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Stanley Kubrick apparaît dans le monde du cinéma lorsque ce dernier est concurrencé par la télévision dans 
les années 1960. C'est un personnage atypique et il a une vision très personnelle du cinéma : il croit en la 
force expressive des images (effet de sidération). Il considère que le son n'a rien apporté au cinéma et que 
rien ne vaut le cinéma muet. Son cinéma a la capacité de produire des mythes collectifs et permet à la 
société de s'interroger. Kubrick s'est illustré dans de nombreux genres : le fantastique, le film de guerre, le 
film historique, la fable sociale etc...

Full Metal Jacket est sorti en 1987. Le titre du film provient du nom donné à la couverture de cuivre qui 
recouvre une balle et qui permet une puissance de tir importante. Le film sort alors que la guerre  du 
Vietnam n'est plus d'actualité. Il veut ainsi démontrer le décalage entre ce que les Américains savent de 
cette guerre et ce que l'on a bien voulu leur dire sur ce qui s'est réellement passé. Le réalisateur s'est inspiré 
du film « Le Merdier ». Le film de Kubrick s'insère dans le travail de nombreux réalisateurs comme O/ Stone 
pour « Platoon », Cimino pour « Voyage au bout de l'enfer », Coppola pour  « Apocalypse Now ». 

Le film est construit en deux blocs narratifs : 
− 1ère partie : Paris Island, le camp d'entraînement des Marines
− 2ème partie : le Vietnam, d'abord à l'arrière puis au front.

Dans ce film, le but de Kubrick est de montrer la déshumanisation des corps et de l'esprit des Marines et leur  
instrumentalisation au service de la guerre.     

Processus de désocialisation et de resocialisation.

La première partie du film montre la formation des soldats. On peut 
voir qu’ils sont formatés dès la première scène avec le passage chez 
le coiffeur qui déshumanise et uniformise les soldats. En effet, ils se 
font tondre les cheveux de manière identique. On leur donne, ensuite, 
les uniformes et l’arme qui sera d’après leur sergent leur meilleure 
amie. Dès lors, leur supérieur les humilie en leur donnant un surnom. 
Ce  pseudonyme  devra  remplacer  leurs  noms  et  sera  la 
caractéristique de leurs personnalités.

L'inculcation  et  le  formatage  se  font  par  des  insultes  et  un 
harcèlement  moral  qui  peut  pousser  à  bout  les  soldats.  Cet 
endoctrinement les prive de leur identité et a pour but de créer un 
effet  de  groupe,  de  les  façonner  pour  les  rendre  semblables  et 
obéissants. La scène d’ouverture est un exemple de harcèlement, le metteur en scène utilise un travelling 



arrière pour donner l’impression d’enfermement, de mise en boîte tout en créant plus d’espace. La répétition  
des insultes fait monter la violence et la musique apporte un effet ironique à la scène. Enfin, la violence est  
accentuée par une sexualité refoulée illustrée par le pseudonyme féminin donné à l’arme.

Il y a donc un processus de resocialisation pour faire disparaître l’identité personnelle en faveur de celle du 
groupe. Les soldats doivent réagir de la même façon. On peut s’appuyer sur la scène de punition collective 
sur Baleine  pour montrer le poids du groupe pour orienter les comportements. Les hommes font payer à 
Baleine sa faute d’avoir caché des donuts. Pour cela, ils vont fabriquer une arme avec un savon et une 
serviette afin de le taper durant son sommeil. L’endoctrinement a atteint son but car il n’y a plus de place à  
l’individualité, les soldats font corps. L’objectif est donc un  fort conformisme donnant au groupe toute sa 
force qui sera particulièrement utile et nécessaire lors des combats. Cependant, durant cette scène, il sera 
possible de voir l’ambivalence du personnage de Joker.

Le  groupe  sera  soudé  autour  de  valeurs  et  de  normes  propres  à  l’armée.  Ce  nouvel  apprentissage 
caractérise l’acculturation. Les soldats, en effet, vont être entraînés afin de « détester l’ennemi », « à avoir 
envie de tuer ». Les humiliations répétées lors des entraînements développent en eux de la haine, de la 
violence  car  ils  sont  poussés  à  bout,  épuisés,  conditionnés.  Le  résultat  est  bien  une  déshumanisation 
progressive  de  la  conscience  du  soldat.  Le  machisme,  les  manifestations  sexistes  exacerbées  veulent 
écarter d’éventuels penchants homosexuels, faire oublier les femmes pour que les soldats soient totalement 
concentrés sur l’acte de tuer. Ce culte de la virilité est illustré lors de la scène où l’arme remplace la femme à 
côté du soldat. Cette déshumanisation est aussi montrée par l’instrumentalisation de la religion pour donner 
du courage, de la force  pour les combats.

Full Metal  jacket, une réflexion sur la puissance des Etats-Unis.

La puissance des Etats Unis est visible niveau militaire, économique et idéologique.

La puissance idéologique  se manifeste lors de la formation disciplinaire des soldats qui sont enrôlés 
idéologiquement  par le sergent qui leur inculque les valeurs digne «  du bon américain » tels que le rôle 
important de la religion dans la société des USA, par exemple lorsque le sergent demande à un soldat s’il 
croit en la vierge Marie ou lorsqu’ils doivent prêter serment sur la Bible «  Dieu m’en est témoin ». La devise 
des USA présente sur les billets américains est la suivante : «  In god we trust » signifiant en français «  en 
Dieu nous croyons » , preuve une fois de plus de la place fondamentale de la religion. Ils sont aussi formatés 
de façon violente, où nombreuses sont les insultes, de façon à endurcir ceux-ci. Ils doivent s’entrainer à 
longueur de journée avec du matériel performant, des parcours de renforcement musculaire sont par 
exemple à leur disposition. Ils sont persuadés de combattre pour le bien, la liberté...

La puissance économique se devine à travers les nombreux équipements militaires. Les soldats ont 
à leur disposition des fusils, des chars, des bombes, des avions, des hélicoptères… Lors d’une scène de ce 
film nous assistons à l’assassinat de vietnamiens par un américain qui tire sur eux du haut d’un hélicoptère, 
ne laissant aucune chance à ces victimes d’échapper à la mort. Ce bon équipement militaire est dû au 
complexe militaro-industriel, c’est-à-dire la production massive d’armement par des industries spécialisées 
dans le domaine.

La crise morale des EU est traduite par le suicide de 
Baleine, la pression morale que subissent les   marines les 
conduits a des actes irréversibles. Les individus en perte de 
valeurs sont déséquilibrés, on le voit notamment lors des 
interviews, ils ne savent plus pourquoi ils sont là, ils doutent. La 
fin de cette guerre du Vietnam marque le début d’une crise 
morale qui va affecter la globalité de la société américaine. 

Les États-Unis 
ressortiront blessés 
moralement à l'issue de la guerre du Vietnam. En effet, nous constatons 
durant le film plusieurs facteurs mis en évidence. Les États-Unis dans leur 
principal objectif défendent le régime le plus probablement corrompu des 
deux Vietnam (donc, celui du sud), alors que paradoxalement ils déclarent 



se battre pour la « liberté ». Cette opposition entre l'objectif de « défense de la liberté » et les faits concrets 
exécutés durant la guerre est illustrée par la violence, les crimes commis et les abus de faiblesses dont sont 
victimes les Vietnamiens : le passage où le militaire abat froidement, de son hélicoptère, des paysans qui 
travaillent ou encore lorsqu'ils conservent et s'amusent avec, à leurs côtés, un militaire Vietnamien mort 
qu'ils exhibent durant leur pause. Ces scènes sont suivis de rires et de dérision, les militaires ne faisant 
preuve d'aucun sentiment humain. Lorsqu'le militaire abat des paysans, celui-ci est éclatant de joie et de 
rire : on retrouve ici la déshumanisation totale et l'endoctrinement des formations. Les militaires, qui sont 
donc au final la représentation des Etats-Unis, sont totalement inhumains. Dans une scène où les militaires 
doivent avancer dans un quartier au Vietnam, alors que deux ennemis - ou civils ? nous n'en avons ici 
aucune idée -passent, l'homme dit « [vouloir] augmenter son tableau de chasse » (en faisant référence aux 
ennemis tués). Ils  « [sont] soldat pour tuer » comme dit durant la formation où lors des interview. Les 
instructeurs les voient comme des « machines à tuer »... 

La prostitution est de même l'objet d'une  scène du film : tous les militaires souhaitent abuser de la 
faiblesse d'une jeune femme vietnamienne. Pourtant, en opposition à nos jours, les militaires sont censés 
êtres des hommes droit, de loi et justes. Ici ils sont totalement soumis à la sexualité. Tous ces actes sont 
comme le résultat de la déshumanisation des militaires durant leur formation. Ces événements, un véritable 
génocide où la fierté de tuer, l'assassinat  sont des considérations positives, totalement opposées au sens 
d'une puissance militaire d'aujourd'hui, vont devenir les facteurs d'une crise morale profonde pour les 
américains, appuyée par une défaite.

De ces faits en ressort une désorganisation totale de l'armée américaine : les soldats ne sont plus 
suivis, la discipline est totalement abstraite contrairement à la formation initiale des marines, c'est-à-dire 
qu'ils  sont  libres d'agir  sans conscience et  contrainte  (le fait  d'avoir  abattu  des paysans n'aura aucune 
conséquence individuelle ou même collective - outre cette crise) et qu'ils ne sont là que pour « tuer ». A la  
suite de cette défaite, l'armée américaine va comprendre qu'avoir privilégié le génocide à la stratégie leur 
aura coûté cher, la fin du film le traduit lorsqu'un des soldat dit « Je suis vivant, mais vivant dans un monde  
de merde » après avoir abattu une jeune Vietnamienne peut signifier aussi « J'ai compris que je ne suis pas  
invincible  »  -  c'est  une  réelle  leçon  moralisatrice.  La  représentation  féminine,  jusque  là  limitée  à  la 
prostitution,  est  une  véritable  opposition.  La  Vietnamienne  qui  a  abattu  «  à  la  chaîne  »  des  soldats  
américains, alors qu'ils sont sous la doctrine de « l'homme plus fort que la femme » est aussi un sous-
entendu à ce qu'est devenu l'armée américaine, ici, faible. Cette faiblesse et cette défaite est une véritable  
onde de choc pour les américains qui se sentent « humiliés ». La dernière scène est la plus représentative à  
une plus basse échelle, de la défaite américaine : les soldats se font abattre d'un immeuble, blessés et tués, 
par une femme.

Les Etats-Unis d'Amérique vivront de leur intérieur à leur extérieur une véritable crise morale. Cette 
défaite sera traduite par une humiliation mais poussera cette puissance à réfléchir sur la manière d'agir.  
Cette défaite donnera la contestation des valeurs nationales (la religion chrétienne, le capitalisme...) par un  
mouvement hippie, signe de « contre-culture » (Janis Joplin par exemple était surnommée « artiste rebelle »,  
symbole du mouvement). 


