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François Truffaut (1932 - 1984)

• adolescence difficile 
• crée un ciné-club dans le milieu des années 50
• devient l’ami d’André Bazin
• écrit un texte intitulé  Contre une certaine tendance du Cinéma Français, texte très 

controversé où il met en cause certains réalisateurs dans leur rapport au cinéma (ce 
sont des adaptateurs fidèles et sans ambition d’œuvres littéraires du XIXème siècle

• tourne deux courts  métrages (UNE VISITE et  LES MISTONS)  avant de réaliser 
LES 400 COUPS Grand Prix de la mise en scène à Cannes en 1959

• est à ce titre considéré comme l’un des fondateurs de la Nouvelle Vague 

L’œuvre de François Truffaut

2 typologies dans l’œuvre de François Truffaut : 
• film  centré  sur  un  personnage  (LES  400  COUPS,  L’HISTOIRE D’ADELE  H, 

L’HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES ...) ou film mettant en scène une petite 
communauté (L’ARGENT DE POCHE, LA NUIT AMERICAINE, DOMICILE 
CONJUGAL ...)

• film historique (LE DERNIER METRO, L’HISTOIRE D’ADELE H ...) ou film 
situé dans une veine réaliste traitant de l’actualité (L’ARGENT DE POCHE avec 
notamment les discours entendus à la radio ou au cinéma sur la guerre d’Algérie, LES 
400 COUPS ...)

• film  à  petit  budget  (L’ARGENT DE POCHE,  LES 400  COUPS ...)  ou  grosse 
production (LA NUIT AMERICAINE, LE DERNIER METRO ...)

Trois films de Truffaut sont réalisés de façon explicite  sur l’enfance :  LES 400 COUPS, 
L’ARGENT  DE  POCHE  et  L’ENFANT  SAUVAGE.  A  noter  que  ce  réalisateur  a 
vraisemblablement quelques comptes à régler avec l’institution scolaire.

Farenheit 451

1960 : La genèse de ce film débute en août 1960. Truffaut est invité à un dîner chez Melville. 
Le livre de Ray Bradbury lui est présenté par Raoul Lévy, producteur de Et Dieu créa la 
femme.

C’est l’histoire d’un pays où les pompiers sont chargés de brûler les livres.
Thème central : censure des livres. Roman visionnaire dans lequel l’homme ne pouvant lire 
est réduit à sa plus simple expression. 
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1962 :  rencontre  avec Ray Bradbury.  Truffaut  a  immédiatement  des  affinités avec lui.  Il 
négocie alors pour 40 000 dollars les droits d’adaptation du roman.
Il  débute  l’écriture  du  scénario  avec  l’idée  d’engager  des  acteurs  français  et  notamment 
Belmondo dans le rôle titre du pompier Montag. Les producteurs français se désistent. 
Août 1962 : c’est la célèbre rencontre de Truffaut avec Hitchcock qui donnera le non moins 
célèbre livre Le Cinéma selon Hitchcock. Plusieurs scénaristes se succèdent au chevet du 
film.

1963 : en mars, le scénario définitif est prêt. Après Belmondo, Aznavour qui avait déjà joué 
dans Tirez sur le pianiste est pressenti (Truffaut l’avait alors beaucoup apprécié). Le problème 
est de trouver un décor. Le projet est en train de s’enliser et la société de Truffaut (Les films 
du Carrosse) est en difficulté financière. Il réalise alors La peau douce.
2 jeunes producteurs américains acceptent de financer à condition que le film soit tourné en 
anglais. Le rôle de Montag est aussi proposé à Paul Newman, puis à Terence Stamp qui le 
décline suite à l’idée de Truffaut de donner 2 rôles à la même actrice féminine Julie Christie 
(qui est alors devenu célèbre grâce à son rôle dans Le docteur Jivago, film qui fit d’elle une 
star internationale).
Oskar Werner, d’origine autrichienne est alors pressenti. Il a déjà tourné dans Jules et Jim et 
Truffaut garde un très bon souvenir de ce moment. Universal coproduit le film et celui-ci va 
donc se tourner dans les studios londoniens.

Premier film en couleurs de Truffaut
Unique film en langue anglaise
Seul film tourné presqu’entièrement à l’étranger. Toute l’équipe du film est anglaise sauf la 
fidèle assistante de toujours Suzanne Schiffman. Le directeur de la photo est Nicholas Roeg 
qui  passera  par  la  suite  à  la  réalisation.  Bernard  Herrman,  musicien  de  Welles  et  de 
Hitchcock, compose une musique très hitchcockienne.

Le film se tourne du 2 janvier au 22 avril 1966. Truffaut écrit en même temps un journal de 
tournage publié dans les Cahiers du Cinéma (à qui il fait un clin d’œil dans le film : c’est un 
des livres brûlés par les pompiers).
Il réalise en fait avec ce film une œuvre assez inclassable dans sa filmographie. Le réalisateur 
utilise volontairement des couleurs tranchées et quelque peu agressives (rouge violent …) .
Film  de  science  fiction  donc,  mais  qui  brouille  les  codes :  les  téléphones  paraissent 
obsolètes…

En guise de conclusion

L’hypothèse du film est d’une actualité étonnante : les livres doivent être remplacés par des 
écrans de télé dans lequels les programmes sont de plus en plus interactifs. 
Les  écrans  sont  partout  et  ouverts  tout  le  temps.  La  télévision  empêche  la  parole  et  la 
communication.
L’écart avec notre monde 40 ans plus tard est simplement le fait que les livres ne sont pas 
interdits,  mais  l’économie  médiatique  est  telle  que  l’on  se  rapproche  de  la  même 
conséquence : la perte des lecteurs.
Cela renvoie à un monde et à des comportements de spectateurs que l’on connaît bien (cf 
statistiques du sociologue Jean Viard).
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