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IMAMURA SE SOUVIENT : IL PLEUVAIT FORT SUR HIROSHIMA, CE JOUR-

LA... 

IMAMURA, Shohei Imamura, le réalisateur de La Ballade de Narayama, qui fut primé, ici, en 

1983, est un dur à cuire. Il l'a montré, il y a deux ans, avec Zegen, où sa verve dévastatrice y 

allait rondement. Mais avec Pluie noire, on le sent saisi à la gorge, il n'a plus envie de rire, ni 

de se moquer. Nous non plus, d'ailleurs, même si son film est un peu compassé à force 

d'intimidation. N'empêche qu'il fallait le faire, qu'il est bon que le cinéma japonais ait rendu 

compte ainsi de Hiroshima, de la pire entreprise de destruction massive, à la fois instantanée 

et à retardement, de l'Histoire. Désormais, nul n'est plus autorisé à dire qu'il n'a rien vu à 

Hiroshima.  

Non que l'on ait affaire à un film catastrophe. Imamura n'a consacré qu'un dixième du temps 

de projection à la reconstitution de la ville en plein désastre. Mais ce sont des minutes dont on 

ne se remet pas. Ses trois héros traversent les ruines après la catastrophe: humains et animaux 

gisent parmi les décombres, à perte de vue, corps calcinés et déformés. Des frères ne se 

reconnaissent plus, des mères serrent dans leur bras de curieux homoncules noircis qui étaient 

leur bébés quelques instants avant. C'est insoutenable, comme on dit, faute de vocabulaire 

pour désigner l'innommable.  

Mais Imamura ne s'attarde pas à ce qui est, de toute évidence, impossible à figurer: le soleil 

noir de la mort ne se regarde pas en face, même à travers un objectif de caméra. Ce qu'il nous 

narre par le menu, en revanche, c'est l'après-Hiroshima, dans une famille qui croit pouvoir 

reprendre une vie paisible dans la montagne. Les images quotidiennes dans ce petit village 

frisent le cliché idyllique. La jeune fille va se trouver un mari, des prétendants se pressent 

d'ailleurs.  

Il se fait que Yasuko était dans une barque sur le fleuve au moment de l'explosion: elle a été 

exposée à la pluie noire qui s'ensuivit. Elle a été irradiée. Et peu à peu, dans ce corps plein de 

vie, et prêt à la transmettre, la mort fait son ouvrage. Un soir, alors qu'elle se peigne devant sa 

glace, ses beaux cheveux noirs lui restent dans la main... Imamura, qui d'ordinaire aurait forcé 

le trait, laisse parler cette image toute simple, innocente et déchirante comme les filmait Ozu.  

J'avais acquis les droits du livre de Masuji Ibuse il y a vingt ans déjà, juste après sa parution, 

explique-t-il, et si je ne l'ai pas réalisé plutôt, c'est parce que je me suis consacré à des 

scénarios personnels. Aujourd'hui, je regrette d'avoir tant tardé. Lorsque j'ai vu, à Tchernobyl, 

les premiers témoins marcher sur le site de la centrale sans protections, j'ai pris peur. Si mon 

film les avait mis en garde, peut-être ne seraient-ils pas morts de cette imprudence.  

Il a fait son film pour la nouvelle génération, celle de l'actrice qui joue Yasuko, la jeune 

Yoshiko Tanaka, qui avoue ne pas s'être fort préoccupée de ce qui s'est passé le 6 août 1945 à 

Hiroshima, elle qui vit dans cet espace de prospérité qu'est le Japon d'aujourd'hui, comme elle 

dit. Et puis, quand j'ai su quel était l'enjeu du film, je me suis dit qu'il fallait que je rende mon 

personnage le plus touchant possible, pour que cette horreur ne se reproduise plus.  

Le film a cette même qualité de candeur décidée. Il n'est pas revanchard. Les Japonais, à 

l'époque, ont cru que la mort leur tombait du ciel, ils n'ont pas cherché qui était responsable, 

dit Imamura. Et cette pluie noire pleure sur le cœur de tout un chacun. 



 


