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C ette photographie a été prise le 
21 octobre 1967, lors d’une 
manifestation pacifique qui a 
rassemblé des milliers de per-
s o n n e s  à  W a s h i n g t o n . 

Pourquoi, malgré cette foule de manifestants, 
Jan Rose Kasmir paraît-elle seule face aux 
soldats ? D’abord parce que la photographie 
est cadrée pour donner cette impression. Elle 
représente ainsi à elle seule l’ensemble des 
manifestants. À l’inverse, les soldats en uni-
forme semblent tous se ressembler, sont 
anonymes. Ils symbolisent l’armée pour 
laquelle ils travaillent. D’ailleurs, le soldat qui 
lui fait face n’est pas visible, il a été coupé par 
le cadrage. Ensuite parce que la photographie 
a été prise le soir, alors que les manifestants 
commencent à se disperser. 

Le contexte
Les manifestants ce jour-là s’élèvent contre 
l’intervention américaine au Vietnam. Le 

nord et le sud du Vietnam s’opposent 
depuis 1954. Dès 1961, le président amé-
ricain John Fitzgerald Kennedy envoie 
des soldats au Vietnam. L’envoi  de 
troupes américaines s’intensifie en 1964 
e t  e n  19 6 5  l e s  A m é r i c a in s  e t  l e s 
V ie tnamiens  b omb ar den t  le  Nor d-
Vietnam. De plus en plus de personnes 
aux États-Unis s’élèvent contre cette 
intervention. En 1968, plus de 500 000 

soldats américains sont présents sur le 
sol vietnamien. Des massacres sont alors 
révélés au public. La totalité des troupes 
américaines ne quittera toutefois le 
Vietnam qu’en 1973. Et il faudra attendre 
deux ans de plus pour que se termine 
cette guerre qui fit 3,8 millions de vic-
times civiles et militaires vietnamiennes 
et 58 000 victimes du côté des soldats 
américains. C. B. 

Symbole du flower power : la jeune fille à la fleur 
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LES DESSOUS DE L’IMAGE

 
La jeune fille, 

nommée Jan Rose Kasmir, 
âgée de 17 ans, semble seule 

face aux soldats. Elle porte une robe 
à fleurs et brandit une fleur, symbole du 

flower power et des valeurs pacifistes 
portées par le mouvement hippie. Elle a 

également les cheveux courts, ce qui 
marque son non-conformisme, 

c’est-à-dire son intention de ne pas 
se conformer aux normes en 

vigueur dans la société de 
l’époque. 

 
 

Les soldats sont 
flous et brandissent, 

impassibles, leur fusil à 
baïonnette face à cette 
jeune fille armée… d’une 

simple fleur.

 
 

La symétrie est 
parfaite entre les 

protagonistes, comme pour 
marquer toutes les oppositions 
qu’ils symbolisent : multitude/

personne seule, guerre/paix, 
armes/fleur…

 « Aucun d’entre eux n’a croisé mon regard. J’étais comme  
face à un mur. Mais le photographe m’a dit plus tard qu’ils 
tremblaient. Je pense qu’ils étaient effrayés à l’idée de recevoir 
l’ordre de nous tirer dessus. (...)  Si vous regardez mon visage, 
je suis extrêmement triste :  je venais de me rendre compte 
combien ces garçons étaient jeunes. » 

Jan Rose Kasmir


