AF Seattle Ciné-salon du printemps 2022
Semaine 7 : Jules et Jim (1962) de François Truffaut
Distribution :
Jeanne Moreau : Catherine
Oskar Werner : Jules
Henri Serre : Jim
Vanna Urbino : Gilberte
Serge Rezvani : Albert
Questions de discussion :
1. Résumez le film. Quel en est le ton ? Quels sont ses grands thèmes ? Quels moments étaient pour vous les
plus marquants ?
Summarize the film. What is its tone? What are its major themes? What moments made the greatest impression
on you?
2. À quel genre ce film appartient-il ? Sauriez-vous décrire son style visuel ? Sa bande son ?
What genre does this film belong to? How would you describe its visual style? Its soundtrack?
3. Faites le portrait des deux amis. Comment sont-ils différents et similaires ?
Describe the two friends. How are they alike/different?
4. Jules dit ceci à propos de Catherine : « Elle est d'origine aristocratique par son père, populaire par sa mère...
Grâce à cela elle ignore la moyenne et elle enseigne ceux qui la regardent.
—Qu'enseigne-t-elle ?
—Shakespeare. »
Comment interprétez-vous cette description ? Est-elle juste ?
Jules says of Catherine: “Her father was an aristocrat. Her mother came from the masses… That’s why she’s
ignorant of anything in between and teaches those who look at her—
—Teaches them what?
—Shakespeare.”
How did you interpret this description? Is it accurate?
5. Sauriez-vous définir la philosophie de vie de Catherine ?
How would you define Catherine’s life philosophy?
6. Qu’arrive-t-il aux deux hommes lors de la Guerre de XIV ?
What do the two men experience during the war?
7. Que se passe-t-il quand Jim rejoint Jules et Catherine après la guerre ?
What happens when Jim goes to stay with Jules and Catherine after the war?
© 2022 Alliance Française de Seattle/P. Albertine All Rights Reserved

8. Comment Jules réagit-il aux infidélités de Catherine ? Arrivez-vous à le comprendre ?
How does Jules react to Catherine’s infidelities? Can you understand his actions?
9. D’après vous, le bouddhisme joue-t-il un rôle déterminant dans ce film ?
Do you think Buddhism plays an important role in this film?
10. Comment comprenez-vous le choix final de Catherine de se suicider et de tuer Jim ? Vous vous y attendiez ?
How do you understand Catherine’s final choice to kill herself, taking Jim along with her? Were you expecting it?

© 2022 Alliance Française de Seattle/P. Albertine All Rights Reserved

