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1979 APOCALYPSE NOW

de Francis Ford Coppola avec
Martin Sheen,

Marlon Brando, Robert Du
vall

D’après un roman de Conrad
, une vision sous

acide où la guerre du Viêt Na
m fonctionne

comme le support narratif d’u
ne fable méta-

physique.

1986 PLATOON de Oliver Stone

avec Charlie Sheen, Tom Berenger,

Willem Dafoe, Johnny Depp

L’éternel conflit entre l’idéalis
te et le chien

de guerre, cette fois fondé su
r les propres

souvenirs d’Oliver Stone.

1987 FULL METAL JACKET

de Stanley Kubrick avec Le
e Ermey,

Matthew Modine, Adam Baldwin

Totalement innovant pour un
e première

heure consacrée à l’entraînem
ent des recrues

par l’hallucinant Lee Ermey. U
n grand Kubrick.

1998 IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN

de Steven Spielberg avec T
om Hanks,

Matt Damon, Tom Sizemore, Vin Diesel

Une vision gore, donc réaliste
, de la boucherie

d’Omaha Beach. La suite est
plus classique,

mais néanmoins formidable.

1998 LA LIGNE ROUGE

de Terence Malick avec Jim
Caviezel,

Sean Penn, Nick Nolte, Ad
rien Brody

La bataille de Guadalcanal fi
lmée d’après

le roman autobiographique d
e James Jones,

l’auteur de Tant qu’il y aura des hommes.

2006 LETTRES D’IWO JIMA

de Clint Eastwood avec Ke
n Wanatabe,

Kazunaru Ninomiya, Tsuyo
shi Ihara,

Ryo Kaze
Fidèle à son titre, un film épistolaire, où la

vision du petit boulanger com
pte autant que

celle du général.

2008 VALSE AVEC BACHIR de Ari F
olman

avec Ron Ben-Yishai, Ronn
y Dayag,

Ari Folman
Vingt ans après, un groupe d

e vétérans de

la guerre du Liban évoquent
leurs souvenirs

traumatisants. Incroyable fus
ion de la fiction

et du documentaire par le bia
is de l’animation.

LES INCONTOURNABLES
1971 JOHNNY GOT HIS GUN

de Dalton Trumbo avec Tim
othy Bottoms,

Jason Robards, Donald Su
therland

Sur un lit d’hôpital militaire,
Joe, un homme

tronc au visage arraché tente
désespérément

de communiquer avec ses soi
gnants.

1977 UN PONT TROP LOIN

deRichardAttenboroughave
cDirkBogarde,

Michael Caine, Edward Fox,
Sean Connery

Méprisée en son temps, cette
remarquable

évocation de la bataille d’Arn
hem est

aujourd’hui considérée comm
e supérieure

au Jour le plus long.

1978 VOYAGE AU BOUT DE L’EN
FER

de Michael Cimino avec Ro
bert De Niro,

John Cazale, Christopher W
alken,

John Savage
D’une partie de chasse à l’au

tre, Cimino

signe son chef-d’œuvre en mê
me temps que

le plus beau film sur la guerre du Viêt Nam.

Les années ViÊt nam
Pendant près de dix ans, sans jamais aborder le sujet
frontalement, Hollywood évoque au travers d’autres
guerres le spectre du conflit vietnamien. C’est ainsi que
la reconstitution de la défaite des Alliés à Arnhem en
1944 sonne comme un écho à la chute de Saigon en
1975. Un pont trop loin présente toute la rigueur tradi-
tionnelle des films de guerre britanniques, malgré son
échec critique et commercial. La sortie de Voyage au
bout de l’enfer lance en 1978 une longue série d’œuvres
majeures signées par les plus grands maîtres du cinéma
américain. Sur le fil du rasoir, le jeune Michael Cimino
réussit l’exploit de réconcilier vétérans et pacifistes. Dans
son sillage, Francis Ford Coppola, Stanley Kubrick, Oliver
Stone et Brian De Palma évoquent à leur tour – sur un
mode tantôt réaliste, tantôt métaphorique – ce conflit
qui a déchiré l’Amérique.

Le retour de la bonne
conscience
Corollaires de la guerre froide, les conflits africains sont
traités de façon brillante mais cavalière dans Les Oies
sauvages ou évoqués avec plus de maturité dans Les
Chiens de guerre. Au début des années 80, les Américains
portent à la présidence Ronald Reagan, un président
conservateur. Clint Eastwood souhaite faire entendre un
autre son de cloche que celui des cinéastes pacifistes.
Bien inspiré, il renonce à la dernière minute, abandonnant
la marotte revancharde à Chuck Norris et Sylvester
Stallone. Grâce à Rambo II et à la série des Portés
disparus, l’Amérique républicaine peut enfin gagner
sa guerre du Viêt Nam. Dans Delta Force, Chuck Norris
parvient même à régler le conflit du Proche-Orient
en éliminant l’OLP à coups de karaté et le Hezbollah
à l’aide de sa super moto lance-roquettes. Grisée par
la bêtise de son nouveau cinéma guerrier, l’Amérique
est prête à repartir au combat…

Nouvelles guerres,
nouvelles pistes
La guerre du Golfe favorise la production de quelques
films critiques, filandreux à la façon de L’Epreuve du feu
(1996) ou grinçants comme Les Rois du désert (1999).
Entre-temps, le succès international d’Il faut sauver le
soldat Ryan lève l’interdit placé sur la Seconde Guerre
mondiale depuis le fiasco d’Un pont trop loin. Le film de
Spielberg est surtout remarquable pour ses effets spéciaux
réalistes, montrant les effets ravageurs de la mitraille
déchirant la chair humaine. La musique de John Williams
résonne comme une longue messe funèbre, reprenant
une tradition ouverte par John Huston dans La Bataille
de San Pietro (1944). En 2009, Inglorious Basterds
déclenche une belle polémique au Festival de Cannes.
Avec cette surprenante uchronie, Quentin Tarantino réin-
vente le cinéma d’exploitation italien pour signer une
élégante déclaration d’amour à la magie du cinéma.

Loin d’Hollywood
Depuis le dernier quart du xxe siècle, des cinéastes
russes, chinois, japonais, allemands et coréens ont eux
aussi donné quelques films de guerre inspirés et parfois
controversés. Mais aucune cinématographie ne s’est
montrée aussi prolifique, créative et puissante que le
cinéma israélien de la première décennie du XXIe siècle.
Le conflit du Liban a permis l’éclosion d’une série de
chefs-d’œuvre aussi impressionnante que celle des films
américains consacrés vingt-cinq ans plus tôt à
la guerre du Viêt Nam.

1972 AVOIR 20 ANS DANS LES AURÈSde René Vautier avec Philippe Léotard, AlexandreArcady, Hamid Djellouli, Jean-Michel RibesAprès avoir recueillis près de cinq cents témoignages,Vautier réalise ce film que l’on peut considérer commel’ancêtre de nos docu-fictions.

1977 LA CROIX DE FER de Sam Peckinpahavec James Coburn, Maximilian Schell, JamesMason, David Warner
Sauvage, ironique et désabusé, un film à la gloire de laWermacht soigneusement détourné par le maître duwestern modern.

1978 LES OIES SAUVAGES de Andrew Mclaglenavec Richard Burton, Roger Moore, Richard Harris,Hardy Krüger
Ode contestable à la gloire des mercenaires britan-niques, mais bonne évocation des enjeux géopolitiquesafricains.

1979 DE DUNKERQUE À LA VICTOIREde Umberto Lenzi avec George Peppard, HorstBuchholz, Jean-Pierre Cassel, Anny DupereySix amis séparés par la guerre se retrouvent dansdes camps opposés. Étonnante réussite du cinémad’exploitation italien.

1980 LES CHIENS DE GUERRE de John Irvinavec Christopher Walken, Tom Berenger, ColinBlakeley, Jean-François Stévenin
Description quasi-documentaire de la longuepréparation d’un coup d’État en Afrique. Remarquableet méconnu.

1985 REQUIEM POUR UN MASSACREde Elem Klimov avec Aleksei Kravchenko,Olga Mironova, Liubomiras LauciaviciusPlongée dans l’horreur et la folie d’un enfant confrontéaux atrocités nazies en Biélorussie. Un chef-d’œuvreabsolu.

1989 OUTRAGES de Brian De Palmaavec Michael J. Fox, Sean Penn, Thuy Thu Le,John Leguizamo
Injustement qualifié de « film de trop », nouvelle varia-tion remarquable sur l’opposition du soldat idéaliste etdu sous-officier sadique.

1996 CAPITAINE CONAN de Bertrand Tavernieravec Philippe Torreton, Samuel Le Bihan,Bernard Le Coq, Catherine Rich
Macédoine, 1917 Le capitaine Conan commande uneunité chargée de nettoyer les tranchées ennemies à labaïonnette. Influence revendiquée de Delmer Daves.

2004 FRÈRES DE SANG de Je-Gyu Kangavec Dong-gun Jang, Bin Won, Eun-ju LeePas de propagande et beaucoup d’émotion dans cettetragique évocation du conflit coréen.

2007 BEAUFORT de Joseph Cedar
avec Alon Aboutboul, Alon ben David, DanielBrook, Oshri Cohen
Dans la forteresse de Beaufort, au Liban, une garnisonisraélienne subit les bombardements d’un ennemiinvisible. Remarquable illustration de l'absurditéde la guerre.
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