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Présentation
Premier long-métrage de Resnais, ce coup de tonnerre cinéma-
tographique est salué pour le courage de la mise en évidence de 
l’horreur atomique et des amours interdites, et pour la perfec-
tion du montage. Élucidation du texte et transfiguration par l’ima-
ge à travers l’espace-temps haussent avec une rare poésie lyrique 
le travail cinématographique à une réelle authenticité artistique.

Réalisation
Né en 1922, Resnais, passionné dès son plus jeune âge par 
l’image, est d’abord un documentariste de sujets graves ou légers. 
Avec des scénaristes renommés (notamment Duras et Cayrol), 
ce réalisateur de la Nouvelle Vague, s’effaçant devant ses sujets 
et déroutant le public, séduit par une continuité diversifiée d’œu-
vres sincères et insolites.

Synopsis
À Hiroshima, ville japonaise aussi brûlée que ses survivants par la 
bombe atomique américaine, une Française venue tourner un film 
traitant de la paix « réitère », dans une liaison éphémère avec un 
Japonais, l’amour interdit qu’elle a vécu avec un soldat allemand.

Thèmes
Guerre / génocides, crimes de guerre / collaborationnisme / 
identité, altérité, racisme / vie en société et conditions socio-
économiques / amour / poésie, fantasmagorie

Tu n’as rien vu à Hiroshima…

HIROSHIMA
MON AMOUR
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Pistes de réflexion quant au contenu
Hiroshima… nous parle d’un amour, hors frontières, fragilisé par une 
quête mémorielle.
C’est le dialogue intemporel entre une Française ayant vécu la guerre 
40-45 à Nevers et un Japonais dont la famille l’a subie à Hiroshima : 
deux « a-héros » (ainsi que les qualifie Resnais) vivant l’effritement du 
temps passé, de leurs souvenirs et de leurs villes…
La jeune femme est en « transit », entre deux pays et deux histoires 
d’amour et, à l’image d’Hiroshima, n’est pas tout à fait détruite mais 
plus vraiment là… Le film illustre le « paradoxe obligé » dans lequel 
sont enfermés les survivants de « catastrophes » (au sens étymologi-
que du mot) : prendre conscience de l’horreur, savoir l’oubli possible 
et l’incommunicabilité probable et, malgré tout, faire face et continuer 
au risque de rester à jamais désorienté.
La jeune femme ramène chacun(e) à la méconnaissance de sa 
souffrance, à sa difficulté à partager en mots les horreurs vécues. Le 
Japonais, non chrétien, a par sa culture la certitude de l’indissociabilité 
des réalités « vie » et « mort ».
Le temps est métaphoriquement là, tout au long du film, dans les fleu-
ves japonais et français et dans d’autres déclinaisons de liquides qui 
s’écoulent : robinet, fontaine, douche, pleurs, sueur, sang, etc. « L’enjeu 
pour la Française consiste à rester à quai, à se fixer durablement sur 
la bordure, à la marge, à rester dans l’instant… » (1).
Possibilités de débats autour de : amour, érotisme – temps, répétition 
– proximité/distance – souvenirs, obsession – regard – métamorpho-
ses – souffrance – vie/mort – Humanité, espoir

Pistes de réflexion quant à la narration
Resnais casse le procédé narratif traditionnel : il s’agit non plus 
d’une progression dramatique linéaire continue, mais d’un dialogue 
intemporel, liant intimement l’héroïne au procédé de narration par 
l’intermédiaire du spectateur. En inventant une nouvelle forme de ré-
cit fictionnel, il met en place, avec Duras, un nouveau système narratif.
Par sa déconstruction, le film fonctionne comme un labyrinthe et 
invente son propre rythme.
Après Guernica (1950) et l’univers concentrationnaire (Nuit et 
Brouillard, 1955), la fission nucléaire (passée du laboratoire aux 
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(1) LAGIER Luc, Hiroshima, le temps d’un retour (documentaire de 2004 à propos d’Hi-
roshima mon Amour, 31’)
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populations), a mis un terme à l’idée d’Homme (Hiroshima mon 
Amour, 1959)…
Une histoire d’amour relègue au second plan le contexte atomi-
que, en quelque sorte « paysage derrière les personnages » (2).

Face au film
- Quelle est l’utilité du « travail de mémoire » ?
- Mémoire de « crimes contre l’humanité » = honte ? = culpabilité ?
- L’oubli du traumatisme est-il possible ? adéquat ?
- Jusqu’où laisser un souvenir envahir une relation actuelle ?
- Quelles images ou séquences gardez-vous en tête ? Pourquoi ? 

Que ressentez-vous ?
- Peut-on/doit-on mettre en film tous les sujets ?
- Comment éviter la répétition d’événements historiques dra-

matiques ?
- L’amour nous métamorphose-t-il ? Comment ?
- Après ce film, qu’est-ce qui a changé pour vous ?

Ligne du temps artistique

 1907-1914 - Cubisme (Braque, Picasso, 
Cézanne) : déconstruction de la réalité

 1922 - Naissance de Resnais à Vannes 
(Bretagne)

 1936 - Resnais étudie à Paris et décou-
vre le théâtre

 1943 - Resnais entre à l’IDHEC (section 
montage)

 1947-1955 - Courts-métrages de Resnais
 1948 - Van Gogh
 1949 - Nouveau Roman
 1950 - Guernica
 1952 - Les enfants d’Hiroshima de 

Shindo, premier film à oser aborder le sujet

 1956 - Prix Vigo pour Nuit et Brouillard

 1958 - Nouvelle Vague, Moderato 
Cantabile de Duras

 1959 - Hiroshima mon Amour

Ligne du temps historique

Guerre civile en Espagne - 1936 

2e Guerre Mondiale - 1940-1945 
Capitulation de l’Allemagne - Mai 1945 

Bombes atomiques sur Hiroshima et Naga-
saki, à 3 jours d’intervalle - Août 45 

Guerre de Corée - 1950 

Guerre d’Algérie - 1954 

Traité de Rome créant la C.E.E. - 1957 

61e commémoration d’Hiroshima - Août 2006 

(2) LAGIER Luc, Hiroshima, le temps d’un retour, Op. Cit.

Contextes
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Contexte historique
Avec Guernica, Resnais interrogeait déjà la fonction de l’artiste au 
sein d’un massacre. Au-delà des camps d’extermination, le début de 
la Guerre d’Algérie ravive la peur d’un retour de barbarie. Resnais 
et Cayrol ne cachent pas leur crainte : l’Histoire peut se répéter. 
Fouiller les archives, tourner ses propres images pour un « travail 
de mémoire » questionnant le présent devient alors l’espoir (Nuit et 
Brouillard, 1955). Hiroshima mon amour est encore une nouvelle façon 
d’aborder les conséquences de l’horreur humaine.

Contexte artistique
À partir de 1947, Resnais se révèle à un public cinéphile par des 
courts-métrages. À l’époque, il détourne les commandes (Les statues 
meurent aussi 1953, réalisé avec Chris Marker, plus pamphlet contre 
l’Afrique coloniale que documentaire sur l’art africain ou Le chant du 
styrène en 1957, film d’entreprise devenant poème en alexandrins sur 
la matière plastique) et veut lutter contre l’érosion du temps (Toute 
la Mémoire du Monde 1956, documentaire au sujet des livres de la 
Bibliothèque Nationale Française).
Après Nuit et Brouillard, court-métrage documentaire parlant de l’uni-
vers concentrationnaire nazi qui a montré qu’il est des événements 
qui ont manqué d’images au moment de leur déroulement (lesquelles 
auraient peut-être pu changer la face du monde…), Hiroshima mon 
Amour s’inscrit dans le courant de la Nouvelle Vague (*).

Aussi, dans le courant des films documentaires des années 50 et 60, 
des cinéastes, influencés par les perfectionnements technologiques et 
le développement du direct à la TV, inspirés aussi par le cinéma-vérité 
de Vertov, font de leur caméra un instrument d’enquête et d’explo-
ration (cf. film ethnographique (J. Marshall de 51 à 58 en Namibie), 
cinéma-vérité en Angleterre et aux USA, travail de C. Marker (Di-
manche à Pékin 1956, Lettres de Sibérie 1958, Moi, un Noir 1957), et 
J. Rouch (La Pyramide humaine, 1958) en France).

Pour sa part, Resnais estime que pour la mémoire il ne faut pas s’en 
tenir à la figuration du réel, ni au reportage, ni céder au conformisme, 
mais bien à une écriture pour la connaissance.

(*) Deuxième élan de la Modernité Cinématographique (après le néo-
réalisme italien), la Nouvelle Vague s’étend de 1958 à 1962, un 
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moment bref mais essentiel dans l’histoire du cinéma qui influence 
encore les cinéastes d’aujourd’hui.
Dans les années 50, une équipe de jeunes cinéphiles (Truffaut, 
Godard, Chabrol, Rohmer, Rivette) participe à la rédaction de la 
revue Les Cahiers du Cinéma sous l’égide d’André Bazin et s’adon-
ne à une critique de plus en plus virulente du cinéma français de 
l’époque qu’ils considèrent comme sclérosé et qu’ils surnomment 
« le cinéma de papa ».
En effet, une grande partie du cinéma français d’après guerre est en-
fermée dans de vieux principes de production : les sociétés comman-
dent des scénarios à des scénaristes puis engagent des réalisateurs. 
Ces derniers officient alors en tant que réalisateurs-techniciens plu-
tôt qu’en tant que réalisateurs-artistes. Il en résulte des films souvent 
basés sur des scénarios de mêmes scénaristes (J.Aurenche et P. Bost) 
et sur l’utilisation d’acteurs vedettes, des « équipes artistiques » 
identiques pour chaque film et un cinéma français s’endormant sur sa 
« Tradition de la Qualité » d’avant-guerre.
Ce constat poussera François Truffaut à rédiger en 1954 l’article Une 
certaine tendance du cinéma français posant les bases de la « Politique 
des Auteurs » (avec les articles d’A. Bazin).
À partir de 1957, beaucoup de ces rédacteurs passeront derrière 
la caméra et créeront, avec d’autres jeunes réalisateurs issus du 
documentaire (Varda, Resnais, Marker, etc.), un mouvement cinémato-
graphique innovateur : La Nouvelle Vague (défini pour la première fois 
en 1957 par Fr. Giroud).
Leur programme esthétique est clair : Refus de la grammaire cinéma-
tographique et du découpage ainsi que du scénario et des dialogues 
littéraires (le véritable auteur du film devient le metteur en scène et 
plus le scénariste), expérimentation, légèreté, innocence, importance 
de l’aléatoire, du contingent et de l’accidentel. Tournage en extérieur 
et en son direct (qui est facilité grâce à l’apparition de caméras et de 
matériel de prise de son légers et silencieux).
Leur mode de production fonctionne avec des petits budgets, de 
la débrouillardise et une forte entraide entre les membres du 
groupe dans un refus total des studios de production de l’épo-
que. Les clins d’œil et références à d’autres films sont courants, 
issus de leurs objets de culte (film noir, cinéma américain d’après 
guerre, néo-réalisme…).
(Voir fiches : À bout de Souffle, 1959 Godard et Jules et Jim, 1962 Truffaut)
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Pour Resnais, on ne peut que suggérer l’horreur d’Hiroshima : la 
montrer trop crûment serait la faire disparaître. L’auteur fera donc 
tout pour mettre en branle l’imagination du spectateur : dès le 
début du tournage du film (à Hiroshima), Resnais s’inspire d’une 
bande sonore, de la voix de Duras, pour calculer ses travellings 
(montage mot à mot !).

Séquence d’introduction
Insistance sur des corps en fusion, les plans semblent fondre sous 
une pluie esthétique d’une beauté aussi gracieuse que diabolique 
(débris de poussières scintillant sur les corps, évoquant tant le 
début que la fin, la naissance que la mort : l’entre-deux). Les corps 
de pierre deviennent des corps de sueur, le solide devient liquide, 
nous rappelant l’effet de liquéfaction des corps fondus sous l’effet 
d’une chaleur impossible. Pour exprimer l’obsession du souvenir, 
les images s’agrippent aux suivantes, comme si elles ne voulaient 
pas céder leur place.

Hiroshima est un film de fracture, de discontinuité : le montage est 
éclaté, le temps atomisé. Au fur et à mesure, pour le spectateur com-
me pour les protagonistes, les images, fragments d’un temps subjectif 
et passé, finissent par se transformer en souvenirs lointains et flous.
Resnais joue sur de multiples répétitions : l’héroïne revit une his-
toire d’amour et se trouve confrontée à un écho du temps.
Pour Resnais qui conçoit le cinéma comme le meilleur moyen 
d’aborder le fonctionnement psychique, il s’agit de dépasser le 
figuratif pour mettre en branle l’imaginaire du spectateur et des 
personnages et établir entre eux une relation spécifique forçant le 
spectateur à une attitude active.
Le réalisme n’exclut pas pour Resnais l’ambiguïté (incertitude 
laissée volontairement à la fin d’Hiroshima mon Amour, de L’année 
dernière à Marienbad et même de L’amour à mort) et il rejoint en 
cela les romanciers qui restituent à leurs personnages la liberté 
dont ils les avaient dépossédés en les concevant.
L’information est omniprésente mais la livraison des informa-
tions est lente (on apprend tardivement que la jeune femme 
a aimé un allemand, qu’il est mort, qu’elle a été tondue pour 
collaborationnisme, etc.).

Éducation au cinéma
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« Mon désir est de provoquer chez le spectateur un chan-
gement, même infime, même lointain. Mon but est atteint, si 
par exemple, quinze jours après la vision d’un de mes films, il 
éprouve comme un déclic devant un événement apparemment 
étranger au sujet de l’œuvre... »  
Pour provoquer le choc chez le spectateur, Resnais utilisera constam-
ment des éléments en divergence plutôt qu’en convergence :
- dans le titre, jouant sur une opposition.
- Premières images : corps enlacés sur lesquels tombe une cen-

dre brillante ; sont-ils réels ?
- Contraste visuel avec la scène suivante : on passe de ces corps 

à des images de blessures ou de malformations dues aux 
radiations.

- Alternance entre images d’actualités, de musée et d’hôpital.
- Confusions entre les personnages : lui s’identifiant à l’Allemand 

qu’elle a aimé ira jusqu’à dire « je suis mort » comme s’il était 
l’Allemand.

- Texte en divergence avec l’image (succession de gros plans 
montrant des plaies affreuses tandis qu’elle raconte qu’Hi-
roshima se recouvrit de fleurs…).

- Travellings montrant les vestiges de la souffrance et empê-
chant de s’investir dans l’image.

Resnais choque le spectateur par une absence de chronologie 
définie ; la trace portant le passé est sacralisée dans la poésie de 
l’alternance des temps.

Éducation au cinéma
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Fiche technique
Hiroshima mon Amour – F/J - 1959 – 91’
Soc. de prod. : Argos Films, Daiei Motion Picture Company (Tokyo), etc.
Producteur : A. Dauman - Réalisateur : A. Resnais
Scénario et dialogues : M. Duras
Directeurs de la photographie : M. Takahashi et S. Vierny
Ingénieurs du son : P. Calvet et S. Yamamoto
Monteurs : J. Chasney, H. Colpi et A. Sarraute - Musique : G. Delerue
Interprètes : E. Riva (Elle), E. Okada (Lui), B. Fresson (le soldat alle-
mand), S. Dassas (la mère), P. Barbaud (le père)
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- Benayoun R., Resnais, Arpenteur de l’Imaginaire, 1981.
- Oms Marcel, Alain Resnais, Rivages, 1988.
- Deleuze Gilles, L’Image-Temps, Minuit, 1985.
- Predal René, Resnais, Études cinématographiques, Cahiers du 
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- Pingaud Bernard, « Disparition du point fixe chez Resnais par 

opposition à Welles dans Hiroshima mon Amour » in Premier 
Plan, 18 octobre 1961.

- Ishaghpour Youssef, D’une image à l’autre, Médiations, 1981.

Filmographie sélective
1948 : Van Gogh ; 1950 : Guernica ; 1951 : Gauguin ; 1953 : Les statues 
meurent aussi (réalisé avec C. Marker, Prix J. Vigo en 1954) ;  
1955 : Nuit et Brouillard (prix J. Vigo en 1956) ; 1956 : Toute la 
Mémoire du Monde ; 1958 : Hiroshima mon Amour ; 1961 : L’année 
dernière à Marienbad ; 1966 : La Guerre est finie ; 1968 : Je t’aime, 
je t’aime ; 1978 : Mon Oncle d’Amérique ; 1984 : L’amour à mort ; 
1993 : Smoking/No Smoking ; 1997 : On connaît la chanson ;  
2003 : Pas sur la Bouche ; 2006 : Cœurs.
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