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Mme Claveau BTS. Thème A toute vitesse 
Fiche film . Une Histoire vraie. Un film de David Lynch . 2000. 
 
I/ Contexte. 
Entre documentaire et film. Eloge de la lenteur. 
Un vieil homme parcourt une partie des Etats Unis en tondeuse à gazon. 
Lenteur pour savourer le temps qui est passé et mesurer celui qui reste. 
Lenteur ici : c’est à la fois le “phénomène “dans un monde où tout va très vite, avoir le temps de 
prendre son temps, un luxe, un pied-de-nez à la modernité. 
Lenteur c’est le temps des rencontres , des échanges vrais. 
Lenteur c’est temps de la remise en cause et de la réflexion. (Tout contraire des deux films = 
Fureur et Fast ). 
Choix du vieil homme. Il ne s’agit pas de faire un bilan sur une vie passée trop vite mais bien de 
faire un bilan sur ce qui reste à vivre et à faire.  
 
 Nom du personnage Alvin Straight  tout droit ! 
 
I/ Ouverture et générique plan séquence sur un ciel étoilé  (1,44mn).  
Dès le départ il est question du temps et de son écoulement, de la façon dont on peut voir les 
choses, la durée, la vitesse qui ne signifient pas la même chose pour tous. 
Les 1° images du film nous montrent une étendue. Puis un plan séquence qui dure et qui nous 
montre la vie paisible dans une ville, pas de bruit, les maisons, le jardin, le bruit d’une chute. Ici 
tous les personnages sont vieux (ou presque, pas d’enfants, de jeunes). 
Alvin  victime d’une crise = au sol, comique de la scène, on vient le secourir, toujours avec 
lenteur, dans la voiture qui le conduit chez le médecin, même humour, on irait sans doute plus 
rapidement à pied !  
Voiture conduite par ami Alvin aussi vieux que lui. Bruit du moteur, celui que fait la voiture 
quand elle est en sous-régime, quand elle “broute” car on ne passe pas les vitesses 
 
Alvin. 
Vieux monsieur, qui ne veut pas changer ses habitudes, même sur conseil médical.  
Le temps passe, pas lui. Pourtant doit désormais se déplacer avec 2 cannes = Encore plus lent . 
Perte de son autonomie = ne pas pouvoir aller rapidement où l’on veut. C’est donc bien du 
temps, de la maladie, de la vieillesse, de la lenteur dont il sera question . 
 
Rose, fille simple, lente, sans doute un peu perdue dans un monde où tout va si vite.  
La fille bègue = lenteur physique elle aussi. Sans doute aussi un peu simplette. 
On comprend alors que vivre avec le temps est très différent de vivre avec son temps.  
Et c’est ce que font souvent les personnages du film. Père et fille sont admiratifs  / 
CONTEMPLATIFS d’une nature qui les émerveille = longues scènes où l’on regarde la pluie 
tomber, le ciel, où l’on se souvient pour Rose ( image de l’enfant et du ballon = rève /souvenir ou 
réalité ?). 
  
II/ Dans tout le film, les plans sont lents, étirés = comme le temps qui s’étire qui dure 
longtemps. 
Une certaine mélancolie semble habiter les personnages de ce film. 
LE ROAD MOVIE. 
 
 Le voyage.  
1° départ, il se fait entouré des amis (vieux) d’Alvin, de sa fille. Pour tous on insiste sur les 
dangers d’un tel voyage. 
Alvin est sur sa tondeuse, et , la caméra montre un gros plan sur la roue de la tondeuse, sur la 
route, la caméra monte vers le ciel (on s’attend à une ellipse narrative = commune en cinéma), 
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mais retour sur la route, Alvin et sa tondeuse n’ont qu’un seul but = LE STATISME . La lenteur 
de l’entreprise, Alvin est vieux, il va à son rythme ! 
Tout ceci est, du reste ,souligné par le dépassement des voitures . Alvin est dépassé par la réalité 
= la vie va vite = camion et vitesse symbolisée par poussière et envol de son chapeau. 
 
1° Tentative ratée, rapatriement d’Alvin, la tondeuse est fichue . Humour, retour au point de 
départ Alvin assis sur sa tondeuse, dans un Pick-Up, tout va vite mais c’est indépendant de sa 
volonté semnble t-il nous dire. Comme le cow-boy qu’il est  = tenue chapeau, bottes jean et 
chemises à carreaux, il tue d’un coup de fusil sa monture qui ne pourra plus le porter. 
 
Nouveau départ. Achat d’une tondeuse plus récente. 
C’est cependant toujours avec lenteur qu’Alvin s’éloigne de sa ville, les plans sont souvent les 
mêmes, la nature, les champs à perte de vue et un long plan sur la ROUTE, droite et infinie, elle 
s’étire dans ce paysage. 
Le bruit de la tondeuse accompagne le personnage, il stipule au spectateur la lenteur avec 
laquelle le personnage se déplace. 
 
Alvin et ses rencontres  
=> Auto-stoppeuse, raconte sa vie = toujours en voyage = déplacements = rapidité ? Vers son 
dernier voyage ? ne pas perdre de temps, les mots sont rares, ils ont du sens. 
Alvin = Comme un escargot = avec sa maison derrière lui =il dort dans sa  remorque. 
La musique = violon = doux et mélancolique; 
=> La course de vélo, doublé par tous, rapidité des coureurs, jeunes et colorés ! Au campement 
de la course, réflexions autour du Vieux, du Sage ! Réflexion sur la vie, la vieillesse = comme une 
leçon de savoir vivre.  se rapeller du temps où l’on était jeune, parole d’or = > Le pire de la 
vieillesse . Ellipse sur le temps qui passe trop vite. 
=> femme hystérique et accident . 13 cerfs emboutis en 7 semaines ! la folie de la vie moderne 
= travailler à 60 kms de chez soi, avoir besoin d’aller vite. 
 
 paysages sont souvent filmés = vie qui s’étire, qui dure. 
=> La descente /freins qui lâchent, tout va TROP VITE . Puis la réparation = PAUSE dans ce 
récit très lent. Occasion d’un bilan.  
=> Café les deux hommes /vieux =souvenir de la 2° GM / Besoin de se confier, car seuls ceux 
d’une même génération peuvent comprendre . Souvenir des jeunes morts à la guerre / Morts 
trop vite, pas assez vécu, lui trop vieux, trop vécu ? se raconter pour exister, se confier du poids 
d’un lourd secret . La vie passe, va vite mais n’efface pas douleur. 
 
Départ à nouveau. 
Prendre le temps du voyage = comme hommage à la grandeur de l’Amérique rurale, pastorale. 
Grandeur des paysages d’un western moderne. 
=>Avec le curé = discussion =souvenir d’enfance, le temps est passé.  
Faire la paix avec un frère oublié depuis trop longtemps, éloge de la lenteur, pas de cris, pas de 
confrontation, on prend son temps. 
 
Arrivée. 
 Les derniers mètres. La tondeuse rend l’âme!  
Alvin attend sur sa tondeuse . Arrivée des secours ! Un tracteur = toujours lenteur . 
Derniers instants très longs. Maison du frère (un taudis), perdu dans la nature, dans le silence 
paisible. Temps semble s’être arrêté. 
Peu de mots, émotions sur visages dit tout . Pas besoin paroles, on prend le temps on savoure les 
retrouvailles. 
 Fin. Retour sur plan séquence du début = l’infini, c’est le contraire de la vitesse. 


