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L’étude de la prise de parole dans Les Quatre Cents Coups se confronte très 

rapidement à ce fait étrange : le personnage principal, le jeune Antoine Doinel, parle 

peu. Il se trouve sans cesse confronté à des adultes qui le sermonnent, lui donnent 

des ordres ou le réprimandent, mais lui s’en tient à une acceptation muette de son 

destin. Les seuls moments où Antoine a de véritables échanges sont ceux qu’il 

partage avec son ami René sur le chemin de l’école ou lors de leurs escapades 

buissonnières. Dans Les Quatre Cents Coups, la maîtrise et l’usage de la parole 

s’allient principalement à l’exercice de l’autorité. 

Ce défaut de parole est toutefois compensé par un fréquent recours à l’écriture. 

Sur les murs de la classe ou à l’occasion d’une rédaction, l’enfant se fait remarquer 

pour son usage clandestin et non maîtrisé de l’écriture. C’est notamment par elle qu’il 

manifeste son désir d’existence et qu’il s’engage avec le monde adulte dans un 

rapport de résistance. Nous tenterons donc de nous mettre à l’écoute de ce désir que 

le motif de l’écriture rend sensible : quelles sont les modalités d’expression du jeune 

homme ? quel contenu invente-t-il ? quelle réponse obtient-il ? Et puis, dans le même 

temps, nous essayerons de mettre au jour les rapports de pouvoir (autorité, violence, 

discipline et résistance) correspondants à l’usage de l’écriture dans le film. 

 

* 
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La machine à écrire 

La première question que la psychologue pose à Antoine Doinel est la suivante : 

pourquoi a-t-il a décidé de remettre à sa place la machine à écrire qu’il a dérobée 

dans le bureau de son père. Antoine est incapable de trouver une véritable raison, il 

allègue vaguement la peur, mais n’est pas convaincu lui-même. Je ne sais pas, 

répète-t-il, je ne sais pas… Mais la question se pose en effet : cette machine lourde et 

encombrante que les deux  jeunes voleurs transportent péniblement à travers Paris, 

pourquoi ne choisissent-ils pas de la laisser dans la rue puisqu’ils ne parviennent pas 

à en tirer quoi que ce soit du mont-de-piété ? pourquoi Antoine choisit-il de s’exposer 

une nouvelle fois au risque de se faire prendre ? C’est sans compter le romanesque 

dont il habille son fait : il ferme son blouson, remonte son col d’un geste sûr, et 

s’enfonce un vaste chapeau sur la tête – chapeau qui, explique-t-il, devrait faire en 

sorte que sa silhouette 

soit confondue avec celle 

d’un homme aux yeux du 

gardien. Et quand celui-ci 

l’attrape, il l’empêche 

d’ôter son chapeau, 

crucifiant l’enfant sur 

place, riant du grotesque 

de sa mascarade. 

Les films policiers 

nous l’ont cent fois dit et montré : le criminel retourne toujours sur le lieu de son forfait, 

et c’est bien ce qui se produit, à ceci près qu’Antoine n’est pas un meurtrier. Cet 

épisode de la machine à écrire, volée puis remise à sa place, m’a toujours semblé être 

l’un des plus troublant des Quatre Cents Coups, l’un des plus pénétrants. Il y a 

quelque chose d’étrange dans ce retour : comme si Doinel tentait d’effacer son geste, 

de l’annuler, ou bien comme s’il cherchait à être enfin arrêté… Comme s’il provoquait 

sa mauvaise fortune. De quelle faute cherche-t-il à s’amender ? Quelle raison obscure, 

inconsciente le précipite ainsi dans la gueule du loup ? 

Prenons du recul, et posons nous la question du point de vue narratif : pourquoi 

cette répétition, cette reprise de la scène ? quel sens donner à cet épisode qui ne 

trouve d’issue que dans l’échec narratif ? Le film avance d’habitude grâce aux fuites 

en avant d’Antoine : un nouveau mensonge, une fugue… mais ici, c’est l’échec d’une 

tentative d’amendement qui le condamne définitivement : le vol de la machine à écrire 

le fait passer du statut de garçon indiscipliné à celui de délinquant. Et si l’on suivait 

jusque là ses frasques avec une fraternelle sympathie, le film bascule ensuite dans une 
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gravité inédite : incarcération au poste de Police, puis centre d’observation à la 

discipline rigide et aux méthodes brutales. L’épisode de la machine volée puis remise 

en place constitue un pivot qui indique le terme d’une certaine logique narrative de la 

fuite en avant, son épuisement, son impossible continuation. 

Le plus étrange me semble être la complète innocence avec laquelle les deux 

enfants considèrent la machine : elle n’est envisagée que comme un objet d’échange, 

qu’ils veulent mettre au clou, puis comme un objet encombrant dont ils ne savent que 

faire. A aucun moment la machine à écrire n’est considérée pour ce qu’elle est, à 

aucun moment Antoine n’envisage de s’en servir pour écrire. Et pourtant… 

 

Mise en scène de soi 

Pourtant, il semble que l’usage du texte soit chez Antoine un recours fréquent. 

En effet, le jeune enfant se fait distinguer deux fois pour son usage maladroit et fautif 

de l’écriture : lorsqu’il écrit sur le mur de la classe une épigramme irrégulière, et 

lorsqu’il plagie Balzac à l’occasion d’une rédaction. Deux forfaits qui donnent suite à 

une humiliation publique de la part du professeur : « Nous avons un nouveau Juvénal 

dans la classe, mais il est encore incapable de distinguer un alexandrin d’un 

décasyllabe. » et puis : « Vous êtes un abominable plagiaire ». L’usage de l’écriture par 

Doinel témoigne d’abord d’un manque de maîtrise, d’une inconséquence dans la 

reprise des formes de la littérature ; mais en même temps, ces deux scènes d’écriture 

sont le lieu d’une mise en scène de soi, d’une dramatisation de l’existence. 

L’épigramme inscrite sur le mur est éloquente : 

 

Ici souffrit le pauvre Antoine Doinel 
Puni injustement par Petitefeuille 
Pour une pin-up tombée du ciel 
Entre nous ce sera dent pour dent, œil pour œil. 



  page 4 sur 12 

Pour le jeune enfant, le texte est à la fois le lieu où projeter le rêve d’un destin, et 

l’objet d’un usage encore non maîtrisé (l’image nous montre un texte rédigé 

maladroitement), bref, un usage imaginaire, rêvé. Doinel compense par ce geste 

fébrile d’écriture une incapacité à trouver sa place, à se faire entendre. L’épigramme, 

bien que touchante et drôle, témoigne surtout d’un sentiment trouble d’inconsistance 

existentielle. Les Quatre Cents Coups ne sont pas un film sur la jeunesse révoltée ou 

difficile, mais bien un film sur les malaises de l’enfance, sur l’incapacité à trouver sa 

place dans le monde et à y prendre la parole. L’enfant substitue au vide troublant de 

son existence une identité fausse, l’ethos du héros banni, par le recours à un motif de 

la tradition littéraire. Comme l’écrit Anne Gillain : « Dans la sphère des activités 

transitionnelles, l’écriture, en tant que libre expression  du monde intérieur, est un des 

moyens les plus efficaces d’affirmer son identité et sa maîtrise sur le monde 

extérieur.1 » 

Je parlais d’une dramatisation de l’existence : dans le cas de l’épigramme, il 

s’agit d’élever son existence au rang d’expérience mémorable. Dans le second 

épisode, celui du plagiat de Balzac, il s’agit encore une fois d’une usurpation. Le 

professeur demande aux élèves de raconter un événement qui les a personnellement 

marqués. Doinel s’écrie intérieurement « Eurêka, j’ai trouvé ! », les mots de La 

Recherche de l’absolu qu’on l’avait vu lire dans une séquence précédente. Au lieu de 

se tourner vers ses propres souvenirs avec sincérité, il raconte « la mort de [s]on 

grand-père » (sans nul doute un prétexte) en réinventeant la scène éminemment 

dramatique de la fin de La Recherche de l’absolu. Recréation d’un passé mythique, 

théâtralisation, dramatisation… mise en scène, sans doute. Doinel se défend d’ailleurs 

d’avoir copié, et René prend sa défense, qui était à côté de lui et certifie qu’il l’aurait 

vu si son ami avait copié. En effet il n’a pas copié, au sens propre du terme, le livre de 

Balzac ; mais l’acte de création est ambigu, l’inspiration est inavouée. Ce que lui a 

fourni Balzac, c’est un drapé, qui masque le réel et le rend conforme à la vie 

imaginaire que ses désirs compensatoires de maîtrise du monde lui font inventer. 

 

Mise en scène et  crit ique du pouvoir 

A chaque fois, la tentative de Doinel est annihilée par l’instituteur. Quand 

l’imposture littéraire est démasquée, le professeur se moque de son ambition : « La 

Recherche de l’absolu vous a conduit droit au zéro ». Outre la déclamation publique 

de la sentence (la mauvaise note), le jeu de mots avec le titre de Balzac met 

verbalement en scène une logique d’annulation : l’absolu trompeur et fictif de l’enfant 

est écrasé par le zéro du maître. Violence verbale que double une violence 
                                                
1 Anne Gillain, Les 400 coups, étude critique, Armand Colin, Synopsis, 2005, p. 74-75 
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symbolique incarnée par l’aisance du maître à jouer avec le savoir : il fait un jeu de 

mots avec La Recherche de l’absolu, mais désigne l’usurpation de l’enfant comme 

Une ténébreuse affaire, autre titre de Balzac. Là où l’enfant plagie naïvement, le maître 

fait preuve de distance et d’humour afin d’humilier l’enfant. La matière littéraire, qui 

fascinait tant Truffaut, et surtout Balzac, sont ici au centre d’un combat symbolique 

que remporte le maître. L’écriture est un enjeu de pouvoir : ce sera à celui qui réussira 

à imposer son mode d’écriture à l’autre. Après la rédaction de l’épigramme sur le mur, 

il lui impose une punition qui le renvoie à sa double faute, à savoir l’usage clandestin 

de l’écriture et la méprise des codes prosodiques : conjuguer « à tous les temps de 

l’indicatif, du conditionnel et du subjonctif […] je dégrade les murs de la classe, et je 

malmène la prosodie française. » A une forme d’écriture insolente répond le mépris du 

professeur et la volonté de redresser le jeune fautif, comme on lie une plante à un 

tuteur pour empêcher sa croissance anarchique. En somme, une violence, un déni de 

la revendication existentielle. 

Après avoir donné sa punition à Antoine, le maître lui ordonne d’aller chercher de 

quoi « nettoyer ces insanités, sinon je vous les fais lécher, moi, mon ami. ». Antoine 

s’en va, donc, et Truffaut en profite pour subvertir la relation d’autorité du professeur, 

par un jeu habile de mise en scène lors de la séance de poésie : 

« Le lièvre ! » annonce solennellement l’instituteur, qui commence à écrire le 

poème au tableau et le déclame en surarticulant. L’attention du cinéaste se concentre 

alors sur les déboires d’un élève aux mains pleines d’encre avec son cahier qu’il pèle 

page après page, jusqu’à ne plus avoir entre ses mains que la couverture vide, qu’il 

regarde avec stupéfaction. Le montage fait alterner des plans en contre plongée où 

l’on voit de dos le maître écrire au tableau et des plans rapprochés de l’enfant qui se 

débat avec son cahier. L’humour et la malice de la mise en scène sont comme une 

soupape de sécurité, grâce à quoi est désamorcée la violence de la scène d’écriture 

que déterminent le geste et la voix du maître. Cette courte scène, ce gag, si l’on peut 

dire, intervient alors qu’Antoine a quitté la classe : la caméra accompagne Antoine qui 

passe la porte, pour finir sur l’écolier maladroit : comme s’il s’agissait de compenser 

l’absence d’Antoine. Par ce glissement de l’un à l’autre élève, la caméra et la mise en 

scène prennent le relais d’Antoine, désamorcent la violence de la relation 

d’enseignement et se placent définitivement du côté des enfants, assumant le refus 

d’obéir, posant comme problématique le savoir institué et ses formes reconnues de 

transmission. Processus de subversion de l’autorité que continuera le chahut des 

enfants dans le dos du professeur, ou bien leur sortie des rangs lors du jogging avec 

le professeur de sport. 
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Critique, donc, des formes instituées d’écriture, dont Antoine, on le remarquera, 

est toujours absent : soit il est envoyé au piquet pendant la rédaction du devoir sur 

table, soit il va chercher de quoi nettoyer son épigramme pendant que les élèves 

recopient un poème. Mais à chaque fois, il sort du cadre de la pratique contrainte de 

l’écriture, et c’est toujours son infraction qui est le moteur de la péripétie. Deux autre 

scènes montrent son inaptitude à obéir à la contrainte de l’écriture : il ne fait pas sa 

punition et ne recopie pas correctement le mot d’excuse que René lui fournit. Dans le 

premier épisode, le cinéaste met en scène l’angoisse de la punition : filmant de front le 

jeune garçon assis seul à table, et donnant à entendre l’écho intérieur de la phrase 

qu’il doit écrire, prononcée d’une voix insensible, presque blanche : « que je 

dégradasse les murs de la classe ». Imparfait du subjonctif : non seulement c’est un 

temps que l’enfant utilise sans doute peu, et qui le renvoie à un usage de la langue qui 

n’est pas le sien, mais en plus sa désinence inhabituelle, dont l’étrangeté est 

continuée et approfondie par le mot final « classe », contribue à redoubler l’inquiétude 

suscitée par le simple fait d’avoir une punition. Inquiétude encore aggravée le 

lendemain matin, lorsque c’est la voix du maître d’école qui vient résonner dans la tête 

de l’enfant, et répète la même phrase. Cette fois-ci la voix est amère et grinçante, 

pendant que l’enfant essuie la buée du miroir dans lequel on découvre son visage 

pétrifié ; il n’a pas fait la punition. 

A chaque fois, la contrainte de l’écriture s’invite dans le domicile, à la table où 

l’on va bientôt manger, et son exercice est interrompu par le retour d’un parent. 

L’enfant range rapidement ses affaires et remet à plus tard ce qu’il doit écrire. Il est 

justement curieux de remarquer à la fois la mise en scène insistante de l’écriture et la 

rapidité avec laquelle la dramaturgie vient expédier, liquider cette situation. Situation 

qui d’ailleurs n’était pas en voie d’accomplissement : soit, comme on l’a vu, la hantise 

de la punition le paralyse, soit, lorsqu’il recopie le mot d’excuse, il oublie de substituer 

son prénom à celui de son ami René. Il semble bien qu’écrire, pour Antoine, ne puisse 

se faire correctement que de façon intempestive, dans l’écart par rapport à une 

discipline : exercice de la grammaire ou recopiage d’un modèle. 

 

Désir d’écrire 

Antoine n’est pas encore l’adolescente révoltée et revendicatrice de libertés 

qu’incarnera Isabelle Adjani dans La Gifle, pas plus qu’il n’est l’élève difficile ou 

raisonneur d’Entre les murs. Antoine ne se fait pas remarquer par ses manques de 

respect, contrairement à son ami René, plus facilement insolent. Lorsqu’il prend la 

défense d’Antoine que le maître accuse d’avoir plagié Balzac, s’ensuit un vif échange 

où René fait preuve d’une assurance qui désarçonne le maître, et le contraint à 
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l’exclure violemment de la classe. René est un enfant bien plus désabusé, sûr de lui, 

rompu aux lois du monde des adultes ; Antoine, lui, semble en perpétuel décalage, sa 

parole n’est que rarement en prise directe avec la réalité. Devant le professeur ou avec 

ses parents, soit il se tait, soit il ment et c’est une fuite en avant ; il demeure, comme 

l’écrit Anne Gillain, « dans un état de vigilance angoissée2 ». Entre ces deux 

comportements extrêmes, et comme pour conjurer cette absence de rapport au 

monde par la parole, le recours à l’écriture, au texte lui permet de substituer le 

mensonge d’une existence consistante, de vivre un destin par le biais d’un rapport 

identificatoire. Nous ne serons donc pas étonnés que ce soit au moyen d’une lettre 

adressée à ses parents qu’il proclame solennellement son départ du foyer et son vœu 

d’indépendance, après qu’il a honteusement inventé le prétexte de la mort de sa 

mère. Encore une fois, l’enfant procède à une mise en scène de son destin : « tenter 

sa chance », « prouver », « s’expliquer », « devenir », autant de verbes qui expriment 

ce désir de vivre son aventure et de donner une forme à sa vie, de l’enrichir 

d’expériences et d’en faire enfin reconnaître la consistance et la valeur. 

La lettre est un motif récurrent dans le cinéma de Truffaut, et avec elle les 

personnages de scripteurs maniaques, presque fous, capables de noircir des rames 

entières de papier pour y raconter leur vie, Adèle H., ou d’écrire inlassablement des 

lettres qu’ils n’enverront jamais : les deux anglaises. Ces personnages, par ce même 

recours frénétique à l’écriture, par quoi ils tentent d’épuiser un désir maladif, ou de 

calmer une névrose, me semblent, si je puis dire, provenir d’Antoine. Dans la 

généalogie imaginaire du cinéma de Truffaut, ils sont comme des descendants 

malades du jeune enfant en proie au malaise de vivre, et qu’anime un désir 

inconscient impossible à maîtriser. 

Dans Les Quatre Cents Coups, l’heure n’en est pas encore aux névroses, ni au 

recours maladif à l’écriture. Ne pourrait-on cependant pas déceler des signes de la 

dimension problématique de l’écriture et de la difficulté à en gérer l’usage ? Lorsque 

Antoine pense à prendre son indépendance du foyer familial, René lui indique un 

endroit où dormir : une ancienne imprimerie où le sol s’est effondré – sans doute sous 

le poids des rotatives. Troublant choix de décor que hantent l’écriture et sa capacité 

négative. Enfin, il semble bien que ce n’est pas par hasard que l’objet du vol le plus 

grave de l’enfant soit une machine à écrire, et que ce soit ce vol-là qui inaugure son 

identité de délinquant et son destin carcéral. 

Comme le remarque Anne Gillain, le film alterne les scènes de vol et les scènes 

d’écriture ; l’épisode de la machine à écrire arrive naturellement au bout de cette 

première partie, comme sa conséquence naturelle. « Dans ce contexte d’une 

                                                
2 Op. cit. , p.62 
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malédiction de l’écriture, la décision absurde de voler une machine à écrire est tout à 

fait logique.3 » Voler la machine à écrire, s’emparer symboliquement de tout ce que 

représente l’écriture : un destin consistant et exemplaire, où la mise en scène et la vie 

font corps. L’épisode du vol de la machine à écrire, par sa situation centrale dans le 

film, en tant que terme de la première partie du film, ouvre une forme de jugement, je 

dirais : une ordalie. Epreuve non par le feu ou l’eau bouillante, mais par le vol : saura-t-

il assumer jusqu’au bout cette vie mensongère et usurpatrice ? Sans doute non, 

puisqu’il choisit de remettre en place la machine à écrire ; il ne l’abandonne pas, il ne 

s’en débarrasse pas, il veut la remettre en place : il ne s’agit pas seulement d’en finir 

avec cette machine à écrire, mais d’effacer son vol, presque de remonter le temps 

pour revenir à ce moment d’innocence où l’acte terrible n’avait pas encore été 

commis, où n’avait pas encore été révélé le gigantisme délirant et surtout inassumable 

de son désir. 

Et ce n’est pas un film, mais un poème qui me vient en tête, ou plutôt, deux 

poèmes : Le Prélude de Wordsworth, et puis un récent sonnet d’Yves Bonnefoy, dans 

lequel le poète français évoque justement un épisode du Prélude. Dans cet épisode, 

situé au livre I de cette longue autobiographie en vers, le grand poète anglais raconte 

être monté à bord d’une barque trouvée au hasard de ses courses d’enfant, avant de 

ramer à plein bras, fixant le ciel ; quand soudain une crête noire qu’il n’avait pas 

aperçue se dresse, remplit le ciel et semble le poursuivre. Effrayé, le jeune enfant fait 

demi-tour, et rattache la barque où il l’avait trouvée. Ainsi qu’Antoine, le futur poète 

connaît d’abord l’exaltation de la liberté, avant de revenir sur ses pas et de regretter 

son geste. Dans le recueil de poèmes qu’il a publiés au printemps 2008, La longue 

chaîne de l’ancre, Yves Bonnefoy évoque ce passage dans un sonnet avant de 

conclure, dans le dernier tercet : 

 

Mais des courants prenaient, silencieux, 
Ses mots vers plus avant que lui dans la conscience, 
Il eut peur d’être plus que son désir 4. 
 

Belle évocation de la poésie que ces « courants » inconscients qui acheminent 

l’être vers des formes exacerbées, inconnues, effrayantes. Peut-être est-ce l’un de 

ces étranges courants qui a subitement fait peur à Antoine, lui montrant 

inconsciemment ce que serait une vie d’usurpation, faisant naître en lui le remords de 

désirer trop, de s’égarer dans son désir. Ce qui dans le poème anglais fut manifesté 

par l’irruption d’une falaise sombre et effrayante, n’est-ce pas, à peu de choses près, 

                                                
 3 Op. cit., p. 74-75 
4 Yves Bonnefoy, « Un souvenir d’enfance de Wordsworth », La longue chaîne de l’ancre, Mercure de 
France, 2008, p. 129 
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cette machine à écrire dont le poids et les grandes dimensions sont une gêne pour les 

deux enfants qui la transportent. Mémoire des nombreuses scènes d’écriture, 

précipité des contradictions qui pétrissent l’enfant, de cette liberté qu’il est incapable 

de maîtriser ou qu’il utilise à mauvais escient. Voler une machine à écrire, c’est 

accomplir le vol suprême ; c’est révéler la dimension de vol qu’il y a dans sa pratique 

de l’écriture. Il me semble bien que c’est un remords inconscient qui pousse Antoine à 

retourner dans le bureau où travaille son père afin d’y remettre à sa place la machine, 

cédant à la tentation d’effacer, d’annuler ce vol suprême, d’esquiver l’ordalie. Mais 

son destin le rattrape, et l’ironie du sort le confronte directement à la violence de 

l’écriture qu’il a prétendu maîtriser. La seconde partie du film constitue véritablement 

l’épreuve de l’ordalie. 

 

L’archipel carcéral 

Cet épisode constitue l’articulation principale du film : jusque là, Antoine et René 

faisaient les quatre cents coups ensemble ; désormais, Antoine connaîtra 

l’emprisonnement et le placement en centre d’observation pour mineurs. Les mains 

accrochées aux barreaux du fourgon de police, Antoine regarde à travers eux s’en 

aller les lumières de la ville alors qu’on le transporte au centre de détention : les 

guirlandes lumineuses des forains ou encore l’enseigne d’un cabaret vantant « Les 

nus les plus osés du monde ». Les barreaux, les grillages, les vitres s’interposent entre 

lui et les autres. On passe du giron maternel de la ville de Paris à « l’archipel carcéral » 

(Foucault), ses cellules, ses fourgons, ses dortoirs ; on ne vagabonde ni ne court plus 

en liberté mais on marche au pas ; on vit selon une chronologie millimétrée, obéissant 

à la scansion des cloches et des 

sifflets. De même, le traitement de la 

dualité écrire/parler sera différent 

dans la seconde moitié du film. La 

logique d’enfermements successifs 

ôte à l’enfant  toute possibilité de 

s’exprimer de façon anarchique et 

clandestine ; au contraire, la mise en 

scène fournit des cadres bien précis 

à la prise de parole et à l’écriture, en 

dehors desquels il est impossible de 

s’aventurer. 

Deux scènes, notamment, prennent en charge cette dualité écrire/parler. Tout 

d’abord la déposition qu’Antoine fait au poste, rédigée par l’officier de police d’après 
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les réponses de l’enfant. La relation des faits dans la langue conventionnelle et plate 

des rapports de police succède au verbe chatoyant de Balzac et aux rimes 

fantaisistes de pseudo-Juvénal ; puis, réponse ironique du destin, Antoine est 

contraint de reconnaître son identité déviante par le geste auctorial qu’il a si souvent 

tenté, puisqu’il doit signer la déposition. Ce baptême sera continué par la signature de 

l’acte de dépôt de ses effets personnels lorsqu’il arrive à la prison, par la prise de ses 

empreintes et sa photographie avec son numéro de matricule. L’écriture est absorbée 

dans ce processus de déconstruction identitaire ; Antoine est pris en charge par une 

machine à écrire, ou pour être plus juste : une machine à décrire. Il tombe dans la 

logique panoptique qu’a décrite Michel Foucault, qui s’empare des corps pour « les 

maintenir dans une visibilité sans lacune, former autour d’eux tout un appareil 

d’observation, d’enregistrement et de notations, constituer sur eux un savoir qui 

s’accumule et se centralise.5 » Douloureux processus rendu sensible à l’écran par la 

soumission et la mise en danger du corps d’Antoine, sa manipulation qu’il faut 

entendre littéralement. Alors qu’il se mettait glorieusement en scène dans la première 

partie du film, le voilà devenu sujet d’une mise en scène sordide qui constitue son 

entrée dans la vie délinquante : gros plan sur les doigts d’Antoine un à un saisis par 

une main adulte afin de 

consigner ses empruntes, 

on voit ensuite le 

photographe tourner 

violemment sa tête d’un 

quart de tour afin de 

photographier son profil ; 

enfin, à peine s’est-il 

délesté de ses effets personnels qu’un agent lui saisit brutalement les épaules et 

l’emporte dans sa cellule. Pas plus qu’avant Antoine ne montre de résistance, il 

demeure dans cette stupeur muette, mâtinée de consternation à l’égard de son destin 

si étrange : il rêvait de livres, le voilà devenu dossier, une somme d’indices consignés. 

Il tentait de mettre en scène des vies exemplaire, le voilà, immobilisé, qualifié, 

répertorié. A la revendication existentielle formulée dans la première partie, il ne 

connaîtra de réponse que cette condamnation aux apparences, son indexation dans 

la masse anonyme des vauriens, la réduction de soi à une compilation de données 

biométriques et de discours. 

Antoine entre donc, bon gré mal gré, dans sa « carrière déviante », pour 

reprendre l’expression d’Howard Becker, même s’il n’en est qu’aux balbutiements. 

Mais quand Truffaut laisse aller sa caméra dans le parc du centre d’observation des 
                                                
5 Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, 1975, p. 267 



  page 11 sur 12 

mineurs, les adolescents racontent leurs forfaits et reconnaissent la valeur de ceux des 

autres. Ils ont ce qu’Antoine n’a pas encore : la conscience de leur identité déviante. Il 

reste au fond très innocent, et lorsqu’il explique pourquoi il a échoué au centre, « Ben 

moi, j’ai volé une machine à écrire », son interlocuteur lui montre la bêtise de son 

geste : « Une machine à écrire ? ben c’est pas intelligent mon vieux ! et t’étais sûr de 

te faire poisser, elles sont toutes numérotées les machines à écrire. » Le voilà jugé non 

plus sur des critères moraux, mais sur des critères déviants ; la norme d’évaluation a 

changé, et dans la hiérarchie des délinquants, il n’est qu’un débutant. Symptôme de 

ce bouleversement sociologique, l’entrée dans un nouveau régime de parole : juste 

avant l’entretien avec la psychologue, un adolescent conseille à Antoine d’être 

extrêmement prudent dans ses réponses et ses actions, puisque tout va être 

interprété et consigné dans son dossier. Il pousse Antoine à adopter une stratégie 

comportementale, voire, une stratégie éthique, qui vise à échapper au terrorisme 

herméneutique exercé par les adultes. Antoine d’ailleurs est à sa manière conscient de 

ce terrorisme : il explique ainsi la raison de ses mensonges « des fois je leur dirais des 

choses qui seraient la vérité, ils ne me croiraient pas alors je préfère dire des 

mensonges. » Enfin le jeune garçon dit lui-même bien connaître son dossier : «  […] 

moi, mon dossier je le connais par cœur, je sais qu’il y a marqué que je suis un 

instable psychomoteur à tendance perverse. » dit-il avec ironie. De même que dans la 

première partie du film l’autorité du maître était subvertie par le comportement des 

enfants et la mise en scène malicieuse, c’est désormais la prétention des discours 

scientifiques qui est ici dénoncée. 

Outre la désignation de frontières et d’espaces de vie autorisés, l’archipel 

carcéral se repère aussi à cette volonté de savoir qui pressure l’individu pour en tirer 

une somme de traces et de données. Il est le lieu où s’exerce la violence dominatrice 

de l’écrit, où le système disciplinaire force les êtres à observer les lois d’une 

grammaire corporelle et verbale, où l’on tente de redresser la syntaxe sociale. Antoine 

y paye son audace et son aveuglement : au vol de la machine à écrire, répond la 

fragmentation et la dissipation de son identité. 

 

* 

 

Enfin, ce qui constitue peut-être l’un des moments les plus marquants des 

Quatre Cents Coups, vient l’entretien chez la psychologue. Séquence remarquable 

justement par sa simplicité formelle et par la grande liberté laissée à Jean-Pierre 

Léaud, qui confirme une fois de plus son potentiel d’acteur. A l’inverse de presque 

toutes les scènes qui le mettaient en rapport avec des adultes, Antoine dispose ici 
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d’une liberté de parole inédite. La surprise vient en partie de cette absence de 

confrontation avec les adultes, qui constituait le maillage principal du film. Aucune 

dimension d’affrontement ou d’humiliation, au contraire, la parole de l’enfant se 

dénoue librement, contrepoint exact de son mutisme permanent. C’est 

paradoxalement au moment où tout un système disciplinaire de maîtrise des corps et 

des volontés individuelles s’empare de lui, qu’il trouve enfin l’occasion de s’exprimer. 

Moment de grâce où l’enfant peut sans contrainte s’expliquer sur ses méfaits, ses 

mensonges, ses malaises, et sur la douleur d’être un enfant à moitié désiré. En cela, 

l’entretien avec la psychologue constitue une sorte de première conclusion, de 

première fin au film. La séquence se clôt avec un arrêt sur image : le visage d’Antoine, 

les yeux encore pleins d’innocence et de vie ; première moitié d’un visage qui se 

complètera quelques minutes plus tard, par le plan final. 

En effet, la véritable conclusion vient après que l’enfant a décidé de s’enfuir. 

Profitant d’un court moment d’inattention des surveillants, il passe en dessous de la 

grille du terrain de football et court. Un surveillant le remarque très vite, qui se lance à 

sa poursuite ; mais Antoine échappe bientôt à sa vigilance, et continue à courir pour 

rejoindre la mer. La course passionnée de l’enfant succède à celle de l’animal 

pourchassé, une continuité s’établit entre la revendication de liberté et l’exaltation de 

la vie. C’est seulement alors que peut se compléter le visage d’Antoine ébauché à la 

fin de la séance de questions : le dernier plan du film fixe lui aussi le visage de l’enfant, 

mais cette fois-ci c’est un visage effarouché, le regard presque sauvage qui se 

retourne vers l’objectif. Qui nous revient dans la face. Et l’on comprend que le malaise 

qui gît au fond de l’enfant n’en partira jamais. Au terme d’un parcours qui lui aura 

permis de prendre conscience de l’ambiguïté de son désir, l’enfant trouve une issue 

dans la fusion entre la révolte et la vie ; tout se passe comme si fuir et vivre devenaient 

un même mot. Ecrire n’aura été pour Antoine qu’un moyen de faire droit à son désir 

de vie et de reconnaissance, de découvrir qu’il ne pouvait l’actualiser que dans la 

révolte et la dissidence. 

 

 


