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Ce document, disponible sur You Tube2, nous donne à voir un pseudodessin animé, réalisé 
par Richard Rollins, d’après un blook3  : « My War : Killing Time in Iraq4 », utilisant la 
couleur et le noir et blanc et une piste audio, un monologue narratif en voix hors-champ, 
appuyé par des ponctuations sonores et une musique d’ambiance. Il est à noter que ce clip 
est extrait d’un  plus ample documentaire intitulé : Operation Homecoming : Writing the 
Wartime Experience5 (2007), produit sous l’initiative du National Endowment of Arts, USA, 
(NEA) et qui fut diffusé sur les ondes de PBS et ABC et reçut une nomination aux Oscar de 
2008 dans la sélection du meilleur documentaire, ainsi que 2 nominations aux Emmy de la 
même année.

Le premier plan nous donne à voir, sur un fond noir avec graphisme blanc, le titre suivi 
de « by Colby Buzzell, US Army specialist », il devient intéressant de connaître Colby Buzzel.  
Né le 17 juillet 1976 à San Ramon, Californie, il est connu comme auteur, blogueur et 
ex-soldat de l’Armée américaine. Il a été déployé en Irak en 2003. Pendant son séjour, 
à l’insu de ses supérieurs, il met sur pied un blogue anonyme, « CBTFW »6, qui connaît 

rapidement une certaine popularité. En 2006, il publie un « blook » pour 
lequel il reçoit en 2007 le « Blooker Prize »7. En 2008, il est rappelé sous 
les drapeaux, mais refusé parce que diagnostiqué comme souffrant du 
Syndrome de Stress Post Traumatique. Formellement, ce clip nous donne 
à voir le protagoniste et son bataillon cantonné dans un environnement 
désertique, et qui, après avoir subi un bombardement se dirige vers 
un village avoisinant où il tombe dans une embuscade. Après avoir 
neutralisé la menace, le peloton revient à sa base où nous pouvons voir les 
conséquences du choc subi par l’un des soldats. 

Le clip se compose d’un assemblage de 91 plans d’une durée variant de 1 
à 23 secondes, pour une moyenne de 4.5 secondes par plan. Notons ici que seulement 17 
plans comportent une véritable animation pour 55 secondes, le reste, 74 plans pour plus 
de 82 % du document, consiste en divers mouvements de caméra et des variations des 
valeurs de cadre sur des planches fixes. Soulignons aussi que le graphisme dans l’ensemble 
des planches comporte des fonds (background) imprécis, induisant une perspective 
atmosphérique qui reprend la métaphore de la fumée, développée par Mme C. Saouter sous 
le principe de la « rhétorique de guerre » dans : Images et sociétés8.
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L’utilisation de la couleur dans ce clip prend une signification narrative, dans l’ensemble 
la couleur demeure rompue et se résume en des variations de tonalités de sépia cernées 
par des traits de noir, sauf pour quelques plans tels que le #4, où le rouge et le bleu du 
drapeau américain et le #23, jaune franc pour une explosion, sont très prégnants. Au total, 
la couleur occupe 47 plans pour 49 % du temps (192sec) et le noir et blanc, 44 plans pour 
51 % du temps (203sec).

Notons aussi que l’alternance entre le noir et blanc et la couleur est jumelée avec la 
narration. Ainsi, le noir et blanc correspond au passage vers le « je » dans l’énoncé, pendant 
37 plans, pour 52 % du temps (205sec). Ces plans décrivent les états intimes du protagoniste 
sans pour autant faire passer la narration du récit vers le discours, puisqu’elle se conjugue 
toujours au passé : « I was… » et que les plans ne comportent pas de regard direct à la 
caméra. Autre détail, la narration comporte des assertions fortement idéologiques issues 
du phénomène de démonisation et d’islamophobie ayant court dans ces années de guerre 
contre le terrorisme. Citons ici, au plan #13 : « … man wearing a terrorist beard… »
et, plan #66 :  « … men with a jihad towels wrapped around their heads… ».

Si nous considérons ce clip à travers ses diverses mises en ligne sur le web incluant 
l’omniprésence du lien vers « Amazone.com », nous pourrions établir ici qu’il agit comme 
un instrument promotionnel pour la vente du livre. Cependant, comme nous avons déjà 
établi que ce clip s’inscrit à l’intérieur d’un projet beaucoup plus ample, « Operation Home 
coming : Writing the War Time Experience9 », nous devons alors le rattacher à un genre 
particulier, littéraire à l’origine, le « témoignage » tel que développé par Jean-Norton 
Cru dans « Témoins10 ». En effet, Colby Buzzell s’impose ici comme un témoin oculaire 
et légitime il a vécu le désastre et il le raconte dans le but spécifique d’en démontrer 
l’absurdité afin qu’il ne se reproduise plus. 

Nous sommes donc en présence d’un document cathartique qui vise à libérer l’auteur 
de souvenirs émotionnellement traumatisants, mais qui fonctionne a contrario :  « put it in
a shoebox and close the lid »

PAR LAVAL GUY, MAÎTRISE EN COMMUNICATION (CINÉMA ET IMAGES EN MOUVEMENT), 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL, DÉCEMBRE 2011.
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