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L’histoire en elle-même se résume à un schéma très simple. En 
rendant visite à Jerri Bondi (Gena Rowlands), Jack apprend que 
Paul (le mari de Jerri) purge une peine de prison pour avoir 
aidé des émigrés mexicains. Il se soûle et se bat, dans le seul but 
d’être incarcéré pour organiser l’évasion de son ami. Mais Paul 
refuse de suivre Jack qui, lui, s’évade, s’enfuit à cheval à travers 
la montagne et tente de rejoindre le Mexique, poursuivi par la 
police, et notamment par le shérif Johnson (Walter Matthau).
L’itinéraire de cet homme épris de grands espaces et de liberté 
a la force d’une parabole  ; c’est pourquoi on l’associe souvent 
à L’homme qui n’a pas d’étoile de King Vidor, dont il consti-
tuerait une sorte de prolongement. Pour être complet, il fau-
drait y ajouter un troisième volet qu’on ne mentionne jamais, 
Cactus Jack de Hal Needham, dans lequel Kirk Douglas parodie 
le personnage qu’il incarne chez Miller  : son cheval, un brin 
perfide, répond au même nom de Whisky, et quelques situa-
tions emblématiques (telle la scène d’évasion) sont tournées en 
dérision. Le ton humoristique adopté par cette production se 
situe aux antipodes du mélange de nostalgie et de pathétisme 
qu’engendre le film de Miller, dont la vision du monde est plus 
désenchantée que celle de Vidor. Ce cow-boy surgi d’une autre 
époque a l’innocence et la beauté sauvage d’un grand cervidé 
égaré dans une jungle urbaine. En s’attaquant à ce qu’il repré-
sente, la loi s’en prend aux valeurs fondatrices de la nation. Il 
n’est pas insignifiant que la discussion animée qui l’oppose à 
Paul se déroule au sein d’une prison. Jack a été façonné par les 
valeurs de la Frontière. La liberté, l’amitié, l’individualisme et 
une indépendance qui trouve son expression la plus accomplie 
dans une forme d’itinérance guident ses pas et orientent ses 
choix. Alors que Paul, qui écrit un livre, s’est davantage tourné 
vers la réflexion, la responsabilité du citoyen et la solidarité 
avec les plus faibles. Cet ami d’enfance incarne une conscience 
morale et politique à laquelle Jack n’a pas accès et qui désormais 
les sépare.
Pour corser le tout, Dalton Trumbo esquisse une intrigue 
amoureuse dont il se borne à dessiner les contours, lors de deux 
scènes intimes entre Jerri et Jack, avant et après son séjour en 
prison. Le triangle amoureux est annoncé sans équivoque. Mais 
la nature des relations entre les êtres, et surtout la façon dont ces 

liens déterminent les comportements restent aussi troubles que 
dans El Perdido. L’arrière-plan incestueux, si important dans 
le film d’Aldrich, a beau être évacué, la présence d’un enfant 
endormi, à qui Jack ne peut s’empêcher de rendre visite, éveille 
néanmoins quelques soupçons : n’en est-il pas le père ?
Exploitant dans sa dernière partie un poncif du western, la fuite 
à travers la montagne, Miller en renouvelle la dramaturgie en 
lançant aux trousses du cavalier une jeep et un hélicoptère. Le 
caractère abrupt du lieu équilibre les atouts des uns et des autres 
et rend la poursuite plus incertaine. Pour autant, le paysage est 
exploité selon les conventions habituelles du genre, avec une 
alternance de parois verticales infranchissables et de paliers 
étroits rendant possible la progression d’un cheval. Tandis que 
la manœuvre semble aboutir, Miller opte pour une fin brutale, 
annoncée dès le milieu du film par un montage alterné qui 
entrecoupe cette poursuite de scènes consacrées à un routier 
débonnaire. La rencontre accidentelle d’un cow-boy à cheval 
et d’un camion prend des allures de symbole ; elle marque les 
esprits tout en invitant à la réflexion. Sam Peckinpah s’en est 
souvenu : son fameux Cable Hogue périt sous les roues d’une 
automobile. Le jeune Spielberg a lui aussi été impressionné par 
le film, mais il en a surtout retenu les plans consacrés au routier 
et à son camion. Dans Duel, il a copié sans vergogne certains 
d’entre eux, notamment la scène au cours de laquelle le chauf-
feur endormi est réveillé par le klaxon d’un train. n

cInÉMA ReTROuvÉ SEULS SONT LES INDOMPTÉS

Je ne crois pas être le seul à le penser parmi les aficionados du 
western : les années 1961 et 1962 sont à marquer d’une pierre 
blanche car elles ont vu naître à quelques mois d’intervalle trois 
films singuliers, Les Désaxés (The Misfits) de John Huston, Coups 
de feu dans la sierra (Ride the High Country) de Sam Peckinpah 
et Seuls sont les indomptés (Lonely Are the Brave) de David Miller, 
qui ont déterminé les orientations qu’allait prendre le genre au 
cours des trois décennies suivantes. Peckinpah ouvre la voie à ce 
qu’on appellera à partir de 1970 le western crépusculaire ; tandis 
que Huston et Miller posent les bases de ce qu’on nommera, 
faute de mieux, le western moderne. Dans le premier cas, il s’agit 
de prendre pour arrière-plan historique la disparition de l’Ouest 
sauvage et les débuts de la mécanisation ; dans l’autre, la gageure 
consiste à confronter les archétypes les plus visibles du western 
(cow-boys, chevaux, mode de vie hérité des pionniers, tenue ves-
timentaire et accessoires iconiques) avec la réalité de la société 
américaine contemporaine. La critique a pour habitude de ranger 
ces trois films dans la même catégorie, celle du western crépus-
culaire, mais cette classification me semble abusive. Les westerns 
dont l’histoire se situe dans l’Ouest des années 1890-1900, à une 
époque qui coïncide avec la disparition de la Frontière mais dont 
les héros, en général vieillissants, ont connu l’Ouest sauvage, ne 
sont pas assimilables à ceux qui prennent pour cadre les États 

de l’Ouest après la Seconde Guerre mondiale (conflit dont il est 
d’ailleurs fait mention dans Seuls sont les indomptés) et mettent 
en scène la survie d’une tradition et d’une mythologie dans une 
société industrialisée.
Le scénario de Seuls sont les indomptés est construit autour du 
personnage de Jack Burns (Kirk Douglas), qu’on peut qualifier 
de marginal et plus encore d’anachronisme vivant. Comme un 
cow-boy de la grande époque, il convoie des troupeaux au gré des 
contrats et ne se déplace qu’à cheval avec lasso et winchester au 
côté. Il incarne à lui seul un monde révolu mais que la mémoire 
collective n’a pas oublié. Dans ce superbe scénario adapté du 
roman d’Edward Abbey par Dalton Trumbo (tout juste sorti du 
purgatoire de la liste noire), l’anachronisme ne se limite pas au 
personnage de Jack. Il contamine la mise en scène qui s’interroge 
à son tour sur l’avenir du western, c’est-à-dire sur ses fondements, 
ses mythes et sa raison d’être dans l’Amérique de 1960. Quelle 
est la part prise par Trumbo, par Douglas et par Miller dans cette 
réflexion critique  ? Il est difficile de répondre à cette question 
avec certitude car Kirk Douglas, comme à son habitude, a ten-
dance à s’attribuer une bonne part des mérites du film (ce dont 
on peut douter), et, si la patte de Trumbo est nettement repérable, 
il faut reconnaître que certaines séquences doivent l’essentiel de 
leur force et de leur beauté à la qualité de leur réalisation.
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