Marguerite Duras Hiroshima mon amour
SYNOPSIS
Nous sommes dans l’été 1957, en août, à Hiroshima.
Une femme française, d’une trentaine d’années, est dans cette ville. Elle y
est venue pour jouer dans un film sur la Paix.
L’histoire commence la veille du retour en France de cette Française. Le
film dans lequel elle joue est en effet terminé. Il n’en reste qu’une
séquence à tourner.
C’est la veille de son retour en France que cette Française, qui ne sera
jamais nommée dans le film — cette femme anonyme — rencontrera un
Japonais (ingénieur, ou architecte) et qu’ils auront ensemble une histoire
d’amour très courte.
Les conditions de leur rencontre ne seront pas éclaircies dans le film. Car
ce n’est pas là la question. On se rencontre partout dans le monde. Ce qui
importe, c’est ce qui s’ensuit de ces ren contres quotidiennes.
Ce couple de fortune, on ne le voit pas au début du film. Ni elle. Ni lui. On
voit en leur lieu et place des corps mutilés — à hauteur de la tête et des
hanches — remuants — en proie soit à l’amour, soit à l’agonie — et
recouverts successivement des cendres, des rosées, de la mort atomique
— et des sueurs de l’amour accompli.
Ce n’est que peu à peu que de ces corps informes, anonymes, sortiront
leurs corps à eux.
Ils sont couchés dans une chambre d’hôtel. Ils sont nus. Corps lisses.
Intacts.
De quoi parlent-ils? Justement de HIROSHIMA.
Elle lui dit qu’elle a tout vu à HIROSHIMA. On voit ce qu’elle a vu. C’est
horrible. Cependant que sa voix à lui, négatrice, taxera les images de
mensongères et qu’il répétera, impersonnel, insupportable, qu’elle n’a rien
vu à HIROSHIMA.
Leur premier propos sera donc allégorique. Ce sera, en somme, un propos
d’opéra. Impossible de parler de HIROSHIMA. Tout ce qu’on peut faire
c’est de parler de l’impossibilité de parler de HIROSHIMA. La connaissaisce
de Hiroshima étant a priori posée comme un leurre exemplaire de l’esprit.
Ce début, ce défilé officiel des horreurs déjà célébrées de HIROSHIMA,
évoqué dans un lit d’hôtel, cette évocation sacrilège, est volontaire.
On peut parler de HiROSHIMA partout, même dans un lit d’hôtel, au cours
d’amours de rencontre, d’amours adultères, Les deux corps des héros,
réellement épris, nous le rappelleront. Ce qui est vraiment sacrilège, si
sacrilège il y a, c’est HIROSHIMA même. Ce n’est pas la peine d’être
hypocrite et de déplacer la question.
Si peu qu’on lui ait montré du Monument Hiroshima, ces misérables
vestiges d’un Monument de Vide, le spectateur devrait sortir de cette
évocation nettoyé de bien des préjugés et prêt à tout accepter de ce qu’on
va lui dire de nos deux héros.
Les voici, justement, revenus à leur propre histoire.
Histoire banale, histoire qui arrive chaque jour, des milliers de fois. Le
Japonais est marié, il a des enfants. La Française l’est aussi et elle a
également deux enfants. Ils vivent une aventure d’une nuit.

