
 

L’association pour la jubilation des cinéphiles  
vous propose au Cinémarivaux à Mâcon : 

 

07 81 71 47 37 contact@embobine.com www.embobine.com 

 

 

 
 

 

HIROSHIMA MON AMOUR  
de Alain Resnais 

avec Emmanuelle Riva, Eiji Okada, Bernard 

Fresson,… 

Scénario et dialogues de Marguerite Duras 

Japon/France 

10 juin 1959, version restaurée 17 juillet 2013   

1h32 - V.O.S.T. 

 

 

 

Jeudi 18 mai 2017 à 21 h 

           Dimanche 21 mai 2017 à 11 h 

Lundi 22 mai 2017 à 19 h 

 

  

En hommage à Emmanuelle Riva 

disparue le 27 janvier 2017 

 
Alain Resnais est un réalisateur français, également scénariste et monteur, né le 3 juin 1922 et mort le 1er mars 

2014. Réalisateur de Hiroshima mon amour (1959) et de L'Année dernière à Marienbad (1961), Alain Resnais 

est rapidement considéré comme l'un des grands représentants du Nouveau cinéma et comme un des pères de la 

modernité cinématographique européenne à l'instar de Roberto Rossellini, Ingmar Bergman et Michelangelo 

Antonioni dans sa manière de remettre en cause la grammaire du cinéma classique et de déconstruire la 

narration linéaire. 
 

Hiroshima mon amour est avant tout un scénario de film, film réalisé en 1959 par Alain Resnais. Ce dernier 

cherchait une histoire plausible tournant autour de la catastrophe d'Hiroshima mais ne parvenait pas à la trouver. 

Il fit appel à Marguerite Duras qui n'hésita pas. Le livre correspondant à cette histoire a été édité la première fois 

en 1960. 

Août 1957. L'action raconte l'histoire d'amour que va vivre une jeune femme française, actrice, et un japonais, 

architecte, qui se rencontrent pour les besoins du tournage d'un film sur Hiroshima et les dégâts qu'on engendré 

les explosions de la bombe nucléaire. Au fil de leur relation le livre dérive de l'évocation de ces dégâts par le 

japonais vers le calvaire qu'a vécu la femme lors de la libération, alors qu'elle vivait une relation d'amour avec un 

soldat allemand. Tondue, rejetée, elle devra fuir sa famille et sa ville pour s'ancrer dans l'anonymat de Paris. 

La redécouverte de l'amour avec ce japonais s'inscrit alors dans une volonté de faire table rase de son passé, 

passé qui ne parvient pas à disparaitre complètement. 

Issu d'un scénario de cinéma, le livre Hiroshima mon amour est bien plus que la retranscription du scénario sous 

forme littéraire, c'est avant tout un véritable livre au style purement "durassien". Ca a été une volonté de l'auteure 

de faire ainsi plutôt que d'éditer, un an après la sortie du film sur les écrans, d'une reprise du scénario et des 

dialogues tels que les avait demandés Alain Resnais. Ainsi ce livre n'a pas une trame classique. Il se décompose 

en 5 chapitres distincts, chacun se déroulant à une époque différentes, dans un lieu différent. Ainsi le réalisateur 

fait faire un travail de reconstitution aux spectateurs, travail que l'on retrouve dans le livre bien entendu. Au fil du 

temps le spectateur sera amené à reporter ses propres sentiments sur les protagonistes, et ça quelle que soit 

l'époque, ce qui l'amène à reconstituer le puzzle de ses propres sentiments. 

Les cinq parties sont, dans l'ordre : 

 Evocation de l'amour naissant entre les personnages 

 Le bombardement de Nevers et ses conséquences 

 La vie à Nevers pendant la seconde guerre mondiale 

 Le tournage du film sur Hiroshima 

 La manifestation refusant l'armement nucléaire 

La première partie du film est plutôt étrange, mais c'est aussi une trace de la patte de Marguerite Duras. Sur des 

images d'horreur, en particulier de celles montrant deux corps carbonisés à Hiroshima, sont dits des textes 

radicaux, fermés. Il s'agit de l'échange entre un homme et une femme, l'homme prétendant que la femme ignore 

ce qui s'est passé à Hiroshima, la femme prétendant le savoir. Ce dialogue tranchant et finalement impossible 

s'arrête brusquement par la vision, par le spectateur, du corps des deux protagonistes, qui se mettent alors 

réellement à dialoguer. L'histoire peut commencer. 
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Hiroshima mon amour (1959), le premier long métrage d’Alain Resnais, est intimement lié au parcours antérieur et 

déjà très significatif de son auteur : Resnais avait réalisé Les statues meurent aussi (1953, écrit avec Chris Marker), un 

film interdit par la censure parce qu’il détournait l’évocation de l’art africain au profit d’une attaque cinglante contre le 

colonialisme. Deux ans plus tard avec Jean Cayrol, il signe Nuit et brouillard, œuvre ultime sur les atrocités nazies dans 

les camps de concentration. Si Resnais reconnaît lui-même avoir appréhendé de manière naturelle l’acte essentiel qui 

vise à la perpétuation de la mémoire, il exposait en même temps une angoisse primordiale entièrement assujettie au 

phénomène de déliquescence et de disparition. Or à chaque reprise cette démarche s’est construite dans l’état d’esprit 

d’une lutte permanente contre le Temps. Le cinéaste confie par exemple qu’il était littéralement obsédé par l’idée du 

futur pour Nuit et brouillard et qu’à tout prix, il voulait éviter de construire « un monument aux morts ». Il faut chercher 

dans cette préoccupation la clé de voûte véritable de Hiroshima mon amour. Par les thèmes abordés (la bombe 

atomique, ses victimes, les affres des personnages), par son style, par son montage, Hiroshima mon amour témoigne en 

permanence de ce combat, d’un passé-présent impossible à capturer. La genèse de Hiroshima elle-même, le 

documentaire sur la bombe initialement commandé par Argos Film, l’abandon de Chris Marker associé dans un premier 

temps à Resnais, le découragement de ce dernier face aux 16 documentaires déjà tournés sur le sujet (et dont seules les 

images terribles de Kaneto Shintô se retrouveront au final dans Hiroshima mon amour) attestent de l’idée d’un film 

impossible. « Que dire d’Hiroshima ? Comment parler d’Hiroshima ? ». Le « Tu n’as rien vu à Hiroshima » Marguerite 

Duras l’explicitera à plusieurs reprises : la phrase faisait écho à son propre échec de n’avoir pu écrire pendant plusieurs 

jours une seule ligne de scénario. 

En proie au doute, le cinéaste et l’écrivain décident d’une histoire finalement classique où la bombe serait présente en 

fond, « comme un paysage ». Les auteurs abandonnent ainsi l’idée de restituer l’Histoire au profit de l’évocation de 

l’intime : il s’agira d’une femme, « elle » au présent et seule, venue tourner un film sur la paix à Hiroshima. Elle vit une 

passion éphémère avec un japonais qui réveille le souvenir d’un amour passé avec un soldat allemand pendant la guerre. 

Avec sa comédienne Emmanuelle Riva, Resnais focalise alors son attention sur un personnage entre deux mondes 

déclinés à tous les niveaux, géographique, temporel, entre rêve et réalité, entre passé et présent, entre mémoire et oubli. 

La bombe atomique menace et Resnais développe dans Hiroshima sa sensibilité particulière aux questions qui relèvent 

de l’imaginaire et de la conscience, captivé sur le plan du réalisme par sa capacité d’invention : Hiroshima mon amour 

sera à la fois un choc émotionnel et constituera un virage esthétique inégalé. 

Olivier Bombarda - Arte - novembre 2004 

 

A Hiroshima, elle (l’héroïne) subit un choc, elle reçoit une « bombe qui fait éclater sa conscience, et il s’agit pour elle, à 

ce moment là, de se retrouver, de se recomposer. De même que Hiroshima a dû se reconstruire après la destruction 

atomique, de même Emmanuelle Riva, à Hiroshima, va essayer de recomposer sa réalité. Elle n’y arrivera qu’en opérant 

cette synthèse du présent et du passé, de ce qu’elle a découvert à Hiroshima, et de ce qu’elle a subi à Nevers. 

Jacques Rivette - Les Cahiers du cinéma 1959 

 

J’ai dit à Resnais ; « Je m’en vais, je vous rapporterai quelque chose ». Au bout de quinze jours, j’ai rapporté un texte. 

C’était le synopsis de Hiroshima mon amour. J’avais passé dix, treize jours à me dire que j’abandonnais, qu’il était 

impossible de faire un film sur Hiroshima, et je suis partie de cette impossibilité pour faire le film. Il y avait déjà la 

phrase « Tu n’as rien vu à Hiroshima ». Je suis revenue. Resnais devait partir tourner à Hiroshima sept semaines plus 

tard. Il a accepté l’histoire dans son principe. Chaque jour j’ai développé le synopsis. Resnais venait tous les jours ou 

tous les deux jours lire ce que j’avais écrit. Ou bien il le « voyait », ou bien il ne le voyait pas et dans ce cas-là je 

recommençais jusqu’à ce qu’il le voie. Quand j’ai vu le film que Resnais avait rapporté du Japon, le premier montage, je 

l’ai reconnu. C’était bouleversant. Je ne croyais pas que c’était possible de voir une image mentale. C’est possible quand 

on a affaire à Resnais. 

Marguerite Duras - Le Monde 9 novembre 1972 
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1 : 54 : 25/05 18h30 – 28/05 19h – 29/05 14h – 30/05 20h 

 

Fantastic Birthday :  25/05 21h – 28/05 11 h – 29/05 19 h  

 

Court métrage : LA CHAMBRE VIDE 

Dahee Jeong – animation 9’2 

Dans la chambre de la femme, des souvenirs 

s’accumulent et disparaissent sans cesse comme de 

la poussière. L’homme passe du temps dans cette 

chambre en créant de petits jeux inutiles avec ses 

souvenirs à elle. 


