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JEAN-PHILIPPE TOUSSAINT CHRONIQUE DE LA BOITE NOIRE 

IL y aurait une histoire de la littérature à écrire qui énumèrerait les premières fois que certains 

fragments de réalité ont été saisis, cadrés par elle. Ainsi, cette expérience devenue si 

commune aujourd'hui de ne pas obtenir, dans une cafétaria de gare ou d'aéroport, dans une 

cantine de bateau ou dans un train, le récipient adéquat pour une boisson. Déguster un vin 

frais dans un verre véritable, de préférence un verre à pied, est un droit imprescriptible de 

l'homme. Il se trouve chaque jour bafoué dans ces établissements où il est convenu qu'un 

gobelet en matière indéfinissable peut servir à consommer n'importe quel breuvage.  

Cette mésaventure survient au protagoniste du nouveau roman de Jean-Philippe Toussaint. 

Elle est dérisoire, elle prête d'ailleurs à rire, et est le prétexte de l'un des gags du livre, mais 

dans le même temps elle illustre le type d'émotion très rare que L'Appareil-photo procure de 

bout en bout: celui de la formulation précise, détachée mais criante de pertinence, d'un 

échantillon de réel jamais repéré jusqu'ici, et passé au crible du langage. Jean-Philippe 

Toussaint avance d'un pas sûr, de roman en roman. Dans cet opus troisième, il atteint le stade 

du parfait équilibre, digne d'un maître oriental, entre l'observation, la restitution de cette 

perception et la méditation que ces deux premières démarches engendrent. Et le glissement 

poignant, qui est toute la mouvance du livre, sa dynamique propre, va d'une drôlerie un peu 

flottante, toute de distance ironique, vers une sorte de gravité légère, et débouche sur un 

image finale belle comme une toile de Hopper.  

Quiétude de l'aube  

Il faut imaginer, à la fine pointe de l'aube, lorsque le jour ne se signale que par une fine ligne à 

l'horizon, une cabine téléphonique en pleins champs, à l'exact croisement de quatre routes, à 

quelques kilomètres d'Orléans, en cet endroit de France où l'on croit encore que la terre est 

plate. Dans cette cabine, un homme jeune, assis adossé à la porte vitrée, qui attend dans la 

quiétude que la femme à qui il a dit «je vous aime» le rappelle. Il se doute bien qu'elle s'est 

rendormie. Il n'est pas inquiet, il s'imprègne seulement de l'intense vacuité de l'instant. L'heure 

de la sensation vraie, dirait Handke. L'heure où l'on peut vivre, où il n'est même pas 

nécessaire de le tenter, où l'être monte en soi comme une sève. C'est d'une clarté, d'une 

limpidité, d'une fraîcheur, d'une évidence superbes.  

Un vrai écrivain, c'est quelqu'un qui vous fait lire le monde. Qui vous lave le regard de toutes 

les scories apprises, des clichés et des slogans, qui fait revenir à l'innocence d'un regard de 

premier matin. Depuis La Salle de bain, on sentait qu'une parole se faisait entendre là, qui 

avait trouvé d'emblée son registre, sa tessiture. Monsieur n'avait pas déçu l'attente. Et voici 

que L'Appareil-photo vient confirmer, de manière lumineuse, que voici un artiste qui a à la 

fois une esthétique propre, faite de minutie minimaliste, qui se refuse les coups d'éclats et de 

théâtre, et une philosophie singulière, précisément prise dans la pâte de l'écriture, dont 

l'écriture n'est pas le support ou le véhicule, mais l'émergence même. Ce que Toussaint nous 

propose, de page en page, c'est une Weltanschauung, mais énoncée sans crier gare, comme en 

se jouant, dans le fil même d'un rêverie vagabonde.  

On ne peut que penser au rêveur par excellence de la littérature de ce siècle, Fernando Pessoa 

qui dans son Livre de l'intranquillité disait: «La vie contemplative, si elle veut tout au moins 

exister, doit considérer les accidents objectifs comme les prémisses dispersées d'une 



conclusion qui lui demeure inaccessible; mais elle doit en même temps considérer les 

contingences du rêve comme dignes, dans une certaine mesure, de l'attention que nous leur 

consacrons et qui, précisément, nous rend contemplatifs.» C'est dans cette hésitation entre 

l'opacité et la transparence du réel que se situe ce roman, et c'est par ce tremblé, comme on dit 

des photos pas tout-à-fait nettes, qu'il captive.  

Le plus étonnant, c'est de faire percevoir cette dimension trancendante avec trois fois rien, une 

anecdote à laquelle nul autre que Toussaint ne se serait attardé. Son personnage qui s'est 

décidé à prendre des cours de conduite s'éprend de l'employée de l'école, divorcée et mère 

d'un petit Pierre. Ce qui le séduit d'emblée chez Pascale, c'est son air délicieusement endormi, 

il a trouvé en elle une compagne d'humeur, une somnambule en état de veille. Il ira avec elle 

en quête d'une bouteille de gaz, et en voyage à Londres. Et dans la cafétaria du bateau de 

Newhaven à Dieppe où il obtient, pour y verser son Sancerre, par une grâce insigne du 

préposé, un verre de moutarde agrémenté d'un Schtroumpf, il s'empare malgré lui d'un petit 

instamatic laissé là par quelque touriste distrait.  

Loin de la parlerie  

Devant cet appareil-photo, le lecteur est un peu comme le modèle surpris par l'objectif, 

intéressé mais gêné, perplexe et subjugué. Faut-il le laisser à sa réalité littérale d'objet sans 

signification autre que sa valeur d'usage? Faut-il y voir un indice, un signe, un symbole? 

Toussaint se garde bien de répondre, fidèle en cela à un refus de l'auto-commentaire qui, 

depuis ses débuts, distingue cet écrivain secret dans la parlerie cacophonique de la littérature 

revenue à la barbarie orale que nous assènent les médias. Il n'empêche que le lecteur, lui, est 

libre de déchiffrer à sa guise l'apparition de cette petite boîte noire, comparable à ces derniers 

témoins que l'on sonde après les catastrophes.  

Image de l'art, cet instrument dont nous nous saisissons pour capter, à la sauvette, au cours de 

cet intervalle qui s'appelle la vie, quelques bribes de l'intermède? Annonce de la nouvelle 

orientation que l'auteur va prendre, puisqu'il s'apprête, la version cinématographique de La 

Salle de bain ayant été assurée par un autre, à tourner lui-même Monsieur? Cet Appareil-

photo aurait-il saisi, en surimpression, l'autoportrait d'un écrivain s'apprêtant à se 

métamorphoser en cinéaste? Gageons que la caméra dont il va se servir sera, comme 

l'instamatic du bateau de Dieppe, un sismographe de l'indicible.  

JACQUES DE DECKER.  
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