
Iwo Jima 

 

Joe Rosenthal – 23/02/1945, photographie – 2e guerre mondiale, bataille du Pacifique, USA - 

 

Cette photo de Joe Rosenthal, et qui lui a valu le prix Pultizer en 1945, a fait le tour du monde. 

Elle représente 6 marines qui dressent le drapeau américain au sommet de l’Ile d’Iwo Jima le 

23 février 1945. 

 

Contexte Historique.  

6 jours plus tôt l’armée américaine débarque sur ce petit îlot situé entre les îles Mariannes et 

le Japon. Une petite île de 20 Km2, mais dont l’enjeu est énorme : il s’agit de priver les 

japonais d’un poste de surveillance qui repère les vagues de bombardiers américains vers le 

Japon. Les américains comptent bien l’utiliser comme base de départ de leurs forces aériennes 

pour poursuivre les bombardements. 

La bataille pour le contrôle de l’île durera un mois et sera d’une extrême brutalité. 

Le 23 février, Joe Rosenthal, photographe aux armées, apprend qu’un drapeau américain 

flotte sur le sommet de l’île. Il s’y rend et aperçoit 6 marines qui s’apprêtent à planter un 

deuxième drapeau plus grand. 

 

Le lendemain la photo est à la une des journaux américains, symbolisant une dure victoire 

acquise dans le Pacifique. La bataille d’Iwo Jima a fait 6800 morts dans les rangs des marines 

(et 15 000 blessés). Dans le camp japonais on dénombre 20 000 morts et 3 000 blessés. 

Mais la Guerre coûte cher et le Président américain, Roosevelt, décide d’utiliser l’évènement 

pour lancer un emprunt. On rappelle donc les survivants (3 sur 6) qui entament bon gré, mal 

gré, une tournée triomphale aux USA. 

Avant d’être reprise par Clint Eastwood comme thème du film « Mémoires de nos pères », la 

photo sert aussi de modèle pour un premier film réalisé par Allan Dwan, avec John Waynes et 

un des rescapés, Ira Hayes. 

La photo servira aussi de modèle pour la construction du mémorial de Arlington dédié au 

corps des marines. 

 

Ira Hayes : 

Parmi les six acteurs de cette photo figure Ira Hayes. Cet homme connaîtra une postérité bien 

malgré lui Ira Hayes est un citoyen américain d’origine indienne. C’est un Indien Pima. 

Recruté dans les marines il participe à la prise d’Iwo Jima. Survivant, il est utilisé ensuite 

pour la promotion de l’emprunt lancé par l’Etat. Il connaît son heure de gloire, accueilli dans 

tous les états américains et à la maison blanche en héros. Il reste, lui, surtout sensible à 

l’horreur des combats et à la disparition de ses compagnons. Mais la guerre s’éloigne et la 

gloire retombe. Ira Hayes se retrouve simple indien renvoyé à la misère d’une réserve. 

Sombrant dans l’alcoolisme, il fait l’objet de nombreuses arrestations et finit par trouver la 

mort dans un fossé en 1955 en Arizona. Il est enterré au cimetière d’Arlington. La Chanson 

“Ballad of Ira Hayes” par Peter Lafarge. 

Au début des années 60, les USA connaissent un renouveau de la chanson folk et contestataire 

(les « protest songs » ou « Topical songs »). A New York, « greenwich village » devient un 

haut lieu de ce mouvement, autour de la revue « Broadside ». On y rencontre les Bob Dylan, 

Joan Baez, Phil Ochs, Tom Paxton, Pete Seeger et bien d’autres chanteurs talentueux. Parmi 

ces nouveaux talents, certains sont sensibles au sort réservé à « la nation indienne » aux USA. 

Buffy Sainte Marie, sublime chanteuse d’origine Cree mériterait à elle seule plusieurs 

chroniques (nous y repenserons). Mais c’est Peter Lafarge qui nous intéresse aujourd’hui. 

Revendiquant une ascendance indienne, Peter Lafarge, devenu « Folk singer » dans les années 



50 après son engagement dans la guerre de Corée, prend fait et cause pour les amérindiens 

d’Amérique. Il signe d’abord la chanson "As Long as the Grass Shall Grow" sur le thème 

d’une vallée indienne noyée par un barrage malgré les traités signés entre l’état et la tribu, 

puis « The Ballad of Ira Hayes » sur la triste fin d’Ira Hayes, ex Héros de l‘armée américaine. 

Johnny Cash reprendra le titre et en fera un succès. Peter Lafarge est mort en 1965 à l’âge de 

34 ans. 

 

Joseph Rosenthal est né le 9 octobre 1911 à Washington, DC. Ses parents étaient des 

immigrants juifs russes; cependant, il s'est converti au catholicisme durant sa jeunesse. Son 

intérêt pour la photographie a commencé comme un passe-temps à San Francisco, en 

Californie, au cours de la Grande Dépression, où il vivait avec son frère en recherchant du 

travail. Il est devenu un reporter-photographe pour les Nouvelles de San Francisco en 1932. Il 

est diplômé de l'Université de San Francisco. Rejeté par l'armée américaine en tant que 

photographe en raison de la mauvaise vision, Rosenthal a rejoint l'agence Associated Press 

(AP) et de suivi de l'US Marine Corps dans le théâtre des opérations du Pacifique pendant la 

guerre comme une sorte de « journaliste embarqué » avant la lettre. 

 

 Sa photographie de six hommes hissant le drapeau américain sur le mont Suribachi, le 23 

février 1945 est devenue célèbre dans le monde entier. Rosenthal quitte l'Associated Press en 

1945 et rejoint le journal du San Francisco Chronicle, pour lequel il travaille pendant 35 ans. 

Il part à la retraite en 1981. 

Rosenthal a été sollicité par les journalistes après les Attentats du 11 septembre 2001 pour 

commenter la photographie des pompiers prises par Thomas E. Franklin (Ground Zero Spirit) ; 

celle-ci représente en effet trois hommes hissant le drapeau américain sur les ruines du World 

Trade Center et fait penser à la photographie de Rosenthal. 

Rosenthal meurt à l'âge de 95 ans dans sa maison de retraite de Novato, près de San Francisco. 

 

Le mémorial du cimetière d'Arlington, sculpté d'après la photographie de Joe Rosenthal 

 

 Raising the Flag on Iwo Jima. 

La photographie des soldats américains hissant le drapeau sur l'île japonaise de Iwo Jima 

aurait été reproduite sur 3,5 millions de posters, 15 000 panneaux d'affichage, 137 millions de 

timbres. De l'avis même de Rosenthal, elle symbolisa pour le peuple américain le début de 

l'espoir dans une guerre contre le Japon qui paraissait perdue. Depuis 1954, une sculpture 

monumentale, réalisée d'après la photographie, se dresse au cimetière national d'Arlington en 

Virginie. Joe Rosenthal n'avait pas les droits sur sa photo et n'en a tiré aucun profit, sinon la 

gloire, mais il souffrit de la suspicion - encore partagée par beaucoup de spécialistes - qu'il 

s'agissait d'une mise en scène, et fut contraint à passer les cinquante dernières années de sa vie 

à s'en expliquer et s'en défendre. La scène avait pourtant été filmée par un sergent américain, 

Bill Genaust, tué neuf jours plus tard. En octobre 2006, le réalisateur Clint Eastwood a sorti 

un film qui raconte, en reprenant scrupuleusement la version de Rosenthal, l'histoire de la 

bataille de Iwo Jima et des soldats qui levèrent la bannière étoilée (Mémoires de nos pères). 

 

 


