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ETUDE DE CAS : Nick Ut 

Vietnam Napalm Tran Bang 

 

 Nick Ut, photographie de Kim Phuc, jeune fille fuyant le village de Trang-Bang, le 8 juin 1972  

Photographie argentique, prise avec un appareil photo Leica, équipé d’un objectif de 300mm et d’une pellicule 400 ASA. 

 I. NICK UT 

 L’auteur, est un journaliste vietnamien né en 1951. 

En 1966, il n’a que 16 ans lorsqu’il entre à l’agence internationale Associated Press à Saïgon pour remplacer son frère qui a été 

mortellement blessé. Il couvre les dernières années de la guerre du Vietnam. 

Après le conflit, il continue de travailler pour Associated Press à Tokyo puis à Los Angeles.  

Sa photo a été couronnée de nombreux prix dont le Prix Pulitzer ainsi que le World Press Photo. 

 

II. DESCRIPTION DU SUJET 
 
Le 8 juin 1972, des soldats américains et des journalistes, photographes et cameramen en tête, sont 

prévenus d’un bombardement au napalm par l’armée sud vietnamienne sur le petit village de Tran Bang 

dans le but de faire fuir ou d’éliminer les derniers Nord Vietnamiens qui tiennent ce village depuis 

quelques jours . D’après des informations militaires, les Viêtcongs et les habitants ont déjà fui et les 

témoins ne s’attendent à rien d’autre qu’à la prise de vues d’images spectaculaires. Les bombes sont 

larguées malgré tout. Quelques minutes plus tard, ils voient venant vers eux des enfants implorants leur 

assistance. A seulement 21 ans , Nick Ut prend ce cliché peut-être comme pour mieux comprendre ce qui 

vient de se passer et aide la petite Kim Phuc, nue après s’être débarrassée de ses vêtements en feu et 

grièvement brûlée. Il transporte ensuite Kim et des membres de sa famille vers un hôpital. Après 14 mois 

de soins et 17 opérations chirurgicales, Kim Phuc est sauvée. Elle vit maintenant au Canada avec ses 2 

enfants. 
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III. PLANS 

Dans cette photographie, trois plans bien distincts se dessinent. Lesquels ?  

 

 

 

 

Premier plan : les enfants hurlant de douleur et de terreur, seuls et fragiles. 
Second plan : soldats, photographes, journalistes accompagnent les enfants, paraissent tranquilles, armés. 
Arrière plan : bouché par les fumées épaisses et noires du napalm cachant le village. 

 

 
Il existe plusieurs photos de la même scène prises sous différents angles. Pourtant elles n’ont ni la même force visuelle ni 

autant d’impact émotionnel.                David  Burnett 

 

IV. CADRAGE DE LA PHOTOGRAPHIE 

La photo de Nick Ut envoie ses photographies à l’Agence AP (Associated Press). Celle-ci est recadrée pour que la petite 

fille Kim Phuc se retrouve au centre de la composition. Ce qui lui donne plus de force.     

        

   -  Imaginez comment a été recadrée cette photo pour lui donner plus de force.                                                                                                                                                                                                               
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V. ANALYSE DE L’IMAGE 

Quel est le point d’accroche visuelle ? le visage de la petite fille qui hurle de douleur 

Que peut-on dire de la composition de l’image une fois recadrée ? Elle est symétrique 

Quel est le lien entre le spectateur et l’image ? Le spectateur est proche, comme plongé dans l’image. Il peut presque entendre les cris, ressentir la chaleur 

et la douleur de la brulure. L’enfant qui hurle arrive face à l’observateur le forçant à réagir 

Quel témoignage apporte cette photographie ? Elle témoigne des horreurs de la guerre. 

Quel impact a eu cette photographie ? Elle est devenue le symbole du pacifisme. Elle a bouleversé l’opinion publique et a pu influencer l’issue de cette 

guerre. 

Vidéo : Marc Wiese, La petite fille brûlée au napalm : une photo accuse. 
http://www.alterinfo.net/Vietnam-1972-La-petite-fille-brulee-au-napalm-video-52-53_a76105.html 
 

VI. LIENS AVEC D’AUTRES ŒUVRES 

Guernica de Picasso 

 

 

La Madone de Benthala, 1997, Hocine Zaourar 
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VII. CONTEXTE HISTORIQUE 

La guerre du Vietnam est le nom donné au conflit qui a opposé, de 1954 à 1975, le Vietnam du Nord au Vietnam du Sud. 

Après les accords de Genève en 1954,la France accorde l’indépendance au Vietnam, mais le pays se retrouve divisé en deux parties, le Vietnam du Nord et le 
Vietnam du Sud. 

Dans le contexte de la Guerre Froide qui oppose, après la seconde guerre mondiale, les Etats-Unis et l’URSS, le Vietnam devient un objet de tensions entre les 
deux superpuissances : le nord est soutenu par l’URSS et la Chine, le Sud par les Etats-Unis. 

Le développement d’un mouvement de guérilla au sud, soutenu par le Vietnam du Nord provoque une guerre civile en 1959, puis l’intervention américaine 
pour protéger leur allié à partir de 1961. C’est le début de la guerre du Vietnam. 

Pour comprendre le contexte … 

Extrait de l’article "La fille de la photo" sort du cliché, Le Monde, 15/06/12 

Nick Ut, photographie de Kim Phuc, jeune fille fuyant le village de Trang-Bang, le 8 juin 1972 Associated Press 

« Nick Ut, l'auteur du cliché, né dans le delta du Mékong. Il n'avait alors que 21 ans, et avait été embauché par 

Associated Press à la suite du décès de son frère aîné, photographe à l'agence. Il s'était posté, ce 8 juin 1972, sur la 

route 1 de Trang Bang, à moins d'une heure de Saïgon et avait assisté avec stupéfaction à une affreuse bavure : deux 

avions de l'armée sud-vietnamienne, croyant viser un repère de Viêt-congs, avaient bombardé une pagode abritant ses 

propres soldats et des familles civiles. Il avait vu les quatre bombes de napalm descendre en tournoyant, les champs s'embraser instantanément des deux côtés de la 

route, les arbres ruisseler de flammes rouges et safran ; et puis, sortant de la fumée noire et dans un souffle brûlant comme surgissant de l'enfer, des silhouettes 

humaines, hébétées. Elles couraient dans un silence oppressant avant d'appeler à l'aide en découvrant soldats et journalistes sur la voie. Il y eut d'abord une grand-
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mère, celle de Kim Phuc, portant dans ses bras un petit enfant calciné. Puis a jailli un jeune garçon en chemise blanche et short noir qui hurlait : "Aidez ma sœur !" 

Elle arrivait derrière. Toute nue, bras écartés, infiniment vulnérable. Elle disait : "Nong qua, nong qua !" qui voulait dire : "Trop chaud !" Sa queue de cheval avait 

grillé et de son corps brûlé se détachaient des lambeaux de chair rose et noire. En voulant éteindre les flammes qui léchaient son bras gauche, elle avait carbonisé la 

paume de sa main droite. 

La scène était terrible. Elle exprimait comme aucune autre l'injustice, la douleur, la folie de la guerre. Nick Ut, tremblant, avait pris la photo – plusieurs de 

ses confrères étaient occupés à rembobiner leur Leica. Puis il s'était approché des enfants. Le journaliste de la chaîne britannique ITN, Christopher Wain, avait 

donné à boire à la petite fille et l'avait aspergée d'eau. Nick avait couru chercher un poncho pour cacher sa nudité et puis il avait accepté, avant de foncer 

développer le film si précieux, de conduire l'enfant à l'hôpital de Cu Chi, sur la route de Saïgon. A chaque secousse de la voiture, Kim Phuc hurlait de douleur. Puis elle 

perdit connaissance. Le photographe la confia aux infirmières et médecins. "Oncle Ut, dit aujourd'hui la jeune femme, tu m'as sauvé la vie." Il habite à Los Angeles 

mais il n'est de semaine sans qu'ils ne se parlent. 

En quelques jours, la photo de Nick Ut fit la "une" des journaux du monde entier, suscitant l'indignation et la colère des opposants à la guerre, l'embarras 

désolé de ses partisans. Des enregistrements de la Maison Blanche révéleront plus tard l'irritation du président Nixon, obsédé par cette image qu'il soupçonna 

d'être truquée. Elle vaudra à Nick Ut les plus grandes récompenses internationales, y compris le prix Pulitzer. «  

 

 

 

 

 

 


