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BTS Vitesse .  

La course-poursuite: un thème du cinéma. 

 

La course-poursuite au cinéma est une scène dans laquelle un ou plusieurs personnages 

en poursuivent un ou plusieurs autres, fréquemment au moyen de véhicules. Elle est 

agrémentée d'accidents de parcours et d'obstacles, ce qui renforce son aspect 

spectaculaire. Le film de course-poursuite exista en tant que tel entre 1903 et 1909, 

dans des déclinaisons dramatiques ou comiques. Il tomba ensuite en désuétude, mais les 

courses-poursuite sont fréquentes dans les films d‟action, les films policiers, les 

westerns… 

 l'histoire du cinéma. Ce sont des cinéastes de L'Ecole de Brighton qui les premiers 

filment des courses. James Williamson tourne les régates de henley en 1889 et stop the 

thief en. ces cinéastes se font une spécialité des documentaires sur les courses de 

bateaux et sur les chasses à courre. au-delà de ces vues documentaires, la fiction 

s'empare de ce motif cinématographique et crée la course-poursuite. daring daylight 

burglary de robert mottershaw en 1903 contient ainsi la première course-poursuite 

entre des cambrioleurs et un policier3. les exemples britanniques font florès dans 

différents pays, suscitant la mode de véritables films de course-poursuite, appelés 

aussi chase films, qui se déclinent dans des registres comiques ou dramatiques. mais 

ceux-ci impliquent des coureurs, et non des véhicules. parmi eux, émergent en france les 

courses des sergents de ville, qui deviennent aux etats-unis les keystone cops, films 

burlesques où des policiers de plus en plus nombreux mais maladroits poursuivent 

vainement le protagoniste1. par exemple, l'une des plus fameuses courses-poursuites à 

pied est celle de frigo déménageur (cops) de buster keaton et edward f. cline en 1922.  

le motif essaima dans d'autres genres, tels que le film policier ou le film d'action, le film 

d'espionnage (série des james bond), le film d'aventures (série des indiana jones). 

le western s'en empara, faisant des attaques de trains, de caravanes et 

de diligencesdes classiques du genre. 

On considère généralement que la première course-poursuite moderne fut réalisée pour 

le film Bullitt (Peter Yates, 1968). Dans ce film, les caméras sont disposées à l'intérieur 

des voitures, ce qui permet de placer le spectateur au cœur de l'action. Steve 

McQueen, l'acteur principal du film peut être vu au volant même dans les moments les 

plus intenses.  

Afin d‟en accroître l‟effet, des réalisateurs introduisent des éléments novateurs ou 

incongrus. Les courses-poursuite utilisent tous les véhicules imaginables 

(bus, tanks, vélos, camion...) incluant des changements de véhicules (éventuellement 

entre véhicules en mouvement), des poursuites à géométrie variable (l‟un chassant 

l‟autre, mais lui-même poursuivi par d‟autres ou la police) ou des éléments externes 

dangereux (autres véhicules, circonstances atmosphériques, explosions...). 

 

         -                                          matographique  

Cette association de la poursuite comme moment d‟action et de la poursuite en tant que 

forme de re cit, te moigne de la vitalite   d‟un   genre  , le film poursuite, dont on avait 
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pense  qu‟il avait disparu apre  s les anne es 1900 la poursuite est reste  e une figure 

filmique tre s prise e dans le Western, le film policier, le film d‟espionnage et le film 

d‟action   . Il existe pourtant encore des films base  s entie rement sur la course-

poursuite. Leur trame narrative repose sur une poursuite, celle d‟un individu, d‟un objet 

ou d‟une information et elle est ponctue  e de moments d‟acce le ration ou de de ce le ration, 

comme c‟est le cas dans la se  rie Jason Bourne au cine ma.  es moments e  poustouflants 

s‟intercalent avec des moments plus la  ches qui mettent en avant d‟autres 

comportements, enque  tes ou recherches. Le cine  ma ame ricain a ge ne re  depuis longtemps 

une profusion de courses poursuites. Certains genres semblent intimement lie  s avec 

elles   le burlesque ( uster Keaton, Chaplin, Mack  ennett) est e  videmment l‟incarnation 

de cette floraison de poursuites, tout comme le dessin d‟animation qui he  rite de ses 

the mes favoris a  partir du parlant (Tom et Jerry, d‟Hanna et  arbera, cre e  a  la MGM en 

1  0, dont on peut voir les meilleures courses- poursuites dans une e  dition  V  

spe cialement re alise e, « greatest chases »), ainsi que, bien su r, le cine  ma d‟action. A 

partir de ce constat, il est tentant de chercher a   pre ciser la place plus ou moins grande 

que la poursuite occupe en fonction des genres. Cependant, une approche reposant 

uniquement sur la notion de genre peut constituer un e cueil. Les westerns, par exemple, 

au-dela  d‟une apparente uniformite , se regroupent dans une infinite   de sous-genres qui 

proposeront des types de re  cits ou de mises en sce ne d‟une extre me varie te , cela de s 

les anne es 20  De plus, on pourrait se perdre facilement dans les me  andres d‟une notion 

dont Jean-Loup  ourget a mis en e  vidence toute la complexite   . Il n‟en reste pas moins 

vrai, que le cine  ma d‟action ame ricain, arche typal d‟un montage acade mique qui a 

tendance a   proposer un film a   la fois spectaculaire et profonde ment narratif, trouve 

avec la poursuite une figure ide  ale. Et pourtant, a contrario, certains films 

emble matiques de formes, qui s‟e loignent, voire s‟opposent a  ce mode le, pre sentent 

e galement des poursuites. pre senter au public et qu‟on trouve me  me dans le genre 

documentaire » . Ce sont, d‟ailleurs, des films documentaires de 1 0 , tre s re ussis, sur 

la chasse a   courre qui contribuent a   de clencher le genre de la poursuite dramatique ou 

comique. La passion anglaise pour les chasses mettra le genre à l‟honneur. 

I/ Le Western. La poursuite (déclinée) comme genre à part entière ! 
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Et tant d‟autres, la poursuite et le thème des brigands, voleurs, hors la loi et autres, 

poursuivis par les chérifs, les marshalls, les justiciers sont légions. Dans les westerns on 

poursuit quelqu‟un ou quelque chose (butin). La poursuite reste alors une séquence 

attendue et quasi obligatoire. Ce genre va donc se moderniser en mettant en place des 

poursuites rapides et souvent spectaculaires ayant lieu au coeur de la ville ou dans des 

endroits autant insolites que dangereux ( route escarpée et montagneuse, col enneigés, 

dans un souck sur les traverses , les rails d‟un train…) Ainsi, policiers et de voleurs se 

poursuivent à toute allure en voiture, moto, avion, hélicoptère. 

C‟est le cas dans Bullit et dans les James Bond, ou encore Mission Impossible…. 

 

Fiche . Film Bullit. Date de sortie 28 mars 1969 (France) 

Réalisateur : Peter Yates 

Musique Lalo Shiffrin 
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Course Poursuite d'anthologie du Cinéma Américain, probablement la plus célèbre ! En 

effet c'etait la première fois au cinéma que les spectateurs pouvait voir une telle 

course poursuite, tournée il y plus de 40 ans, elle n'a cependant pas pris une ride ! 

 

I/ Une Histoire de voyous et de policiers… 

 Le lieutenant Franck Bullit est chargé de surveiller un témoin (de la mafia) / Johnny 

Ross, pendant  0 heures. Le temps passe vite et nous assistons à l‟éternel jeu de la 

police contre les voyous. Dans cette première partie du film, le rythme est lent,les 

actions, les paroles, le temps entre ces dernières, entre les réponses même des 

personnages entre eux… 

de la même façon, le témoin Ross, dans sa chambre d‟hôtel attend, doit attendre que l‟on 

prenne en compte son témoignage, les gestes sont lents… 

 

  II/ La tuerie. 

  ans la chambre d‟hôtel le tournant du film s‟annonce, deux hommes veulent voir le 

témoin, cependant ce dernier a une attitude ambigûe, doucement, il se dirige vers la 

porte et la déverrouille à l‟inssu du policier, la tuerie s‟ensuit, elle n‟est pas faite dans la 

précipitation, on prend le temps de marquer l‟action. 

 Accélération avec l‟arrivée de  ullit et plan sur sa voiture, la Ford Mustang Fastback 

GT Coupé. 

L‟action s‟accélère, elle est soutenue et plus rapide. 

 La première course-poursuite de Bullit à lieu dans les couloirs du sous-sol de l‟hôpital, 

Bulllit traque le tueur = plan sur la course, la chasse, les portes, les visages des 

personnages. 

 

III/ Le temps 

Il est effectivement question du temps et donc de la vitesse dans ce film, le temps du 

témoin, 40 heures durant lesquelles il est nécessaire de le protéger. 

Temps de sa durée de vie, rapide à partir du moment où il apparaît à l‟écran, il est le 

premier des personnages du film, mais son temps est compté, très vite il sera assassiné. 
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Temps que le “sénateur”  halmer ne cesse de brandir comme une arme, il doit faire 

vite, il est dans l‟urgence , sa réputaion est en jeu, son avenir aussi nous le comprenons. 

 Temps imparti à Bullit pour résoudre l‟enquête, l‟audience est proche, cela est répété 

X fois , il lui faut résoudre une enquête qui devient de plus en plus compliquée et 

ambigüe… 

 

IV/ La poursuite. (durée 9 minutes et 42 secondes) 

 Premier temps . L‟entrée de la scène se fait autour d‟un jeux de regards et de cache-

cache. Les débuts de la scène montrent les brigands au volant de leur Dodge Charger, 

suivant le lieutenant Bullit. Nous suivons la voiture de Bullit, une Ford Mustang Fastback, 

dans cette ville aux rues longues et pentues qui définissent si bien San Francisco. La 

musique joue ici un grand rôle; le saxophone et les trompettes marquent le rythme de la 

chasse, angoissante mais convenue dans un premier temps, puis l‟arrivée des violons 

marque l‟intensité dramatique.  ans cette première partie de la course, les adversaires 

se jaugent… 

La Mustang est toujours mise en scène dans cette première partie, par des plans larges. 

 Deuxième temps .Puis c‟est un renversement qui s‟opère, de poursuivi,  ullit devient le 

chasseur, le plan de sa voiture, donc de Bullit lui-même ici, dans le rétroviseur de la 

Dodge donne le ton. La voiture y est aggressive et comme déterminée. 

Le spectateur est à la fois le témoin et la partie prenante de la course-poursuite tantôt 

à l‟intérieur des voitures, tantôt les regardant passer ou les suivant d‟une vue aérienne… 

 Troisième temps. La ceinture du conducteur de la Dodge va nous donner le top départ 

de ce troisième temps de la course-poursuite. La musique s‟arrête, elle est remplacée 

par le bruit de la mécanique, des moteurs, des pneus qui crissent sur le bitume des rues 

longues qui montent et descendent tour à tour de la ville de San Francisco. 

  La vitesse est alors omniprésente,il faut faire vite pour fuir et pour poursuivre, les 

roues montrent la puissance et la vitesse, elles fument et tournent à toute allure. 

Toutes les voitures de la ville sont doublées une à une… 

 Cette course est marquée par les différents plans qui nous font partager l‟habitacle 

des voitures, nous sommes avec Bullit, nous sommes le conducteur, Bullit lui-même, 

partageant ses sensations, sa concentration et son désir d‟aller toujours plus vite (on 

entend le passage des différents rapports). 

Dans la Dodge, de la même façon, nous avons un plan serré sur le conducteur puis, plus 

large sur conducteur et passager, jamais une parole, mais des regards qui expriment 

l‟angoisse et la volonté d‟aller toujours plus vite pour échapper au poursuivant. 

 Un temps de tension, l‟accident,  ullit s‟arrête, mais c‟est pour mieux repartir par la 

suite, on est sorti de la ville… 

 Quatrième temps, le corps à corps. La route est droite, ce qui permet la vitesse, il 

s‟agit alors de rattraper et de stopper les deux voyous, un corps à corps s‟engage, les 

voitures se touchent s‟entrechoquent, se poussent.  ullit se fait tirer dessus, il freine 

et parvient à revenir pour pousser ses assaillants à la faute, à la sortie de route. Ils 

s‟encastreront à toute allure dans les pompes de la station essence, là ils exploseront 

avec la station . Un bruit de klaxon continu marquera la fin de la poursuite, comme si la 
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 odge marquait la son agonie finale et comme si de ce fait c„est son râle que l‟on 

entendait. 


