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HDA 2014 : LE TOURBILLON DE LA VIE (1962) 

Cyrus BASSIAK (auteur et compositeur de la chanson) / Jeanne MOREAU (interprète) 

Chanson extraite du film « Jules et Jim » (1962) 

B.O. composée  par George Delerue – Film réalisé par François Truffaut 

 

Domaine : Arts du langage/Arts du son 

Thématique : Arts, ruptures, continuités 

Problématiques possibles :  

>  Quelles sont les fonctions de la musique dans un film ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

1. Présentation du film :  
Jules et Jim est un film français réalisé en 1962 par François Truffaut 

adapté du roman homonyme (= du même nom) de Henri-Pierre Roché.  

Le personnage principal est  incarné par Jeanne Moreau, actrice, chanteuse et 

réalisatrice française (née en 1928.) 

Synopsis : Paris, dans les années 1900, avant la Première Guerre Mondiale : 

Jules (autrichien) et Jim (français), deux amis artistes, sont épris de la 

même femme, Catherine. C’est Jules qui épouse Catherine. La guerre les 

sépare. Ils se retrouvent en 1918. Catherine n’aime plus Jules et tombe 

amoureuse de Jim.  

 

2. Présentation de la chanson : 
Le film reprend le thème classique du triangle amoureux  – deux hommes aiment la même femme – et celui 

du "tourbillon" amoureux qui en résulte. La chanson résume à elle seule cette thématique en étant, à l’image 

du film, à la fois enjouée, mélancolique et enivrante.  
 

 Auteur de la chanson :  
La chanson a été écrite et composée par Cyrus  Bassiak (pseudonyme de Serge Rezvani). C’est un écrivain 

et peintre français, né à Téhéran en 1928, connu également pour ses compositions de chanson des années 60 

(dont J'ai la mémoire qui flanche).   
 

Dans une scène du film, on aperçoit Cyrus Bassiak 

accompagner Jeanne Moreau à la guitare. Il y joue le 

personnage d’Albert, qui écrit la chanson "Le Tourbillon" 

pour Catherine. Or, dans la réalité, Bassiak est 

effectivement l'auteur de cette chanson qu'il écrivit 

sept ans plus tôt, en référence au couple que formaient 

à l'époque Jeanne Moreau et Jean-Louis Richard, son 

meilleur ami. Quand François Truffaut préparait son 

film "Jules et Jim", il demande à Bassiak l’autorisation 

de prendre son « Tourbillon de la vie » car elle 

représente en tout point le sujet du film : « une femme 
qui hésite entre les hommes, et décide de les aimer 
tous ». 
 

 Postérité de la chanson :  
Cette chanson a donné lieu par la suite à un duo vocal entre Vanessa Paradis et Jeanne Moreau, lors de la 

cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes de 1995 où cette dernière était la présidente du jury. 

La chanson a été également interprétée lors du Concert des Enfoirés de 1995 par Renaud, Patricia 

Kaas et Alain Souchon. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Serge_Rezvani
http://www.linternaute.com/cinema/jeanne-moreau/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Enfoir%C3%A9s_%C3%A0_l%27Op%C3%A9ra_comique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patricia_Kaas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patricia_Kaas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Souchon
http://memoirechante.wordpress.com/2010/10/29/2010/10/29/jeanne-moreau-le-tourbillon-de-la-vie/
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3. Analyse musicale : 
La musique porte en elle le "tourbillon" évoqué par les paroles de la chanson.  Cela est dû par l’emploi de 

plusieurs caractéristiques musicales : 

 La mesure : Ternaire (à 3 temps). Impression d’une danse de couple où les partenaires tournoient 

sur eux-mêmes, telle qu’une valse. 

 Le rythme : Croches. Les paroles sont déclamées sur des valeurs rythmiques très courtes obligeant 

l’interprète à gérer sa respiration, en emportant avec lui l’auditeur dans  son rythme effréné.  

 Le tempo : Moderato (modéré). Ne pas confondre tempo (vitesse) et rythme (durée des notes).  

 La mélodie : Les notes vont inlassablement dans un mouvement ascendant et tournent souvent 

autour d’une note pivot (la dominante).  

 L’accompagnement instrumental : Guitare. Accompagnement léger pour mettre en valeur le texte. 

 

 

 


