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Film sorti en janvier 2008. Adapté du roman de Jon Krakauer

Ce film traverse 8 états américains différents, une quarantaine de lieux de tournage qui a pour 
aboutissement les vastes étendues de l’Alaska.
L’objectif de Sean Penn était de filmer l’infiniment grand, l’immensité des paysages, mais aussi 
le personnage central de Chris McEndless dans son intimité.
D’où  un  tournage  atypique :  l’équipe  était  parfois  composée  de  120  personnes,  parfois  de 
seulement 6.
Beaucoup d’improvisation, pas de répétition, tournage avec plusieurs caméras.
Il s’agit bien d’un film de fiction qui a des aspects documentaires (photographie de l’Amérique)

L’HISTOIRE
Christopher McCandless, 22 ans, brillant étudiant, décide de tout quitter famille, civilisation… 
Son parcours lui fera traverser les champs de blé du Dakota, les flots tumultueux du Colorado, la 
Californie.

LE LIVRE
Au départ, un article de Jon Krakauer paru dans la revue Outside en 1992. Into the Wild est à 
l’origine un livre écrit par Jon Krakauer. Grand succès de la littérature américaine, il est en partie 
fondé sur le journal intime de Chris McCandless et raconte donc une histoire réelle qui s’est 
terminée en 1992 : celle de ce jeune adulte qui décide de tout quitter pour tenter l’expérience 
ultime. 
Le livre est plutôt focalisé sur Chris McCandless, essaie de nous faire comprendre ce qui s’est 
joué  en  lui  pour  prendre  une  telle  décision.  Chris  est  décrit  comme  un  jeune  homme  peu 
ordinaire, égocentrique, obstiné, impétueux. Il était dans le refus des compromis.

Sean Penn découvre le livre et va mettre 10 ans avant de le réaliser. Ce qui l’attire, c’est tout 
autant l’aventure de ce jeune homme que les paysages qu’il traverse : il est clair qu’il y a quelque 
chose de très cinématographique dans ce récit.
L’achat des droits est très difficile car les parents de Chris ne souhaitent pas faire de cette histoire 
un spectacle. Plusieurs cinéastes avaient déjà fait des propositions.
Première version du scénario écrite 8 ans après la lecture du livre. Puis plusieurs relectures et la 
version suivante est rédigée en partant sur les traces de Chris McCandless à la rencontre des 
personnes croisées sur sa route, des paysages traversés.
Sean Penn fait une véritable investigation autour de ce personnage.

Art Lisons producteur du film :  « Ce qui n’aurait pu être que la simple aventure d’un rebelle  
qui  abandonne  est  devenu le  portrait  d’un être  humain,  une réponse  bouleversante  à  la  
confusion de la vie. 

LE RÉALISATEUR
 
Sean Penn est né en 1960 d’un père réalisateur de cinéma et d’une mère actrice.
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ACTEUR : nominé 4 fois pour les oscars avec La dernière marche, Accords et désaccords, Sam, 
je suis Sam et Mystic River. Il connaît un vrai succès dans Colors de Denis Hopper, Outrages 
de Brian de Palma, puis plus récemment dans Les fous du Roi.

RÉALISATEUR : début en 1990 avec  Indian Runner, puis  Crossing guard avec Jack Nicholson, 
The pledge et enfin Into the Wild.

ECRIVAIN :  il  a  écrit  des  articles  pour  Time,  Rolling  stone.  Puie  en 2004,  2  articles  qui  vont 
défrayer la chronique après son 2ème voyage en Irak .

Il associe 2 producteurs à l’aventure : Art Linson (Les incorruptibles, Heat…) et Bill Pohad (Le 
secret de Brokeback Montain, The last show).

Sean Penn est un réalisateur de la marge. Il s’interroge sur l’identité de la société américaine en 
filmant les confins spatiaux et sociaux. Ce film est une sorte de « contre-expertise » de la société 
américaine.

LES ACTEURS

Emile Hirsch (Christopher McCandless). 
Il a joué en 2004 dans une comédie romantique  The girl next door, puis en 2006 dans  Alpha 
Dog de Nick Casavettes.
Lorsqu’il est recruté par Sean Penn, la question est de savoir s’il sera capable de jouer tous les 
jours pendant 8 mois dans des conditions difficiles. Par exemple, Emile Hirsch va perdre 18 kilos 
pour atteindre la silhouette que l’on va voir à la fin du film.

Marcia Gay Harden (la mère de Chris McCandless)
On la retrouve dans le film de Clint Eastwood Mystic River en 2003. Elle est une représentation 
presque caricaturale de la mère de famille américaine de la middle class.

William Hurt (le père de Chris McCandless)
Oscar du meilleur acteur pour Le baiser de la femme araignée, puis nominé en 1987 pour Les 
enfants du silence, puis pour A History of Violence de David Cronenberg.

TOURNAGE – MONTAGE – MUSIQUE

L’équipe de tournage est parti sur les traces de McCandless, a affronté les rapides, traversé des 
rivières gelées, a tourné par des températures de -40°. Les villes sont montrées comme des lieux 
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répulsifs et seule la Nature permet de trouver la paix intérieure.

Le chef opérateur est un français Eric Gautier qui avait travaillé avec Walter Salles, réalisateur de 
Carnets de Voyages dans lequel les paysages faisaient partie intégrante de la narration. Pour 
mémoire, Eric Gautier a obtenu en 1999 le César de la photo pour le film de Patrice Chéreau 
Ceux qui m’aiment prendront le train.

Le montage devient la troisième réécriture du film. Plusieurs mois en salle de montage.

La musique est composée de chansons originales d’Eddie Vedder et de compositions à la guitare 
de Michael Brook et Kaki King.
EN GUISE DE CONCLUSION

Le livre est un journal de bord, une enquête sur le personnage. Il s’intéresse moins à l’aventure 
qu’à la personnalité et aux motivations de Chris McCandless.
Le film est lui plutôt centré sur la relation que peut nouer l’Homme face à la Nature dans une 
problématique plus collective.

C’est un film qui laisse une trace indélébile… mais comme tout bon film. C’est aussi ce qui 
caractérise une œuvre d’art lorsqu’elle permet de relier l’intime à l’universel.

Et ne donne pas de réponses aux questions suivantes : 
Chris McCandless est-il un jeune rebelle idéaliste qui part vivre une aventure sans en 
mesurer les conséquences ? 
Ou s’agit il d’une quête intérieure et philosophique animée par des sentiments plus 
profonds ?
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