientifiques […] 

Une description définitive de la réalité n’est alors plus possible »
4
.  

 

La remise en question de la langue 

  L’observation est donc très importante dans les romans minimalistes. Cet 

aspect résulte du désir de percer la réalité. Les écrivains minimalistes expriment 

l’impossibilité de traduire la réalité en mots.
5

 Leurs romans sont une tentative  

continuelle à trouver l’expression qui cristallise les vérités universelles. La difficulté 

                                                                                                                                            
1
 Ibid., p. 34. 

2
 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, op. cit., p. 98 – 99. 

3
 Laurent Mauvignier, Le Lien, op. cit., p. 13. 

4
 Fieke Schoots, « L’écriture minimaliste », op. cit., p. 137. 

5
 Ibid. 
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réside dans le fait que le monde change tout le temps. Le caractère fugace du 

monde empêche une description définitive de la réalité et cela entraîne une remise en 

question de  la langue et de l’écriture qui sont incapables de fixer les choses. De ce 

fait, les romans de Mauvignier portent une attention particulière à la langue. Ceci 

correspond à ce que Fieke Schoots dit à propos de l’écriture : « L’écriture est à la fois 

matière et sujet dans les romans minimalistes ».
1
 Dans les quatre romans que nous 

analysons ici, les personnages communiquent le constat que les mots font toujours 

défaut:  ils ne suffisent ni pour la transmission du monde extérieur, ni pour ce qui les 

affecte à l’intérieur : « les mots sont comme des gamelles creuses dont le fer ne fait 

résonner que du vide. » 
2
L’échec des mots mène inévitablement au silence et au non-

dit. Vu l’importance de ce constat, nous avons choisi de développer cette idée dans la 

partie suivante qui traitera de manière détaillée le non-dit dans les romans de Laurent 

Mauvignier. 

 

  Nous pouvons conclure que le contenu narratif des quatre romans de 

Mauvignier présente beaucoup de similitudes avec le contenu narratif  propre aux 

romans déjà consacrés minimalistes. En suivant Fieke Schoots, qui analyse le courant 

minimaliste français des auteurs de Minuit, nous avons trouvé 

d’intéressantes correspondances. Pour ce qui est du contenu narratif minimaliste, 

l’intrigue est marquée par le règne du hasard et du fatalisme. Dans les romans de 

Mauvignier ces deux éléments se traduisent par une attitude pessimiste et par un 

grand ennui par rapport à la vie. Néanmoins nous distinguons aussi une vision 

optimiste qui croit en l’Humanité avec H majuscule. Les personnages des romans 

minimalistes se caractérisent par l’inachèvement. Cet aspect se reflète chez 

Mauvignier par une imprécision par rapport aux noms propres des personnages. Dans 

son analyse Fieke Schoots mentionne l’importance du regard qui est bien présent dans 

la littérature de Mauvignier: nous retrouvons  la présence du regard qui scrute 

minutieusement le monde quoique ceci n’entraîne pas de connaissance profonde de la 

réalité. Les personnages ‘mauvigniens’ flottent dans l’incompréhension. La mise en 

scène minimaliste est marquée par une abondance des signes visuels qui se traduisent 

chez Mauvignier par un recours récurrent aux références cinématographiques et à la 

photographie. Ce goût pour le visuel est aussi à retrouver dans le style de Mauvignier: 

                                                 
1
 Fieke Schoots, « L’écriture ‘minimaliste’ », op. cit., p. 137. 

2
 Laurent Mauvignier, Dans la foule, op. cit.,  p. 169 -170. 
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il opte pour un vocabulaire sensitif et des expressions synesthésiques. Nous avons vu 

que son style se caractérise d’un côté par un effacement lexical que confirme l’emploi 

du pronom indéfini « ça », d’un autre côté par une syntaxe déroutante créée par 

l’omission du point de clôture. Ainsi les romans de Mauvignier se présentent comme 

un ensemble chaotique où règnent le vague et l’imprécis, traits qui signalent une 

tendance vers le minimalisme, selon Fieke Schoots. Quant à la forme des romans de 

Mauvignier nous pouvons également parler d’une correspondance avec le courant 

minimaliste: les romans présentent une structure fragmentaire, ainsi qu’une 

préoccupation pour la forme qui facilite à interpréter le contenu comme nous avons vu 

dans le roman Ce que j’appelle oubli. De ce fait nous pouvons conclure qu’en 

analysant Dans la Foule, Apprendre à finir, Le Lien et Ce que j’appelle oubli, le 

romancier peut être considéré comme ‘minimaliste’. Dans le dernier chapitre nous 

avons mentionné comment les réflexions sur la langue forment un enjeu dans les 

romans de Mauvignier. Nous avons parlé du phénomène du ‘non-dit’qui émanant du 

constat que les mots font défaut. Dans la partie suivante nous aimerions analyser 

comment cet aspect se manifeste, et comment le non-dit pourrait être lié à la 

littérature minimaliste.  
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2 L’aspect du non-dit dans les romans de Laurent 

Mauvignier 
  

Dans le chapitre précédent nous avons examiné les convergences entre les quatre 

romans de Laurent Mauvignier et la littérature minimaliste française représentée par 

les auteurs de Minuit et décrite par Fieke Schoots dans son analyse « L’écriture 

‘minimaliste’». Nous avons déjà attiré l’attention sur le phénomène du ‘non-dit’ à 

certaines occasions. Ainsi nous avons employé ce terme par rapport au pronom 

indéfini « ça » qui désigne l’incapacité des personnages à s’exprimer. De même nous 

avons parlé du ‘non-dit’ par rapport aux descriptions hyper précises qui évitent 

toutefois de nommer concrètement l’événement traumatique qui se trouve au cœur du 

récit. N’oublions pas de mettre en relation avec le non-dit la propension au vague et à 

l’imprécis par rapport aux titres des ouvrages et aux personnages. 

 

Dans le deuxième chapitre de notre analyse nous aimerions approfondir le phénomène 

du ‘non-dit’ dans les romans de Laurent Mauvignier. Nous avons emprunté le terme 

‘non-dit’ de l’étude « Le dit du non-dit – Laurent Mauvignier et la parole 

catastrophée » de Frédéric Marteau
1
. Alors, cet aspect de l’écriture de Mauvignier 

forme déjà le sujet de plusieurs études (pensons aux études de Aude Leferrière, 

« Entre « le silence et l’écho », les réticences et les réminiscences verbales : 

L’écriture des discours rapportés dans Loin d’eux et Des hommes »
2
 ;  de Julie Gresh 

« Ce que le récit ne dit pas : l’événement, une énigme à l’œuvre dans les récits de 

Laurent Mauvignier »
3
 ou encore de Carine Capone : « Les achoppements du langage 

dans les romans de Laurent Mauvignier : Entre impossibilité de dire et expression de 

l’indicible »
4
. Dans ce qui suit, nous souhaiterons examiner le phénomène du ‘non-

                                                 
1
 Frédéric Marteau, « Le dit du non-dit – Laurent Mauvignier et la parole catastrophée », La langue de 

Laurent Mauvignier : « une langue qui court », Dijon, Éd. Universitaires de Dijon, 2012, p. 167 - 185. 

2
 Aude Leferrière, « Entre « le silence et l’écho », les réticenses et les réminiscences verbales : 

L’écriture des discours rapportés dans Loin d’eux et Des hommes », La langue de Laurent Mauvignier : 

« une langue qui court », Dijon, Éd. Universitaires de Dijon, 2012, p. 61 – 80. 
3
 Julie Gresh « Ce que le récit ne dit pas : l’événement, une énigme à l’œuvre dans les récits de Laurent 

Mauvignier, La langue de Laurent Mauvignier : « une langue qui court », Dijon, Éd. Universitaires de 

Dijon, 2012, p. 113 – 124. 
4
 Carine Capone : « Les achoppements du langage dans les romans de Laurent Mauvignier : Entre 

impossibilité de dire et expression de l’indicible »,  La Langue de Laurent Mauvignier : « une langue 

qui court », Dijon , Éd. Universitaires de Dijon, 2012, p. 125 – 135. 
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dit’ sous l’angle du minimalisme, à savoir comment le ‘non-dit’ pourrait  faire partie 

de la vision minimaliste.  

 

Dans une première partie nous étudierons comment le non-dit est  affiché dans la 

typographie des romans Le Lien, Apprendre à finir, Ce que j’appelle oubli et Dans la 

foule. Ensuite nous examinerons comment l’aspect du non-dit est à lier avec ce que 

nous appelons la prolifération des mots et des voix dont tous les personnages de 

Mauvignier sont atteints. Nous vérifierons comment cette opposition est à justifier. La 

dernière partie de notre analyse s’occupera des métaphores qui reviennent dans les 

œuvres de Mauvignier et qui matérialisent le non-dit. Dans les trois parties de ce 

deuxième chapitre nous essayerons chaque fois de trouver des rapports avec la 

littérature minimaliste décrite par Fieke Schoots dans son analyse « L’écriture 

‘minimaliste’». 

 

 

2.1 Le non-dit dans la typographie 
 

 La typographie des romans de Laurent Mauvignier présente une particularité : 

il s’agit d’espaces blancs dans le texte qui provoquent un arrêt brusque du récit. 

Carine Capone précise que le phénomène n’est pas nouveau dans le récit et elle cite 

l’exemple de François Bon
1
. Cependant les blancs semblent un trait caractéristique de 

l’écriture de Mauvignier. Commençons par un exemple issu de Dans la foule: 

Elle imagine les têtes que les gens vont faire dans sa famille, mais surtout la 

tête outrée et  furibarde de la mère de Francesco, ah, oui ! surtout la mère de 

Francesco, quand elle va apprendre que, 

  parce qu’il va falloir dire que, 

  reconnaître que, 

alors non, elle dit que c’est impossible pour elle d’appeler maintenant, […].
2
  

 

Dans cet extrait c’est Tana qui a la parole : peu après la mort tragique de son mari 

Francesco – écrasé par une dizaine d’autres supporters à cause d’un muret qui 

s’effondre – elle ne trouve pas les mots pour informer la mère de Francesco du décès 

de son fils au cours du drame du Heyzel. Nous apercevons immédiatement la 

                                                 
1
 Carine Capone, « Les achoppements du langage dans les romans de Laurent Mauvignier : Entre 

impossibilité de dire et expression de l’indicible », op. cit., p. 126. 
2
 Laurent Mauvignier, Dans la foule,  op. cit., p. 218. 
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typographie déconcertante de ce fragment, qui cause trois fois un arrêt brusque du 

texte. La pause ainsi obtenue s’opère trois fois après un verbe de déclaration : 

«apprendre que », « dire que » et « reconnaître que » et utilisés sans complément sans 

COD qui, s’il avait été présent, référerait sans aucun doute à la mort de Francesco. 

Toutefois, au lieu d’un prédicat exprimé, un espace blanc suit. Nous remarquons 

également un renfoncement de la ligne ayant comme résultat typographique que les 

verbes « apprendre », « dire » et « reconnaître » sont placés les uns au-dessus des 

autres. L’écriture de Mauvignier se construit par-là de manière verticale. Nous nous 

trouvons devant plusieurs tentatives de « s’exprimer » mais elles échouent toutes. En 

l’occurrence l’incapacité de s’exprimer sur l’ événement traumatique est symbolisée 

par un blanc dans le texte. L’exemple ci-dessus illustre un phénomène identique :  

 

  c’est ça : ils vont se dire qu’ils sont responsables et coupables de la, 

  de ta, 

 

   Non, 

  tout ça n’est pas vrai.
1
 

 

Le Lien utilise également les espaces blancs pour signifier l’inénarrable. Dans 

l’exemple suivant, le personnage « Elle » (E) – souffrant d’une maladie inguérissable 

– éprouve des difficultés à mettre des mots sur sa maladie:  

E. – […] Que tout soit prêt à craquer, à céder… Mon corps sera moins en 

colère si  autour de lui les choses aussi font mine de 

 L. – Ne parle pas.
2
 

 

L’espace blanc qui suit la tournure « font mine de » pourrait s’interpréter de  plusieurs 

manières. Nous avons interprété le blanc comme une omission du mot « maladie » ou 

plutôt d’une « dégradation » qui a déjà fait son travail dans le corps. Notons d’ailleurs 

que le lecteur n’est pas mis au courant de la maladie particulière dont souffre la 

narratrice. 

 

Un deuxième type d’espace blanc est celui qui correspond à un mouvement de 

‘zapping’ entre les différentes perspectives de la narration. Ainsi, dans le roman 

Apprendre à finir nous remarquons la situation suivante qui montre un ‘zap’ entre la 

                                                 
1
 Ibid., p. 202. 

2
 Laurent Mauvignier, Le Lien, op. cit., p. 15. 
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parole du fils Philippe et la narratrice. Philippe demande à sa mère s’il est possible de 

récupérer sa chambre qui  – à ce moment – sert de chambre de repos pour son père-

invalide : 

[…] je pourrais récupérer ma chambre bientôt parce que moi, le petit Renaud, 

c’est bien gentil, mais je ne peux pas faire comme je veux, ni lire, ni travailler, 

ni faire mon courrier ni rien, ni  respirer sans que lui me demande de 

m’occuper de lui, de jouer, de nouer ses lacets, moi, j’aimerais bien et puis, 

Et puis je lui ai coupé la parole en lui disant que ce n’était pas le moment.
1
 

 

Nous considérons le blanc après « j’aimerais bien et puis, » comme un lieu 

transformateur de parole. La dernière phrase de ce fragment s’exprime par la 

narratrice sans avertissement. L’effet de ‘zapping’ par l’insertion des blancs s’instaure 

également pour varier entre deux scènes différentes. Dans la première partie de notre 

analyse nous avons attiré l’attention sur la structure alternante dans Apprendre à finir. 

Nous avons donné l’exemple de deux scènes sans rapport de causalité qui se coupent 

et s’alternent de manière hâtive. Nous aimerions reprendre cet exemple parce qu’il 

démontre comment l’alternance de (1) la scène dans le supermarché et (2) la scène du 

mariage s’accomplit par l’usage du blanc. 

(1) […], ça ne voulait pas entrer dans mon oreille, ça, ce qu’il [Renaud] disait, 

je n’entendais pas, ça, je n’ai pas entendu et il a fallu que je le fasse répéter 

pour entendre, pour ne plus entendre mon cœur qui cognait, le cœur et le 

sang dans la tête, 

 

(2) Comme ce soir-là le cœur et le sang dans la tête quand il se levait titubant 

et hurlant son rire, quand la nuit est tombée, quand tous ils ont dansé, […]
2
 

Nous aimerions ajouter que les blancs s’installent également pour mimer la 

dynamique ( et l’arrêt brusque) des événements, apportant ainsi un effet de tension. 

Observons l’extrait suivant, provenant de Dans la foule :  

Tana ! Tana ! J’étouffe, je 

 

relève la tête , Francesco, il faut relever la tête,soulève-toi, tant pis, 

prends appui sur n’importe quoi. 
3
 

 

C’est Francesco qui parle, il s’efforce désespérément à survivre. L’endroit du blanc 

est choisi stratégiquement : son occurrence après « j’étouffe » donne l’impression 

                                                 
1
 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, op . cit., p. 72. 

2
 Ibid., p. 122. 

3
 Laurent Mauvignier, Dans La foule,  op. cit., p. 132. – 133. 
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qu’il est déjà trop tard et que Francesco n’a plus retrouvé son souffle. Néanmoins son 

monologue intérieur se poursuit à la page suivante.  

 

 Notons encore l’absence des blancs dans Ce que j’appelle oubli , ce qui pourrait 

s’expliquer par la volonté de l’écrivain à instaurer une écriture qui « coule ». Ce que 

j’appelle oubli est un monologue de 64 pages sans aucune interruption. Le texte imite 

la pensée non structurée d’un homme qui voit approcher sa propre mort et de ce 

fait, le récit a besoin d’une structure dynamique apte à  restituer la panique et le 

désespoir. 

 

  Nous trouvons donc  trois circonstances où apparaissent les blancs dans 

l’écriture de Laurent Mauvignier: l’exemple ci-dessus illustre comment les blancs 

sont engagés pour mimer les événements, les blancs s’emploient ensuite pour créer un 

effet de ‘zapping’. En dernier lieu, les blancs symbolisent l’incapacité de formuler les 

expériences traumatiques que traversent les personnages. Le constat des limites de la 

paroles pourrait se lier à la vision assez pessimiste du minimalisme qui ne croit plus à 

une description définitive de la réalité
1
. Dans la partie précédente nous avons vu 

comment les personnages minimalistes, emprisonnés dans un monde indéchiffrable, 

sont pris par un sentiment de fatalisme. Les blancs dans le texte de Laurent 

Mauvignier en formerait l’indice. Pour conclure, nous  aimerions ajouter le rapport à 

discerner avec Samuel Beckett. Celui-ci était le premier à poursuivre 

« l’innommable » : « ses personnages, quand ils veulent exprimer quelque idée, 

sentirent les mots faire défaut »
2
. 

 

 

2.2 Les voix étouffantes et les mots évanouissants 

 
  Nous avons décrit l’écriture de Laurent Mauvignier comme un « flux de 

mots », une pluie torrentielle de paroles et de voix qui s’entremêlent sans cesse. 

L’écriture de Laurent Mauvignie est caractérisée par le débordement qui se construit 

entre autres par le procédé de la répétition et par un emploi intentionnellement relâché 

des signes de ponctuation. À première vue, le caractère ‘prolixe’ de l’écriture de 

                                                 
1
 Fieke Schoots, « L’écriture minimaliste », op. cit., p. 137. 

2
 Xavier Darcos, Histoire de la littérature française, Paris, Hachette, 1992, p. 414. 
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Mauvignier se laisse difficilement lier à l’aspect du non-dit. L’importance de la parole 

et de la voix est  toutefois tangible : la voix dans les romans de Mauvignier est visible 

dans le fait qu’elle opère souvent de manière autonome: elle fonctionne 

indépendamment. Ainsi, la narratrice d’Apprendre à finir entend sa propre voix 

remonter sans y avoir participé: « […] et j’ai entendu dans ma bouche cette voix 

furieuse qui est remontée, […] »
1
. Dans Ce que j’appelle oubli, nous lisons: « […] 

c’est lui, c’est mon frère, et tu as reconnu ton frère mais tu n’as pas reconnu ta voix 

disant c’est mon frère, […] »
2
. Le personnage Geoff dans le roman Dans la foule 

constate que sa voix s’entremêle presque involontairement à celles des supporters : 

« Et moi, je me souviens d’avoir entendu ma voix qui chantait. […] »
3
. Ces exemples 

illustrent comment les personnages ont perdu le contrôle de leur propre voix et, de ce 

fait, éprouvent un sentiment d’aliénation. Les voix autonomes qui agissent 

indépendamment de la volonté humaine témoignent du fait que les personnages de 

Mauvignier se sentent emprisonnés dans un monde chaotique et incontrôlable. 

 

Néanmoins, les voix, dotées du pouvoir d’opérer toutes seules, s’asphyxient. Dans 

Apprendre à finir, la narratrice « étouffe » par une voix qui ne s’exprime pas:  « […] 

et au fond j’entendais une voix qui ne dépassait pas ma gorge qui s’étouffait dans la 

bouche, […] »
4
. L’étouffement qui est approuvé par la narratrice pourrait être la 

conséquence d’un entassement de mots qui ne sont pas exprimés, qui restent ‘non-

dits’. La destruction du mariage à cause d’un adultère passé sous silence a fait que la 

narratrice succombe à une colère réprimée : 

Dans ma bouche, tous les mots de colère et de rage qui s’entassaient, ça 

craquait de partout  d’avoir si lourd des mots, un tel chargement qui s’entassait 

dans la gorge, écrasant les parois, déchirant la chair pour prendre la place et 

moi j’étouffais – […].
5
 

 

Nous remarquons que les émotions affligeantes sont ressenties comme des 

‘hémorragies internes’. Les personnages ne sont pas capables d’extérioriser leurs 

douleurs internes :  

[…] et je me disais encore, à peine seulement, est-ce que c’était vraiment dans 

ma gorge, ces cris, […]  des sortes de cris, mais dans le ventre, retournés 

                                                 
1
 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, op. cit., p. 21. 

2
 Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, op.cit., p. 45. 

3
 Laurent Mauvignier, Dans La foule, op. cit., p.28. 

4
 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, op. cit.,  p. 112.   

5
 Ibid., p. 20. 
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dedans comme un gant […] non, mais comme une plainte plutôt, un 

gémissement  […].
1
 

 

La narratrice d’Apprendre à finir souffre  sous les cris ‘internes’ qui ne sortent pas de 

sa gorge. Nous référons ici à Karine Germoni qui évoque l’image très nette du tableau 

« Le cri » d’Edvard Munch . Elle parle d’un double mouvement:  

La parole des personnages du romancier nous semble animée d’un double 

mouvement : centrifuge parce qu’elle tente de forer comme une vrille dans les 

zones d’ombre de la psyché, […]; centripète, parce qu’il y a en même temps 

une tentative de sortie, de l’ordre du cri, même s’il demeure muet, comme 

dans le célèbre tableau de Munch.
2
  

 

L’incapacité à extérioriser les émotions donne lieu à un grand désespoir. La 

parole est limitée et les mots aussi font défaut. Les personnages se soumettent à une 

quête affolée pour trouver le mot ‘juste’. Le dialogue dans Le Lien contient un tas d’ 

hésitations exprimées par les personnages « Lui » et « Elle » : 

  L. – […] Ce n’est pas ce sentiment, pas précisément ce mot qui conviendrait. 

  E. – Et lequel conviendrait ? Quel mot conviendrait ? 
3
  

 

Les personnages, cherchant en veine comment nommer ce qui les frappe à l’intérieur, 

finissent par se taire, ce qui est symbolisé par les points de suspensions : « Je n’ai 

jamais su nommer ce que dit la fixité de ce regard, ce que j’ai vu et retrouvé depuis, 

tant de fois, partout dans le monde.  Le sentiment que quelque chose… »
4

 ; 

« […]…N’a comme toi cherché en moi à perdre jusqu’à la possibilité de revenir, de 

refaire surface vers… Je ne sais pas. ».
5
 

 

Clairement, les mots font défaut : ils sont incapables de refléter le monde intérieur. 

Ainsi la mort de Francesco – qui n’a pas survécu au drame du Heyzel – constitue une 

émotion inexprimable pour Tonino :  

Et c’est lui le premier qui dit, putain, c’est incroyable ce qui s’est passé. 

Incroyable. 

Impensable. Inimaginable. 

Terrifiant. Monstrueux. Dégueulasse et puis ce sera au tour d’atroce, 

                                                 
1
 Ibid., p. 33. 

2
 Karine Germoni, « Laurent Mauvignier : une écriture/parole du débordement. L’exemple de Seuls », 

La Langue de Laurent Mauvignier : « une langue qui court « , Dijon, Éd. Universitaires de Dijon, 

2012, p.194. 
3
 Laurent Mauvignier, Le Lien, op.cit., p. 46. 

4
 Ibid., p. 16. 

5
 Ibid., p. 47. 
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d’abominable et les larmes dans les yeux de Tonino, comme ça, à cause de 

tout ce qu’on peut dégueuler d’adjectifs qui ne diront jamais rien, puisque les 

mots sont comme des gamelles creuses dont le fer ne fait résonner que du 

vide.
1
   

 

Nous voyons que les mots glissent, « les adjectifs ne diront jamais rien »,  parce que 

le terme exact pour décrire l’horreur n’existe tout simplement pas. Le personnage 

Tana constate que les mots ne font rien,  « les mots, tout ça c’est des mots et du bla-

bla. »
2
. L’attitude résignée et découragée par rapport à la langue est aussi présente 

dans Ce que j’appelle oubli :  la victime, saisie par les vigiles, ne fait rien pour se 

défendre : «  […] il n’a pas de mots assez adroits pour les amadouer, non, il n’essaie 

même pas, […] il ne fait pas d’histoire parce qu’il n’y a pas de mots pour les vigiles 

ni pour personne, non,  aucun, […] » 
3
.  

Cette observation nous incite à penser que ce récit semble une tentative obstinée de 

restituer les mots « non-dits », « ce qui est oubli », ce que la victime n’était pas 

capable de dire parce qu’elle n’en avait parce qu’elle est morte. Néanmoins, ces 

efforts se montrent inutiles parce que nous lisons qu’il n’y a pas de mots pour un 

événement tellement tragique : « on meurt et les mots s’évanouissent »
4

. Nous 

remarquons donc une contradiction : les romans de Mauvgnier répandent la vision 

que les mots sont des outils inadéquats pour décrire le monde mais, en même temps, 

ces mots sont eux-mêmes engagés pour décrire exhaustivement l’impossibilité de 

s’exprimer. Nous pouvons mettre en rapport cette contradiction au courant 

minimaliste. C’est Jan Baetens qui explique par rapport à la littérature minimaliste 

que : « la contradiction est en effet réelle entre le thématique de l’absence de l’œuvre 

et de l’impossibilité d’écrire, d’un côté, et le fait d’écrire et surtout de publier, de 

l’autre » 
5
.  

 

Il nous semble donc possible de conclure que le non-dit  ne s’exprime pas 

seulement par des espaces blancs dans le texte. Les limites de la parole sont décrites 

aussi par une formulation explicite de l’insuffisance des mots. Les personnages de 

Laurent Mauvignier sont désenchantés par le constat que la quête du mot exact, le mot 

                                                 
1
 Laurent Mauvignier, Dans la foule, op. cit., p. 169 -170. 

2
 Ibid., p. 155. 

3
 Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, op. cit., p. 12. 

4
 Ibid., p. 35. 

5
 Jan Baetens, « Littérature expérimentale : les années 80 », op. cit., p. 149. 
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ou l’expression qui couvre dans sa totalité les expériences turbulentes éprouvées, est 

une quête qui ne mènera à rien. Cette déception  a pour cause que les voix suffoquent 

et les mots s’évanouissent avant d’être dits. Cette observation nous mène de nouveau 

vers l’analyse de Fieke Schoots qui confirme que la littérature minimaliste fait preuve 

d’un « constamment remettre en question de la langue et de l’écriture »
1
.  Cette 

déception pourrait être vue comme un restant de la désillusion des ‘nouveaux 

romanciers’ qui rejettent initialement une représentation cohérente du monde.
2
  

 

2.3 Le non-dit concrétisé par les métaphores 
 

 Après avoir analysé comment la typographie des romans de Laurent 

Mauvignier reflêtent le ‘non-dit’ et après avoir examiné comment ceci provoque une 

remise en question de la langue, nous examinerons comment le non-dit se matérialise 

à travers certaines métaphores. 

 

Le souffle coupé et la bouche aride 

   

Dans ce qui précède, nous avons examiné comment les personnages de 

Laurent Mauvignier souffrent d’une voix étouffante qui empêche la capacité de 

parole. Pour cette raison, la métaphore du ‘souffle coupé’ apparaît souvent dans les 

romans de Mauvignier. Notre analyse a déjà montré comment le roman Ce que 

j’appelle oubli témoigne d’une structure phrastique hâtive et précipitée qui crée l’effet 

de manquer d’air. De même, le narrateur du récit raconte comment  la victime, quand 

les vigiles le lâchent finalement :« tombe dans un grand bruit de souffle coupé »
3
 et 

comment résonne dans les réserves du supermarché  «  l’écho, leurs souffles et son 

souffle, les râles qui se répercutent au loin comme des balles de tennis »
4
.  

 

Dans Apprendre à finir nous voyons que le souffle est nécessaire pour que les mots 

puissent couler. La narratrice éprouve que « c’est comme si l’air manquait de quelque 

chose pour qu’on y respire, pour que les mots puissent venir, avec douceur »
5
. 

                                                 
1
 Fieke Schoots, « L’écriture minimaliste », op. cit., p. 139. 

2
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3
 Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, op. cit., p. 22. 

4
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 Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, op. cit., p. 24. 
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L’obstruction de la parole est donc causée par l’incapacité de respirer. Dans le même 

roman nous trouvons encore un emploi du souffle pour décrire le silence mortel : 

On entendait le balancement de la pendule qui venait de la cuisine et qui 

ponctuait nos  souffles, celui, lourd de fatigue, qui sortait de sa bouche et 

l’autre, plus soucieux, hâté parfois, saccadé par la salive qui refluait vers les 

lèvres de ma bouche et que je balayais d’un coup de langue, pour m’appliquer 

comme on fait avec les reprises.
1
 

 

Nous référons ici à la partie de notre analyse qui traite la description prolixe. 

Clairement, le fragment ci-dessus tente de restituer le silence douloureux qui réside 

entre le couple. Mauvignier engage une technique qui évite le mot « silence » et qui   

instaure des détails très spécifiques comme le balancement de la pendule et le bruit 

des souffles qui renforcent la scène et la rendent  perceptible. Le souffle établit donc 

un rapport avec le non-dit, parce que d’une part il évoque le silence et d’autre part, il 

est nécessaire de  produire une parole « qui coule ».  

 

 Nous distinguons également un rapport entre le non-dit et les organes du corps 

qui rendent possible la parole, notamment la bouche et les lèvres. Il est frappant que 

les personnages dans les romans de Mauvignier se caractérisent souvent par une 

bouche figée ou des lèvres gercés. La mort de son mari Francesco provoque chez le 

personnage Tana, un ‘shutdown’ de la parole et « elle doit passer la langue sur les 

lèvres pour trouver la force de répondre, et rompre ainsi cette aridité qui se fait sur la 

bouche »
2
. C’est Tana aussi qui, après avoir reçu ces terribles nouvelles, éprouve 

comment  ses « lèvres sont gercées » 
3
. La narratrice d’Apprendre à finir reste muette 

à l’idée que son mari pourrait l’abandonner après sa guérison: « Ma bouche qui 

voulait rendre le sourire et qui restait figée sur les joues, idiote, muette , incapable 

[…] »
4
. Dans ce sens, l’aridité de la bouche et des lèvres sont une métaphore pour 

exprimer le non-dit. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
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2
 Laurent Mauvignier, Dans La foule, op. cit., p. 172. 

3
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La maison périssante et le corps creux 
 

Les personnages de Mauvignier, touchés par le non-dit, ne perçoivent qu’un 

vide chargés de mots possibles qui restent intériorisés. Ce vide  est symbolisé la 

métaphore d’une maison vide prête à s’écrouler:  

Mais maintenant je n’aurai plus à dire ni à craindre que la maison me reste 

vide entre les mains. Je n’avais plus à redouter ça, à me demander comment 

elle résistait au vide qu’il avait fait, oui, c’est ça, l’idée me tourmentait que la 

poussière et l’air vide finissent par casser le murs, et puis, le vide ne casserait-

il pas les murs et puis les murs, justement, les creux dans les murs, le parpaing 

creux, les fissures qui tiraillaient sous le plâtre […] et puis, du toit, le froid qui 

descendrait et pousserait le ciment des fondations, encore plus bas, jusqu’à ce 

que tout s’écroule, sur nous, comme les enfants aiment faire éclater les poches 

de papier gonflées d’air.
1
  

 

La narratrice d’Apprendre à finir accuse le silence de son mari par rapport à son 

adultère d’être la cause du vide insupportable de la maison. De ce fait,  la maison « ne 

pourrait pas résister au vide qu’il avait fait »
2
. Nous trouvons encore: 

Mais maintenant: que la maison soit déserte, qu’elle tombe, qu’elle s’écroule 

ou qu’à leur tour les rats descendent du grenier et remontent de la cave, que les 

ronces aussi s’acharnent, que le crépi, il ne sera pas refait cette année, que tout 

devienne noir, que les fissures prennent la largeur d’une main, d’un corps, 

qu’un corps puisse s’y enfoncer, que l’air aussi s’infiltre, […] Mais, je tenais 

plus. Moi, j’étais là et je voyais que rien n’avait changé, et qu’il ne changeait 

pas, lui, […] Lui, qui me tenait suspendue aux mots de sa bouche parce qu’il 

savait ne pas les dire […].
3
  

 

Nous voyons comment  la destruction de la maison, avec ses fissures et les rats qui 

descendent du grenier entretient un rapport avec le silence du mari de la narratrice qui 

« ne savait pas dire les mots »
4
. La narratrice décrit comment les fissures « prennent la 

largeur d’une main, d’un corps, qu’une corps puisse s’y enfoncer »
5
. Apparemment la 

maison possède un certaine pouvoir consistant à ‘avaler’ les corps humains. Ainsi, la 

maison se comporte comme un ‘trou noir’ qui engloutit tout être qui passe par sa 

visière. Le fragment suivant illustre ce procédé: « […], petit à petit, nos corps se 

                                                 
1
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2
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3
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séparant dans les appartements grandissants, comme si nous disparaissions dedans, 

avalés par eux, exactement comme on dit: par la force des choses. »
1
 

 

  Le non-dit ne se symbolise pas seulement par une maison vide qui tend à 

craquer sous le silence trop lourd. Nous trouvons également une matérialisation du 

non-dit dans la représentation du corps ‘vide’. Ceci est démontré dans Ce que 

j’appelle oubli: la victime – battue à mort par quatre vigiles dans un supermarché – 

n’avait pas de mots pour se défendre et, de ce fait, il succombe à cause du non-dit. 

Nous lisons: «  […] car à la fin le seul monde possible c’était l’écho du fracas de son 

corps et pas les mots que le procureur et la police ont dits et répétés […] »
2
. Le silence 

de la victime n’est donc pas compensé par les mots du procureur et de la police. Ce 

qui reste est un corps creux qui fait résonner les paroles non-dites de la victime. 

Puisque les mots de celle-ci se sont évanouis après sa mort, il n’ y a personne pour 

restituer fidèlement l’événement horrifique. Les quatre vigiles – responsables du 

meurtre – déforment la réalité en prétendant qu’il s’agissait du cœur qui a lâché. De 

ce fait, les mensonges et les mots tordus prennent la place du vide : 

[…] vide de tout, ils [les vigiles] ont pris son corps pour le remplir et le gaver 

des défauts dont ils voulaient se débarrasser, eux, comme un sac à remplir de 

pierres, de gravats, de déchets, et il s’est retrouvé gros et difforme de leurs 

mensonges, des bla-bla, bla-bla, encore, prétendant que son cœur avait lâché 

avant même qu’ils aient levé la main sur lui, […]
3
 

 

Le non-dit pesant lourd sur les personnages se concrétise donc soit par le recours à 

l’image d’une maison vide qui tend à se craquer, soit par le corps humaine vidé de 

mots qui auraient dû s’exprimer. 

 

Le non-dit et la violence 
 

La violence s’infiltre visiblement dans la thématique des romans de Laurent 

Mauvignier. Dans la foule démontre comment la violence ‘hooliganienne’ a engendré 

un des drames les plus horrifiques du XXième siècle. Dans le stade du Heyzel, le 

personnage Gabriel contemple la sauvagerie des  supporters :  

                                                 
1
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2
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3
 Ibid., p. 28 – 29. 
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[…] les mains, les poings fermés, les poings qui frappent, les couteaux qui 

dansent dans les mains et déchirent l’air épais de relents de bière et de sueur, 

l’air et la poussière déchiquetés à coups de lames de couteaux.
1
  

 

Gabriel se sent emprisonné dans une foule de supporters agressifs qui  ressemblent 

aux « animaux qui vivent en meute et tuent en meute »
2
. La violence est aussi à 

retrouver dans la thématique de Ce que j’appelle oubli : le narrateur explique 

comment les vigiles exposent une volonté acharnée à faire mal. Il décrit comment il 

voit dans leurs regard « ce sérieux, cette application comme si leur vie en 

dépendait »
3
.  

 

Le recours à la violence pourrait être mis en rapport avec l’aspect du non-dit. 

Apparemment la violence fait son entré quand il n’y a pas de mots pour s’exprimer : 

« Et toujours cette violence qui dévaste jusqu’à la possibilité de trouver les mots pour 

la dire »
4
. Ainsi, dans Apprendre à finir, le silence doulourex de son mari fait que la 

narratrice éprouve comment le non-dit entre eux se transforme en violence :  

[…] j’ai vu parfois nos corps s’approcher et nos mains venir au secours des 

mots qui s’écrasaient sous les dents, oui, nos mains alors qui s’accrochaient 

dans la peau  de l’autre, les muscles qui s’opposaient et les yeux, mes yeux les 

siens nos yeux qui hurlaient tu ne vas pas, tu ne vas quand même pas, […].
5
  

 

Le mots « qui s’écrasaient sous les dents », ensemble avec les yeux « hurlaient » (et 

donc non pas les voix) forment les indices pour le silence écrasant entre ce couple. La 

narratrice, affolée par ce silence, exprime son envie de tuer :  

[…] s’ils avaient su dans ma tête les idées folles quand il n’était pas là, quand 

il ne rentrait pas, l’envie de tuer, de le tuer, lui, l’envie de me tuer aussi, de 

tuer ses enfants, de nous massacrer pour qu’à son tour il sente la honte et le 

regret.
6
  

 

Alors  ce sont « la honte » et « le regret » non-exprimés qui engendrent la violence et 

qui provoquent des sentiments de vengeance. En effet, nous découvrons que la 

violence s’instaure d’après une certaine rancune face à ce qui n’a pas été exprimé. Les 

coups violents donnés par les quatre  vigiles dans Ce que j’appelle oubli frappent 
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comme s’il avait à l’esprit « tout ce qui leur a fait du mal dans la vie, […] je ne sais 

pas de quelle humiliation ils veulent se venger, […] »
1
. 

 

Nous voyons donc comment la violence, fonctionnant comme thème important dans 

les romans de Mauvignier, s’établit là où les mots ont échoué. Le non-dit qui torture 

les personnages de Mauvignier donne lieu aux sentiments de vengeance qui se 

concrétisent en actions violentes. Nous avons vu que Mauvignier a aussi recours aux 

autres images métaphores pour matérialiser la notion abstraite du non-dit. Dans ce 

cas-là, la maison en forme une représentation : le silence chargé de mots non-

exprimés est symbolisé par une maison vide qui tend à se craquer. Nous en retrouvons  

de la même manière la symbolisation dans le corps humain, vidé et creux qui fait 

résonner les mots indicibles. Le souffle coupé, accompagné de l’aridité de la bouche – 

description souvent attribuée aux personnages de Mauvignier –  figurent comme 

métaphore du non-dit, à savoir que ceux-ci provoquent une obstruction de la parole. 

 

 

Dans le deuxième chapitre de notre mémoire nous avons essayé de trouver comment 

le non-dit dans les romans de Mauvignier pourrait s’exprimer et comment cet aspect 

spécifique pourrait s’interpréter du point de vue du ‘minimalisme’. Dans une première 

instance nous avons examiné comment le non-dit est représenté dans la typographie 

des romans de Mauvignier. Nous avons trouvé que l’écriture de Mauvignier se 

caractérise par des espaces blancs qui sont engagés pour mimer les événements 

(pensons au souffle coupé du personnage Francesco dans le roman Dans la foule) et 

que ces blancs dans le texte créent un effet de ‘zapping’: ils fonctionnent comme un 

un axe transformateur de la perspective narrative. Les espaces blancs symbolisent  

également l’incapacité de s’exprimer par rapport à un événement traumatique. La 

constatation des limites de la parole fait que les personnages de Mauvignier étalent 

une vision pessimiste face à la réalité qui se trouve aussi dans la littérature 

minimaliste. L’analyse de Fieke Schoots montre comment les personnages 

minimalistes sont déçus à l’idée qu’il n’existe pas de description définitive de la 

réalité. Cette observation décevante se répercute dans  la thématique de la voix : nous 

avons vu que Laurent Mauvignier dote ses personnages d’une voix qui opère 

indépendamment de la volonté humaine, un phénomène qui souligne encore comment 
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les personnages vivent dans un monde chaotique et incontrôlable. L’incapacité de la 

parole est aussi évoquée par les voix « suffocantes » qui s’étouffent dans la gorge. Les 

personnages de Mauvignier éprouvent comment les cris intérieurs ne peuvent pas 

s’extérioriser. Cette incapacité est formulée de manière contradictoire : bien que les 

mots fassent défaut et que les voix se coupent, les personnages de Mauvignier 

répètent sans cesse – tout en se servant de mots – comment la langue  est un outil 

impossible pour parvenir à dire ce qui est indicible. Dans ceci nous voyons un rapport 

avec la littérature minimaliste : Jan Baetens et Fieke Schoots déclarent que dans les 

romans minimalistes, l’écriture est à la fois matière et sujet. L’expression du non-dit 

se symbolise donc par une remise en question de la langue, mais aussi par le recours 

aux métaphores comme la maison ‘écroulante’ et le corps vide. Nous pouvons 

conclure que l’incapacité de s’exprimer, couverte par la notion du non-dit, 

s’extériorise donc de trois manières :  par les espaces blancs dans la typographie, par 

la mise en question ‘contradictoire’ de la langue et par un recours aux métaphores 

concrétisantes.  
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3 Conclusion 
 

Dans notre mémoire, nous avons essayé de trouver une réponse  à la question 

dans quelle mesure l’écrivain Laurent Mauvignier, qualifié souvent d’auteur 

‘minimaliste’, répond aux critères propres à ce courant littéraire contemporain. Pour 

ce faire nous avons confronté les caractéristiques de la littérature minimaliste, 

développées dans les analyses de John Barth, « A Few Words About Minimalism », et 

de Fieke Schoots, « L’écriture ‘minimaliste’ », aux romans Apprendre à finir, Ce que 

j’appelle oubli, Le Lien et Dans la foule. Nous avons intégré  l’aspect du non-dit dans 

notre analyse en cherchant des rapports avec le minimalisme : comment cet aspect 

pourrait-il s’ intégrer dans le courant littéraire du minimalisme ? 

 

Les rapports entre les romans de Mauvignier et la littérature minimaliste s’articulent  

autour de trois aspects, à savoir la forme, le style et le contenu narratif. Nous avons 

commencé notre analyse par une confrontation des romans de Mauvignier aux deux 

caractéristiques formelles propres au minimalisme : le nombre de pages réduit et  la 

fragmentation du texte. Les romans répondent à ces critères formels non sans 

présenter quelques particularités. Ainsi nous avons trouvé une tendance à lier la forme 

du roman au contenu. 

 

Le style de Laurent Mauvignier se caractérise par deux éléments : la recherche d’un 

rythme et  l’indétermination. Une analyse de la syntaxe nous a appris que la 

combinaison de séquences phrastiques longues et courtes, de même qu’un emploi 

récurrent de répétitions créent un certain rythme qui emporte le texte dans un 

mouvement organique et coulant. L’indétermination est rendue par une temporalité  

axée sur la simultanéité et par une remise en question de la chronologie. Fieke 

Schoots découvre dans les œuvres minimalistes une « extratemporalité » que nous 

pouvons lier à cette simultanéité. Le vague et l’imprécis se voient encore renforcés 

par un emploi déréglé de la ponctuation qui entraîne un embrouillement des voix 

narratives. Fieke Schoots considère le vague et le désordre comme un trait distinctif 

du minimalisme. L’indétermination fait aussi partie du vocabulaire : les romans 

minimalistes sont atteints d’un « effacement lexical » que nous avons retrouvé chez 

Mauvignier dans l’emploi fréquent du pronom indéfini « ça ». Tout de même, nous 

discernons une différence par rapport au vocabulaire ‘minimaliste’ :  l’écriture de 
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Mauvignier  fait usage de descriptions hyper détaillées et de des comparaisons 

adéquates  qui ont souvent recours à l’image et à la plasticité.  

 

L’indétermination dont témoignent la syntaxe et le vocabulaire minimalistes vaut 

également pour les personnages et pour l’intrigue. Le contenu narratif du 

minimalisme se révèle à travers des personnages inachevés sans nom propre et par le 

biais de l’absence de rapports de causalité. Schoots avance aussi le hasard comme 

principe organisateur du monde. De ce fait, les personnages considèrent le monde 

comme incompréhensible et succombent à une vision pessimiste. Nous pouvons  

détecter ces éléments dans les romans de Mauvignier. Toutefois,  nous y avons 

également pu constater une croyance dans la vie et dans l’Humanité. Bien que le 

pessimisme couvre une grande partie de la thématique, l’espoir et l’optimisme ne sont 

pas complètement absents dans les romans de Mauvignier. La mise en scène du 

contenu narratif minimaliste fait souvent appel aux signes visuels introduits chez 

Mauvignier par le recours aux technique de la cinématographie et par une attention 

particulière pour la photographie. 

 

Dans son analyse sur le minimalisme, Fieke Schoots remarque une remise en 

question des vérités scientifiques engendrant une remise en question de la langue. Les 

romans de Mauvignier dénoncent les  limites de la parole, limites que nous avons 

désignées comme l’aspect du ‘non-dit’. Cette notion se manifeste d’ailleurs dans la 

typographie par l’emploi fréquent d’espaces blancs dans le texte qui apparaissent dans 

trois circonstances : les blancs sont engagés pour référer aux événements, ils 

fonctionnent comme axe transformateur de la perspective narrative et ils symbolisent 

l’incapacité de s’exprimer sur les expériences traumatiques des personnages. 

 

L’attitude résignée et découragée par rapport à la langue se traduit également par la 

métaphore des voix incontrôlables et par la quête impossible qu’entreprennent les 

personnages pour trouver le mot ‘juste’. L’expression de l’indicible se concrétise par 

des métaphores spécifiques, à savoir, le souffle coupé, la bouche aride, la maison 

périssante et le corps creux. En même temps, l’expression du non-dit fait naître une/ 

contradiction. Malgré le fait que les mots sont conçus comme des outils inadéquats 

pour décrire le monde, ils sont nécessairement engagés pour décrire en long et en 

large l’impossibilité de s’exprimer. Jan Baetens considère cette contradiction comme 
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un trait propre à la littérature contemporaine mais qui vaut surtout pour le 

minimalisme 

 

Par son  souci  pour la forme, son style déroutant et le contenu organisé de 

manière incohérente, nous sommes amenés à conclure que l’écrivain Laurent 

Mauvignier se positionne parmi les auteurs minimalistes. Ces trois aspects sont 

engagés pleinement pour l’expression du non-dit, le pivot autour duquel se constituent 

les œuvres de Mauvignier. Par tous les moyens littéraires, Mauvignier cherche à 

restituer les mots non-exprimés, les mots ‘évaporés’ qui circulent entre les êtres.  
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