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Présentation
Ce récit humaniste et linéaire, retraçant l’histoire vraie d’Alvin 
Straight et tourné sur les lieux réels occupe une place à part 
dans l’univers habituellement très tourmenté du réalisateur.
«…nous étions exactement dans les mêmes conditions qu’Al-
vin, à la merci de la lumière du moment, des orages, du relief 
terrestre… » D. Lynch

Réalisation
Né en 1946 dans le Montana (USA), étudiant en arts plastiques 
avant de se lancer en 76 dans le cinéma avec Eraserhead, David 
Lynch est consacré avec Elephant Man, bijou de sensibilité et 
de talent cinématographique parlant à chacun d’une altérité 
extrême. Les obsessions pour des sujets complexes, dissimulant 
parfois sous une apparence lisse des traumatismes profonds, se 
confirment dans ses films ultérieurs.

Synopsis
À 73 ans, Alvin décide, malgré une santé incertaine, d’entamer 
à bord d’une tondeuse à gazon et sans aide un périple de 
500 km afin de se réconcilier avec son frère qu’il n’a plus vu 
depuis dix ans…

Thèmes
Vieillesse, maladie, mort / enfance, adolescence, famille / 
identité, altérité, racisme / vie en société et conditions 
socio-économiques.

C’est le « premier pas » qui compte…
UNE HISTOIRE VRAIE

Films 
à la Fiche
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�Pistes�de�réflexion�quant�au�contenu
Vieillesse, maladie
Lynch opte pour un personnage vieux et fragile sans jamais 
basculer dans la condescendance ni dans le pathos mélodramati-
que. C’est le parcours initiatique d’un septuagénaire courageux et 
rebelle mais pas réactionnaire.
La rencontre avec les cyclistes permet d’évoquer le souvenir et 
le rapport des jeunes aux personnes âgées. Celle avec l’ancien 
combattant dans le bar est l’occasion de partager le secret, la 
mémoire. Lynch a dit à ce propos : « on se rend compte alors que 
les personnes âgées sont des réceptacles à histoires ». 
Souvent synonyme de dépérissement et d’enfermement, la maladie 
– celle d’Alvin et celle de son frère- pousse ici le héros au dépas-
sement de lui-même et à la rencontre de l’autre.

Vie en société, famille
Partant de sa bourgade de l’Iowa pour rejoindre le Wisconsin, 
Alvin parcourt les terres de l’Amérique profonde. Chacun des 
personnages qu’il rencontre évoque un aspect de la vie rurale et 
de ses conditions socio-économiques.
Le héros apprécie l’accueil et la solidarité. Car à l’image du travail 
des moissonneurs qu’Alvin croise sur sa route, rien n’est acquis 
sans effort dans cette région du Nord, surtout pas une réconci-
liation fraternelle. Le lien familial est en effet un des fondements 
de la vie sociale en milieu rural. Un lien qu’il ne faut pas rompre 
ainsi que l’illustre l’allégorie qu’Alvin conte à l’auto-stoppeuse 
enceinte, même si, lorsqu’il est trop fort, ce lien peut mener à 
l’enfermement comme chez ces jumeaux quelque peu grotesques 
et sympathiquement « aux confins de la névrose ».

Si le temps diégétique semble tourner au rythme de la tondeuse 
d’Alvin, au ralenti, c’est pour attirer l’attention du spectateur 
sur le moment présent, celui qu’Alvin observe dans les étoiles 
(ouverture et fermeture du film), que la citadine tente de déjouer 
en voiture au risque d’écraser un cerf ou que les jeunes cyclistes 
poursuivent inutilement, plus tard rattrapés par Alvin.

Éducation par le cinéma
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Pistes�de�réflexion�quant�à�la�narration
Qu’apporte telle scène ou telle rencontre à notre compréhension 
progressive du personnage et/ou aux thèmes développés ?
- Chez le médecin (cf. rubrique « Éducation au cinéma »)
- Avec l’auto-stoppeuse : ce personnage-prétexte permet à Alvin 
de nous faire partager sa conception de la solidarité familiale
- Avec les cyclistes : l’opposition de la « vitesse » d’Alvin à celle 
des cyclistes le déstabilisant de façon vertigineuse et traumati-
sante, est la métaphore d’une autre opposition, celle des jeunes et 
des vieux, parvenant par des moyens différents au même résultat.
- Avec la conductrice : cette citadine heurtant fréquemment son véhi-
cule contre des cerfs n’existe que par son hystérie et est le symbole 
d’une gestion du temps urbain aliénante et absurde aux yeux d’Alvin.
- Pendant la réparation de la tondeuse : malgré les avertissements, 
Alvin refuse toute aide (fierté d’un vieil homme honnête qu’on 
n’arnaquera pas malgré son âge) ; la plongée dans les souvenirs de 
guerre partagée avec l’ancien soldat met en évidence des séquelles 
d’alcoolisme et des troubles psychologiques qui en subsistent.
- Avec le pasteur : ce personnage-prétexte fait parler Alvin de 
son enfance ; s’enfonçant simultanément dans les terres et dans 
sa mémoire, Alvin approchant du but, puise dans ses souvenirs 
plus lointains.
· Pourquoi Alvin n’utilise-t-il pas un autre moyen de transport ?
· Pourquoi Alvin veut-il se réconcilier avec son frère ?
· Pourquoi Alvin refuse-t-il l’aide des autres pour accomplir son 

voyage ?
· Par quelle image débute et se termine le film ? Pourquoi ?

Face�au�film
- Jusqu’où iriez-vous pour conserver un lien familial ?
- Par amour, seriez-vous capable d’un choix que personne 

n’approuve ?
- Pensez-vous que le sens de la solidarité est le même en ville et 

dans les campagnes ? Comment le faire progresser ?
- Comment auriez-vous accueilli Alvin sans connaître son histoire ?
- Que pensez-vous que les personnes âgées puissent transmet-

tre aux plus jeunes ?
- Que pouvons-nous pour/avec les personnes âgées ?

Éducation par le cinéma
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Contexte�historique
Enclenchées par l’élection du républicain Reagan, les années 80-90 
américaines sont marquées par le retour d’une confiance perdue 
depuis la défaite au Vietnam. Cette euphorie globale renaissante 
et le développement du marché de la vidéo vont dynamiser la 
production cinématographique et encourager le rachat des Majors 
par des groupes multinationaux. C’est l’ère des « Blockbusters » 
à vocation planétaire (en 2000, leur diffusion « dans certains pays 
excède le seuil des 90/95 % » (1) ). 

Contextes

Ligne�du�temps�artistique

 1911 - Premier studio à Hollywood

 1975 - Dersu�Uzala, Kurosawa

 1993 -�Madadayo,�Kurosawa

 1998 - La�Ligne�rouge, Malick
 1999 - Une�histoire�vraie

Ligne�du�temps�historique
Législation de l’esclavage - 1650 

Déclaration d’indépendance des USA - 1776 

Japonais attaquent Pearl Harbor > Américains 
> Deuxième Guerre Mondiale - 1941 

Bombes atomiques sur Hiroshima  
et Nagasaki - 1945 

Début guerre du Vietnam - 1964 

Guerre du Golfe - 1991 

Ratification du 13e amendement à la 
Constitution, mettant un terme à 

l’esclavage (Mississipi) - 1995 

6 % de la population de l’Iowa parle sa 
langue et non l’anglais - 2000 

(1) Labarrere André, Atlas du Cinéma, Encyclopédies d’aujourd’hui, La Pochothèque, 
2002, p. 503.
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Contrairement au cinéma contestataire et indépendant des an-
nées 70, le genre du moment est spectaculaire. Les règles en sont 
la vitesse, la jeunesse, l’individualisme.
Une histoire vraie relève presque de la provocation tant il ne 
respecte aucune de ces règles. « Il y a des milliers d’histoires qui 
ne demandent qu’à être racontées. Mais les studios et la TV ne 
visent qu’une certaine tranche d’âge (…), démarche complète-
ment erronée… » D. Lynch.
Histoire réelle, ce film est l’occasion de parcourir la mémoire de 
tous les hommes de la génération d’Alvin ayant participé à la Se-
conde Guerre Mondiale, guerre à laquelle peu de témoins directs 
ont survécu, ou alors rarement indemnes.
Un témoignage d’autant plus pertinent que le film sort quelques 
années après la Première guerre du Golfe.

Contexte�artistique
Le contexte économique auquel le cinéma américain est soumis 
impose des règles d’efficacité visuelle et sonore apportées par la 
technologie et la maîtrise d’effets spéciaux, laissant parfois peu de 
place aux dons artistiques et intellectuels.
Néanmoins, la diversification des publics permet à Lynch de fidé-
liser les amateurs de ses expérimentations esthétiques. Disciple 
de Francis Bacon, Jackson Pollock et Edward Hopper, Lynch se 
consacre à la peinture mais aussi à la photographie et au design 
sonore, et son cinéma en contient les traces. Ses films sont des 
œuvres « d’art total ». 
Au cours de sa carrière, Lynch a peu à peu mis en place un uni-
vers iconographique, stylistique et sonore contenant ses propres 
références, et même si Une histoire vraie est « l’exception à la 
règle », cette réalisation ne manque pas de faire quelques brèves 
plongées dans l’archétype lynchien (scène des cyclistes dépassant 
Alvin ou scène au cours de laquelle Alvin perd le contrôle de son 
tracteur, ou encore son obsession routière par rapport à laquelle 
Lynch déclare « comme disait Chet Baker, « Let’s get lost » : 
« perdons-nous » »).

Contextes
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Analyse�de�la�scène�de�la�visite�médicale (7e minute)

Cette scène fondamentale dans le récit condense la plupart des 
informations déterminantes pour le déroulement narratif. Elle 
dresse également les contours psychologiques du personnage 
principal, et ce, avec peu de dialogues. Alors que nous assistons au 
douloureux diagnostic de la santé d’Alvin dans le cabinet médical, 
nous découvrons aussi ses principaux traits de caractère. Ces 
informations vont conférer au voyage d’Alvin tout son sens que 
l’on ne peut mesurer qu’en percevant le risque encouru.

1re séquence : Arrivée d’Alvin et de l’assistant dans le cabinet 
du médecin.
- Plan 1 : Alvin entre dans le cabinet et l’assistante lui demande 

de se déshabiller, ce qu’il refuse. Le mouvement de caméra 
vers la gauche est justifié car il accompagne son déplacement. 
En fin de plan, un léger travelling avant nous rapproche du 
personnage, physiquement mais surtout mentalement, et intro-
duit le plan qui suit. Un fond sonore minimaliste de guitare 
renforce le sentiment de malaise, d’angoisse.

- Plan 2 : entrée dans la pensée du personnage par le point de 
vue subjectif d’Alvin. La caméra balaye l’espace comme son 
œil. Les objets filmés qu’il regarde sont des outils médicaux.

- Plan 3 : l’enchaînement de ce plan après les 2 précédents, sou-
tenu par le crescendo musical, confirme la crainte du personnage 
vis-à-vis de la situation. Il s’agit de la fin du travelling du Plan 1.

2e séquence : Rose dans le bureau de l’assistante
- Plan 4 : plan fixe sur l’assistante, changement d’espace et d’am-

biance dont la rupture s’opère également par le son, passant d’un 
son intrigant à un son réaliste d’ambiance. Si l’assistante est assise 
derrière son bureau, c’est que le médecin est déjà avec Alvin.

- Plan 5 : contrechamp amorcé par le son de la voix de Rose déjà 
audible dans le Plan 4. Départ du mouvement de la caméra du 
point de vue de l’assistante et court travelling vers la gauche lais-
sant supposer que c’est le personnage qui se décale pour suivre 
du regard Rose qui lui parle. Ce découpage fluide permet de 
localiser les personnages et de rentrer aisément dans le dialogue, 
notamment grâce au déplacement de Rose à l’arrière plan.

- Plan 6 : plan fixe en contrechamp qui confirme la position 
décalée de l’assistante.

Éducation au cinéma
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- Plan 7 : même position de caméra qu’au Plan 5. S’approchant 
de l’assistante, Rose s’avance progressivement en avant plan. 
L’axe de son regard se précise et la caméra, subjective dans le 
Plan 5, devient naturellement objective. Un mouvement verti-
cal de caméra vers le haut permet de nous mettre à la hauteur 
du regard de Rose.

- Plan 8 : même plan fixe qu’au Plan 6. Observons la différence 
d’échelle de plan entre l’assistante, éloignée, et Rose, mainte-
nant proche du spectateur.

- Plan 9 : même plan fixe qu’au Plan 7.

3e séquence : Alvin et le médecin dans le cabinet médical
On y retrouve des plans fixes en champs/contrechamps classiques 
respectant la règle des axes.
Alvin, assis à la gauche du cadre, lève les yeux vers la droite pour re-
garder le médecin. Ce dernier, debout à la droite du cadre, regarde 
Alvin vers le bas à gauche ; l’échelle des plans est la même pour 
les deux personnages (plans épaules ou rapprochés). En plaçant sa 
caméra à hauteur du regard d’Alvin, Lynch facilite l’identification du 
spectateur au personnage. Le médecin, debout, apparaît quant à lui 
en contre-plongée, ce qui accentue la gravité du moment et l’auto-
rité du personnage. L’intérêt de ces choix de réalisation est de ren-
forcer subtilement le caractère rebelle et insoumis d’Alvin, lequel, 
malgré les recommandations reçues de l’autorité médicale, choisit 
de désobéir en allumant un cigare au début de la scène suivante.

Éducation au cinéma
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Fiche�technique
Straight Story – France / UK / USA - 1999 - 111min
Réalisation : David Lynch
Scénario : John Roach, Mary Sweeney
Production : Alain Sarde, Mary Sweeney, Neal Edelstein
Directeur Photo : Freddie Francis
Montage : Mary Sweeney - Musique : Angelo Badalamenti
Interprètes : Richard Farnsworth (Alvin) et Sissy Spacek (Rose)

Références�pédagogiques
- Rodley Chris, David Lynch, Entretiens avec Chris Rodley, Cahiers 

du Cinéma, novembre 1998.
- Chion Michel, David Lynch, Collection « Auteurs », Cahiers du 

Cinéma, 1998.
- Kermarec Roland, Lynchland, Objectif Cinéma, juin 2004.
- www.davidlynch.com (site officiel de D. Lynch)
- www.davidlynch.ifrance.com/hv.htm (site contenant un dossier 

complet sur le film)
- www.lynchnet.com

Filmographie�sélective
1976 : Eraserhead ; 1980 : Elephant Man (César du meilleur film 
étranger, Grand Prix au Festival d’Avoriaz, sélectionné pour l’Os-
car du meilleur réalisateur, sélectionné pour l’Oscar du meilleur 
scénario) ; 1984 : Dune ; 1986 : Blue Velvet (sélectionné pour l’Oscar 
du meilleur réalisateur) ; 1990 : Sailor et Lula (Palme d’or au Festi-
val de Cannes) ; Mystères à Twin Peaks (feuilleton TV) ;  
1997 : Lost Highway ; 1999 : Une Histoire vraie (sélectionné pour la 
Palme d’or à Cannes) ; 2001 : Mulholland Drive (Palme du meilleur 
réalisateur au Festival de Cannes) ; 2006 : Inland Empire

Signalétique
Tous publics.

Informations complémentaires

www.lamediatheque.be
La Médiathèque, mai 2007
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