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« Décembre 1972 […] Nous visitons un camp de réfugiés installé sur une 
ancienne base militaire américaine de Da Nang. Sur la porte d’une cabane faite 
de bric et de broc, un tag maladroit : Forget ME Not. […] Quarante-cinq ans plus 
tard […] je me dis qu’il est temps que moi aussi j’inscrive "Forget ME Not" 
quelque part. Je me plonge alors dans mes planches-contacts, heureux de raviver 
mes souvenirs à mesure que défilent les bandes de négatifs, émerveillé de 
découvrir quelques pépites qui n’avaient pas retenu mon attention lors de 
l’editing de 1972. » 
 
Abbas replonge dans les années 1970 et nous livre une sélection intime des 
reportages qu’il a réalisés au Vietnam de 1972 à 1975, étant notamment l’un 
des premiers photographes à rapporter des images du Viêt-cong. Profondément 
marqué par ce pays, il y retourne en 2008 et confronte ses souvenirs à une 
nouvelle nation qui s’est ouverte au capitalisme. 
De Saigon à Hanoi, en passant par les manifestations antiguerre à Miami et le 
Sommet des Non- Alignés de Cuba, jusqu’à son retour au Vietnam trente ans 
plus tard, ce livre regroupe des photos de guerre, mais aussi et surtout des 
images des villes que le photographe a parcourues, des visages de celles et de 
ceux qu’il a rencontrés. Au-delà du témoignage historique et politique, Abbas 
raconte son quotidien, raconte ce pays qui l’a tant touché.  
 

Abbas est un photojournaliste iranien né en 1944 et mort en 2018. Il commence 
sa carrière dans les années 1970, avec des reportages sur la vie politique et 
sociale de régions en conflit (Biafra, Vietnam, Moyen-Orient, Chili ou encore 
Afrique du Sud). En 1980, il  couvre la révolution iranienne et publie son premier 
ouvrage Iran : la révolution confisquée, livre qui le condamnera à l’exil. Abbas 
voyage et développe un intérêt particulier pour les religions (monothéistes et 
polythéistes). Il parcourt et dépeint le monde à travers ce qu’il a de spirituel. 
Abbas était membre de l’agence Magnum depuis 1985. 
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IMAGES LIBRES DE DROITS 
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Vietnam du Sud, 1973. 

Le photographe Abbas couvrant la guerre, en casque et gilet pare-balles. 

 



 
Vietnam du Sud, région du Delta, 1973. 

Un soldat de l’armée sud-vietnamienne, fait prisonnier par le Viêt-cong 

(guérilleros procommunistes), est exhibé dans un village. 

 

 
Vietnam du Sud, Kontum, 1972. 

Brume matinale sur une route en train d’être déminée. 



 

 
Vietnam du Sud, 1973. 

Dans une zone contrôlée par le Viêt-cong près de My Tho, une clinique 

s’occupe des villageois. 

 

 

 



 
Vietnam du Nord, Hanoi, 1975. 

Une capitale en guerre faite pour le vélo. Photographie prise depuis les 

marches de l’Opéra national. 

 

 

 

 

 

 
 

 


