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Abstract: The paper deals with the absence°presence binomial in the novels of
Jean°Philippe Toussaint, represented at large by his characters. An unstable world, unable
to find its point of balance, reconstructs itself according to unknown laws. Communication
is their only way out from inside the closed spaces they took refuge in. Beyond this, however,
lies the blank sheet, narration is their only reality.
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Dans L’Espace littéraire, Maurice Blanchot contemple le concept de «la présence de
l’absence». Cette présence, explique°t°il, «nous renvoie constamment […] à cette présence
comme absence, à l’absence comme affirmation d’elle°même, affirmation où rien ne
s’affirme, où rien ne cesse de s’affirmer, dans le harcèlement de l’indéfini»1. Quoique Blanchot
rattache cette idée surtout au temps – un thème dont s’occupe Toussaint également2 – les notions
de l’absence et de l’incertitude se manifestent à plusieurs niveaux dans les textes de
Jean°Philippe Toussaint. L’auteur de sept romans, des scénarios, une œuvre autobiographique
et un pamphlet sur Zinédine Zidane, Toussaint est un auteur «minimaliste», comme il admet
lui°même3. Décrits par Warren Motte comme «an epic of the trivial»4, les textes de
Toussaint constatent du monde contemporain, mélancolique et dérisoire, un monde où, d’après
le narrateur de L’Appareil°photo, «on passe progressivement de la difficulté de vivre au
désespoir d’être»5. Les protagonistes des romans de Toussaint manifestent un désir de fuir,
de s’éclipser – c’est°à°dire une absence de la présence. Mais en se cachant, en fuyant «la réalité
à laquelle [ils] se heurt[ent]»6, ils esquissent une présence, même si elle n’est que indécise et
furtive, incertaine et floue – à savoir une présence de l’absence. Or, dans ma communication
je parlerai de ce monde instable et examinerai plusieurs exemples de cette dialectique de
présence et d’absence afin de déterminer les rapports potentiels entre ces deux tendances.

Pour commencer au niveau le plus évident de cette question d’absence de la présence, les
protagonistes chez Toussaint se réfugient souvent dans des espaces clos; ils montrent un désir
de se mettre à l’abri du monde. Le narrateur de son premier roman, La Salle de bain, passe
des heures, des journées dans cette pièce. A l’instar de Pascal qui a écrit: «j’ai découvert que
tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos,
dans une chambre»7, il note: «Lorsque j’ai commencé à passer mes après°midi dans la salle
de bain, il n’y avait pas d’ostentation dans mon attitude. [...] [C]’était dans la salle de bain que
je me sentais le mieux»8. Il veut «[s]’isoler»9 et semble le plus à l’aise quand les autres
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continuent, «sans se préoccuper le moins du monde de ma présence»10. De même, le narrateur
de L’Appareil°photo se blottis entre les murs des cabines de photomaton ou de toilettes afin
de «[s]’en extraire,» explique°t°il11. C’est dans ces lieux fermés, séparés du monde, que ces
personnages peuvent contempler la possibilité d’une autre existence.

Pourtant cette absence de la présence n’a pas toujours lieu dans un réduit fermé. Un des
meilleurs exemples de ce procédé se trouve dans La Réticence. Le roman traite d’un narrateur
qui visite l’île de Sasuelo, en principe pour voir ses amis, les Biaggi. Cependant, comme
l’indique le titre, le narrateur éprouve une certaine réticence d’aller leur rendre visite. Au cours
du roman, un thème de disparition et d’absence à la fois spirituelle et corporelle se
développe, car le narrateur a du mal à se présenter et même à se faire représenter. Il leur
téléphone, mais quand il tombe sur leur répondeur, il n’arrive pas à parler: «ce fut le silence
alors, je ne raccrochai pas, mais je ne dis rien et retins ma respiration. La bande magnétique
du répondeur […] devait tourner lentement dans le magnétophone de l’appareil et enregistrer
toutes les imperceptibles variations de mon silence»12. Se promenant dans la ville, par exemple,
dans une flaque d’eau il voit la réflexion d’une voiture qui se trouve à côté de lui.
«[C]ependant, par je ne sais quel jeu de perspectives et d’angle mort, il n’y avait aucune trace
de ma présence»13. De même, chez les Biaggi, dans la maison desquels le narrateur a décidé
d’enter subrepticement, il constate: 

Je n’entendais toujours aucun bruit dans la maison, et, juste en face de moi, à côté
d’un portemanteau où pendaient les formes inquiétants d’un pardessus et de deux
imperméables, se trouvait un grand miroir en bois dont la surface était si sombre que,
bien que je me fusse trouvé à moins de trois mètres de lui, on ne distinguait aucun reflet
de mon corps dans la glace, seulement l’obscurité dense et immuable du vestibule 
désert.14

Dominique Fisher soutient que ces vitres différentes représentent un double espace de
disparition, à la fois du sujet et de l’objet.15 Ce qui sert d’habitude comme indice de notre
présence – un magnétophone, un miroir, voir l’amitié car on existe en partie grâce aux souvenirs
d’autrui – ne constate que l’absence du narrateur dans La Réticence.

Néanmoins, cette absence de la présence peut mener à un développement, à une clarté
d’esprit. La salle de bain, par exemple, offre au protagoniste du roman la possibilité de
contempler son existence. C’est dans la cabine des toilettes d’une station service que le narrateur
de L’Appareil°photo proclame: «je sentais confusément que la réalité à la quelle je me heurtais
commençait peu à peu à manifester quelques signes de lassitude; elle commençait à fatiguer
et à mollir»16. Pour le narrateur de Faire l’amour, il n’est que l’absence qui puisse préserver
son rapport avec son amie, Marie. Il note: «[A]utant la proximité nous déchirait, autant
l’éloignement nous aurait rapproché. Nous étions en effet si fragiles et désorientés
affectivement que l’absence de l’autre était sans doute la seule chose qui pût encore nous
rapprocher, tandis que sa présence à nos côtés, au contraire, ne pouvait qu’accélérer le
déchirement»17. Ils restent ensemble à Tokyo cependant, une décision qui mène à leur rupture.
Le narrateur comprend ce fait quand il voit Marie sur l’écran d’une caméra de surveillance:
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«nos regards se croisèrent un instant, elle ne le savait pas, elle ne m’avait pas vu – et c’était
comme si je venais de prendre visuellement conscience que nous avions rompu»18. C’est
l’absence, et ici une absence dédoublée puisqu’il s’agit d’une image vidéo, d’un simulacre,
qui offre la possibilité de lucidité. 

Pourtant, même si les personnages chez Toussaint ont un désir très fort de se réfugier du
monde, de se mettre à l’abri et de se cacher de la réalité extérieure, ils sont péripatétiques; ils
voyagent dans des villes diverses: il ne s’agit pas d’ermites. Cette présence dans le monde,
cependant, est limitée, car souvent ce n’est qu’une présence de l’absence que l’on retrouve
dans ces textes, une qualité qui se manifeste dans les lieux anonymes et souvent flous que les
personnages de Toussaint fréquentent, ainsi que dans la déchéance de leurs corps.

Dans son étude sur les «non°lieux» Marc Augé parle du rôle des lieux dans la littérature
comme un locus de sens. Augé écrit: «Si un lieu peut se définir comme identitaire,
relationnel et historique, un espace qui ne peut se définir ni comme identitaire, ni comme
relationnel, ni comme historique définira un non°lieu».19 Les exemples de non°lieux se
répandent dans notre société surmoderne, d’après Augé. Il les repère dans «les voies aériennes,
ferroviaires, autoroutières et les habitacles mobiles dits „moyens de transport” (avions, trains,
cars), les aéroports, les gares et les stations aérospatiales, les grandes chaînes hôtelières, les
parcs de loisir, et les grandes surfaces de distribution»20. Or, avec les espaces clos, c’est une
bonne description du monde des romans de Toussaint21. Les personnages se trouvent souvent
«[a]ssis sur un de ces sièges en plastique anonyme d’une immense salle de transit»22. A
plusieurs reprises (dans La Salle de bain, L’Appareil°photo, La Réticence, L’Autoportrait (à
l’étranger), Faire l’amour et Fuir) ils séjournent dans des hôtels aux couloirs «silencieux,
interminable[s] moquette beige, plateau de room°service abandonné devant une porte»23, où
leur présence n’est pas remarquée, un voyageur anonyme parmi d’autres24.

Parfois, les personnages de Toussaint, déjà réticents, sont minimisés davantage par le
caractère anonyme de leurs alentours. Dans L’Appareil°photo, par exemple, le narrateur
observe: «Tout le quartier […] dans son architecture impersonnelle et glaciale, donnait
l’impression d’être une maquette démesurée dans laquelle il nous était loisible d’évoluer à notre
échelle entre deux alignements d’immeubles»25. Leur présence ici dans ce non°lieu ne montre
qu’une absence. Faisant partie d’une maquette, ils ne sont plus des individus, mais des
représentations de personnages, des figurines en plastique dans une ville impersonnelle et
plastifiée.

Par ailleurs, ces non°lieux d’après Augé ont un effet sur «le rapport que des individus
entretiennent avec ces espaces […]. [C]omme les lieux anthropologiques créent du social
organique, les non°lieux créent de la contractualité solitaire»26. Chez Toussaint, les
personnages se retirent vers un monde intérieur et amoindrissent alors leur présence. Dans ce
quartier artificiel, le narrateur reste «indifférent et songeur»27. De même, dans Fuir, même
si l’on fait du bowling dans un lieu animé et public, l’esprit est ailleurs: «Depuis que je jouais,
j’étais transporté dans un autre monde, un monde abstrait, intérieur et mental, où les arêtes
du monde extérieur semblaient émoussées, les souffrances évanouies»28. La présence du
narrateur est minimale; même si son corps est présent, son esprit est absent.
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D’ailleurs, cette présence de l’absence au niveau corporel se manifeste d’une autre façon
dans les textes de Toussaint. On y trouve un corps qui commence à se décomposer à cause
de la maladie29. Tantôt potentiellement graves – la tachycardie dans La Réticence ou le séjour
à l’hôpital dans La Salle de bain – tantôt anodines – un coup de soleil dans La Télévision, des
cors dans L’Appareil°photo – les maladies dans ces romans témoignent de la faiblesse du corps.
Ainsi à travers leurs corps, les personnages montrent°ils une déchéance de leur présence30.
Leur présence, déjà limitée, s’amenuise. Souffrant, le narrateur de La Salle de bain constate:
«Je me sentais fiévreux. Pendant la nuit, des élancements me meurtrissaient le front, mes yeux
brûlaient, ébouillantés. Il faisait noir, j’avais mal. La souffrance était l’ultime assurance de
mon existence, la seule»31. Tout ce qui atteste de la présence du narrateur est sa maladie, une
condition qui présente le même phénomène ultime, la mort. L’existence du narrateur affirme
la présence de son absence. 

Un autre exemple frappant de la présence de l’absence et de la disparition du corps se trouve
dans son roman L’Appareil°photo, surtout lorsqu’il s’agit de la photographie. Dans La Chambre
claire Roland Barthes élabore une théorie de la photographie. Il constate: «Tout photographie
est un certificat de présence»32. Pourtant, et ceci est le cœur de son analyse, la photographie
n’atteste que de ce qui a été et peut°être de ce qui n’existe plus33. Il l’explique ainsi: «cela que
je vois s’est trouvé là, dans ce lieu qui s’étend entre l’infini et le sujet […]; il a été là, et
cependant tout de suite séparé; il a été absolument, irrécusablement présent, et cependant déjà
différé»34. Or, dans L’Appareil°photo ce procédé se complique à cause des désirs du narrateur. 

Dans le roman, il s’agit d’un homme qui décide d’apprendre à conduire (mais, en fin de
compte, il ne suit aucune leçon). Il se présente à une école de conduite, mais il a du mal à
compléter son dossier car il n’arrive pas à se procurer des photographies d’identité.
Néanmoins, il commence à fréquenter Pascale, une femme qui y travaille. Ils voyagent à
Londres ensemble et sur un car°ferry il vole un appareil photo. «Pris de panique», dit°il, «je
commençai à faire des photos en toute hâte pour terminer la pellicule, des photos au hasard,
des marches et de mes pieds»35. Plus tard, il pense à sa difficulté de se faire photographier et
son désir de longue date d’avoir «quelque chose comme un portrait, un autoportrait peut°être,
mais sans moi et sans personne, seulement une présence, entière et nue, douloureuse et simple
sans arrière°plan et presque sans lumière»36, et se rend compte que c’est sur le bateau qu’il
avait pris cette photographie37. Il explique: 

C’était comme la photo de l’élan furieux que je portais en moi, et pourtant elle
témoignait déjà de l’impossibilité qui le suivrait, du naufrage de ses retombées… la
photo serait floue mais immobile, le mouvement serait arrêté, rien ne bougerait plus,
ni ma présence ni mon absence, il y aurait là toute l’étendue de l’immobilité qui précède
la vie et toute celle qui la suit, à peine plus lointaine que le ciel que j’avais sous les 
yeux.38

Ainsi, tout en contredisant une réalité de la photographie d’après Barthes: «(pas de photo
sans quelque chose ou quelqu’un)»39, cet emploi spécifique de la photographie dans le roman
exemplifie une autre réalité; la photographie «ne peut jamais mentir sur le sens de la chose
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[…] jamais sur son existence»40. A cause de sa nature, cet autoportrait du narrateur où l’on
ne voit personne, en montrant sa présence, affirme en même temps son absence. D’ailleurs,
cette présence de l’absence est dédoublée car aucune des photos qu’il avait prises n’avait été
tirée, «la pellicule était uniformément sous°exposée, avec çà et là quelques ombres informes
comme d’imperceptibles traces de mon absence»41. Pour reprendre une expression à Barthes,
la photographie est «une micro°experience de la mort […] je deviens vraiment spectre»42.

On peut donc reconnaître un va°et°vient entre la présence et l’absence dans les romans de
Jean°Philippe Toussaint. Ces états ne sont pas exclusifs; souvent on observe les deux à la fois,
tant et si bien qu’on éprouve un sentiment d’entre°deux, d’être ni présent ni absent. D’un avion
le narrateur de L’Autoportrait (à l’étranger) remarque: «[J]e m’étais soudain rendu compte
en regardant par le hublot qu’il ne faisait plus ni jour ni nuit dehors, mais tout à la fois jour
et nuit, que je pouvais tout aussi bien apercevoir la lune sur la droite de l’appareil qui brillait
dans le ciel dans le prolongement de l’aile de l’avion, que le soleil, au loin, vers lequel nous
nous dirigions […]»43. Comme la présence montre une absence et vice versa, dans ces textes
on se trouve dans une espace floue, ou «fuzzy,» pour reprendre l’expression de Jean°Louis
Hippolyte. 

Pourtant, tandis que cette dualité présence – absence explique bien le statut des
personnages chez Toussaint, elle sous°tend également les textes eux°mêmes. Ils sont vagues.
Les narrateurs ne racontent pas les grands axes de l’histoire mais se perdent souvent dans des
détails banaux. Il y a une «délégitimation»44. «La fonction narrative perd ses foncteurs, le grand
héros, les grands périls, les grands périples et le grand but»45. «Je n’ai jamais eu le désir ou
l’envie de raconter une histoire,» Toussaint a proclamé lors d’une interview46. Comme la
présence des personnages est ébranlée par l’absence, les romans de Toussaint mettent la
tradition littéraire en question. D’après Gerald Prince, Toussaint «réinvente le roman
philosophique […] le roman d’amour […] et le roman d’aventures»47. Ses textes, à travers
ce jeu d’absence et de présence, montrent la puissance et la faiblesse de la littérature
contemporaine, la présence d’une littérature significative et l’absence d’une littérature absolue,
tout en offrant un commentaire sur l’individu dans notre société. Comme l’a noté Blanchot
dans L’Espace littéraire: «Ecrire, c’est disposer le langage sous la fascination et, par lui, en
lui, demeurer en contact avec le milieu absolu, là où la chose redevient image, où l’image,
d’allusion à une figure, devient allusion à ce qui est sans figure et, de forme dessinée sur
l’absence, devient l’informe présence de cette absence»48.

NOTES

1 Maurice Blanchot, L’Espace littéraire, Paris, Editions Gallimard, 1955, p. 21.
2 Voir Jean°Louis Hippolyte, Fuzzy Fiction, (Lincoln: U of Nebraska P, 2006), 55°61. 
3 Michèle Amouche°Kremers, «Entretien avec Jean°Philippe Toussaint.» Jeunes auteurs de minuit. Ed. Michèle

Ammouche°Kremers et Henk Hillenaar. Amsterdam: Rodopi, 1994, p. 33.
4 Ibidem, p. 179.
5 Ibidem, p. 94.
6 Ibidem, p. 14, 56.
7 Jean-Philippe Toussaint, La salle de bain, Paris, Minuit, 1985, p. 86.
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8 Ibidem, p. 122.
9 Ibidem, p. 88.
10 Ibidem, p. 32.
11 Jean-Philippe Toussaint, L’appareil photo, Paris, Minuit, 1988, p. 31
12 Idem, La Réticence, Paris, Minuit, 1991, p. 133.
13 Ibidem, p. 35.
14 Ibidem, p. 58°59.
15 Ibidem, p. 620. Ce thème du miroir des reflets et l’obscurité fonctionne comme un leitmotiv chez Toussaint. Dans

La Salle de bain le narrateur se regarde, mais «une partie des yeux était dans l’ombre» (p. 116). «Je m’étais mis
une main devant la bouche, dans une pose que me semblait avantageuse, et considérais dubitativement l’air
impénétrable que j’avais cru bon d’affecter pour me regarder (regard dur, expression implacable) […]» , note le
narrateur de L’Appareil°Photo (p. 50°51). Dans La Télévision on lit: «Je rouvris les yeux, et, lorsque je posai de
nouveau le regard sur l’écran du moniteur, c’est mon propre visage que je vis apparaître en reflet sur l’écran, qui
se mit à surgir lentement des limbes électroniques des profondeurs du moniteur» (p. 237°238). Dans une salle de
gymnastique le protagoniste de Faire l’amour observe que les miroirs muraux «reflétaient à l’infini ma silhouette
méconnaissable» (p. 44).

16 Jean-Philippe Toussaint, L’appareil photo, p. 50.
17 Idem, Faire l’amour, p. 25.
18 Ibidem, p. 126.
19 Marc Augé, Non-lieux: Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Seuil, 1992, p. 100. Pour le

rapport entre Jean°Philippe Toussaint et les non°lieux, voir: Dominique Fisher, «Les non°lieux de Jean°Philippe
Toussaint: Bricol(l)age textuel et rhétorique du neutre», University of Toronto Quarterly 65,4 (1996): 618°31;
Jean°Louis Hippolyte, «A Tokyo comme à Bastia: le «non°lieu» chez Jean Philippe Toussaint», Entre
parenthèses. Beiträge zum Werk von Jean°Philippe Toussaint, ed. Mirko F. Schmidt (Paderborn: Edition Vigilia,
2003) 117°25; Alexander Hertich, «Questions de solitude et de périphérie dans les romans des Jean°Philippe
Toussaint et Patrick Modiano», Pour une cartographie du roman urbain du XIXe au XXIe siècles, ed. Christina
Horvath et Helle Waahlberg (Toronto: Paratexte, 2007), p. 197°204. 

20 Marc Augé, op. cit., p. 101-102.
21 Sophie Bertho écrit que «les lieux [sont] interchangeables (Venise, Milan ou Londres ne sont que des noms)» (p. 23).
22 Jean-Philippe Toussaint, Autoportrait, p. 16°17.
23 Idem, Faire l’amour, p. 16.
24 Marc Augé note: «L’espace du voyageur serait […] l’archétype du non°lieu» (p. 110). 
25 Jean-Philippe Toussaint, L’appareil photo, p. 65.
26 Marc Augé, op. cit., p. 119.
27 Ibidem, p. 67.
28 Jean-Philippe Toussaint, Fuir, p. 99.
29 Sur la maladie chez Jean°Philippe Toussaint, voir Hippolyte, Fuzzy Fiction, pp. 35°40. 
30 Sophie Bertho note un procédé similaire avec les noms chez Toussaint. Elle écrit: «On constate ici en quelque

sorte une présence°absence du sujet qui se traduirait au niveau de l’énonciation par la rareté d’éléments descriptifs
concernant des attributs physiques psychologiques, ou bien encore par de curieux patronymes» (p. 17).

31 Jean-Philippe Toussaint, La salle de bain, p. 95.
32 Roland Barthes, La chambre claire, in Œuvres complètes, tome V, Paris, Seuil, p. 859.
33 Ibidem, p. 858.
34 Ibidem, p. 851.
35 Jean-Philippe Toussaint, L’appareil photo, p. 103.
36 Ibidem, p. 112.
37 On trouve une description semblable d’une photographie potentielle dans La Réticence. Le narrateur craint que

l’on l’ait photographié: «Mais pendant la nuit […] il devait être impossible d’identifier quiconque sur une photo.
Car la photo serait nécessairement très sombre quand elle serait développée, avec juste un ciel tumultueux de nuit
en arrière°plan, les longs nuages du halo de la lune à jamais immobiles dans le ciel, et une silhouette en manteau
sombre et en cravate qui se découperait au loin dans la nuit sur les profils ombrées de la jetée» (p. 94).

38 Idem, L’appareil photo, p. 113.
39 Roland Barthes, op. cit., p. 793.
40 Ibidem, p. 858.
41 Jean-Philippe Toussaint, L’appareil photo, p. 116.
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42 Roland Barthes, op. cit., p. 799.
43 Jean-Philippe Toussaint, L’Autoportrait (à l’étranger), p. 17. De même, dans Fuir on lit: «J’étais, et je restai

longtemps, dans cet état de suspension qu’on éprouve pendant la durée d’un voyage, dans cet état intermédiaire
où le corps en mouvement semble progresser régulièrement d’un point géographique vers un autre […], mais où
l’esprit, incapable de s’aligner sur ce modèle de transition lente et régulière, est, lui, tout à la fois, encore en pensées
dans le lieu qu’il vient de quitter et déjà en pensées dans le lieu vers lequel il se dirige […]. [M]on esprit […] restant
en permanence dans cet entre°deux provisoire du voyage, comme si cet état transitoire, extensible et élastique,
pouvait être étiré à l’infini, et que finalement, je n’étais, en pensées, plus nulle part» (p. 133°134).

44 Jean°François Lyotard, La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir. Paris: Minuit, 1979, p. 63°68.
45 Idem, p. 7°8.
46 Mirko F.Schmidt, Jean°Philippe Toussaint: Erzählen und Verschweigen. Paderborn: Edition Vigilia, 2001, p. 149.
47 Ibidem, p. 111.
48 Ibidem, p. 25.
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