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Une rage américaine :
à propos de Vietnam
de Ken Burns et Lynn Novick

Avocate.Véronique Truong

« La cohérence contrôlée est le spectre des petits esprits. »

Ralph Waldo Emerson

A rte vient de diffuser une série de neuf épisodes consacrée à la guerre du 
Viet Nam, que la chaîne franco-allemande a présentée, à l’unisson d’une
campagne de promotion menée tambour battant, comme l’œuvre ultime

sur le sujet.

Des documentaires, il y en a eu d’abondance depuis un demi-siècle, 
couvrant soit l’ensemble du conflit soit certains de ses épisodes, mêlant archives,
analyses et témoignages. Il y a certes une grande densité dans ce nouveau 
documentaire fleuve qui nous est présenté comme une épiphanie dans la compré-
hension de la guerre du Viet Nam, et il faut admettre qu’il tient en partie ses 
promesses par l’ampleur du matériel utilisé, l’enrichissement incontestable apporté
à la compréhension de l’évolution, durant les deux guerres, du mouvement
Vietminh puis Vietcong. C’est enfin la révélation de l’ampleur du calvaire des
Vietnamiens du Sud, les grands délaissés des œuvres précédentes. Un million et
demi de Sud-Vietnamiens ont été « rééduqués », des centaines de milliers d’entre
eux ont fui, dispersés aujourd’hui aux quatre coins du monde, constituant une 
diaspora discrète et silencieuse dont il faudra un jour raconter la trajectoire 
tragique après des décennies de silence.

Tel n’est pas le propos de Burns et Novick. Leur histoire de la guerre du
Viet Nam entre reportages de vétérans, paroles de Vietcongs et récits d’exilés
devient ici une histoire américaine, on pourrait presque dire pastorale, un auto-
portrait de l’Amérique entre souffle, vertige et discordance.

Laissons de côté les approximations et les partis pris historiques, notam-
ment à propos de la présence coloniale française en Indochine qualifiée de raciste
et méprisante, ce qui n’est pas faux sauf que se met d’emblée en place l’entreprise
de déculpabilisation qui va sous-tendre tout le documentaire. Passons sur le choix
focal de ne mettre en avant que le seul protagoniste américain en oubliant le rôle
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essentiel de la Chine communiste dans les deux guerres, ou celui de ne pas évoquer
les figures majeures de l’histoire de l’Indochine comme Duy Tan ou Bao Daï, ou
de passer rapidement sur l’attitude de l’opinion internationale, celle des dirigeants
comme le président de Gaulle dont le discours de Phnom Penh de 1966, dans
lequel il mettait en garde l’Amérique et surtout anticipait avec huit ans d’avance
son échec, est passé sous silence.

Mais que veut dire une guerre vue de l’intérieur telle qu’annoncée par les
trailers ? À cette question la réponse restera encore plus difficile. Si c’est une guerre
vue de l’intérieur, c’est de l’intérieur des États-Unis et non du Viet Nam. Il faut le
dire d’emblée : ces images qui ont immédiatement fait le tour de monde, nous 
les connaissons tous, en tant qu’elles font en 1968 comme en 2017 du Viet Nam
la première guerre pornographique, et à ce titre un traumatisme universel. Le texte
du commentaire pourrait donc venir en second, et introduire la distanciation auto-
risée par un certain recul. Ce n’est pas le cas.

Dès l’épisode inaugural intitulé « Déjà vu », la reprise d’images annoncée
par un effet visuel usé du rembobinage, atteint immédiatement le voyeurisme 
obscène avec le rewind de la petite fille brulée au napalm fuyant sur la route, un
des symboles de cette guerre. Geste démiurgique que cette inversion du mouve-
ment, comme aspirant l’Histoire à l’envers vers une sorte de trou noir qui ne serait
que la matrice de refabrication d’une conscience américaine, d’une origine du
monde à réinventer.

Curieusement les médias français ont tous salué le documentaire qu’ils
n’avaient manifestement pas regardé et se sont particulièrement attachés à sa
bande-son, saluée unanimement comme exceptionnelle – Beatles, Rolling Stones,
Bob Dylan, Jefferson Airplane, etc. –, sans s’étonner de cette terrible omission sur-
signifiante : une BO totalement exempte de toute musique vietnamienne, alors 
que les années 1960 ont produit des artistes comme Trinh Cong Son, et qu’il est
difficile de croire qu’un Marine n’en aurait pas entendu quelques compositions 
en boucle au hasard des Honky Tonks (bars) de Saigon. Du reste, le documentaire
ne s’attarde ni sur l’Amérique des dollars qui a pourri le Sud, ni sur les cow-boys
permissionnaires de Cholon.

Les archives sont montées en séquences rapides qui nous font survoler 
au pas de charge les entassements de cadavres asiatiques et les images de bombar-
dements ponctuées de références rock, jusqu’à la nausée, que n’interrompt qu’une
voix off en errance, comme si on voulait faire taire les images. Le rythme ne marque
le pas que lorsqu’il s’agit d’évoquer la mort d’une jeune recrue américaine, ou encore
le Kill the Cat du soldat américain puni d’avoir voulu manger le chat de son 
général. Ce sont des images à deux vitesses, saccadées sur les visages vietnamiens et
les cadavres envisagés en masse, ou en fantômes, ralenties et scrutatrices sur des
vétérans nettement individualisés, incarnations du Héros américain.
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La filiation avec le traitement hollywoodien, qui seulement aujourd’hui
commence à susciter de sérieuses réserves, est assumée. Apocalypse Now, dont la
mémoire collective considère qu’il est l’expression artistique la plus engagée la 
plus achevée de cette tragédie, n’a pas fini d’intoxiquer la représentation de cette
guerre – sans même parler du bruit caractéristique et omniprésent des hélices bipales
des hélicoptères Bell. Elle relie par le sensationnel Apocalypse Now à Vietnam qui en
serait l’avatar documentaire. Il n’est donc guère étonnant de constater que, consa-
crant une page entière à la diffusion quasi simultanée aux États-Unis et en Europe
de ce documentaire fleuve, Le Monde ouvre sa « critique » sur une référence à Voyage
au bout de l’enfer, Platoon et autres Full Metal Jacket. Pour tous ceux qui pensaient
qu’Apocalypse Now n’est qu’une métaphore et Coppola un produit hollywoodien,
il est temps de comprendre que précisément Hollywood, c’est l’Amérique.

Nos médias n’ont pas consulté les réticences exprimées par la blogosphère
des diasporas vietnamiennes aux États-Unis et en France, ni l’analyse du dernier
Pullitzer américain, Viet Thanh Nguyen, exprimée sans détour : « Hollywood est
raciste ».

Dès lors le discours de Burns et Novik, on n’ose pas dire le commentaire,
devient problématique, entre fondu au noir et découpage en neuf épisodes, chacun
étant comme amnésique du précédent. L’absence de lien est parfois flagrante : ainsi
le massacre de My Lai décrit dans son atrocité, est commenté par une dénégation
voire un déni : il n’aurait été ni « une politique ni une habitude » mais « un cas à
part » (sic). C’est oublier les opérations menées dans les villages du Sud puis du
Nord, montrées sans état d’âme, largement visibles sur de nombreuses séquences
précédentes, qui ne différaient pas de ce que la presse a finalement révélé de 
My Lai. Mais ici tout se passe comme si aucune des séquences ne pouvait répondre
de la précédente.

Le héros américain s’incarne, pas le Vietcong ni le Vietnamien du Sud qui
ne sont que des fantômes (titre de l’épisode 5/9). Le public français et vietnamien
sera, je pense, choqué d’entendre des témoignages tels que : « le jour où j’ai vu
mourir mon ami j’ai décidé que je ne tuerai plus jamais un homme mais j’ai décidé
que je tuerai le plus de Viets possibles, que je buterai le plus de Niacs possible », 
et de rappeler que : le racisme est la base indispensable dans une guerre comme
celle-là. C’est encore ce récit d’un autre vétéran menant la guerre aux côtés de 
l’armée sud-vietnamienne et se souvenant qu’il « ne voulait pas que les Vietnamiens
touchent les corps des soldats américains ». C’est seulement à la fin de cette série,
qui tient souvent plus de la fresque que du documentaire, qu’un intervenant
admettra que « finalement nous n’avions pas compris que nous avions affaire à des
êtres humains ». Merci pour eux.

Si ce documentaire se veut être la guerre du Viet Nam vue de l’intérieur,
son centre de gravité se localise plus certainement quelque part dans un point
aveugle de la conscience américaine, et de ce fait se trahit bien plus que ce qu’elle
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donne à voir par un traitement étrangement en régression par rapport à d’autres
documentaires et à une certaine lecture de l’histoire.

En premier lieu, il apparaît rapidement qu’il ne s’agit pas exactement de
l’archéologie d’une conscience qui aurait émergé après plusieurs années de guerre
et des milliers de morts côté américain, ni d’un remords tardif d’une guerre absurde
dont il s’agit de rendre compte avec la distanciation nécessitée par le recyclage de
près d’une décennie d’images, depuis l’arrivée des troupes américaines à Da Nang
au printemps 1965. Le documentaire parfois inquiétant à force de verser dans le
lyrisme et l’emphase lorsqu’il s’attache à faire le portrait d’un vétéran à réhabiliter
sans relâche, se place à rebours de tous les autres témoignages de soldats américains
dans des documentaires qui n’attendent pas la huitième heure de montage pour
évoquer la souffrance de tuer. Ce que veut exprimer le documentaire, c’est la géo-
métrie d’une conscience retravaillée jusqu’à la falsification, sauf sur un point : le
traumatisme américain n’est pas tant celui de son implication dans le meurtre
généralisé des deux à trois millions de personnes – ce dernier chiffre reste discuté, 
ce qui ne transparaît nullement dans le documentaire, concession sans doute au
régime de Hanoï – que de l’échec et du retrait. Comme l’exprime Tim O’Brien
vétéran devenu pacifiste : « À quoi bon mourir si on se retire ? ».

Le documentaire nous mène jusqu’à l’année 1970 et jusque-là il ne fait 
que montrer avec une emphase et sans distanciation une forme dérangeante de
jouissance, le vertige de domination qui saisit l’Amérique. C’est une hubris, une
rage américaine à vouloir faire plier le peuple vietnamien, et un aveuglement.

La conscience américaine, comme la compréhension des guerres
d’Indochine et du Viet Nam en général, est fluctuante en fonction des époques :
1946, 1954, 1963, 1966, 1968 et le choc de l’offensive du Têt. Ce que le 
documentaire aurait pu saisir dans l’un des épisodes les plus frappants, c’est une
acmé dans le vertige de la domination, avant le naufrage et la décadence d’une 
certitude d’elle-même qui semble avoir abandonné l’Amérique au moment de 
l’assassinat de Robert Kennedy et de Martin Luther King. Robert Kennedy annon-
çant l’assassinat de Martin Luther King, prononce ces paroles aux accents messia-
niques où Dieu descend sur l’Amérique comme dans une tragédie faite de crimes
et de châtiments : « La violence engendre la violence, la répression engendre les
représailles. Seule une purification de notre société dans son ensemble peut éradi-
quer le mal de nos âmes. »

Le documentaire montre très bien la question des droits civiques comme
crise de fond à la guerre du Viet Nam. L’effondrement de cette Amérique, c’est la
tardiveté du traitement des droits civiques, cette fêlure intérieure qui devient une
ligne de fracture au contact d’un traumatisme venu du dehors, comme le décrit
Scott Fitzgerald dans une de ses nouvelles. Mais ce traumatisme pour la conscience
occidentale comme pour les populations vietnamiennes, voit se constituer cette
ligne de fuite qui est l’attitude américaine telle que ce documentaire nous le
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montre, puisque ce qui semblait pouvoir inaugurer une remise en cause profonde
de l’Amérique sur ses propres valeurs et leur dégradation débouche sur l’ultime
volet de la série en forme de dérobade : la guerre du Viet Nam comme guerre civi-
le. Fait retour également la question raciale dans la suite de la série.

Aussi, en dépit des accents de rédemption du discours de Robert Kennedy,
il ne faut pas s’y tromper. À la faveur du découpage et d’un énième fondu au noir
s’impose de nouveau et avec insistance la question de ce traumatisme d’échec amé-
ricain et la répétition compulsive et quasi obsessionnelle d’une défaite annoncée,
qui sera toute l’histoire des guerres américaines depuis 1975. Ce travail de mémoire
laisse paraître l’inquiétante cécité de cette puissance face à ses propres démons,
celui de la domination, celui de la violence et de son spectacle.

Dans Le Premier Homme d’Albert Camus, un soldat, le père, est face à des
actes de torture et de barbarie en Algérie. Il se retire, blême, dans sa tente et 
lorsqu’on lui explique que « c’est la guerre » et « qu’ils font tous ça », répond : 
« Un homme, ça s’empêche ». Ce que nous révèle ce documentaire, c’est qu’hier,
aujourd’hui comme demain, l’Amérique des premiers hommes, d’Herman Melville,
ne s’empêche pas.
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