
Mardi 30 Septembre 2003

Baisers Volés

- François Truffaut -

FRANCE (1968), 90 MIN

Avec :
Jean-Pierre Léaud (Antoine Doinel), Delphine Seyrig (Fabienne Tabard),

Claude Jade (Christine Darbon), Michael Lonsdale (M. Tabard)

Après  Les  400  Coups 
(1959)  et  le  court-métrage 
Antoine  et  Colette (1962),  et 
avant  Domicile  Conjugal (1970) 
et  L’amour  en  Fuite (1979), 
François  Truffaut  poursuit  dans 
Baisers  Volés les  aventures 
d’Antoine  Doinel,  son  alter  ego 
qui deviendra progressivement le 
double  de  son  interprète,  Jean-
Pierre  Léaud.  Réformé  de 
l’armée  pour  instabilité 
caractérielle,  celui-ci  tente  de 
renouer avec Christine Darbon. Il 
travaille comme gardien de nuit, 
puis comme détective privé dans 
l’agence  Blady.  Au cours  d’une 
enquête,  chargé  de  surveiller  le 
personnel  d’une  boutique  de 
chaussures,  il  tombe  follement 
amoureux de la femme du patron, 
Mme Tabard.

Ce  film,  au  budget  limité, 
« sacrifié » pendant son tournage 
pour soutenir, avec de nombreux 
cinéastes, acteurs et cinéphiles, la 
cinémathèque  française  et  son 
fondateur  Henri  Langlois  (à  qui 
est  dédié  le  film),  puis  perturbé 
dans  son  montage  par  les 

évènements  de  mai  68,  sera 
pourtant  un  bon  succès 
commercial,  qui  relancera 
François  Truffaut  après  les 
échecs de  Fahrenheit  451 et  La 
mariée  était  en  noir,  et  lui 
permettra  de  tourner  ensuite  La 
sirène  du  Mississipi,  avec 
Catherine  Deneuve  et  Jean-Paul 
Belmondo.  Il  lui  permet 
également  de  retrouver  Jean-
Pierre  Léaud,  l’acteur-symbole 
de la Nouvelle Vague, découvert 
par  Les  400  Coups et  devenu 
depuis  quelques  années  une 
figure  emblématique  du  cinéma 
de  Godard  (et  avec  lequel  il 
tournera encore plusieurs films).

Malgré  l’attachement  du 
cinéaste  pour  son  personnage, 
Antoine Doinel n’est pas le sujet 
de  Baisers  volés.  Il  en  est  le 
centre,  autour  duquel  gravitent 
tous les autres personnages. Il est 
à  l’image  de  son  rôle  dans 
l’enquête  chez  les  Tabard :  un 
« périscope »,  c’est-à-dire 
quelqu’un qui  met  les  autres  en 
lumière, qui les dévoile. Il est un 

personnage  littéraire  (lors  de  la 
première  scène  du  film,  il 
apparaît  caché  derrière  Le  Lys  
dans la Vallée,  et se réfèrera très 
souvent à ce livre), décalé, qui a 
du mal à faire le poids face à des 
personnalités  beaucoup  plus 
marquées,  et  notamment  le 
couple  Tabard  (voir  la  scène, 
devenue  mythique,  où  il  répète 
son  nom  devant  sa  glace,  ainsi 
que ceux de Fabienne Tabard et 
de  Christine  Darbon).  Il  est 
tiraillé  par  des  désirs 
contradictoires,  entre  ses  visites 
au  bordel,  ses  tentatives  pour 
renouer  avec  Christine,  puis  ses 
hésitations,  ses  aventures  avec 
d’autres  filles,  son  admiration 
sans  bornes  pour  Mme  Tabard. 
Mais  il  semble  surtout  souffrir 
encore  de  l’absence  de  sa  mère 
dans  son  enfance  (décrite  dans 
Les  400  Coups),  qui  contamine 
toutes  ses  relations  avec  les 
femmes :  il  prétend  ainsi  ne 
pouvoir fréquenter une fille qu’il 
n’admire  pas.  C’est  seulement 
une  fois  qu’il  aura  assouvi  son 
fantasme  maternel  avec  Mme 



Tabard, et qu’il en aura en même 
temps découvert les limites, qu’il 
pourra  revenir  vers  Christine 
Darbon  et  envisager  un  futur. 
Alors  que  certaines  de  ses 
anciennes  connaissances  se  sont 
déjà  établies  (il  croise  Colette, 
dont  il  tombait  amoureux  dans 
Antoine et Colette,  et qui est ici 
mariée et mère de famille), il ne 
semble pas trouver sa place dans 
la  société,  passant  de  métier  en 
métier  sans  grande  conviction 
(militaire,  gardien  de  nuit, 
détective privé puis dépanneur de 
télévision), toujours en décalage. 
C’est ainsi un être qui a du mal à 
exister vraiment, mais ce n’est en 
aucun cas un révolutionnaire (en 
cela, le film est en total décalage 
avec  son  époque,  à  savoir  les 
évènements  de  mai  68)  :  il  ne 
proteste jamais, tente toujours de 
s’intégrer  et  de  se  recomposer 
une  famille  chez  les  Darbon 
(comme il le faisait déjà avec les 
parents  de Colette  dans  Antoine  
et Colette).

L’autre  menace  face  à 
l’existence d’Antoine est la mort. 
Malgré  la  fantaisie  et  l’humour 
du  film,  la  gravité  n’est  jamais 
loin (le mystérieux personnage à 
l’imperméable  qui  suit  Christine 
réapparaît  régulièrement, 
relançant  une  sensation  de 
menace  latente),  la  mort  est 
toujours  susceptible  d’arriver  là 
où  on  ne  l’attend  pas.  Le  seul 
remède  semble  être  l’amour, 
qu’Antoine  recherche  à  tout 
instant,  souvent  de  façon 
désordonnée :  « Après  la  mort, 
faire l’amour, c’est une façon de 
compenser.  On  a  besoin  de  se 
prouver  qu’on  existe »,  lui 
déclare un des personnages.

Dans  un  monde  gouverné 
par  l’illusion  et  les  fausses 
apparences (ce thème est récurent 
dans  le  film,  par  exemple  à 
travers  le  personnage  du 
prestidigitateur,  mais  aussi  les 

masques  que portent  les  enfants 
que  l’on  aperçoit  sortir  du 
magasin  de  chaussures,  ou  les 
nombreuses  histoires  liées  à 
l’agence  de  détectives  privés. 
Plusieurs  scènes  également  sont 
vues  à  travers  un  miroir), 
Antoine est  parfois  un petit  peu 
perdu  (il  décrit  Mme  Tabard 
comme une « apparition », avant 
que celle-ci ne lui réplique : « Je 
suis une femme … C’est tout le 
contraire »). Il refuse en tout cas 
de  laisser  paraître  son  trouble 
directement  (après  avoir  appelé 
Mme  Tabard  « Monsieur »,  il 
s’enfuit et refuse de la revoir). Il 
préfère  de  loin  les  déclarations 
d’amour  enflammées  par  écrit, 
qui  lui  permettent  de  mieux 
contrôler  la  situation.  Et  même 
avec  Christine,  il  finira  par 
converser par écrit plutôt que par 
oral.

Même si Antoine Doinel ne 
trouve  jamais  de  situation 
professionnelle durable, il semble 
attiré par la stabilité : finalement, 
après l’agitation et le rébellion de 
sa  jeunesse,  il  semble  hésiter  à 
l’installer  plus  définitivement. 
D’où  sa  réponse  finale  assez 
molle  et  peu  convaincue  à 
Christine.  Peut-être  peut-on voir 
là  la  trace  que  Truffaut,  après 
avoir participé de façon virulente, 
tant comme critique que comme 
réalisateur,  à  la  révolution  de la 
Nouvelle  Vague  et  réalisé  des 
films très divers, commence à se 
poser  la  question  d’un 
établissement  plus  durable  dans 
le  cinéma,  pour  construire  une 
œuvre plus cohérente et atteindre 
une  certaine  maturité,  même  si 
cela l’obligerait à revenir vers un 
cinéma plus sage et en un certain 
sens plus académique.

Baisers  volés est  ainsi  un 
subtil équilibre de légèreté et de 
gravité,  d’humour  et  de 
profondeur, où Truffaut s’amuse 

avec son idée de série autour du 
même  personnage  (Antoine 
croise dans une scène un ancien 
ami  des  400 coups,  qui  ne joue 
ici  aucun  rôle  et  qu’il  reverra 
dans  les  épisodes  suivants  de la 
« saga Doinel ») ou avec certains 
aspects  de la  modernité  (voir  la 
scène  où  il  suit  le  trajet  du 
pneumatique  écrit  par  Antoine, 
reprise  dans  le  générique  de 
Trois  Couleurs :  Rouge,  de 
Krzysztof  Kieslowski,  à  voir  le 
14 Octobre au ciné-club) et livre 
une galerie de portraits où pointe 
la folie de chacun.

Prochaine séance

Mardi 7 Octobre
L’avventura

De Michelangelo Antonioni

A ne pas manquer

Au  deuxième  trimestre  aura 
lieu  (sous  réserve)  une 
rencontre  avec  Antoine 
Duhamel,  l’auteur  de  la 
musique de ce film.

*****

Les  présentations  sont  disponibles 
une  semaine  avant  chaque  séance 
sur notre site

http://www.cof.fr/cineclub
avec  des  liens  pour  expliquer  les 
termes techniques
Des  commentaires ?  Des  insultes ? 
Vous  pouvez  contacter  l’auteur  de 
cette  présentation  sur  notre  site 
internet.

cineclub@clipper.ens.fr

http://www.cof.fr/cineclub

