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« Cela est presque insupportable,
mais se détourner et ne pas regarder les photographies,

c’est aggraver le crime. »

Gloria Emerson, (1929-2004),
au sujet des photos de Philip Jones Griffiths sur l’Agent Orange.

Grande journaliste états-unienne,
Mme Emerson reçut de nombreux prix récompensant

sa couverture de la guerre du Viêt Nam pour le New York Times
au début des années 1970

Phnom Penh, Cambodge : une mère, originaire de la province de Svay Yeng, et son
enfant né hydrocéphale ; il n’a jamais reçu de prénom, et décéda quatre mois après
que cette photo fut prise.

© 2001, Philip Jones Griffiths.




