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Couple et trauma
1. Le couple se crée, se raconte … dans la fiction littéraire et au cinéma.
L’histoire, simple et terrible, est difficile à
raconter parce que morcelée, atomisée en
fragments, prise dans les allers-retours
entre Hiroshima dans le présent, Nevers
dans le passé. Elle porte la marque de
l’impensable et l’indicible, celle de l’impact
des drames collectifs sur les histoires
personnelles. Le récit se décompose, nous
échappe. Avons-nous bien vu Hiroshima mon
amour ? Déjà la collision des mots, sans
virgule. Pourquoi nommer l’amour par un lieu
dévasté et traumatisé ? Et puis lier
littérature et cinéma ! Alain Renais et son équipe ont eu le courage, en 1955, de sortir
du déni de la réalité et de tourner le film Nuit et brouillard sur la déportation des juifs
et les camps de concentration nazis. L’intitulé de Hiroshima mon amour est de
Marguerite Duras. Elle veut en finir avec la description de l’horreur par l’horreur. Elle
veut la faire renaître de ses cendres en l’inscrivant dans un amour forcément particulier
et « émerveillant ». Intention donc d’une femme d’ouvrir un avenir et cela pas seule mais
à plusieurs.
Le film réalisé en 1959, commence par un documentaire qui
nous plonge d’emblée dans l’horreur et la désolation.
Défilent sous nos yeux, les conséquences inimaginables de
ce 6 août 1945 où le bombardier Enola Gay (du nom de la
mère du pilote) lâcha la bombe atomique Little Boy (abject,
ce nom de petit garçon) à 580 mètres d’altitude au-dessus
d’Hiroshima, rasant instantanément la ville et tuant
200 000 personnes.
Sur cette toile de fond terrible de la grande Histoire vient
s’inscrire l’histoire intime et personnelle d’un couple
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éphémère. Rien n’est dit des circonstances de leur rencontre, pas plus que ne sont
évoquées les circonstances historiques du drame collectif.
La collaboration d’Alain Renais et de
Marguerite Duras a permis que le film
voie le jour. Elle a écrit le scénario en
neuf semaines et, au fil de son travail
d’écriture, elle n’a cessé de correspondre
avec lui, déjà parti au Japon pour
effectuer les repérages. Bien qu’elle n’ait
pas assisté au tournage à Hiroshima, elle
a fait répéter Emmanuelle Riva à Paris
avant qu’elle ne parte pour le Japon. A la
demande d’Alain Renais, elle a rédigé des
notes1 qui anticipent des images encore à
venir : Faites comme si vous commentiez les images d’un film fait. Elle a pris soin
d’enregistrer une lecture de son texte : Je n’oublierai pas, lui écrit-il, mes étranges

journées passées dans ma chambre, en compagnie de votre voix et de deux poupées
articulées en bois chargées de remplacer Eiji Okada et Emmanuelle Riva.
La collaboration de l’écrivaine et du
cinéaste prend appui aussi sur le vécu
préalable du couple formé par Marguerite
Duras et Robert Antelme, déporté à
Buchenwald en 1944. Elle décrit en 1945
dans La douleur, les affres de son
attente du retour des camps de son mari :

Je n’ai de place nulle part ici, je ne suis
pas ici, mais là-bas avec lui, dans cette
zone
inaccessible
aux
autres,
inconnaissable aux autres, là où ça brûle
et où on tue. 2
Lui consigne en 1947 dans L’espèce humaine, son témoignage de l’écart irrémédiable
entre l’expérience et les mots pour la dire : Et dès les premiers jours cependant, il nous
paraissait impossible de combler la distance que nous découvrions entre le langage dont
nous disposions et cette expérience que, pour la plupart, nous étions encore en train de
poursuivre dans notre corps. Comment nous résigner à ne pas tenter d’expliquer
comment nous en étions venus là ? Nous y étions encore. Et cependant c’était impossible.
À peine commencions-nous à raconter, que nous suffoquions. À nous-mêmes, ce que nous
avions à dire commençait alors à nous paraître inimaginable. 3

Duras Marguerite, Hiroshima mon amour, Appendices, Les évidences nocturnes, Gallimard Folio,
1960, p.125-155
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Duras Marguerite, La douleur {1945}, Gallimard, Folio, 1985, p.62
Antelme Robert, L’espèce humaine {1947}, Gallimard, 1978, p.9
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Marquée par sa rencontre avec les tragédies de la guerre, Marguerite Duras donne à
Alain Resnais un texte qui nous transportent vers des territoires inconnus, aux limites
de la conscience, de la langue et du
connaissable. Elle atteste que son écriture
procède d’une « ombre interne » 4 qu’on
abrite en nous, qu’elle n’écrit jamais en
pleine lumière parce que par l’écriture on
côtoie une violence qui s’apparente à
l’univers terrifiant des pulsions archaïques,

on rejoint une sauvagerie d’avant la vie.5
Cette ombre interne est comme un écrit
non écrit. Façon de dire à la manière de
Lacan que l’ombre est, tel l’inconscient,
structurée comme un langage. Le rythme

haché de ses phrases, son ressac répétitif, ses mots sobres, nous emportent, nous
bouleversent, nous inclinent devant une nuit de l’humanité tout entière.

Des films fantômes sont insérés par Alain Resnais dans son film. Ils viennent élargir le
réseau des connexions : Casablanca (le
nom du café) évoque le film de Michael
Curtiz6 et les amours contrariées et
impossibles d’Humphrey Bogart et Ingrid
Bergman alors que le monde s’écroule. Le
passage du solide au liquide (scène
initiale) renvoie à Orphée de Cocteau qui
incarne lui-même le rôle du poète
traversant le temps et abolissant les distances. Sueurs froides, autre titre pour Vertigo
d’Alfred Hitchcock7, rappelle le couple mythique de James Stewart et Kim Novak.
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Duras Marguerite, Entretien avec Michelle Porte, in Le Camion, éd. de Minuit, 1977, p. 105-106 :
on a une sorte de logement en soi, d’ombre, où tout va, où l’intégralité du vécu s’amasse, s’entasse. Il
représente la manière première de l’écrit, la mine de tout écrit.
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Duras Marguerite, Ecrire, éd. Gallimard, 1993, p.28
6

A Casablanca, pendant la Seconde Guerre mondiale, le night-club le plus couru de la ville est tenu par Rick
Blaine, un Américain en exil. Mais l'établissement sert également de refuge à ceux qui voudraient se
procurer les papiers nécessaires pour quitter le pays. Lorsque Rick voit débarquer un soir le dissident
politique Victor Laszlo et son épouse Ilsa, quelle n'est pas sa surprise de retrouver dans ces circonstances
le grand amour de sa vie...
7

Scottie est sujet au vertige, ce qui lui porte préjudice dans son métier de policier. Rendu responsable de
la mort d'un de ses collègues, il décide de quitter la police. Une ancienne relation le contacte afin qu'il suive
sa femme, possédée selon lui par l'esprit de son aïeule. Scottie s'éprend de la jeune femme et se trouve
ballotté par des évènements qu'il ne peut contrôler.
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A côté de ces allusions qui se réfèrent au passé
cinématographique, il y a celles qui 70 ans
après la catastrophe atomique, nous sautent
aux yeux aujourd’hui. Inquiétante étrangeté
que de lire sur l’enseigne d’un magasin, Fukuya.
Comment ne pas sursauter en se disant que ça
recommencera et que ça a recommencé à
Fukushima avec l’accident nucléaire qui a
dégagé une quantité de césium radioactif 168
fois plus importante que celle dispersée en un
instant sur Hiroshima ?

Le 11 mars 2011, la force esthétique de
résistance du film d’Alain Resnais est
revenue dans bien des mémoires mais
aussi en 2012, avec la sortie du film
Amour
de
Michaël
Haneke
avec
Emmanuelle Riva et Jean-Louis Trintignant
interprétant le trajet d’un couple jusqu'au
bord de l'abîme. Aujourd’hui encore de
nouvelles connectivités sont engendrées
dans la suite de ce film.

Cet été, à la Fondation Beyeler à Bâle, a été exposée l’œuvre que Marlene Dumas a
réalisé à la mort de sa mère en 2007 et
qu’elle a appelée Hiroshima mon Amour.
Elle est partie d’une photo d’Emmanuelle
Riva qui se trempe le visage dans l’eau et
entame un dialogue intérieur avec ellemême. Son visage en larmes est presque
liquide. Elle exprime sa souffrance de la
présence perdue de sa mère et cherche
une adresse intérieure à l’Autre inconnue
pour qu’elle puisse, par le pouvoir de la
négation, prendre le nom d’absente.
Une des caractéristiques du film est bien
cette intense connectivité des traces mémorielles qui, par-delà le temps et l’espace, se
nouent trans-subjectivement.
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2. L’histoire du couple dans le film
Quatorze ans après le 6 août ’45, une
femme française d’une trentaine d’années
est à Hiroshima pour jouer dans un film
sur la Paix. Elle est mariée et mère de
deux enfants. La veille de son retour en
France, cette femme anonyme qui ne sera
jamais nommée dans le film, rencontre un
Japonais, également marié et père de
deux enfants. Ce sont des gens heureux
dans le mariage qui ne cherchent pas à
échapper à une infortune conjugale mais
qu’une nécessité intérieure, passionnelle
et tragique, semble attirer l’un vers l’autre: Je te rencontre. (…) Tu me plais. Quel

événement.8

Le terrain commun de l’événement-rencontre9 qu’ils vivent est le trauma. Tous deux sont
profondément meurtris par les catastrophes de la grande Histoire.
Nous pouvons nous demander quelles forces pulsionnelles sont à l’œuvre dans cette
rencontre. L’attirance des corps a-t-elle à voir avec l’appel inconscient du trauma ? A la
différence de certains patients que nous rencontrons dans notre clinique, ils ne vivent
pas une adhérence passionnée à l’objet persécuteur. Le couple serait-il une possibilité
pour rouvrir un espace-temps blessé ? Ils ont été capables de s’ouvrir à un objet à aimer
et dans leurs échanges ont laissé revenir ce qui était enkysté.

Duras Marguerite, Hiroshima mon amour, Partie I, Gallimard Folio, 1960, p.35
Ettinger Bracha, Communicaring :Reflexion around Hiroshima mon amour, Post Gender :
Sexuality and Performativity in Japanese Culture, Cambridge Scholars Publishing, 2010
8

9
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Le Japonais, jeune adulte parti à la
guerre, non confronté en direct à
l’explosion
atomique,
souffre
de
l’indifférence vécue dans la destruction
massive, de l’impensable de ce qui est
arrivé.
Il
ne
présente
pas
une
appartenance exacerbée aux ruines
d’Hiroshima, à la perte des siens qui ont
été martyrisés et dont le massacre aurait
pu être dévorant de sa vie.

Pour
la
Française
aussi,
l’instance
différenciante a pu exercer sa fonction.
Elle a été capable de mobiliser dans son
travail de survivance, ses défenses contre
les expériences d’anéantissement vécues et
contre leur fascination. A son insu, elle
semble toutefois en quête d’une altérité
contre l’impossibilité de dire, à la recherche
d’une expérience de « reliance » pour
passer de la survie à la vie.
Hiroshima est un lieu propice pour laisser remonter des zones de non-existence rayées
par un coup de force. Dans cette ville, tout a été détruit, rien n’est « donné » et le
temps a perdu ses coordonnées. Dans cette ville, mort et destruction sont inséparables
de survivance et reconstruction. Quels changements opèrent en chacun d’eux les
échanges qu’ils y vivent? Par une coïncidence historique dans sa vie privée, l’écart
qu’apporte Hiroshima à la Française signifie pour elle la sortie de l’enfermement. Est-ce
que dans et par l’espacement que lui offre à Hiroshima le transfert avec le Japonais son
inconscient pourra fonctionner ?
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I. Le film s’ouvre sur des images de corps enchevêtrés, indistinctement mêlés, enlacés,
remuants en proie à l’agonie ou à l’amour, suintant de cendres, de pluie, de rosée ou de
sueur.10 Image surdéterminée à la manière des images de rêve. La peau transpire dans le
rapport des corps, semble se liquéfier.
Elle transmet à l’autre ce qu’elle
transporte. Cendres de l’explosion
atomique,
pluie
des
retombées
nucléaires, rosée de la vie qui reprend,
sueur de l’amour accompli… Des images
d’archives difficilement soutenables
entrecoupent les ébats des corps. Une
voix off féminine s’en détache tout en
les maintenant dans son souffle, dans

son inspiration et dans son expiration.11
Elle psalmodie: J’ai tout vu. Tout. (…)
J’ai toujours pleuré sur le sort d’Hiroshima. Toujours. Nous voyons ce qu’elle a vu. La
voix japonaise, négatrice, taxe les images de mensongères : Tu n’as rien vu à Hiroshima,
rien. Sur quoi aurais-tu pleuré ? Tu ne sais rien.12 Une musique répétitive, accablante et
pourtant vivante, accompagne les images d’horreur.

Duras Marguerite, Hiroshima mon amour, Partie I, Gallimard Folio, 1960, p.21
Fédida Pierre, L’absence, Gallimard, Folio essais, 1978, p.59
12
Duras Marguerite, Hiroshima mon amour, Gallimard Folio, 1960, p.22-30
10
11
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Au début du film, on ne voit ni elle, ni lui.
Seulement des gestes qui se font et se
défont. Des mains qui caressent un dos nu.
Une main féminine qui cherche à s’agripper
à une épaule, ‘’agriffe’’ ses ongles dans la
peau. Le rythme de ces gestes dit un temps
impliqué. Pas de discours. Une sorte
d’accord primordial intime entre deux
personnes. Ces corps affectés l’un par
l’autre, l’un avec l’Autre, manifestent le
besoin vital du lieu primordial que le langage
ne peut exprimer complètement. La voix off
quitte le ton récitatif et, de ces corps anonymes, sortent leur corps à eux. Brusquement,
le visage de la femme apparaît très tendre, tendu vers le visage de l’homme. Elle lui dit :
C’est fou ce que tu as une belle peau.13 Au cœur de leur passion amoureuse, les affects
sont plutôt pré-personnels et les échanges de tendresse réveillent l’hospitalité
compassionnelle vécue dans la reliance archaïque avec la mère/Autre.
II. Au réveil, nous voyons la Française
en peignoir sur le balcon de la chambre
d’hôtel. Elle regarde Hiroshima, puis Le
Japonais endormi, allongé sur le ventre.
Un léger mouvement de sa main est à
l’origine d’un premier flash-back.
Brusquement apparaît à la place de son
corps, le corps d’un jeune homme, dans
la même pose, agonisant sur le quai d’un
fleuve. Image éphémère et muette qui
se greffe sur le récit comme un corps
étranger freudien, une image visible
mais illisible.
Dans le désir et l’amour naissant, ils se parlent à la
fois d’eux-mêmes et d’Hiroshima. Vulnérables l’un
par rapport à l’autre, ils commencent à entretisser
leurs traces mémorielles par une enquête
historienne :
Elle : Tu y étais, toi, à Hiroshima…
Lui : Non … bien sûr. (…) Ma famille, elle, était à
Hiroshima. (…)
Lui : Où étais-tu ?

13

Duras Marguerite, Hiroshima mon amour, Gallimard Folio, 1960, p.36
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Elle : Je venais de quitter Nevers. J’étais à Paris. Dans la rue. (…)
Elle : Nevers (…) c’est la chose au monde à laquelle, la nuit, je rêve le plus. En même

temps que c’est la chose au monde à laquelle je pense le moins.
Lui : Comment c’était ta folie à Nevers ?
Elle : (…) J’étais folle de méchanceté. (…)
Lui : ça faisait partie des difficultés de la vie française après la guerre ?14

La
co-recherche
impliquée
vise
la
réappropriation du temps d’avant les
événements destructeurs. Le déroulement du
film nous fait ressentir que le trauma se

pense dans la succession dont le transfert
est le moment constituant. (…) Mais ça veut
dire quoi, penser la trace ? Comme Lévinas
déjà le proposait, c’est penser que la
présence est d’avance entamée par de
l’absence.15 Au départ la Française ne désire

rien d’autre que le maintien du trauma comme
un geste de pierre marqué de l’indicible : Comme toi, j’ai désiré une inconsolable
mémoire, une mémoire d’ombres et de pierre.16 Mais l’écart que lui apporte, à Hiroshima,
le Japonais remet en route la remémoration et, grâce à la co-implication mutuelle et non
symétrique, le trauma va pouvoir se transférer dans la répétition, se transmettre et par
là avoir lieu. A la finale, elle fera le constat d’une autre possibilité du temps, neuve et
imprévisible celle-là.

Remettre en marche un temps immobilisé ne se fait pas sans des moments négatifs qui
mettent au défi la force et la sûreté du lien. Alors qu’elle le désire, elle ne veut pas le
revoir, sans en donner les raisons.
Lui : Je voudrais te revoir. Même si l’avion part demain. Même si tu es d’une moralité

douteuse.
Elle : Non.
Lui : Pourquoi ?
Elle : Parce que.17

III. Lui ne se démet pas de la relation et la
retrouve endormie à l’ombre d’une tribune. Elle
est habillée en infirmière de la Croix Rouge. Il la
regarde dormir. Son regard la réveille.

Duras Marguerite, Hiroshima mon amour, Partie II, Gallimard Folio, 1960, p.38-59
Dethier Luc, Un après-coup temporisateur, EBP-BSP, 2011, Communications/Mededelingen n°50
16
Duras Marguerite, Hiroshima mon amour, Partie I, Gallimard Folio, 1960, p.32
17
Duras Marguerite, Hiroshima mon amour, Partie II, Gallimard Folio, 1960, p.55-56
14

15
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Toujours leur histoire personnelle l’emporte sur l’histoire forcément démonstrative de
Hiroshima.
Lui : Tu me donnes beaucoup l’envie d’aimer.
Elle : Toujours … les amours de … rencontre… Moi aussi…
Lui : Non. Pas toujours aussi fort. Tu le sais.18
Ils s’échappent ensemble dans le désordre de la foule.
Il la prend contre lui et l’entraîne chez lui.
Elle se tient là comme une invitée. Lui, en
témoin passionné, continue à mener
l’enquête : Il était français, l’homme que
tu as aimé pendant la guerre ?19 A l’image
nous voyons, à Nevers, un Allemand
traverser une place au crépuscule. Dans
l’hospitalité de sa compassion et de son
désir amoureux, elle lui révèle qu’elle a
connu son premier amour à NEVERS avec
un soldat allemand, tué le jour de la
Libération, qu’elle a été publiquement tondue en 1944, enfermée dans une cave, puis
envoyée à Paris où elle arrive le jour de l’explosion atomique à HIROSHIMA. C’est dans
le transfert que ce qui lui est arrivé et continue d’arriver dans la répétition, trouve
enfin lieu.
Marguerite Duras écrit : Elle sait qu’on ne meurt pas d’amour. Elle a eu, au cours de sa

vie, une splendide occasion de mourir
d’amour. Elle n’est pas morte à Nevers.
Depuis, et jusqu’à ce jour, à Hiroshima, où
elle rencontre ce Japonais, elle traîne en
elle, avec elle, le « vague à l’âme » d’une
sursitaire à une chance unique de décider
de son destin.
Ce n’est pas le fait d’avoir été tondue et
déshonorée qui marque sa vie, c’est cet
échec en question : elle n’est pas morte le
2 août 1944, sur ce quai de Loire.
Ceci n’est pas contradictoire à son
attitude avec le Japonais. Au contraire, ceci est en relation directe avec son attitude
avec ce Japonais… Ce qu’elle raconte au Japonais, c’est cette chance qui, en même temps
qu’elle l’a perdue, l’a définie.
Le récit qu’elle fait de cette chance perdue la transporte littéralement hors d’ellemême et la porte vers cet homme nouveau. Se livrer corps et âme, c’est ça. C’est
l’équivalent non seulement d’une possession amoureuse, mais d’un mariage. Elle livre à ce

18
19

Duras Marguerite, Hiroshima mon amour, Partie II, Gallimard Folio, 1960, p.68
Duras Marguerite, Hiroshima mon amour, Partie III, Gallimard Folio, 1960, p.78
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Japonais – à Hiroshima – ce qu’elle a de plus cher au monde, son expression actuelle
même, sa survivance à la mort de son amour, à Nevers.20
Les images passent sans cesse de son
amour à Nevers à celles de son amour à
Hiroshima. Après s’être livrée corps et
âme au Japonais, elle s’agrippe presque
sauvagement à lui en criant : Je veux
partir d’ici.21 Cette scène nous fait
percevoir
la
prégnance
de
l’Eros
d’attachement au cœur même de la
passion amoureuse. L’attitude du Japonais
nous le montre à la fois dans le désir
sexuel et capable de demeurer au contact de l’Eros matriciel qui est sans possession.
Très calmement, il lui dit : Il ne nous reste plus qu’à tuer le temps avant ton départ.
Encore seize heures pour ton avion. Affolée, dans la détresse, elle lui répond : C’est
énorme. Doucement, il rétorque : Non. Il ne faut pas avoir peur.22
IV. La nuit tombe sur le fleuve qui se vide et se remplit au rythme des marées. Ils
déambulent le long des rives. Au loin, nous apercevons l’estuaire où finit Hiroshima et où
commence le Pacifique. Métaphore de la liaison-de-bords qui les unit dans l’accueil de ce
qui les traverse et qui laisse entrevoir la sortie de la terreur et de l’esclavage de la
pensée.
Nous les voyons assis dans un café,
proches dans la différenciation, tantôt
face-à-face, joue contre joue, front
contre front. Elle s’abandonne à la
réceptivité du Japonais et se fie à sa
présence de témoin à ses côtés. Lui ne
craint pas les résonances avec sa propre
histoire que le partage peut susciter. Il se
laisse travailler par l’effet de leurs
inconscients qui se ‘’touchent’’ :
Lui : Quand tu es dans la cave, je suis

mort ?
Elle : Tu es mort … et …comment supporter une telle douleur ?
La cave est petite… Les mains deviennent inutiles dans les caves. Elles grattent. Elles
s’écorchent aux murs… à se faire saigner .On me fait passer pour morte, morte loin de

20

Duras Marguerite, Hiroshima mon amour, Appendices, Gallimard Folio, 1960, p.154-155
Duras Marguerite, Hiroshima mon amour, Partie III, Gallimard Folio, 1960, p.82
22
Duras Marguerite, Hiroshima mon amour, Partie III, Gallimard Folio, 1960, p.83
21
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Nevers. Mon père préfère. …Puis un jour, tout à coup, je crie très fort comme une
sourde… C’est alors qu’on me met dans la cave.23
Marguerite Duras donnent des indications pour le jeu des acteurs qui peuvent éclairer
notre clinique du trauma. Eiji Okada et Emmanuelle Riva ont à jouer comme s’ils savaient
ensemble ces choses. Il s’approche et s’éloigne d’elle rythmiquement. Tantôt il la laisse
se servir elle-même d’eau, tantôt
il lui offre à boire. Son geste à
l’égard de cette intime-inconnue
rappelle la transmissivité entre le
pré-maternel et le pré-sujet, la
compassion primaire entre la
mère et l’infans au niveau protoéthique. Bracha Ettinger soutient
qu’il y a dans le désir une
dimension qui ne relève pas d’un
manque, mais de la plénitude d’un
toucher au cours de la relation
archaïque mère-enfant.24
Lorsque tout à coup elle s’arrête en disant : Après, je ne sais plus rien…, il la relance
pour l’encourager, l’inspirer: très humides les caves de Nevers… tu disais…. Il accepte
tranquillement qu’elle soit dans la possession, hantée. Un cri informe est poussé que dans
toutes les « langues » du monde on reconnaît comme celui d’un enfant qui appelle sa
mère. Sans fusion ni rejet, il reste impliqué dans la relation. Son intervention
testimoniale est une réception. Il a compris que le délire signe le moment et la
dynamique du passage où elle tente d’exister en essayant d’inscrire un réel jusqu’ici non
transmissible.25
Le transfert vécu est fait de co-émergence et de co-effacement d’affects partagés
dans la différenciation. Consciente qu’elle a enfin pu faire entendre ce qu’elle n’a jamais
pu dire et heureuse de s’être créée une nouvelle possibilité de vie, elle lui dit : Ah ! que
c’est bon d’être avec quelqu’un quelquefois.26 A la suite de cette phrase, Marguerite
Duras note : Ils se séparent, très lentement.

Duras Marguerite, Hiroshima mon amour, Partie IV, Gallimard Folio, 1960, p.87-92
Ettinger Bracha, Diotime et le transfert matrixiel : l’événement-rencontre psychanalytique
comme prégnance dans le Beau, Traduction Anne Verougstraete, Poligrafi, n°67-68, vol.17, 2012
25
Davoine F. et Gaudillière JM., Histoire et trauma, Stock, 2006, p.149
26
Duras Marguerite, Hiroshima mon amour, Partie IV, Gallimard Folio, 1960, p.104
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V. Elle se cherche dans la relation à ellemême, rejoint avec difficulté sa
chambre, allant et revenant, hésite
jusqu’au moment où elle va vers le lavabo
et dit : Tu n’étais pas tout à fait mort.

J’ai raconté notre histoire. Je t’ai
trompé ce soir avec cet inconnu. J’ai
raconté notre histoire. Elle était, vois-tu,
racontable. Quatorze ans que je n’avais
pas retrouvé… le goût d’un amour
impossible Depuis Nevers. Regarde
comme je t’oublie…- Regarde comme je
t’ai oublié. Regarde-moi. 27 Par la relation dialogique vécue dans la confiance en une

adresse à l’extérieur d’elle, elle parvient à renouer le contact avec « l’autre » en elle.
Elle retrouve son ‘’tu’’ intérieur et l’autre inconnu peut prendre nom d’absent. 28
L’image
nous
la
montre
assise
inconfortablement sur des cailloux. Elle
cherche à se tenir. Marguerite Duras
précise : Le Japonais arrive près d’elle.

Elle le voit, ne bouge pas, ne réagit pas.
Leur absence de « l’un à l’autre » a
commencé.29 Ils acceptent cette absence

irréductible à un absent assignable et
pourtant constitutive du sujet humain. Ils
assument que ce que nous appelons
« psychisme » est tissé par l’absence et
que la moindre de nos « représentations »
est déjà la relique d’une absence. Pierre Fédida écrit que c’est ce pouvoir du négatif qui

soustrait la psychanalyse au psychanalysme et qui démarque la psychothérapie
analytique des productions idéologiques et technologiques curatives ou réparatrices.’’30
Pourrions-nous dire qu’à la finale (comme
dans la fin d’une cure), ils se donnent le
temps d’en finir l’un avec l’autre ? Ils se
retrouvent dans le café, chacun assis à
une table à distance l’un de l’autre. Elle ne
repousse pas l’étranger qui vient s’inviter
à sa table sans entrer dans la relation à
lui.

27

Duras Marguerite, Hiroshima mon amour, Partie V, Gallimard Folio, 1960, p.110
Laub Dori, Art et trauma, Eres, Le Coq Héron n°221, juin 2015, p.36
29
Duras Marguerite, Hiroshima mon amour, Partie V, Gallimard Folio, 1960, p.112
30
Fédida Pierre, L’absence, Gallimard, Folio essais, 1978, p. 180
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Une distance s’est ouverte. Lui la regarde à distance mais quand elle s’enfuit une
dernière fois, il la rejoint dans sa chambre en lui disant :
Lui : Impossible de ne pas venir.
Elle : Je t’oublierai ! Je t’oublie déjà ! Regarde, comme je t’oublie ! Regarde-moi !
Elle : Hi-ro-shi-ma. C’est ton nom.
Lui : C’est mon nom. Oui.
Ton nom à toi est Nevers. Ne-vers-en-Fran-ce.
Ces noms ne fixent pas ce qu’ils sont comme individus mais indiquent la configuration
particulière grâce à laquelle ils se sont placés eux-mêmes : Nevers, Hiroshima. Ils ne

sont en effet encore personne à leurs yeux respectifs. Ils ont des noms de lieu, des
noms qui n’en sont pas. C’est comme si le désastre d’une femme tondue à NEVERS et le
désastre de HIROSHIMA se répondaient EXACTEMENT.31
Leur existence hésite encore au seuil de l’incarnation, retenue qu’elle est par l’impossible
à dire l’horreur de la destruction de masse et à sortir de la honte dans la lignée qui fait
que le père garde sa fille cachée dans une cave et que la mère la fait s’exiler de nuit
vers un ailleurs … Mais ils ont tissé assez de liens par ce qui entre eux se répond. Leur
souffrance n’est plus laissée dans un vide de parole. Ils peuvent se nommer par le lieu de
leur origine, par l’espace en eux-mêmes qu’ils ont dégagé et où ils peuvent advenir.

Le film nous fait éprouver à quel point le couple est lieu de transferts puissants. Il nous
aide à comprendre la difficulté à maintenir vivantes certaines relations, gros porteurs
de douleurs sans mots pour le dire. Impossible d’appréhender le trauma par le discours,
les images, le « voir ». Le corps participe dans un lâcher-prise à vivre par rapport au
savoir. La vulnérabilité a à être au rendez-vous mais que se passe-t-il quand cette
vulnérabilité rencontre la cruauté (exécution de l’amant, tondue pour avoir aimé…) ? Ils
envisagent le couple librement. Pas seulement comme sex-friends mais dans la passion, la
tendresse et la compassion. Si l’amour est traumatisant il est aussi porteur d’une
puissance de réparation (infirmière pour la Paix). Le Japonais s’est fait appelant de la
vie de la Française. Il a ouvert en lui un lieu où recevoir, accepté d’être mis en crise et
permis que la catastrophe vienne s’y transposer.
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Duras Marguerite, Hiroshima mon amour, Synopsis, Gallimard Folio, 1960, p.17
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