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Michèle Claveau. 
BTS. La vitesse. Année 2019-2020.  
Analyse du film La Fureur de vivre. Titre original : “Rebel Without a Cause ». (Rebelle ou 
révolté  sans raison).  

Film de Nicholas Ray. Année de sortie : 28/03/1956. 
 
Un film d’apprentissage. 
 Thèmes / La vitesse / l’urgence / l’adolescence et la fureur  
 

I / La fureur de vivre. 

Thème de l’adolescence, du passage d’un état à l’autre = parcours initiatique et film 

d’apprentissage. 

Histoire de 3 inadaptés, cabossés, égarés; on ne raconte pas une histoire pareille avec 

de bons sentiments = In Vivre Vite de P;BESSON, PAGE 190. 

Une sorte de rite qui permet par la mise en danger de sa vie, car il s’agit d’une course de 

voiture, de montrer l’urgence qu’il y a à vivre. Urgence propre à la jeunesse, fuir le 

quotidien, la morale (représentée par les parents, la famille et les institutions) , mise en 

place aussi de “ l’expérience de soi”, c’est à dire avoir le besoin de tester ses propres 

limites. 

La contestation ici se fait par un intedit, la course automobile = voler des voiture et se 

tester sur la corniche au bord de la falaise. Ce qui met en danger de plusieurs manières : 

 interdiction = police 

 mise en danger de sa propre vie 

Mais ici , vitesse permet de se confronter à l’autre et aussi de pouvoir établir une sorte 

de hiérarchie = le plus fort celui qui va le plus vite. 

Montrer que l’on ose faire des courses dangereuses = reconnaissance des autres, de la 

communauté et en faire partie. Affirmation de soi ?  

 
https://youtu.be/ksVbeKIj5yU = la course des dégonflés. 
 
Séquence 1 Le commissariat . Les “enfants perdus” 
 
Ivresse sur voie publique personnage de Jim, puis dans commissariat les 3 personnages du film 
se trouvent réunis. Le zoom sur les personnages nous plonge immédiatement dans le sujet = 
l’adolescence et le malaise, le mal-être. 
Judy = des pleurs, son père ne la comprend pas , la rejette elle est heurtée par les paroles de ce 
dernier et l’incompréhension d’un père qu’elle admire et { qui elle veut plaire. 
John/platon, le métisse, abandonné par ses parents et laissé aux soins de sa bonne –nourrice. 
Et enfin retour sur Jim tout au contraire envahit par une famille trop présente et au final pas 
assez, une famille qui se déchire sans cesse, un père faible. 
Le sujet est placé dès cette séquence. Adolescence en souffrance. Comment vivre? Faut-il se 
dépêcher de vivre de grandir? Devenir adulte est-ce enviable? 
  Ce qui frappe c’est que ces 3 adolescents sont issus de milieux plutôt aisés voire très aisé 
pour John/Platon. 
  Ce qui est ici en jeu ,c’est le monde dans lequel ces enfants évoluent et qui ne leur correspond 
pas. 
Un monde sans protection, un mone difficile, dur et rude dans lequel ils s’efforcent de faire leurs 
preuves. 
 Comment exister aux yeux de l’autre ? Être en marge ? Être hors les règles?  

https://youtu.be/ksVbeKIj5yU


 2 Formation BTS sur le theme A toute vitesse. 14/11/19. Lycée Emile Zola. Michèle Claveau.  

 

 Se singulariser ce n’est pas tant le sujet , c’est surtout ne pas ressembler aux parents qui sont 
ici monstrueux  , même si les raisons en sont très différentes. 
 
=> Pour Jim = Père faible, qui n’a rien des critères de l’homme attendu (à cette époque) et pour 
son fils qui ne cesse de lui tendre “des perches” pour qu’enfin il soit celui qu’il attend, qu’il 
pourrait prendre pour modèle. 
Mais la réalité c’est que ce père ne peut changer, c’est sans doute trop difficile pour lui, il en est 
conscient, c’est ce qui fait aussi son malheur, il est soumis à sa femme (scène du plateau par 
terre et du père à genoux et en tablier de cuisine = mortifiante pour Jim) 
 
=> Pour Judy= un père froid et distant qui traite la jeune fille comme une femme , la mère nous 
fait comprendre ce que doit être pour lui une femme = soumise et à sa place. ( La mère dans la 
scène du repas ne fait aucun geste). Il ne comprend pas cette jeune fille qui ose faire 
démonstration de son affection, il la rejette et ne sait que la blesser.Confère 1° séquence =  
Paroles rapportées au commissariat par Judy = rouge à lèvre et mot Roulure = qui mortifie aussi 
la jeune femme. 
 
=> Pour John = père absent qui ne se manisfeste que par l’argent qu’il envoie sans même un mot. 
Mère qui est partie elle aussi. On laisse (abandonne) l’enfant aux mains (soins) de la gouvernate, 
bonne, nounou. Manque de repère d’amour d’affection. Solitude qui le rend dépressif. 
 
Séquence 2 Lycée vers le défi de la course 
 
C’est après avoir compris ce que ressentent ces 3 personnages, qu’il est maintenant possible de 
comprendre ce qui va suivre dans le film.  
Pour Jim =>Ne pas se laisser traiter de “poule mouillée” de sous-homme = ce qu’il déteste chez 
son père. 
Pour Judy => Faire partie d’un groupe, d’une bande, dans laquelle elle tient un rôle important, 
celle de la copine du chef, pour être enfant reconnue et importante aux yeux des autres pour 
Judy, puisque cette reconnaissance n’existe pas au sein de sa famille. 
Pour Platon => S’inventer une vie sociale, avec un meilleur ami, celui qui est { l’écart de la vie 
sociale du lycée comme il l’est de celle de ses parents. Il se considère sans famille. 
 
 Il est alors question de se constituer une vie, rapide, réelle, forte, urgente.  
Ces 3 personnages sont en manque, il est alors urgent qu’ils rattrapent ce qui leur semble 
être un dû = vivre véritablement . 
 
Le défi = la course des dégonflés 
 Une scène rapide.  Une course dangereuse. Sauter avant de tomber dans le vide et s’écraser en 
contrebas de la falaise.  
La scène met en place tout le rituel  = le danger se placer au bord du précipice 
Choix des voitures = pile/face 
Recul et mise en scène = haie des voitures, garçons d’un côté, filles de l’autre. 
Plan sur les roues = dérapage, traces des pneus laissées dans la terre. 
Départ en trombe, plan sur les conducteurs = ce qui symbolise la vitesse. 
Inconscience de la course et du danger = tous sur-exités par la folie de la course et son issue.  
Voitures qui passent au même moment devant une Nathalie Wood qui donne le tempo, c’est 
aussi une course à la conquête de la jeune fille. 
On notera la réplique  de Wood = ça gaze ? ironie?  
Rapidité de la course qui se termine mal = mort de Buz.  
Mort marque de son courage ? de son insouciance de son mépris des règles et de la vie elle-
même? 
Musique qui est ici le symbole du danger 
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Séquence 3  Vivre . 
 
A partir de l{ tout s’accélère. Il s’agit pour Jim de devenir celui qu’il souhaite être, ne pas être 
comme son père, ne pas fuir = il se rend au commissariat.  
Il souhaite accepter la responsabilité = devenir rapidement un adulte. 
C’est ce qui se passe par la suite quand les 3 personnages se retrouvent dans la maison 
abandonnée, très rapidement ils constituent les liens d’une famille modèle, celle qu’ils 
souhaiteraient avoir. 
Si les rôles sont inversés dans cette fin de film c’est aussi qu’il y { urgence à être enfin 
heureux. Il est important de retourner au monde dans d’autres circonstances. 
Amour rapide. Rapidement avoué entre Judy et Jim = pas de temps à perdre, ils se 
reconnaissent et savent qui ils sont = pas de luttes car ils sont perdus et connaissent leur 
douleur réciproque. Cet amour est rapide car il comble le manque familial.  
Seuls les voyous de la bande n’évoluent pas = ils pensent qu’il faut toujours être plus fort pour 
exister aux yeux des autres, croient qu’être un homme c’est être un dur. Ils agissent vite mais 
sans JAMAIS DE REFLEXION. 
 Cependant tous ces personnages sont à mi-chemin entre deux mondes = celui des adolescents = 
tout n’y est que tourbillon, folies et transgressions. Aller vite c’est penser vivre. Aller vite c’est 
croire que tout est possible. Aller vite c’est penser que tout sera alors possible. 
L’autre partie c’est celui du monde des adultes = l{ tout n’y est que tristesse, mensonge et 
déception. Là au contraire le temps semble s’éterniser sur les mêmes rituels, les mêmes 
actions qui se répètent à l’infini. Pas/peu d’espoir. Pas d’entrain donc peu de désirs (donc de 
moteur pour vivre). 
 
Scéne finale au planétarium. 
 
 Les deux adolescents grandissent très vite. Ils sont, du reste, les seuls à avoir un 
comportement adulte et responsable. Courageux, ils vont à la rencontre de Platon afin de le 
sauver. 
La mort de Platon les fera Grandir très vite.  
Les apprentissages sont achevés.  
 

II/ Aller plus loin.  

Livre ; Vivre Vite de Philippe Besson . Collection. 10/18. 

 

Pages 55+81-82 = James Dean, un amoureux de la vitesse et de la sensation qu’elle 

procure. 

Passionné très tôt par tous les engins à moteur permettant la rapidité, l’évasion. P 55 : “ 

il adorait enfourcher son vélo, il faisait le fou,traversait les champs, fonçait dans les 

descentes, il aimait la vitesse et les acrobaties” + “ il n’avait qu’une hâte, avoir 15 ans  

pour que son oncle lui paie une moto” . l’ivresse  = vélo, descentes, vitesse et acrobatie, 

puis la CZ, sa 1° moto. 

Amour des voitures, p 81-82 = sa 1° voiture qu’il baptise Léna = “Il aimait trop la vitesse, 

les sensations fortes” = se hâter de vivre, comme si conscient du peu de temps qui lui  

était alloué. 

P87 = “ La chevrolet roulait à vive allure sur des corniches, le long des falaises”. 

P 200 = la course, sa passion, sa préoccupation 1° = “Les sensations que j’ai éprouvées à 

palm Springs…pas oubliées. … rien de mieux qu’un moteur qui vrombit et une voiture qui 

file à toute vitesse”. 
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Page 161 = “avance sur cachet…jimmy s’est empréssé…acheter une voiture, une moto et 

un cheval “ + “ des pointes de vitesse à 120 miles à l’heure sur des routes sinueuses..en 

pleine ville aux heures d’affluence”. 

P 175 Avoir des sensations encore et toujours = pour impressionner, pour partager ?  

 

La vitesse est présente sous toutes ses formes, s’enivrer, ne pas dormir, aimer 

rapidement et mal. Le livre nous compte les nombreuses aventures de Dean, elles sont 

souvent sans lendemain, comme si l’incapacité d’aimer véritablement se traduisait par le 

désintérêt qu’il porte à l’autre, à ses partenaires (hommes ou femmes) en réaction à la 

violence d’une enfance douloureuse ( perte de sa mère, abusé par le pasteur)  ? 

Pourtant, les partenaires semblent eux, profondemment attachés à Dean. 

Vivre vite = cela se traduit par le noctambulisme de Dean, ne pas dormir, boire s’enivrer 

pour oublier ? 

Amour véritable ? Est-ce possible pour Dean ? P171 “ j’ai l’impression que rien ne dure, 

que tout me file entre les doigts”  la solution = P 172 => “ je crois plutôt que je vais 

acheter une nouvelle voiture. J’ai repéré une Porsche 356 Speedster…Les voitures au 

moins ne font jamais d’histoires. Et elles ne vous déçoivent jamais.” 


