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En  1970,  après  L'Enfant  
Sauvage,  Truffaut  reprend  un 
personnage déjà apparu dans trois de 
ses  films,  Antoine  Doinel. 
Logiquement,  Domicile  conjugal 
commence  là  où  Baisers  volés 
s'arrêtait. Mais entre ces deux films, 
il  n'y  a  pas  seulement  un 
vieillissement  d'Antoine   comme 
dans les trois autres, mais surtout un 
changement  de statut  :  Antoine est 
désormais un homme marié. Le titre 
lui même l'annonce sans équivoque : 
le temps des baisers volés s'achève, 
l'âge matrimonial commence.

L'intrigue  est  en  elle-même 
assez  simple:  relation  triangulaire, 
donc adultère et conséquences de ce 
dernier sur le couple. Or à partir de 
cette intrigue usée jusqu'à la corde, 
Truffaut parvient à faire un film qui 
se  distingue  non  seulement  par  sa 
finesse  d'analyse  mais  aussi  par  sa 
capacité  à  explorer  le  réel  et  ses 
contradictions, ainsi que le medium 
même dont il se sert, le cinéma.

DOMICILE  CONJUGAL, 
UNE COMEDIE ?

 Avec  l'adultère,  s'offrent 
deux  possibilités  :  le  drame  ou  la 
comédie.  Or  Truffaut  parvient  à 
exploiter  tout  le  potentiel  comique 
des  relations  du  couple  sans  que 

jamais  les  deux  personnages 
n'apparaissent  risibles  ni 
caricaturaux,  sans  jamais  tomber 
dans le vaudeville.

Car  c'est  bien  de  comédie 
qu'il  s'agit,  et  Truffaut  lui-même 
voulait que ce film soit empreint de 
la "Lubitsch's touch", qui est de fait 
fortement  perceptible  en particulier 
dans  l'utilisation  de  situations  dont 
le comique réside tout entier dans le 
rapport  entre  le  décor  et  le 
personnage  et  non  dans  les 
dialogues.  Autre  confirmation  de 
cette  appartenance  du  film  à  la 
comédie,  l'apparition  d'un 
personnage  qui  en  est  le  digne 
représentant en même temps qu'il en 
dévoile  les  ambiguïtés  (je  vous 
laisse  la  surprise...).  De  plus 
l'omniprésence  de  la  cour,  lieu  de 
rencontres et centre de toute la vie 
de  cette  immeuble,  qui  fait  se 
confronter  les  caractères  les  plus 
opposés  et les plus pittoresques: de 
l'étrangleur  à  Ginette,  du  chanteur 
italien  au  nostalgique  de  Pétain, 
Truffaut  décline  toute  une  gamme 
de  personnages  dont  on  pressent 
qu'ils  sont  autant  porteurs  d'une 
histoire  que  peut  l'être  Doinel. 
Toutes  ces  fenêtres,  ces  voisins, 
suggèrent  un  ensemble  dont  seule 
une infime partie est portée à l'écran, 
soulignant le lien entre la caméra et 

la réalité tout en en faisant ressortir 
les limites.

Enfin  tous  ces  personnages, 
avec  une  mention  spéciale  pour  le 
couple du chanteur et de l'Italienne, 
contribuent  à  multiplier  les  effets 
comiques,  sans  que  leur 
comportement  puisse  se  résumer  à 
cela.  Le  chanteur  d'opéra  en 
particulier,  par  son  attitude 
sceptique et ironique lors de la scène 
finale,  met  à  distance  un 
dénouement  en  apparence  heureux 
et  remet  en  question  la  possibilité 
pour  le  couple  Doinel  de  jamais 
parvenir à une véritable stabilité (ce 
n'est  pas  pour  rien  que  le  volet 
suivant se nomme L'Amour en fuite).

UN  DOMICILE  OUVERT 
A TOUS

 On retrouve en effet dans ce 
film  l'influence  de  la  plupart  des 
cinéastes  admirés  par  Truffaut.  De 
Tati,  en  particulier  lorsqu'  Antoine 
se rend dans une grande entreprise 
américaine,  à  Renoir,  avec  la  cour 
d'immeuble  ou  de  façon  plus 
technique la stratification de l'action 
(quand Christine  téléphone  dans  le 
café  et  que  deux  femmes  se 
disputent  derrière  elle),  en  passant 
par Lubitsch, déjà évoqué ci-dessus, 
tous contribuent  à faire de ce film, 



au-delà de l'intrique conjugale,  une 
réflexion  sur  le  cinéma,  sur  son 
rapport  à  la  vie  quotidienne  et  en 
particulier  à  la  modernité  telle 
qu'elle est vécue au jour le jour. Car 
s'il est difficile de faire de Domicile  
conjugal une  oeuvre  engagée,  et 
cela lui fut suffisamment reproché à 
sa  sortie,  l'omniprésence  de  la 
technique,  que  ce  soit  par  la 
télévision  ou  par  le  téléphone  (la 
réponse d'Antoine au sénateur est à 
cet  égard  édifiante),  montre  que  le 
monde de Truffaut met en évidence 
le même contraste que celui de Tati 
dans Playtime, sauf qu'à l'opposition 
ville/campagne  se  substitue  celle 
existant entre le monde de la cour, 
du fleuriste, du bistrot et celui de Mr 
Max, le businessman américain.

LA  QUESTION  DE  LA 
COMMUNICATION

 Les  rapports  entre  les 
différents  personnages  se  font  par 
des moyens  extrêmement  variés,  et 
le  plus  souvent  de  façon indirecte, 
par une série de déplacements. Ainsi 
dès les premières minutes, avant que 
s'établisse  la  communication 
téléphonique  entre  Christine  et  sa 
mère,  on  a  eu  affaire  à  trois 
intermédiaires : le patron du bistrot, 
Antoine et la voisine italienne. Les 
relations  humaines  se  substituent  à 
la  technique  lorsque  celle-ci  n'est 
pas  suffisamment  développée.  On 
peut  d'ailleurs  remarquer  que  le 
premier appel passé par Antoine sur 
sa propre ligne téléphonique est un 
échec,  alors  que  sa  belle-mère 
parvient, toujours au début du film,à 
avoir  l'interlocuteur  désiré.  Il  faut 
cependant  se  garder  de  conclure  à 
une représentation manichéenne des 
différents  moyens  de 
communication  :  la  technique  peut 
permettre  de  mieux  connaître  son 
voisinage au-delà  des  idées  reçues. 
C'est  en  particulier  le  cas  avec  le 
personnage  de  l'étrangleur,  dont  la 
véritable  personnalité  ne  sera 
révélée  que  par  le  biais  de  la 
télévision. Enfin les moyens les plus 
poétiques  ne  sont  pas  toujours  les 
plus efficaces...

Cette  question  est 
particulièrement  centrale  dans  le 
couple  Doinel.  Le  chemin  vers  la 
réconciliation  débute  en  effet  non 
par une discussion des deux époux 
entre eux mais par deux discussions 
parallèles: celle d'Antoine avec une 
collègue et  celle  de Christine  avec 
sa voisine. De même les tensions ne 
sont jamais directement engendrées, 
mais  proviennent  toujours  d'un 
élément  extérieur  qui  les  met  en 
valeur:  l'enfant  doté  de  deux 
patronymes  ou les tulipes maudites 
dont  Antoine  ne  parvient  pas  à  se 
défaire. C'est parfois la caméra elle-
même  qui  met  en  valeur 
l'enfermement du couple, que ce soit 
par les gros plans sur la porte, avec 
ses verrous, ou le travelling sur une 
grille  lors  de  la  conversation  entre 
Christine et Antoine, chacun étant à 
une  fenêtre.  Dans  le  domicile 
conjugal,  il  finit  par  y  avoir  une 
atmosphère  carcérale  que  les  non-
dits rendent insupportables.

LA PLACE DE L'OEUVRE 
DANS LE CYCLE DOINEL

  Il semble difficile de parler 
de  Domicile  conjugal sans  le 
resituer  par  rapport  aux  films  qui 
l'ont précédé. D'une part, parce que 
certains  passages,  notamment  dans 
la cave à vin, ne se comprennent pas 
sans avoir vu  Baisers volés,  d'autre 
part  parce  que  ce  film  semble 
marquer un tournant dans la relation 
qui peut exister entre Truffaut et sa 
« créature ». En effet, les remarques 
adressées  par  Christine  à  Antoine 
sur  son  roman  peuvent  être  vues, 
sinon comme un repentir, du moins 
comme  la  marque  d'une  prise  de 
distance  entre  Truffaut  et  Doinel. 
Nombreux sont les critiques qui ont 
souligné  le  caractère  quasi 
« autobiographique »  de  certains 
épisodes  dans les  films  précédents, 
en  particulier  dans  Les  400  coups. 
En remettant en cause l'oeuvre d'art 
comme  « moyen  de  régler  ses 
comptes », Truffaut livre une oeuvre 
plus  sereine  (toutes  proportions 
gardées)  où Doinel,  tout  en restant 
fidèle  à  lui-même,  semble  moins 

viscéralement  rattaché  à  son 
créateur.

Quant  au  héros  lui-même, 
certaines  de ses phrases permettent 
de  jeter  un  autre  regard  sur  les 
épisodes précédents de sa vie. Ainsi 
lorsqu'il  déclare: « Je ne tombe pas 
amoureux  d'une  fille  mais  de  sa 
famille »,  il  est  difficile  de  ne  pas 
penser  à  ses  excellentes  relations 
avec  les  parents  de  ses  différentes 
conquêtes  dans  Baisers  volés ou 
dans le « sketch » qui se trouve dans 
l'oeuvre  collective L'amour  à  20 
ans.  En  même  temps  qu'elle  rend 
d'autant plus justifiée la critique de 
Christine  quand  elle  le  traite 
d'égoïste.

Enfin,  tous  les 
rapprochements  entre  les  différents 
films sont ici encore assumés par le 
spectateur,  alors  que  dans  l'Amour 
en fuite Truffaut utilisera des flash-
back constitués d'extraits de film.

SUR  LA  MUSIQUE  DU 
FILM

 Soyons  modeste,  et  laissons 
plutôt  la  parole  à  des  gens  qui 
sauront mieux en parler que moi...

Prochaine séance

Mardi 27 Janvier
Peppermint Candy
de Lee Chang-Dong

*****
Les  présentations  sont  disponibles 
une  semaine  avant  chaque  séance 
(ça commence à rentrer dans l’ordre 
…) sur notre site

http://www.cof.ens.fr/cineclub

Des  commentaires ?  Des  insultes ? 
Vous  pouvez  contacter  l’auteur  de 
cette  présentation  sur  notre  site 
internet.

cineclub@clipper.ens.fr

http://www.cof.ens.fr/cineclub

