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un !lm de et avec Penny Allen et le Sergent R. (France, USA, 2008, 54mn) 
 précédé de !lms de montage du service cinéma des Armées sur les traumatisme de la guerre 14-18 (12mn)



«!Des images comme je n’en avais jamais vues auparavant!»  
Gus Van Sant, 2009

_ SYNOPSIS

L’HISTOIRE D’UNE RENCONTRE, d’une écoute. L’histoire du récit d’un soldat en train de faire une guerre 
qu’il croit juste.
La réalisatrice Penny Allen croise la route du Sergent R. dans l’avion qui l’emmène de Paris aux États-
Unis. Le Sergent R. revient d’Irak et livre ses mots encore chauds des tirs de roquette. Il montre des ima-
ges que Penny refuse de voir. Ils se quittent au pied de l’avion, mais après quelques temps Penny reçoit 
d’autres images du Sergent R. adressé par courrier. Elle décide de le revoir pour recueillir sa parole.

DANS L’AVION qui m’emmène de Paris aux Etats-
Unis, le Sergent R. s’assied à côté de moi et commence 
aussitôt à parler. Etant moi-même d’humeur sombre, 

entre vie et mort, je décidais d’écouter son histoire, encore 
chaude de l’enfer qu’il avait quitté le matin même, à bord d’un 
hélicoptère pris sous des tirs de roquettes. R. était traumatisé, 
horri"é par ce qu’il faisait quotidiennement, et son #ot de 
paroles m’arrachait les oreilles. J’étais à l’époque incapable de 
regarder les images violentes qu’il voulait me montrer sur son 
ordinateur, mais je sus très vite que je voudrais les voir un jour. 
Nous nous sommes quittés à la douane. Le sergent R. m’a alors 
promis de m’envoyer le CD avec les photos et les vidéos réalisées 
par son unité en me demandant « d’en faire quelque chose ».
D’abord, j’en ai fait une BD à base de photos et non de dessins. 
War is Hell/La Guerre c’est l’enfer disait l’histoire que le sergent 
m’avait racontée pendant notre vol, illustrée de ses propres 
images violentes et parfois poignantes. Le tout fut publié en 
plusieurs langues dans plusieurs pays. Beaucoup de personnes 
se demandèrent ce qui arriverait à R. quand il retournerait 
en zone de combat après sa permission de deux semaines. 
J’envoyais une copie au sergent, elle lui plut.
Le voyage suivant que je "s de Paris (où je vis) aux Etats-Unis 
coïncidait avec une nouvelle permission du sergent. Je lui 
proposai de le rencontrer à mi-chemin entre chez lui et chez 
moi, pour une conversation qui serait "lmée par un caméraman. 
Il n’était pas très chaud mais "nit par accepter quand je lui 
promis de masquer son visage si je faisais un jour un "lm de cet 
entretien. Notre deuxième rencontre eut lieu dans un motel au 
"n fond d’un coin perdu, une petite bulle protégée et neutre. 
C’est là que nous avons tourné. 
Comme l’avion la première fois, le motel faisait confessional, 
mais le sergent R. ne disait plus la même chose. Du temps avait 
passé, son séjour chez lui l’avait mis mal à l’aise, l’ambigüité 
régnait sur notre rencontre dans le motel. Alors que R. livrait 
certains des lourds secrets qu’il avait tus la première fois, les 
contradictions de sa pensée émergeaient et sur son visage 
innocent on pouvait lire le combat qu’il menait avec la banalité 
de sa propre brutalité. On aurait dit qu’il acceptait la vanité de 
la vie comme une fatalité, à moins qu’il n’ait été paralysé ? Je 
l’écoutais, de plus en plus envahie par l’ambigüité de mon rôle 
dans cet échange: étais-je en train de le juger ou pas ? Etais-je 
une militante passive, une thérapeute, une mère protectrice ? 
Est-ce qu’il me dégoûtait? Est-ce que je lui pardonnais ?

En fait, le sergent R. et moi-même n’étions rien d’autre que 
nous-mêmes. Je lui adressai -en zone de guerre- le DVD d’une 
première ébauche de The Soldier’s Tale, en lui demandant la 
permission de ne pas masquer son visage. Il accepta. Parce 
qu’il aimait le "lm, il prit le risque de montrer son visage. Il se 
reconnaissait.
J’ai choisi de raconter l’histoire de ce soldat de manière 
chronologique. Ainsi ce récit est-il traité de trois façons 
di$érentes, une sorte de thèse, antithèse et synthèse. Le "lm 
raconte aussi nos rencontres, qui furent à l’origine de toutes 
les contradictions du "lm, et de ma présence dans le "lm. Le 
Soldier’s Tale ne pouvait pas ne pas dire sa propre histoire. Sans 
doute est-ce à cause de la proximité de nos échanges que des 
spectateurs ont l’impression qui’ls connaissent en fait le sergent 
R., cet homme qui ne se connaît pas lui-même, cet homme qui 
ne peut se souvenir ni oublier. Ils voient un homme qui ne sait 
pas pourquoi il a vécu ce qu’il a vécu et qui ne sait même pas de 
quoi il s’agit. Telle est l’humaine condition.
Certaines personnes qui ont vu le "lm, ou ont essayé de le voir 
mais n’ont pas supporté la violence des images, estiment que 
rien ne justi"e qu’on utilise celles-ci. N’ayant moi-même pas pu 
les regarder dans un premier temps, quand le sergent R. a voulu 
me les montrer dans l’avion, je sais que quand ces images sont 
liées à une histoire individuelle, il devient crucial de les regarder 
pour analyser l’expérience que cet individu a eu de la guerre 
ou, par extension, qu’un pays a eu de la guerre. Des images 
violentes et décontextualisées n’ont pas cette légitimité. Il est 
quand même intéressant de noter que ce cycle de guerre, qui 
commence avec le XXIe siècle, est le premier du genre : l’armée 
américaine a complètement perdu le contrôle des images des 
guerres qu’elle fait. On trouve ces images partout sur internet, 
mais elles sont entièrement déconnectées de leurs créateurs, 
et donc délégitimées –pas du tout ce que les soldats qui les ont 
mises sur le net avaient en tête.
Les soldats qui ont expérimenté la violence de ces guerres font 
partie d’une société dans laquelle ils vont vivre pour le restant 
de leur vie, une société bien réelle et pas du tout virtuelle. Grâce 
à la qualité actuelle des soins médicaux d’urgence sur le terrain, 
les soldats survivent malgré des dommages inouïs. Le sergent R. 
sou$rait d’un stress post-traumatique et était soigné à cet e$et, 
tout en continuant à faire le soldat."

Penny Allen, 2009

_ A LA RECHERCHE DE L’HISTOIRE DU SOLDAT
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_ À PROPOS DE THE SOLDIER’S TALE, PAR GUS VAN SANT

!LA RÉALISATRICE PENNY ALLEN s’est vue con"er la responsabilité de raconter l’histoire d’un soldat améri-
cain. Bien qu’il s’agisse d’un soldat ordinaire, son témoignage prend une dimension nouvelle grâce à l’aisance 
de la caméra et l’écoute de Penny. Il nous montre des photos prises par lui en Irak, ou échangées avec d’autres 

soldats comme des photos de joueurs de baseball, des images comme je n’en avais jamais vues auparavant, des 
images aussi terribles que peuvent être des images de guerre. 
Ici, "lm et guerre se rejoignent en quelque sorte en une mutuelle exploration. Comme face à un récit de toxicomane, 
nous sommes attirés autant que rebutés, nous nous sentons déstabilisés mais responsables.

Gus Van Sant, 2009

_ BIOGRAPHIE

PENNY ALLEN, réalisatrice franco-américaine vivant à Paris réalise son premier 
long métrage à Portland avec Property, lauréat au premier festival de Sundance en 
1978.  Walt Curtis, auteur de Mala Noche y tient le rôle d’organisateur de quartier et 
le jeune Gus Van Sant, preneur de son, y découvre le livre de Walt Curtis qu’il adap-
tera pour son premier !lm.  Penny Allen réalise un deuxième long métrage Paydirt 
en 1981, une histoire de vignerons qui cultivent le marijuana pour !nancer leur 
projet.  En 2008 elle termine The Soldier’s Tale, lauréat 2009 au festival Visions du 
Réel – Nyon"; elle prépare maintenant un !lm sur une contrebandière algérienne.
Ecrivaine, (A Geography of Saints, Metaphors for Change), auteure de romans 
photos (War is Hell, La Guerre c’est l’enfe r), elle s’est consacrée aux questions de 
l’environnement entre 1987 et 2002. Elle avait auparavant travaillé auprès d’insti-
tutions de protection sociale, mais aussi comme enseignante à l’université, comme 
journaliste et comme organisatrice dans des associations consacrées au dévelop-
pement public de quartiers.

11 septembre 2001  attentats sur le sol américain attribués à Al Quaida

janvier 2002  déclaration de George W. Bush a%rmant que l’Irak fait parti 
de l’axe du mal et aurait partie lié avec Al Quaida

octobre 2002  autorisation par le Congrès américain du recours à la force 
armée en Irak

2002-2003  tension entre les divers membres de l’ONU et les États-Unis sur 
le recours à la force en Irak, échec des tentatives de réglement diplomatique.

20 mars 2003  début de l’opération militaire américano britannique en Irak

2003  progression des armées américano britannique en Irak, destitution du 
gouvernement baas de Saadam Hussein, installation  progressive du chaos en 
Irak, multiplications des attentats

13 décembre 2003  arrestation de Saddam Hussein

mars 2004  adoption de la nouvelle Constitution en Irak.

avril 2004  révélation par la chaîne CBS des sévices américains à la prison 
américaine d’Abou Ghraib

mai 2004  mise en ligne par un site internet proche d’Al Quaida des images 
de la décapitation d’un civil américain en Irak

2004-2005  installation d’un climat de guerre civile où attentats, 
enlèvements et attaques sanglantes se succèdent.

décembre 2005  après avoir été jugé, exécution de Saddam Hussein 
par pendaison

février 2009  annonce par le nouveau président américain Barack Obama 
du retrait progressif des troupes américaines d’Irak

2009  tentative américaine de transfert progressif des compétences de 
policière aux Irakiens

2003- 2010  selon l’ONU environ 150 000 civils tués en Irak et 250 000 
blessés, 4000 soldats américains tués et 36 000 blessés

«
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_ CHRONOLOGIE DE LA GUERRE EN IRAK (2001-2010)
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