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Présentation
Troisième long métrage de Truffaut, Jules et Jim est adapté du 
livre d’H.-P. Roché. Novateur et fascinant par son traitement 
léger de l’histoire d’un trio devenu mythique, il transporte le 
spectateur dans les tourbillons de la passion amicale et amou-
reuse entre une femme et deux hommes. Toute la complexité 
de ces relations profondes s’y retrouve disséquée comme sur 
un air de chanson frivole, dans une insouciante insolence et 
loin du conformisme social de l’époque.

Réalisation
Né à Paris en 1932, François Truffaut cultive dès ses jeunes 
années d’enfant délaissé un goût marqué pour la littérature et 
le cinéma. Sous l’égide d’André Bazin, il publie dès 1953 des criti-
ques - parfois d’une virulence aveugle - aux Cahiers du Cinéma et 
s’inscrit dans le cercle de la Nouvelle Vague naissante. C’est avec 
naturel et talent qu’il capture l’essence de la vie.

Synopsis
Dans les années 1900, Jules, étranger à Paris, se lie d’amitié avec 
Jim. Ensemble, ils rencontrent Catherine avec laquelle ils forment 
alors un trio complice. Jules épouse Catherine avant que la guerre 
14-18 ne les sépare de Jim. Tous 3 se retrouveront ensuite et 
naîtra entre eux une nouvelle passion, équivoque et hors normes.

Thèmes
Amour/adaptation littéraire/identité, altérité, racisme/poésie.

Un pur amour…, à trois ?
JULES ET JIM
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�Pistes�de�réflexion�quant�au�contenu
Insolite, l’histoire de Jules et Jim remet en cause la vision sclérosée 
de l’amour, de l’amitié, et tente d’en révéler l’essence. L’image de 
l’homme entraîné dans l’engrenage de la vie et de ses tourbillons 
évoque la possibilité de liberté dans nos actions et nos choix.

Amitié : Jules et Jim tiennent à leur relation profonde. Leur destin 
est intimement lié tout au long de la narration. Mais leur amitié 
suscite de nombreuses questions :
- Comment naît-elle ? Est-ce un choix ou une fatalité ? Qu’est ce 

qui la définit ?
- Que peut-on partager par amitié (goûts, passions, opinions) ? 

Quelles en sont les frontières (géographiques, idéologiques, 
politiques) ?

- Quel est l’impact de la guerre 14-18 sur cette amitié ?

Amour : lorsque Catherine entre dans l’équation, elle provoque 
un bouleversement irréversible. Amie de Jim et de Jules, c’est ce 
dernier qu’elle épouse bien qu’elle les aime tous deux et qu’elle les 
trompe ouvertement avec d’autres hommes.
- Qui est amoureux de qui dans ce film ?
- L’amour est-il synonyme de couple ? Peut-on aimer pleinement 

plusieurs personnes ? Simultanément ?
- En amour, que sont fidélité, hypocrisie, conformisme, usure ?

Liberté : tous les personnages la convoitent et tentent de la définir.
- Jules et Jim sont amis, en quoi sont-ils libres l’un par rapport à 

l’autre ? Se voient-ils régulièrement ? Lorsqu’ils se perdent et 
se retrouvent, cette liberté a-t-elle été affectée ?

- Jules, Jim et Catherine sont engagés dans un trio amoureux. Ce-
lui-ci est-il fusionnel ? Quelle part de liberté laisse-t-il à chacun ?

Issue :
- Pareils événements mènent-t-ils obligatoirement à cette fin 

tragique ?
- Pourquoi ce suicide final ? Pourquoi Catherine le fait-elle avec Jim ?

Éducation par le cinéma
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Pistes�de�réflexion�quant�à�la�narration
Bien que linéaire, la narration n’en est pas moins complexe car tis-
sée d’événements enchevêtrés. Elle s’étend sur une période assez 
longue de la vie des personnages.
Identifier les moments clés qui font avancer le récit et réfléchir à 
ce par quoi ils sont causés et ce qu’ils entraînent comme consé-
quences permet de mieux visualiser la structure du récit.

S’agit-il d’une suite de coïncidences ou d’un engrenage ?

Temporalité : Jules et Jim débute en pleine Belle Époque. Com-
ment cette période est-elle représentée (habillements, décors, 
références culturelles, langage, comportements…) ? La précision 
historique est-elle un souci majeur de Truffaut ? L’histoire pour-
rait-elle se passer à une autre période ? Quelles seraient alors les 
différences ?
Ton : alors que le sujet est tragique, il est possible de déceler de 
nombreux éléments faisant écho à l’insouciance (apparente ?), la 
légèreté, l’insolence, le rire, comme le rappelle la chanson que 
Catherine interprète. Quels sont ces éléments ? Que produisent-
ils sur le spectateur ?

Face�au�film
La volonté de liberté des personnages et leurs émotions les amènent 
à de nombreuses transgressions. Celles des codes de la société (ha-
billement, fréquentations), de l’amitié, des relations amoureuses…
- Quelles sont exactement ces transgressions ?
- À quel point dois-je me soucier de l’opinion des autres à 

propos de mes choix ?
- En m’identifiant à l’un des personnages, par quelle action aurais-

je pu changer le cours de l’histoire ? (Jim : taire mon amour 
pour Catherine, épouser Gilberte… Jules : se fâcher contre 
Catherine et tenter de la raisonner, la quitter totalement… 
Catherine : rester fidèle ou tout quitter définitivement…)

- Quelles conséquences pareilles bifurcations auraient-elles induites ?

Éducation par le cinéma

Films à la Fiche - Jules et Jim  3



Contexte�historique
Sorti en 1962, le film se déroule à partir des années 1910 sur 
plusieurs décennies entre la France et l’Allemagne.
À la fin du XIXe siècle, l’Hexagone est sous le régime de la IIIe Ré-
publique. Comme partout en Europe, une 2e période d’industriali-
sation et de renouveau entraîne un phénomène que l’on a qualifié 
de « Belle Époque ». Paris, en 1900, en accueille le symbole : l’Ex-
position universelle. C’est l’époque de l’insouciance, de la frivolité 
des mœurs, de la vie de bohème distinguée et cosmopolite, d’une 
relative euphorie donc, à laquelle la première Guerre mondiale 
met brutalement fin.  Au sortir du 2e conflit mondial, l’atmosphère 
est toute différente. Bien que jouissant d’une croissance écono-
mique remarquable, la France se trouve confrontée à de multiples 
conflits avec ses colonies, et la conjoncture - guerre froide, conflits 
au Moyen et Extrême Orient - fait planer un climat d’incertitude 
autour des difficiles efforts de paix. La société est tiraillée entre 
désir d’émancipation et conservatisme prudent

Contextes

Ligne�du�temps�artistique

 1889 - Le�Moulin�de�la�Galette, tableau 
de Toulouse-Lautrec

 1900 - Le�Baiser, tableau de Picasso
 1910 - La�Muse�endormie, sculpture de 

Brancusi

 1936 -�Partie�de�Campagne de J. Renoir
 1945 - Le�Diable�au�corps de  

Cl. Autant- Lara
 1946 - Le�Grand�Sommeil d’H. Haïks
 1954 - Fenêtre�sur�cour d’A. Hitchcock

 1960 - À�bout�de�souffle de J.-L. Godard
 1962 - Jules�et�Jim

Ligne�du�temps�historique

IIIe République en France - 1875 

Exposition Universelle à Paris - 1900 

1re Guerre Mondiale - 1914-1918 
Création de la Cinémathèque Française 

par H. Langlois - 1936 

Guerre d’Algérie - 1954-1962 
Traité de Rome - Communauté  

Européenne - 1957 
Ve République en France,  

De Gaulle Président - 1958 
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Contexte�artistique
La « Belle Époque » est celle de l’effervescence artistique, caractérisée 
à la fois par le raffinement, l’épuration de l’Art Nouveau et l’éclate-
ment des conventions menant parfois à la frivolité. Les peintures et af-
fiches de Toulouse-Lautrec donnent une idée de l’ambiance parisienne 
de bals et de débauche. Picasso, Modigliani, Brancusi recherchent les 
moyens de libérer leur expression du conventionnel. Le cinéma fait 
ses premiers pas, initiant une tradition à laquelle Truffaut est redevable.
Jeune et passionné, Truffaut arpente les salles (Cinémathèque Françai-
se d’H. Langlois), dévore les œuvres de J. Renoir, R. Bresson, O. Welles, 
H. Haïks, J. Cocteau et autres dont il admire le talent. C’est une véri-
table politique des auteurs - machine de guerre contre le « cinéma de 
papa » -qu’il va mener en compagnie de ses acolytes de la Nouvelle 
Vague * - Godard, Rivette, Rohmer - : ensemble, à la revue Les Cahiers 
du Cinéma, ils tentent de réhabiliter certains réalisateurs peu connus 
et fustigent avec une véhémence aveuglée de suffisance (et cruelle-
ment dévastatrice dans ses effets) ceux qui ne partagent pas leur point 
de vue (Cl. Autant-Lara et ses scénaristes J. Aurenche et P. Bost) ainsi 
que tout un cinéma français qu’ils qualifient de « sclérosé, voire pesant 
par manque d’audace et de naturel ». Outrecuidance ? « Je devais me 
faire un nom » reconnaîtra Truffaut des années plus tard…
À partir de 1957, beaucoup de ces rédacteurs passeront derrière 
la caméra et créeront la Nouvelle Vague avec d’autres jeunes 
réalisateurs issus du documentaire (Varda, Resnais, Marker,…). C’est 
le deuxième élan de la Modernité Cinématographique qui s’étend de 
1958 à 1962 (après le Néo-réalisme italien).
Leur programme esthétique est clair : Refus de la grammaire cinéma-
tographique et du découpage ainsi que du scénario et des dialogues 
littéraires (le véritable auteur du film devient le metteur en scène et 
plus le scénariste), expérimentation, légèreté, innocence, importance 
de l’aléatoire, du contingent et de l’accidentel. Tournage en extérieur 
et en son direct (qui est facilité grâce à l’apparition de caméras et de 
matériel de prise de son légers et silencieux).

* terme utilisé pour la première fois le 3.10.1957 par Françoise Giroud 
dans L’Express pour une analyse sociologique de la société française ; 
après Le Coup du Berger de Rivette -1er film dit « Nouvelle Vague » -, le 
terme est repris en 1958 par Pierre Billard dans la Revue Cinéma et 
en 59 sortent Les 400 Coups de Truffaut, À bout de souffle de Godard 
et Hiroshima mon amour de Resnais.

Contextes
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L’ambition artistique de Truffaut s’exprime dans Jules et Jim avec 
une ampleur préfigurant sa carrière à venir. De son respect pour 
la littérature et pour ses maîtres cinéastes, naît une adaptation 
cohérente, exigeante et fidèle du roman de H.-P. Roché. L’auteur 
qui avait écrit ce livre à la fin de sa vie y consigne ses souvenirs 
nostalgiques d’une jeunesse brillante et heureuse. Pour conserver 
dans le film cet écart nécessaire entre les événements et leur 
remémoration, Truffaut manie formalisme et modernité.

L’utilisation des longs extraits lus à haute voix incite à la distancia-
tion, de sorte que, selon les propres dires de Truffaut, le specta-
teur « n’y croit pas trop ». Par contre, les ellipses, la souplesse de 
la caméra, l’arrêt sur images, le naturel stylisé dans la direction 
d’acteurs dégagent une fraîcheur d’approche propre à la 
Nouvelle Vague : Truffaut évite la banalité, la mièvrerie des 
sentiments et se garde de juger les personnages. C’est leur liberté 
qu’il garantit quand il expose leur vulnérabilité et leur souffrance 
sans être larmoyant. Il érige stylistiquement la liberté en culture. 
L’ivresse et la jouissance du mouvement sont saisies sur le vif. 
Insolence, légèreté, cette course vers la liberté et l’autodétermina-
tion suscite chez le spectateur le sentiment de feuilleter un album 
de photos anciennes s’animant ou se figeant à l’envie.

Le traitement de la temporalité procède du même esprit. Si la 
période de la Belle Époque est bien identifiée, elle n’est pas pour 
autant la préoccupation première de Truffaut. Il nous fait vivre avec 
elle et l’on ne sent le temps s’écouler que lorsqu’il est déjà trop 
tard… Les acteurs ne sont pas vieillis et, hormis quelques détails 
physiques, ce sont leurs actions qui témoignent de leur évolution 
physique et psychologique. Lorsque Jim attend Catherine au bar, 
le déroulement des minutes nous est indiqué par un découpage 
régulier des plans montrant tour à tour l’horloge qui avance, un 
voisin dont l’ébriété progresse, la désertion progressive des autres 
clients et Jim attablé. En un « bref instant de pellicule », le temps 
du récit a passé sans que l’on ait réellement pu le ressentir.

À noter, l’utilisation stylistique subtile du noir et blanc et d’effets de 
profondeur du ciel, d’épaisseur de brume, d’ouvertures et fermetures 
du cadre, hommage réussi au cinéma muet. De même, la structure 
triangulaire du scénario se reflète explicitement dans divers plans tels 
que ceux de la maison à la mer ou du chalet de Jules et Catherine.

Éducation au cinéma
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D’un point de vue symbolique, notons que Catherine conserve 
une bouteille de vitriol : cette « eau flamboyante » est le parfait 
exemple du mariage de l’eau et du feu, de la passion et la tem-
pérance. Cette confrontation est visible par deux fois : d’abord 
lorsque Catherine, pour attirer l’attention des deux amis, plonge 
toute habillée dans la Seine. Ensuite lors de son suicide avec Jim 
faisant sombrer la voiture dans la rivière.

Enfin, la scène de la course sur le pont demeurée célèbre mérite que 
l’on s’y attarde. Elle synthétise plusieurs aspects du film. Catherine se 
précipite avant Jim et Jules. La caméra ne se soucie que de son visage 
et du son de sa respiration haletante, comme si la statue rencontrée 
par les deux hommes prenait vie devant nous et s’allégeait du poids 
de son passé. La course est une libération, une fuite, l’expression 
d’un élan et du refus de l’immobilisme. Elle est également l’instant 
fugace, intemporel, le condensé du récit où les personnages, enca-
naillés et emportés par leurs ardeurs, se poursuivent…

Éducation au cinéma
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Fiche�technique
Jules et Jim - F - 1962 -105’ 
Réalisation : François Truffaut
Scénario : H.-P. Roché (roman), Fr. Truffaut, Jean Gruault
Société de production : Les films du Carrosse
Production : Marcel Berbert, Fr. Truffaut
Photographie : Raoul Coutard
Montage : Claudine Bouché
Musique : Georges Delerue, Borris Bassiak (chanson Le tourbillon)
Interprètes : Oskar Werner (Jules), Henri Serre (Jim), Jeanne Moreau 
(Catherine), Vanna Urbino (Gilberte), Borris Bassiak (Albert), Sabine 
Haudepin (Sabine), Marie Dubois (Thérèse), Michel Subor (Narrateur)

Références�pédagogiques
- Masson A., « La Belle Époque à l’écran » in Positif n° 548, oct 

2006, pp. 87-111.
- De Baecque A. et Toubiana S., François Truffaut, Gallimard, 

(1996) 2001².
- Delahaye M., « Les Tourbillons élémentaires » in Les Cahiers du 

Cinéma n° 129, mars 1962, pp. 39-44.
- www.ecrannoir.fr
- www.fluctuat.net

Filmographie�sélective
1959 : Les 400 coups ; 1960 : Tirez sur le pianiste ; 1962 : Jules et Jim 
1964 : La Peau douce ; 1966 : Fahrenheit 451 ; 1968 : Baisers volés ; 
1970 : L’Enfant sauvage - Domicile conjugal ; 
1971 : Deux Anglaises et le Continent ; 1973 : La Nuit américaine ; 1975 : 
L’Histoire d’Adèle H.  1977 : L’Homme qui aimait les femmes ; 1980 : Le 
Dernier Métro ; 1981 : La Femme d’à côté ; 1983 : Vivement dimanche !

Signalétique
Tous publics.
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