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Michèle Claveau.. BTS Année 2019-2020. Thème 2. A toute  vitesse. 
Analyse du film Fast &Furious. ( Que l’on pourrait traduire par : “rapide et dangereux”) 
Un film de  Robert Cohen.  Année de sortie 2001 
 

 
 
Thèmes : Le défi -La puissance- Le danger-Le pouvoir - La vitesse comme (seule) motivation. 
Mise en place de l’éternel combat des “gendarmes et des voleurs”. Brian le policier infiltré / 
Dominic Toretto le voleur, chef de bande. 
 
 La séquence 1. Le braquage. 
 
  Le film nous plonge in médias res dans le vif du sujet puisqu’il s’ouvre sur une séquence de 
course-poursuite entre un camion et des voitures.  Les roues du camion , sur lesquelles un plan 
s’attarde, metttent en place les thèmes essentiels du film à venir : à savoir  vitesse et 
mécanique. 
Il est question d’aller vite pour commettre le forfait ; “braquer un camion de marchandises”. 
Cependant ce qui marque d’emblée la séquence c’est l’adrénaline qui découle de cette poursuite. 
 Le danger est omniprésent, il fait ici office de moteur. Mais, a ce dernier se mêle la virtuosité 
de la conduite des véhicules. 
Ce qui fait aussi l’interêt du film c’est la mise en parallèle constante de la capacité à conduire vite 
et la relation qui en découle c’est à dire bien conduire. Il ne s’agit pas d’aller vite pour le simple 
plaisir d’aller vite, il est question ici de performances ( la scéne du passage de la voiture sous le 
camion en est la preuve). Tout le film sera construit sur ce rapport. 
 Si dans cette même séquence un gros plan est mis sur le compteur d’une des voiture ce n’est que 
pour expliquer de manière appuyée que la performance est à souligner. 
 Ce que l’on remarque dès l’ouverture de la séquence c’est que la vitesse est ici essentiellement 
reliée à la notion mécanique. De ce fait LA VOITURE n’est pas objet mais bien PERSONNAGE du 
film. Cependant, il n’est pas question d’une voiture en particulier mais de toutes les voitures, car 
elles y jouent, si l’on peut dire le même et unique rôle. 
 La musique du film vient doubler cette impression ( vitesse et adrénaline ne font qu’un). 
 
 La séquence 2. La course à travers la ville 
 
Course dans la ville le soir. Elle est introduite par l’ombre d’une voiture sur un immeuble, 
l’ombre en est exagérément grossie = c’est bien l’essentiel du sujet qui nous est ici présenté une 
fois de plus  VOITURE et VITESSE… 
Les coureurs sont nombreux, ils appartiennent à autant de clans, d’ethnies , qu’il est possible => 
est-ce à comprendre que le rapport /le désir de puissance et de vitesse est affaire de tous ? 
A ce propos, nous remarquerons que la course est introduite dans une ambiance de fête, filles , 
garçons, musique, danses, tous les jeunes de la ville semblent y participer. 
 La course, elle constitue un point d’orgue, c’est une véritable chorégraphie à laquelle le 
spectateur est convié. 
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Bien que la course soit interdite, la rue est bloquée de manière arbitraire et autoritaire par ses 
participants, cela met en place de manière soutenue, le danger qui est inhérent à cette course 
d’une grande violence. 
Le départ de la course pousse à mettre en place la rapidité, c’est par une plongée dans la 
mécanique des voitures que nous comprenons que la vitesse et la performance en seront les 
enjeux, la mécanique est au centre de la course, les personnages semblent s’effacer au profit de 
cette dernière.  
On insiste sur la voiture la mécanique et la vitesse qui en est la résultante. 
 Aller le plus vite possible, il n’est question que de cela et tous les moyens sont les bons et tous 
les participants usent des mêmes stratagèmes; la “ NOS “ . 
  La scène qui nous montre les effets de ce gaz sur le véhicule est filmée de sorte que nous 
assistons , à l’intérieur de la mécanique du véhicule à une prise qui est assimilable à celle de la 
drogue que l’on s’injecterait dans les veines. 
Pour confirmer cette impression, le plan suivant nous montre le personnage de Brian, dont la 
vision est à la fois troublée par l’extrême vitesse mais dont l’expression du visage est ,sans doute 
possible, celui de la joie indicible que procure cette sensation de puissance. 
 Ici, il semblerait que voiture et pilote ne fassent qu’un, que les sensations ressenties soient les 
mêmes, c’est la voiture qui “reçoit sa dose” mais conducteur et machine en bénéficient de la 
même façon. 
La voiture n’est plus un moyen c’est une fin. 
 
 Séquence 3. Le rodéo 
 
La course que l’on appelle rodéo met en avant la performance . Un seul but = GAGNER. 
La plupart des plans montrant les voitures peuvent être assimilés à des plans que je nommerai 
“Western”, en effet, de la même façon que l’arrivée des chevaux en ville, les voiture se 
“déplacent”, apparaissent le plus souvent dans les séquence du film par hordes, par meutes. 
le rapprochement entre les deux personnages du film, le “moment “ d’intimité est l’occasion 
pour le personnage de DOM(inique), de raconter un souvenir, de se raconter, et c’est une course 
qu’il raconte.  Il dira même que les 10 secondes que durent la course sont pour lui essentielles 
car elles sont LA LIBERTE ABSOLUE . Le personnage de Dom ne semble pas avoir d’autre 
préoccupation . A cette occasion , il dévoile ce qui sans doute pour lui à le plus de valeur, et qui 
est aussi l’expression de la liberté absolue  = sa voiture, son héritage. Héritage qu’il “bichonne” et 
dont il prend le plus grand soin. 
 

 
 La vitesse, nous l’avons compris, est donc un/le moyen de s’affirmer , c’est le cas pour  tous les 
personnages, rien d’autre n’a d’importance. Aller vite c’est une reconnaissance, c’est faire partie 
du groupe, être accepté par le groupe. 
 Race World = course deux à deux, dans le désert, UN DUEL. On y joue de l’argent mais surtout 
sa réputation, son honneur, sa capacité à montrer qui on est et donc, sa capacité à être reconnu 
des autres, et sans doute aussi respecté. 
La voiture est le prolongement de soi, aller vite c’est montrer de quoi on est capable, qui nous 
sommes. Cette course-duel, est aussi le moyen de montrer sa propre puissance. La puissance et 
la vitesse sont alors synonymes de LIBERTE. 
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 Séquence 4. Course finale (contre le train). 
 

 
 
Il est ici question de risquer sa vie, d’aller le plus vite possible pour montrer à l’autre que l’on est 
son alter-égo. Montrer son courage en allant à toute vitesse, en bravant le danger.Le moteur LE 
GOÛT DU RISQUE En méprisant la règles, toutes les règles (Brian ne fait pas ses devoirs de 
policier). 
La vitesse met en place un “art de vie”, une philosophie, aller vite c’est être vivant, ne jamais 
regarder en arrière. 
 


