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Don’t worry, he won’t get far on foot 
Gus Van Sant 

 
Même après avoir failli mourir dans un accident de la route lors d’une nuit de beuverie 
avec son ami Dexter, John Callahan n’a pas la moindre intention d’arrêter de boire. Il finit 
pourtant par suivre une cure de désintoxication, soutenu par sa compagne et un mentor 
charismatique, et se découvre alors un don inattendu… Il crée des dessins à l’humour 
noir, satirique et insolent, qui lui vaudront un succès international dès leur publication 
dans la presse. En dessinant, Callahan découvre une nouvelle manière de voir la vie… 

 

 C’est l’histoire vraie d’un homme qui n’espérait rien et a 

été bien attrapé. John Callahan (1951-2010), vécut 59 années 

d’une vie qu’il tenta de détruire par tous les moyens : alcoolique à 

12 ans, tétraplégique à 21 suite à un accident de voiture, il n’a 

abandonné la bouteille que tardivement et, forçant ses doigts 
morts, s’est mis à dessiner des « cartoons » au trait tremblé, aux 

sujets tabou et à l’humour plus noir que noir. Le titre de sa biogra-

phie et de ce film, qui en est l’adaptation quelque peu romancée, 

vient d’un de ces dessins, où avisant un fauteuil roulant vide, un 

shérif déclare à deux autres hommes à cheval, dans le désert : « Ne 

vous inquiétez pas, il n’ira pas bien loin à pied ! ». 

 Mélangeant la chronologie et plusieurs niveaux de prise de 
paroles (John aux alcooliques anonymes, dans la maison de son 

mentor, montant sur scène pour recevoir un hommage…), le film 

cherche des formes. Empilages d’images et montage chahuté. Mais 

c’est dans sa simplicité et sa modestie qu’il rend le plus vibrant 

hommage à cette histoire simplissime de « maverick », comme on 

dit en anglais, c’est-à-dire « animal échappé du troupeau », ce qui 

est parfaitement (et génialement) illustré par le cartoon et le titre « 

Don’t worry, he won’t get far on foot ». 

 Alors qu’il roule à toute vitesse dans les rues de Portland 

sur son fauteuil roulant, un trottoir stoppe net la course folle de 

John, le fauteuil bascule et son grand corps tout mou s’étale sur le 
bitume. Choquante, violente, la scène est également hilarante, 

d’autant qu’un groupe d’enfants en skate board vient aider John 

avec force exclamations et commentaires sur la spectaculaire cas-

cade à laquelle ils viennent d’assister ! Montée deux fois dans le 

film, cette scène est aussi le détonateur pour un changement de 

cap… Comme les anti héros de Drugstore Cowboys, My Own Pri-

vate Idaho, Gerry, ou Paranoid Park, comme même le héros 

qu’est Harvey Milk, le personnage scruté dans ce dix-septième 

long-métrage va son chemin semé d’embûches, tombe et, alors 

qu’il aurait dû rester à terre, se relève. À sa façon, bien sûr… 

 Joaquin Phoenix est d’une sobriété retrouvée dans ce per-

sonnage haut en couleur, bien entouré par les seconds rôles tenus 
par des comédiens inattendus dans l’univers de Gus Van Sant : 

Jack Black et surtout Jonah Hill, absolument extraordinaire en 

mentor antialcoolique homosexuel, attentif et pas dupe. 

 Toujours drôle, jamais apitoyé, ce portrait recèle pourtant 

bien des émotions, car il raconte la souffrance, l’impossibilité à 

trouver sa place, la fuite en avant, le besoin viscéral de s’anesthé-

sier, et malgré tout l’aiguillon tenace de la vie qui passe : le sourire 

d’une bénévole à l’hôpital, la danse débridée d’un thérapeute en 

short, et un crayon qui trace en tremblant des dessins furieusement 

ironiques.  Bande à part 

                    Joaquin Phoenix  

est un acteur américain né le 28 octobre 1974 à Porto Rico menant 

une enfance nomade dans une famille marginale faisant partie de la 

secte des enfants de Dieu. Très tôt il est poussé vers une carrière 

artistique tout comme ses frères et sœurs River, Summer, Rain et 

Liberty. Dès 8 ans il apparaît à la télévision dans des séries et des 

téléfilms. En 1987, il obtient son premier rôle au cinéma dans Spa-

cecamp. L'empereur de Rome devient empereur de la country-folk. 
Il est ensuite choisit par Ron Howard pour interpréter le fils de 

Diane Wiest dans Portrait craché d’une famille modèle. Mais le 

tournant de sa carrière viendra avec Prête à tout de Gus Van Sant. 

Dès lors, il tourne avec les plus grands réalisateurs. En 1998, il 

joue le fiancé violent de Claire Danes dans U-Turn d’Oliver Stone 

et en 2000 il incarne Commode dans Gladiator de Ridley Scott. 

Suivront des rôles dans Quills, la plume et le sang, It’s all about 

love, Piège de feu ou encore  Hôtel Rwanda. En 2006, son interpré-

tation remarquable du chanteur de country-folk Johnny Cash dans 

Walk the line lui vaut une nomination aux Oscars. En 2007 il par-

tage l’affiche de  La nuit nous appartient, sélectionné à Cannes, 

avec Eva Mendes. C’est sa deuxième collaboration avec le réalisa-
teur James Gray et l'acteur Mark Wahlberg après The Yards en 

2000. En 2008 Joaquin Phoenix est au casting de Reservation Road 

de Terry George ainsi que de Two lovers de James Gray.Joaquin, 

rappeur-menteur. Côté vie privée, il est le beau frère de Casey Af-

fleck, l'époux de sa sœur Summer. Après trois ans d'absence de-

vant la caméra, il tourne d'ailleurs sous sa direction pour les be-

soins de son documentaire I'm Still here. Pour ce film, Joaquin fait 

croire qu'il arrête le cinéma pour devenir chanteur de hip-hop. Il 

s'agit bien entendu d'une stratégie de communication pour promou-

voir la sortie de ce documenteur. S'il n'arrête pas le cinéma, il fau-

dra attendre tout de même deux ans pour qu'il retrouve les plateaux 
de cinéma. Une attente qui vaut le coup puisqu'en 2012, il rempor-

te le prix du meilleur acteur à la Mostra de Venise pour son rôle 

dans The Master de Paul Thomas Anderson. Néanmoins, il doit 

partager son prix avec son partenaire à l'écran : Philip Seymour 

Hoffman. Une vraie résurrection pour l'artiste qui est nommé éga-

lement à l'Oscar du meilleur acteur en 2013. Paul Thomas Ander-

son repart quant à lui avec le Lion d'Argent récompensant la meil-

leure réalisation. En 2012, Joaquin retrouve également James Gray 

pour le film Low Life et passe sous la direction de Spike Jonze 

pour son comédie de science fiction Her, deux films en salles en 

2013. Il ne faut pas changer une équipe qui gagne : en 2014, il re-
trouve PT Anderson pour Inherent Vice, grâce auquel il décroche 

une nomination aux Golden Globes. 



 Comme souvent chez Gus Van Sant, la représentation 

du temps s’écarte d’une traditionnelle structure linéaire pour 

dessiner à l’intérieur du film un mouvement à la fois mental et 

intuitif plus à même de traduire la complexité d’un personnage 
ou d’un récit. Quand, laissant de côté les expérimentations 

visuelles qui ont fait sa réputation, le cinéaste de Portland 

choisit l’épure, le montage, face immergée mais essentielle de 
son travail, prenant pour ainsi dire les commandes, révèle la 

profonde humanité de l’artiste dans une mise à nu le plus sou-

vent bouleversante. Collage visuel et sonore, parcours morcelé 
d’un héros d’apparence hors normes mais finalement ordinai-

re, Don’t worry, he won’t get far on foot, sous son costume 

mainstream, sonne comme l’une des œuvres les plus intimes 

de son auteur.                                                                        
 Initié il y a vingt ans par Robin Williams, qui avait ac-

quis les droits d’adaptation de l’autobiographie de John Calla-

han, le projet, associant Gus Van Sant dès le départ, voit enfin 
le jour quand le cinéaste écrit une nouvelle version du scénario 

et trouve là l’occasion de retravailler avec Joachin Phoenix... 

Du même âge, héritiers tous deux des auteurs de la Beat Gene-
ration, le dessinateur et le cinéaste ont longuement collaboré à 

la gestation du film jusqu’à la mort de Callahan en 2010.                                                                                                                                              

 De fait, bien que fidèle au texte adapté, le biopic réalisé 

par Gus Van Sant s’inscrit pleinement dans une filmographie 
dont il convoque figures et thématiques. Luttant contre ses 

démons et sa dépendance à l’alcool, en marge mais appréciant 

qu’on l’admire, maniant un humour vif et spontané, trouvant 
dans l’expression artistique une partie de son salut, Callahan 

rejoint les autres héros déchirés du cinéaste qui confirme son 

statut singulier de portraitiste de Portland. Inscrit au cœur du 

dispositif, Joachin Phoenix fait ainsi le lien entre le jeune can-
dide de Prête à tout et l’homme mature qui s’exprime au sein 

des Alcooliques Anonymes. Mieux, héritier du génie de son 

frère River et s’associant à Udo Kier pour faire résonner le 
shakespearien My own private Idaho ou croisant les skaters de 

Paranoid Park, le comédien relie plusieurs routes vansantien-

nes et dessine en creux le portrait d’un cinéaste sensible et 
mélancolique.                                                                       

 Cette mélancolie souligne ici la complexité d’un per-

sonnage au destin à la fois exemplaire et banal. Accompagnant 

les nuances qu’elle exprime, virant du rire aux larmes mais 
refusant l’apitoiement, redonnant au verbe la puissance de son 

expression, Don’t worry, he won’t get far on foot redéfinit le 

questionnement comme essence de la condition humaine. Al-
lant jusqu’à s’interroger sur l’existence de Dieu, son expres-

sion, son interprétation, la place à s’attribuer face à lui (« 

Show me who you are and I would be your slave » chante Bo-
wie), ne rejetant pas les interprétations faciles voire naïves et 

ne plaçant pas la question en exergue, Gus Van Sant iconise la 

figure du héros alcoolique sauvé par la foi pour la renverser la 

seconde d’après.                                                                                                                              
 Propulsant son fauteuil électrique à toute vitesse, ne 

respectant aucune règle de sécurité et chutant régulièrement, 

sous l’emprise de la boisson ou devenu sobre, Callahan n’en  
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finit pas de vivre au risque de mourir. Ses dessins, présents dès 
le superbe générique et parfois animés, images brutes légen-

dées ou dialoguées, dont il distribuait souvent les exemplaires 

uniques au lieu de les faire publier, permettent de découvrir un 

artiste dont le travail mis en perspective révèle toute la puis-
sance.                                                                                                                      

 En parallèle de Callahan, le personnage de Donnie, ri-

che héritier mystique aux allures de gourou animant chez lui 
des rencontres d’Alcooliques Anonymes, homosexuel torturé 

atteint du sida, ami profond et fidèle, affiche une sorte d’opti-

misme désespéré s’exprimant dans un sourire, une directive 
incisive, un regard voilé. Sa posture décalée ajoute à la mélan-

colie générale.                                                                                                                                              

 La mise en scène sobre mais pas atone travaille les gros 

plans et les champs contrechamps comme autant de vignettes 
s’articulant les unes avec les autres. Les quelques plans larges 

montrant notamment Callahan fonçant en fauteuil électrique et 

les fortuites fantaisies formelles que le cinéaste se permet, le 
tout souligné par la partition enlevée de Danny Elfman, rap-

pellent que l’auteur d’Elephant n’a rien perdu de sa maîtrise.                                                        

 Kaléidoscopique et tendu, faiblissant brièvement dans 

sa deuxième partie (à l’étape 10, celle du pardon) mais offrant 
quelques séquences éblouissantes (la virée avant l’accident, la 

rencontre d’Annu, certaines séances de groupe, la toute fin) et 

maintenant sur la durée un équilibre singulier entre le biopic 
classique et le portrait cubiste, le nouveau film de Gus Van 

Sant parvient à bouleverser sans jamais se fourvoyer. Moins 

édifiant qu’Harvey Milk mais mêlant de la même manière l’in-
time et l’altérité, Don’t worry, he won’t get far on foot confir-

me la profonde humanité d’un cinéaste parfois perçu par ses 

tristes détracteurs comme vide et conceptuel                                                                                                                                      

 Autre confirmation, l’excellence des comédiens dirigés 
par Gus Van Sant : le lien particulier l’unissant à Joachin 

Phoenix permet à ce dernier de se glisser dans la peau de Cal-

lahan sans le moindre cabotinage. D’une sobriété exception-
nelle (même quand il joue l’ivresse…), affichant un sourire 

d’enfant et pleurant sans pudeur, lui si souvent too much trou-

ve ici l’un de ses plus beaux rôles. Mis à part Jonah Hill 
(métamorphosé et bluffant), les autres acteurs ne font que de 

brèves apparitions mais parviennent tous à nourrir leurs per-

sonnages. Ainsi Rooney Mara (plus lumineuse que jamais), 

Jack Black (génial), Beth Ditto, Kim Gordon, Christopher 
Thornton ou Udo Kier, les uns rejoignant la famille, d’autres 

la retrouvant, tous magnifiés par la bienveillance du réalisa-

teur, enrichissent son œuvre de nouvelles incarnations.                                                                                                                                                         
Se rapprochant de la tonalité de Restless, mais beaucoup 

mieux écrit, Don’t worry, he won’t get far on foot s’impose 

comme le meilleur film de Gus Van Sant depuis Harvey Milk. 

Que les deux aient pu naître après des années de gestation et 
grâce à la vaillance du cinéaste ne peut relever du hasard.                     
Culturopoing 

 

 

La semaine prochaine 

Consulter notre site 

Le seul qui soit correctement renseigné et qui vous en dise 

plus sur tous les films ! 

cinemateur01.com 


