
Jules et Jim
de François Truffaut (1962)

Adaptation et dialogues : François Truffaut et Jean Gruault,
d’après le roman de Henri-Pierre Roché.

Image : Raoul Coutard.
Montage : Claudine Bouche.
Musique : Georges Delerue.
Chanson : Le tourbillon de ma vie de Boris Bassiak.

Interprétation :
Jeanne Moreau Catherine
Oscar Werner Jules
Henri Serre Jim
Marie Dubois Thérèse
Vanna Urbino Gilberte
Sabine Haudepin Sabine
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A Montparnasse, en 1907, deux bohêmes, Jules, l’Autrichien, et Jim, le Français
deviennent amis. Ils rencontrent Catherine, une jeune femme fantasque et libérée. Elle
ressemble étonnamment à une statue qu’ils ont admirée chez leur copain Albert. Jules
et Jim s’éprennent en même temps de Catherine. Arrive la guerre. Jim, prisonnier en
Allemagne, s'évade. Après la guerre, il retrouve Jules et Catherine, mariés. Ils vivent
dans un chalet des bords du Rhin, avec leur petite fille, Sabine. Catherine devient la
maîtresse de Jim.

Elle avait des bagues à chaques doigts ,
Et des bracelets autour des poignets…

En chantant ces quelques mots et en incarnant Catherine, Jeanne Moreau signe là
son plus beau rôle et Truffaut l’un de ses meilleurs films, le plus attachant. J’entends
déjà la riposte de quelques cinéphiles grisement cravatés : pas assez chiant sans doute !
Eux de me répondre que Les 400 coups c’est encore plus attachant, puisque c’est une
histoire vécue par l’auteur. Mais voilà, c’est là que Jules et Jim prend toute son impor-
tance et que Truffaut réalise l’impossible. En effet les réalisateurs de la Nouvelle
Vague avaient déjà traité des histoires d’union libre et de liberté sexuelle. Mais Jules et
Jim est bien autre chose qu’une variation sur le ménage à trois. C’est un film vibrant de
tendresse, de pudeur, qui, par sa mise en scène, conserve la durée, l’espace et le ton du
roman. Catherine représente une liberté individuelle qui se soucie peu de la morale
(même si pour Truffaut, l’amour et l’amitié sont des choses sérieuses). Il traite cette
liaison à trois avec poésie et donne à ses personnages une innocence qui nous les fait
aimer, profondément. Il reste toujours pudique dans cette peinture d’une émanci-
pation féminine.



Oscar Werner et Henri Serre sont, quant à eux, délicatement, ces hommes faibles
et toujours sentimentaux, qu’on trouve dans presque tous les films de l’auteur.
Truffaut avec sa caméra parvient bien avant My Bloody Valentine à dompter la
saturation, mais en douceur. Cette saturation nous projette des ondes, en paquets, qui
nous agressent, nous frappent puis nous séduisent et nous apaisent. Et de façon
troublante, il nous plonge dans une extase confuse. Les sentiments donnent vie à la
pellicule et à l’image, qui à leur tour font naître les corps et les sentiments. Ce
caractère, propre à l’art cinématographique, est particulièrement sensible dans ce film.
Peut-être parce que c’est celui que Truffaut a le plus voulu, a le plus mûri. 

Alors qu’il vivait encore chez les Bazin, en se promenant sur les bords de la
Seine, il découvre chez un bouquiniste un petit livre Jules et Jim de Henri-Pierre Roché.
Cet événement anodin va bouleverser la vie du jeune Truffaut, qui à l’époque ne
songeait pas encore aux 400 coups. Amoureux du septième art , il rêve de l’adapter sur
grand écran. A plusieurs reprises, il rencontrera Henri-Pierre Roché, Casanova à la vie
agitée, qui à soixante-quatorze ans écrivit son premier roman Jules et Jim,
autobiographie même pas romancée. Une amitié naîtra entre les deux hommes au
point que Roché écrivit son deuxième roman Les deux Anglaises et le continent pour
Truffaut, qui l’adapta quelques dix ans plus tard. Et dans les années 1980, en se
souvenant de son ami, il déclara : « La force de Jules et Jim vient de son caractère
novateur. Ce genre a été depuis souvent repris, c’est pourquoi aujourd'hui je ne
referais plus ce film. »

Henri-Pierre Roché est mort avant que Truffaut n’ait terminé le film.
Souvent l’amour est vainqueur et assassine, jaloux, sa rivale : l’amitié. Ici

l’amitié, celle entre Jules et Jim, cette amitié qui a su vaincre les querelles et les
guerres, terrasse l'amour sans le détruire. Elle est trop forte, elle n’a rien à craindre de
lui. Jules et Jim n’est pas un de ces films mélodramatiques, qui ne font pleurer que les
amateurs de Sissi impératrice, où l’amour brise tout sur fond de misère noire. C’est un
film simple, simple comme la vie, simple comme l’amitié, simple comme une fleur de
métal et bien plus simple qu’un intérieur (explosé ou non) de Takis. Vous l’aurez
compris, ô intelligent lecteur, Jules et Jim est un film sur l’amitié. Mais, dernière
survivante, Catherine, qui n’est morte que pour le roman, prend ainsi sa revanche sur
le destin. A elle de juger : « Lorsque j’ai vu le film pour la première fois, c’était en
Californie, là où je vis maintenant et j’étais effrayée. J'avais peur que Truffaut n’ait pas
su traduire en image la complexité des sentiments qui nous habitaient à cette époque.
Mais j’ai été foudroyée par le film. Tout était là, comme si Truffaut avait vécu avec
nous cette histoire. Le film était juste, tendre et poétique. »

Alors maintenant, venez m’expliquer que Jules et Jim n’est pas le film le plus
attachant de Truffaut !


