
INTRODUCTION: 

HIROSHIMA, MON AMOUR 

A) Scénario et dialogues : 
Réalisation: 
Mus i que: 

Interpr étation: 
Elle: 
Lui: 
L'Allemand : 
La mère: 
Le père: 

Procédé: 
Durée : 

MARGUERITE DURAS 
ALAI N RESNAIS 
GIOVANNI FUSCO 
GEORGES DELERUE 

EMMANUELE RI VA 
EIJI OKADA 
BERNARD FRESSON 
STELLA DASSAS 
PIERRE BARBAUD 

Noir e t b lanc 
1 heure et 31 minutes 

B) FILMOGRAPHI E: 
Les courts métra~ : 
VAN GOGH : 1948 
GAillUIN: 1950 
GUERNICA: 1950 
LES STATUES MEURENT AUSSI 1952 
NUIT ET BROUILLARD : 195b 
TOUTE LA MEMOI RE DU MONDE 195b 
LE CHANT DU STYRENE : 1958 
~es longs métrages : 
HI ROSHI MA MON AMOUR: 1959 
L'ANNEE DERNI ERE A MARI ENBAD : 1961 
MURIEL: 1963 
LA GUERRE EST FINIE ~ 1965 

C) HIROSHIMA ~ MON AMOUR 

Nous nous étions dit que nous pouvions tenter une expérience avec un f i l m où 
les personnages ne participeraient pas directement à l'action tragique ~ mais 
soit s'en souviendraient~ soit !Réprouveraient pratiquement. Nous voulions 
créer en quelque sor te des anti-héros~ le mot n'est pas tout à fait exact» 
mais il exprime bien ce à quoi nous pens ions. Ains~ l e Japonais n 'a P?S vécu 
la c atastrophe d 'Hi r os hima» mais il en a une connaissance intellectuelle $ il 
en a conscience$ de m~me que tous les s pectateurs du film - et nous tous -
pouvons de l'intérieur ressentir ce drame » l'éprouver collectivement~ m~me 
sans jamais avoir mis les pi eds à Hi r oshi ma . 

J ' ai l u avec effarement que cer tains mettaient en balance l'explosion de la 
bombe et le drame de Nevers comme si l 'un avait voulu être l ' équivalent de 
l ' aut re . Ce n'est pas du tout cela . Au contraire~ on ~pe_ose l e caté immense~ 
énorme, fant ast i que de Hi roshi ma et la minuscule pet i~~ histoire de N~vers » 
qui nous est renvoyée à ~ravers Hiroshima» comme la l ueur de la bougie est 
renvoyée grossie et inversée par la lentille. 

Alain Resnais 



x ••••• on sves~ beaucoup interrogé sur l a morale sous-jacente de votre f ilm. 
La discussion portait souvent sur l a question ae savoir si les amants d 9Hi
rosh i ma se sépar aient parce qu~ils étaient installés chacun de leur c6té $ 
dans une vie qui mora lemen~ avait s on prix pour eux 9 ou parce qu'à un cer
tain niveau l 9 amour~ la pass ion est impo~s ible à vivre e~ se détruit d ve lle
m~me . 

RESNAIS . -- Je ne s ais si l'on peut tirer une mora l e 9 si l es auteurs ont eu 
envi e de mett re une mora l e d 9avance dans le film~ je puis diff icilement vous 
répondre là- dessus. J e pense que lvhomme e t la femme vont se séparer ~ cela 
va peut-~tre encore durer quat re ou cinq j ours . Je pense que~ si c ette pas
sion a eu cette f orce 9 c vétait au~si par l es cir const ances 9 par le fa it que 
l a femme partait l e l endemai n 9 qu ve lle se t r ouvait dans un état de liberté 
et dans une conscience de l a mor t qui vous entoure à Hi r oshima 9 et qui$ pour 
un Européen 9 est une chose extr~mement sens i b l e. Il est certain qu ion y pen
se tout le t emps. Cela pr ovoque aussi cette espèce de nu~t . Evi demment 9 il 
es t t rès probab le qu 9au bout de cinq à ~ix j ours les choses vont se tasser . 
C 9es t assez at r oce à dire 9 ma is enf i n 9 c'es t vra isembl ab le. Ce qui est im
portants e t c 9est en ce l a que l e fi l m est assez optimiste 9 C 9est que cet a
mour a existé - cela 9 c 9est positif- et qu 9e lle va se trouver t r ans formée 
par cett e rencontre~ et que ce n 9est pl us l a m~me femme qui rentrera en France. 

x •.• • -- Vous d ites que ce la va se tas~er. C 9est votre point de vue! 

RESNAIS . Il y a l e problème du coup de foudre. Est-ce qu~on peut se re
fuser au coup de f oudre qui es t quand m~me que l que chose de passionnant par
ce qu 'on sait qu 'au bout de huit j ours ce sera une c hose absol ument différen
te 9 qui n 9aura pl us l es mêmes racines? Ce n 9est pas parce qu 9 il a sa femme 
et qu'elle retourne vers ses enfant s qu 9 ils se séparent. Personnellement ~ je 
ne vois aucune notion moralisante de ce genre . Peut-êt r e Marguerit e Duras 
vous di ra i t-e lle que l que c hose de différent? Mais je ne c~ois pas . 

x •••• -= De l 9extérieur~ il n 9est pas d ifficile de penser que cett e pass ion 9 

liée aux circonstances 9 ne va pas r és ister au t emps. Mais d 9oÙ l eur vient 9 

à eux 9 cette conscience 9 cette l ucidité? Pourquoi n 9 essaient=ils pas de con
tinuer? 

RESNAI S. Mais ils vont essayer~ Moi 9 je vous donne mon opinion que ç a ne 
va pas coller •••• 

x •••• ~ Ah! e lle reste? 

RESNAI S.=- Elle rest e encore une huitaine de j ours 9 à mon avis . 

x •••• -- Ah! e lle rest e ? 

RESNAIS . A mon avis ••••• 

X •••• -= Et l'avion? 

RESNAIS. Elle 1va raté ; l'aube est arr~vee. Je ne vous dis pas comme une 
espèce de décision$ car alors j e l 9aurais indiqué dans le film. Cela me plait 
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assez que ce soit un peu ambi gu. De toute façon» le premier avion~ à mon avis~ 
est raté. La s éparation a-t-elle l ieu à cinq heures de l 'après-midi, l e len
demain9 ou cinq ou six jours aprèss je n 'en sais rien. Il y a eu t e llement 
de c ircons t ances anormales pour que cette rencontre a it lieu que je ne la crois 
pas pouvoir résister au t emps. 

LA MUSIQUE D'HI ROSHI MA: 

A) Rvologue: 
erro ,. tzA3Fiiô 

Hiroshima mon amour débute pas une s orte de prologue qui 
pourr-ait constituer un court mét r age sur la vi l le atomisée. Aussi ce prologue 
dispose-t- il d'une partition ininter rompue. Mais là encorep et plus que jamais 
l ' agglutination images-texte- musique est extraordinaire. Deux corps ent relac és 
forment l'objet des premiers plans; puis s 'élève une voix masculine à l'accent 
étranger$ bientet re layée par une voix féminine : ,.J'ai t out vu à Hiroshiman; 
elle a vu l'hepital, le musée, l es actua l i t és 9 l es survivants~ l e tourisme~ 
la reconstruction ~ le f l euve , l es rues . Toutes ces évocations sont entrecou
pées par les mystérieuses i mages des deux corps et ryt hmées par un texte pro
che du délire que psal modie une diction à mi - chemin du r~ve et de la veil l e . 

Musicalementf l es c orps sont dotés d'un thème propre 
qui se dégage à chacun de l eurs retours sur l' écran . Quant aux vues de la vil
les elles entraînent selon les séquences des t hèmes particuliers . Not ons le 
rele de cont repoint du motif Musée , rapide et inquiétant~ sur les lentes ima
ges des promeneurs et les photographies. Notons encore le chant alto-contre
basse sur la reconst ruction (92ça recommencerau 9 dit le texte)~ le vaste pano
ramique sur l a c i t é dét r uit e s oul igné par l e piccolo ponctué par le cor. 

Une rencont re surprenante se sit ue dans la séquence du 
musée qui n'est pas sans analogie avec l'un i vers concentrationnaire. Fugi
tivement surgit un court motif dont l es premières mesures répètent presque 
exactement un t hème de Nuit et brouillard . Or l e compositeur italien Giovanni 
Fusco cn ' avait jamais vu l e film sur l es camps de mort ni ent endu la parti
tion d'E isler. 91"11 n'y a pas lieu de s'étonner 3 dira-t~il 3 c 'est Resnais qui 
guide la main du musicien."" . 

B) Musique exemp laire: 

Thème de l'Oubl i: La dist ribution de la mus ique dans 
Hiroshima démontre tout d'abord que l e fi lm· est cir conscrit par le t hème de 
l 'Oubli. Or l 'idée d ' oubli constitue une ligne de f orce dane l' oeuvre D'Alai n 
Resnais à travers les Stat ues meurent aussi 9 Nuit et br ouillard s Toute la mé
moire du monde. Le génér i que s construit sur cet unique motifs n'est ni une 
ouverture ni un pr étexte A déploiement orches tral . Il j oue un rale d'introduc 
t ion au film en créant un climat ét r ange et désolé par sa r épétition de grou
pes de six notes identiques . Quant au retour de ce thème Oublis il se situe 
très loin 3 dans l a séquence 51 ~ le monologue i ntérieur est amené par le thè
me Nevers auquel se sùbstitue le th~me Corps pour l'ul time évocation de l ' a
mour allemand 3 cet amour qui est déjà entré dans l ' oub l i~ et alors r eparait 
le t hème Oubl i dont la monotonie incons is t ante et désespérée domine le f in du 
f ilm et l'achève dans un c ri. 

Thème Corps g Le t hème Corps 9 lui 9 présente une chaleur 
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et une profondeur qui f ont contraste . Il est associé aux amants du Prologue? 
mais il disparaît d~s l 'apparit ion des visages et l e début du dialogue propre
ment dit . Il ne réappar aîtr a qu~à la séquence 34 pour unir dans l 9 espr i t l'a
mour act uel et l'amour de jeunesse. Cette connexion est encore fortement .mar
quée dans le passage (séquence 49) oô l es images de Nevers et de Hiroshima 
s 9 ent rec roisent. Dans la gare~ l e t hème Corps s 9 appliquera s eul ement ~ l 9a
mour al l emand . Les jeux étant fait~ et 1 9 oubli aevant t riompher 9 il fera une 
dernière 9 timide et f ugitive apparition devant l 9entrée du Casablanca. 

Thème Nevers: Le t hème Nevers cerne l e souvenir de la 
jeune femme . Il est allegre 9 primesautier. On remarquera que la première 
évocation de Nevers est s oul ignée par l e t hème Corps qui cont inue logiquement 
sur sa lancée (jusqu'à 2'et puis 9 il est mortn) 9 mais que la deuxi ème partie 
de l 9 évocation appelle le nouveau motifg l' héroïne a d 9 abord revécu sa vie 
ant érieure à travers s on amant japonai s 9 à travers l es instants où elle est 
amoureusement c ombl ée 9 puis les heures de Nevers ont )pris l e dessus . Aussi 
bien le thème Nevers ne surgi r a-t-i l à nouveau que lorsque l a jeune Françai
se se t rouvera seul e avec elle-m~me 9 avec son monologue intérieur (le lavabo 
46 9 la gare 51). 

Synt hèse: La séquence de l a gare réuni t les trois grands 
thèmes du film dans une t r oublante synthèse musicale: le passé (Nevers~ est 
dévoré par le présent (Corps) 9 et tous deux sont promis à l'Oubli. 

C) Un mot encore: 

Mais il est quantité d'exemples de l 9 i ntelligence muai
co-cinématographique de Resnais. Voilà un r éalisateur qui n ' hésite pas à 
supprimer au mixage tous l es bruits lorsque l a partition est l a pl us expres
sive. Dans la ga re 9 conversations 9 rumeurs 9 t rains 9 haut-parl eur s'estom
pent au profit de la musique. Au sortir du café 9 grenouilles 9 clapotis, 
ville et pas disparaissent en faveur d tun piano s olis t e. I nversement 9 les 
deux grandes séquences de d ialogue (l' h3tel 23 à 299 le café 40 à 43 ) ne sont 
dotéess chacune 9 que d gune seule incidence musicale~ le Thème Lyrique . Resnais 
c roit beaucoup en effet 9 et à j uste t ~tre 9 à une f onction l yrique et dépay
sante de l a musique. La musique peut introduire un changement de style (mo
nologue intérieur amené par e lle à plus ieurs reprises) 9 j ustifier une modifi
cation de ton 9 ce qui est l e cas des deux inc idences citées g le J aponais de
vient lyrique 9 un t hème s pécial aide la t ransposition . De m~me 9 ce thème 
intervient dans lgintérieur n i ppon lorsque l'homme prononce t r ois phrases 
qui commencent également par 9~C'est là s m' a-t-il semblé~'g cette fonction ly
rique de la musique apparaît ici clairement :·pu.iaqu ' e lle permet de supprimer 
les enchaînés visuel s et de retrouver successi vement l e Japonais allongét 
puis dressé 9 puis ét endu . 

Les exempl es de contrepoint audio-visuel ne manquent pas 
dans le films notamment dans l e Prologue . Mais on ne saurait dire que le thè
me Corps sur les passages à bicyclett e (séquence 35) fasse contrepoint . Il y 
a plut8t côntinuation de l~idée de plénitude amoureuse s ur des images alertes . 
C'est là une voie assez rarement suivie par la musique de fi l m: ne pas sou
ligner l e rythme interne de l'image 9 ma i s prolonger en nous une impression. 
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La mémoire: 

D'une manière générale et à tous les points de vue, nous 
vivons sur l'héritage du passé. Nos trad itions culturelles , artistiques, mu
sicales p etc ••• , sont basées sur les legs des siècles. Même notre méthode 
de pensée est tributaire de la civil isation qu i nous baigne. Mais, alors que 
nous n ' en sommes pas conscients, il en est exactement de même pour notre vie 
matérielle . Nos villes, nos b~timents, nos marchandises ne représentent pas 
autre chose que du travail humain concrétisé. Toute notre vie économique et 
sociale est basée sur les richesses crées par nos prédéc esseurs . Notre vie 
polit i que est une suite de références aux t raditions et aux myt hes qui for
ment le substrat de not re pensée . Il importe dès lors de démystifier le pré
sent, de mettre à nu ce passé quî survit sous les masques . 

Le rôle de la mémoire dans ce film symbolise donc la dé
nomination du présent par le passé: le présent n'a de sens que par rapport au 
passé qui le préf igure . Nevers forme une espèce de mythe dont Hiroshima est 
incompréhensible pour qui " n'a rien vu" à Nevers , d'une femme, Emmanuelle Riva. 
Nous tenons ainsi l'explicat ion de la représentat ion estompée du Japonais : nous 
le voyons~ non en spectateurs du dehors , mais tel qu'il apparatt dans la cons
cience de s on amant e. 

Le mythe de Nevers est formé de la conjonction guerre
amour, retrouvé pareillement à Hiroshima . Voilà pourquoi , parmi ses nombreu
ses expériences amoureuses, c 'est celle-ci qui déclenche chez la Française le 
douloureux processus d' i dentification. En "aémystifiantn le Japonais, nous 
constatons qu'il n'acquiert son contenu rée l que par rapport au passé. A la 
limite, le Japonais, est véritablement une réincarnation de l'histoire de Ne
vers qu'il est amené à reprodui re. 

Dans ce. processus d' i dentification et de ,.mystification", 
c'est la mémoi~e qui appara!t sur le plan ae la subjectivité, comme la média
trice entre l e passé et le présent. Nevers et Hiroshima n 'a donc rien d'une 
figure de styl e. C'est le cheminement d ialectique de la conscience, le pro
cessus de la subject ivit é . La construction du f ilm, loin d'être gratuite, ex
prime le refus de Resna i s de découper la continuité de 1~ subjectivité. 

par : Nathan Weinstock 

PROPOS D'ALAIN RESNAIS SUR LE CINEMA: 

Q.--

R.--

N'aimeriez-vous pas faire une oeuvre dans laquel l e vous seriez auteur 
comp let au lieu de vous s oumettre à que l qu 'un? 

D'abord, vous savez, je n'ai pas du tout la sensation de •• C'est in
t éressant l'expression que vous employez : se soumettre~ quelqu'un . 
Je n'ai jamais eu l'impression vis- à-vi s des gens avec qui j'ai tra
vaillé d'avoir une notion de soumission ou d' i nsoumission. Cela pour
rait se produire, par exemple, s'il s 'agissait d'adapt ation, si je 
tournais un roman d'Alain- Robbe-Grillet ; q•.1 ' on l'adapte ou que je l'a
dapte , 1~ j'aurais peut-~tre l 'impression de me soumettre à quelque 
chose , puisque ce serait quelque chose qui existe déjà, mais à partir 
du moment où le scénario se fait A mesure et où le metteur en scène 
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garde la liberté totale d'accept er ou de ne pas accepter 9 ce n'est pas du tout 
une chose qui entre 'en ligne de compte. 

Q.-- Le fa i t que vous avez toujours trava illé avec des écrivains pour vos 
longs métrages est- il significatif? 

R. - - Eh bien ~ Je me demande quelle signif ication cela a . Personnellement, 
intérieurement , je ne sens pas que je choisis des écr i vains , je sens que je 
choisis des gens qui racont ent des histoires et qui ont plus de talent que 
moi pour le faire . Cela t ient surtout 9 de ma part à ce que je n'ai pas un 
préjugé selon lequels i l y aurait des gens qui naîtraient scénaristes, d'au
tres qui naîtraient auteurs dramatiques : la pl upart des scénaristes sont des 
gens qui viennent d ' une autre catégorie l ittéraire pour faire du cinéma. Ce 
qui est important, c'est que la personne qui travaille le fasse en vue d'un 
comédien 9 d'un mett eur en scène ou d ' un public , mais , en tout cas , en vue 
d'un film. Par exemple , je n 'aurais pas , jusqu'à preuve du contraire, envie 
de tourner l'adaptation d ' un roman parce que je pense que l' écrivain s'est 
complètement exprimé dans le roman et que vouloir en faire un film, c'est un 
peu comme faire réchauffé un plat ••••• Remarquez qu'il y a des plats qui sont 
meilleurs réchauffés et il faudra bien t r ouver des exceptions, puisque énor
mément de grands fi lms qui nous plaisent sont tirés de romans donc~ cela ne 
doit pas avoir l'importance que je pense . Enfin 9 je ~ais que dans mon cas per
sonnel~ ce me serait très diffic i l e de me passer du plaisir de travailler avec 
un éc~ivain qui m'intéresse : l' intér~t du métier , c'est justement de voir une 
histoire naître , de voir des personnages devenir vivants , commencer à se con
tredire, à nous échapper 9 à ne pas vouloir dire les phrases qu 'on veut leur .. 
faire prononcer; à tout cela est déjà imprimé, évi demment on n ' a pas la m~me 
joie. 

ThES ··INFLUENCES DU VI EUX CINEMA ET DU JEUNE ••••••• 

Quel passé cinématographique vous a surtout marqué? 

R.-- Sfirement à la fois 9 d 'une certaine faç on Bunuel. L "'Orphée" de Cocteau, 
Antonioni, et puis Welles, et puis Eisenstien 9 Visconti. Evoquer ces noms- là 
à propos de moi, c' est un peu ridicule ••• au f ond, on ne sait pas . Tout récem
ment , en revoyant " Soupçons" d 'Hitchcock (je l'ai d ' ailleurs mieux aimé qu'en 
1944) 9 j ' ai eu l'impression de vo i r un plan que dans " Hiroshima" j'avais vrai
ment l ' air d 'avoir copié l ittéra lement . S 'il y a eu influence, elle èst à la 
fois très préc ise et tr~s souterrai ne . Mais comment savoir? 

Oui p j ' ai toujours été attiré par Guitry . Avez-vous vu "B onne Ghaneen 
Ah! c ' est un de mes bons souvenirs d'enfance. Je me souviens avec ravissement 
de ce travelling commenté par l a voix de Jacqueline Del ubac A qui Guitry Ex
pliquait -c'étai t un de ces travellings pour lesquels on met la caméra sur une 
automobile - A qui il expliqua i t : "Tu vois, c'est comme ça au cinéma •• •••••• 
Au cinéma, parfois~ on met l a caméra sur une auto et •• " Ah ! voir tout h coup 
le cinéma se découvrir ~ l'intérieur m@me du cinéma! ••••• Et "Faisons un r@ve" 
L~, j'ai senti quel que chose qui ~ au-delà du caract~re conventionnel du jeu et 
des conversations , renouvelait l e plaisir d ' être au c inéma , on sentait qu'un 
cinéma authentique pouvait nattre en dehors de toute préoccupation de faire d'a
bord cinéma. Remarquez qu 9il !lierait faux de dire que je suis un ·admirateur de 
Guitry~ je l 9aime , c'est diff érent. C' est-A-dire qu'A la fois je l'aime et ne 
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peux pas l'aimer. C'est •••• oui, c'est cela : une sorte de fascination, je 
suis fasciné par Guitry, par le cas Guitry. 

Ce que je rejette~ mais alors, 1~, apsolument~ c'est toute la partie 
historique de son oeuvre. Même les "Perles · de la Couronne" . Dans tous ses 
autres films, par contre 1 m~e les plus mauvais - - il y a de~ moments où l'on 
a envie de partir tellement c'est mauvais - il y a toujours quelque chose 
qui · vous force~ rester. 
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pour le CINE-CLUB 

Par : José Lanciault. 


