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Synopsis
Guy Montag (Oskar Werner) vit dans une société où les livres sont interdits. Le régime totalitaire est représenté par les pompiers qui 
n’éteignent plus le feu mais qui brûlent les livres et détruisent les maisons. La société est marquée par le manque d’individualité, de 
communication et d’attention aux autres. La télévision divertit les gens et les empêche de penser par eux-mêmes. Montag est un 
pompier et un modèle pour les gens de cette société. Il brûle des livres, obéit à son capitaine et attend une promotion.

Un changement dans sa vie monotone se passe quand il rencontre Clarisse (Julie Christie), une jeune institutrice qui remet en 
question sa façon de vivre. Elle est le contraire de l’épouse de Montag, Linda (Julie Christie), qui se comporte comme la plupart des 
gens de l’état : Elle est droguée par les médicaments plus ou moins aphrodisiaques et regarde la télévision toute la journée. 

Ayant commencé à regarder son entourage d’une manière plus critique, Montag cache des livres dans sa maison et commence à 
les lire pendant la nuit. Le comportement de Montag au travail change. Au lieu d’aller travailler, il accompagne Clarisse qui a été 
licenciée de son école. Pendant une intervention dans la maison d’une dame âgée, Montag voit comment cette femme s’incinère au 
milieu de ses livres parce qu’elle ne veut pas vivre sans avoir la possibilité de lire. C’est un moment clé dans l’évolution de Montag.

Clarisse doit se cacher parce que son oncle est chassé par les pompiers. Montag veut quitter les pompiers pour commencer à les 
combattre. Son capitaine lui demande d’exécuter son travail une dernière fois. L’intervention a lieu dans sa propre maison et il 
comprend que Linda l’a dénoncé. Dans la maison, il met le feu à tout ce qui lui rappelle sa vie avec Linda avant de brûler ses livres. 
Il essaye de cacher son livre préféré dans la poche. Le capitaine lui demande de le brûler et est ensuite lui-même enflammé par 
Montag. Montag fuit, il s’échappe dans une forêt où il fait la connaissance des <<hommes-livres>>. Ce sont des gens qui ont appris 
un livre par cœur et le gardent en mémoire jusqu’à ce qu’un changement de société se produise et qu’on recommence à imprimer 
des livres. Montag devient un <<homme-livre>>.

Celui qui sait cacher sait trouver !



Fahrenheit 451 est  tiré 
d'un roman d'anticipation dystopique de Ray 
Bradbury publié en 1953 aux États-Unis . Il 
paraît en France en 1955 aux éditions 
Denoël.
 Le livre a obtenu le prix Hugo du meilleur 
roman 1954.

Le titre fait référence 
au point d'auto-
inflammation, en degrés 
Fahrenheit, du papier. 
Cette température 
équivaut à 232,8 °C

Le roman
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C’est François Truffaut  
qui parle dans les diapos suivantes  

à la première personne

l’acteur principal c’est le livre  !



Naissance du film

« Depuis Les 400 coups, je voulais faire un film où 
les livres seraient les héros de mon propos.
C’est le producteur Raoul Lévy  qui m'a parlé du 
livre de Ray Bradbury. Mais à l'époque je détestais 
la science-fiction. Je trouvais que faire de la 
science-fiction, c'était manquer d'imagination. Alors 
il m'a raconté l'histoire en trois phrases : une société 
où il est interdit de lire, où l'on brûle les livres quand 
on les découvre, et le final de l'œuvre avec les 
hommes-livres, des intellectuels qui ont décidé de 
sauver la culture en apprenant les livres par cœur. 
Dès cet instant, j'étais décidé : je ferais Fahrenheit 
451. Il m'a fallu quatre ans pour arriver au bout de 
mes peines. »



 Les différences entre le film et le roman

L’intention de François Truffaut n’était pas de porter le roman de Bradbury à l’écran en le traduisant 
littéralement.Au contraire, les intentions du romancier et du metteur en scène sont différentes. Le 
but de Ray Bradbury est de critiquer la société qui est de plus en plus figée devant la télévision et 
perd la capacité de penser par elle-même.
Le sujet central du film est l’amour pour les livres. Le déploiement que Truffaut utilise pour montrer 
les livres, surtout les livres qui brûlent, est énorme et la diversité des détails est très complexe.
Pour cette raison, Truffaut a négligé des autres aspects du roman.
Dans le film, Clarisse n’est pas une élève de 17 ans comme dans le livre mais une institutrice de 20 
ans qui joue un grand rôle dans l’évolution de Montag .
La fin du roman n’a rien d’un happy end. Bradbury ne se concentre pas longtemps sur les 
<<hommes-livres>> mais il décrit la destruction du pays.

Cette destruction radicale n’est pas mentionnée par Truffaut.
Un autre aspect de l’adaptation de F. Truffaut est qu’on y trouve peu de la science-fiction.
Il n’y a pas le chien mécanique qui chasse et tue sans pitié après avoir avec son flair identifié les 
futures victimes.



«  Mon erreur, au départ, était de vouloir faire un 
film français. Je ne prétendais pas m'entourer de 
vedettes, multiplier les décors, les gags visuels, 
j'apportais seulement un sujet.

 Vous ne trouverez personne en France qui mise 
plus de cent vingt millions francs  sur un film 
d'auteur. Celui-ci finalement en aura coûté sept 
cent cinquante millions francs  (1 000 000 euros 
de 2020). Mais à Pinewood, près de Londres où 
je tournais, en sandwich entre La Comtesse de 
Hong-Kong de Chaplin et Casino Royale, le 
nouveau James Bond, Fahrenheit passait 
inaperçu. »

« Nous n'avons tourné en France qu'une 
petite partie, qui rythme le film : les scènes 

du monorail, une espèce de métro 
suspendu un peu dérisoire, d'ailleurs 

faussement futuriste, mais assez étrange 
et dont j'avais besoin pour donner une 

certaine ambiance dans le film. » 

Pourquoi un film anglais ?



«  C'était un film assez ample, assez 
spectaculaire : il y avait souvent des 
décors qui prenaient feu, il fallait donc 
des studios absolument aménagés 
avec des équipes de pompiers réels 
en plus de nos acteurs pompiers prêts 
à éteindre les incendies. Il fallait des 
lance-flammes, tout un matériel. Bien 
que le film soit très différent, on devait 
quand même faire appel à peu près 
aux mêmes techniciens que ceux qui 
font les films de James Bond. »

La fascination du feu



«  Mon travail consistait à essayer 
d'émouvoir avec ces brûlages de livres 
comme s'il s'agissait d'animaux martyrisés 
ou même de gens. Donc tout le travail 
était d'animer le plus possible, de rendre 
vivants ces livres avant de les faire 
mourir. Alors on a passé beaucoup de 
temps là-dessus, pour montrer les pages 
qui se tordent, se recroquevillent, qui 
noircissent. Et on s'est aperçu que c'est 
d'ailleurs très difficile de brûler des 
livres. »

451 degrés Farenheit = 233 degrés Celsius 
C’est la température à laquelle le papier 

s’enflamme spontanément

Les livres sont des êtres vivant !



«  Ce film, comme tous ceux tirés d'un bon 
livre, appartient pour moitié à son auteur, 
Ray Bradbury. C'est lui qui a inventé ces 
incendies de livres que j'ai eu tant de plaisir 
à filmer et pour lesquels j'ai voulu la couleur. 
Je crois que c'était nécessaire, parce que 
nous sommes dans une histoire de feu, un 
film de feu, de flammes, de rouges et de 
jaunes. Je ne pense pas que j'aurais accepté 
de faire Fahrenheit en noir et blanc. J'adore 
le feu. Je pense que c'est pour cela que j'ai 
adoré le livre et évidemment j'étais très 
heureux de faire ces scènes d’incendie. » 

Pourquoi un film en couleur ?



« Pour les rôles de Linda, la femme du héros, et 
de Clarisse, la jeune fille, je voulais deux filles 
presque pareilles : Jane Fonda et Jean Seberg, 
par exemple, afin de ne pas tomber dans la 
différenciation habituelle des types féminins – la 
brune et la blonde – qu'utilisent généralement les 
films psychologiques. Pourquoi, alors, ne pas 
utiliser Julie Christie  dans les deux rôles comme 
une pièce de monnaie, pile et face ? » 

« Julie, c'était la première mini-jupe que j'ai vue. Ce n'était pas courant alors : j'ai pensé 
qu'elle était un peu folle. En fait, elle ne faisait que précéder la mode. C'était d'abord une 
bouche ahurissante, même sur son visage : une immensité. Julie était un cocktail 
d'imperfections fascinantes : un visage assez animal, de louve, sur un corps de petite fille. Il 
faut ajouter sa voix un peu en contradiction avec son physique. » 

Une actrice Julie Christie : deux rôles



« … aussi facile à travailler que Jeanne 
Moreau ou Françoise Dorléac ; comme elles, 
faisant confiance, ne chipotant jamais et ne 
posant jamais de questions abstraites, du 
genre : « Que ressent-elle quand elle dit 
patati, patata... ? » Dans le rôle de Linda, je 
la filmais généralement de profil, réservant la 
face pour le rôle de Clarisse. Son profil était 
justement très beau, à la manière d'un dessin 
de Cocteau ; le nez droit fantastique et la 
lèvre supérieure très ourlée. Ce métier, qui 
décidément ne convient qu'à un homme sur 
dix, va comme un gant à neuf femmes sur 
dix. »

Julie Christie était épatante



« Fahrenheit 451 était 
mon cinquième long 
métrage et, pourtant, 
j'avais l'impression de 
débuter. Je faisais 
probablement des 
progrès mais je ne 
pouvais pas m'en 
apercevoir dans la 
mesure où je 
m'attaquais chaque fois 
à des choses plus 
difficiles »

« Pour la première fois, j'ai tenu un journal de tournage. Je ne sais pas 
pourquoi. C'était spécial : Londres, la brume, l'anglais que je parlais très mal, 
l'hôtel Hilton. Je me sentais un peu seul. » Manuscrit du journal de tournage – 
La Cinémathèque française © Succession François Truffaut

Mon premier journal de tournage



« Oskar Werner (1922-1984) avait cru que son 
personnage de Montag était un héros, alors que 
pour moi, c'était quelqu'un de dissimulé et 
d'incertain, éventuellement d'enfantin. Je renie 
complètement le résultat de son travail, car on a 
sur l'écran un personnage auquel on ne 
comprend rien, une espèce de Burt Lancaster en 
modèle réduit, un gueulard arrogant et 
immodeste.

Pour Jules et Jim, c'était un merveilleux acteur. Il 
était entré de plain-pied dans la peau de son 
personnage. Peut-être parce qu'il ne connaissait 
que très imparfaitement le français, il avait un 
charme extraordinaire. »

Oskar Werner,…une erreur de casting ? 



Arguments développés par le 
Capitaine Beatly pour justifier la 

destruction des livres
« Les livres n’ont rien à dire »

« Les romans parlent de gens qui n’ont jamais 
existé. Ils rendent les gens malheureux. Ils se 
mettent à rêver d’une vie impossible ».
« Les philosophes, c’est pire, car ils ont toujours 
raison et les autres sont des imbéciles. Ils sont 
comme la mode qui change comme la longueur 
des jupes ».
« Les auto biographes sont bavards. Il n’y en a 
que pour eux. Ils sont vaniteux et regardent les 
autres de haut ».
«Les prix littéraires font rire. Il y en a tellement 
que n’importe qui peut  avoir un prix un jour »

3 minutes de justification 
de la minute 57mn à la minute 60mn 



 « J'ai voulu éviter tout dépaysement 
systématique. C'est pourquoi j'ai demandé à 
Bernard Herrmann une musique dramatique de 
type traditionnel sans aucun caractère futuriste.
J'ai tenté d'être réaliste dans le scénario et 
onirique au tournage, en créant dans chaque 
scène, même normale, un déséquilibre, un 
malaise, une instabilité dont Hitchcock est le 
maître et dont il nous a appris le secret. Dans 
mes autres films, il me semble que je faisais 
passer en premier, parfois les personnages, 
parfois l'histoire. Pour Fahrenheit, la priorité a 
été systématiquement donnée à l'intérêt visuel. 
Si, à l'arrivée, le film ressemble à un rêve, c'est 
tant mieux. »

La synthèse du film vu par  F. Truffaut



Les critiques

Pour  
"Fahrenheit 451" s'est clairement imposé 
comme un classique du genre de la 
dystopie (ou contre-utopie) au cinéma 
mais également en littérature. Il a donné 
une esthétique très rétro à l'ensemble qui 
peut être agréable ou agaçante dans le 
cas du costume des pompiers qui font 
plus « playmobile » qu'autre chose. 
L'un des fers de lance de l'oeuvre est sa 
fin, réalisée de manière beaucoup moins 
sombre et à mon goût mieux écrite que 
chez Ray Bradbury. 

Contre  
Tout n'est pas à jeter ; mais j'ai été 
terriblement déçu, car le film avait une idée 
extrêmement intéressante, mais tout est 
balayé par l'unilatéralisme de l'examen 
dogmatique de Truffaut, par un gros manque 
de nuance, et par des choix 
cinématographiques qui font que nous 
assistons à une série de lieux-communs sur 
la littérature. Un film assez bien-pensant 
finalement, qui ne prend pas tellement de 
risque sur le fond (même s'il y a une certaine 
audace, pour un réalisateur de la Nouvelle-
Vague, de s'essayer à la Science-Fiction).



Vous avez suivi ?


