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L’histoire 
Hiroshima – 6 Août 1945.

La vie suit son cours, comme tous les jours.
Un terrible éclair déchire le ciel. 

Suivi d’un souffle terrifiant. Et l’Enfer se déchaîne.
Des corps mutilés et fantomatiques se déplacent parmi les amas de ruines.

Au même moment, Yasuko fait route sur son bateau, 
vers la maison de son oncle. 

Une pluie noire s’abat alors sur les passagers. 
Quelques années plus tard, les irradiés sont devenus des parias 

dans le Japon d’après-guerre.
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etranscription saisissante de l’apocalypse nucléaire et chronique familiale 
des survivants, Pluie noire est l’une des films majeurs de Shohei Imamu-

ra. Ce chef-d’œuvre célébré autant dans son pays qu’à l’étranger (Prix du jury 
oecuménique et Prix de la commission supérieure technique au Festival de 
Cannes 1989) est la mémoire cinématographique de la catastrophe d’Hiroshima. 
 
« Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés », le célèbre vers de  
La Fontaine dans Les animaux malades de la peste pourrait s’appliquer aux  
personnages de Pluie noire : tous ne succombent pas à l’explosion atomique mais 
tous en subissent les ravages. Certains sombrent dans la folie, d’autres sont mutilés 
à vie, d’autres encore périssent du cancer des années plus tard. On peut considé-
rer Pluie noire comme le dernier volet d’une trilogie d’Imamura sur les villages  
japonais.

Profond désir des dieux décrivait les croyances d’une île au sud de l’archipel, 
La Ballade de Narayama les rites d’une communauté des montagnes, Pluie 
noire se déroule dans un village de la région d’Hiroshima. Ce ne sont plus les 
dieux des origines qui viennent régler la vie de la communauté, ni des rituels 
séculaires, mais les conséquences du bombardement atomique.
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pourquoi compte-t-on aussi peu de 
films traitant de la catastrophe, si 
l’on compare au Vietnam dans le 
cinéma américain ou même au na-
zisme pour les cinéastes allemands ? 
Sans doute parce qu’Hiroshima, 
malgré le caractère inhumain de la 
catastrophe, marqua aussi la fin d’un 
régime impérialiste d’une immense 
cruauté pour les peuples qu’il asser-
vissait. Sous l’occupation américaine 
qui exerçait une forte censure sur le 
cinéma, il ne s’agissait pas de mon-
trer les Japonais comme des victimes 
et d’accuser l’armée américaine de 
crime contre l’humanité. Dans le Ja-
pon des années 60 et 70, porté par le 
miracle économique, il valait mieux 
nier les traumatismes que dresser 
un portrait diabolique du nucléaire. 

On mesure ainsi l’importance histo-
rique de Pluie noire. Il était temps 
de mettre les Japonais face à ces 
images, mais aussi de questionner 
leur attitude envers les irradiés.

Par la suite, si le nucléaire fut re-
mis en question, ce fut surtout pour 
des questions écologiques. On peut 
voir dans Mon Voisin Totoro (1988) 
de Miyazaki un arbre colossal sur-
gir du sol et s’élever en déployant 

n 1952, Kaneto Shindo, le réa-
lisateur de L’île nue, tourne le 

film indépendant Les Enfants d’Hi-
roshima, montrant les habitants brû-
lés, pataugeant dans la boue noire 
avec leurs vêtements en loques. Il 
s’agit de la première représentation, 
réaliste, presque documentaire, de 
la catastrophe. Un autre film indé-
pendant, Hiroshima (1953) d’Hideo 
Sekigawa suivra, mobilisant des 
milliers de figurants et faisant re-
vivre la catastrophe comme un film 
d’actualités. Des images de ce film 
seront reprises par Alain Resnais 
dans Hiroshima mon amour (1959). 
La liaison de l’actrice française et de 
l’architecte japonais est mise en re-
lation avec des photos des ruines de 
la ville mais aussi de grands brûlés, 
d’irradiés et d’handicapés issues du 
musée d’Hiroshima. Le texte poé-
tique de Marguerite Duras s’emploie 
à restituer la blessure physique et 
mentale causée par la bombe. 

En 1954, Honda tourne Godzilla, le 
premier kaiju eiga, ou « cinéma de 

monstres ». S’il devient un symbole 
du péril atomique, il n’est pas lié di-
rectement à Hiroshima, mais à l’ac-
cident du Daigo Fukuryu Maru sur-
venu en mars 1954.
  
Ce thonier japonais fut exposé avec 
son équipage aux retombées d’un 
test nucléaire américain sur l’atoll 
de Bikini, causant la mort par ra-
diations de plusieurs membres de 
l’équipage. Cependant, les images de 
la destruction causée par le lézard 
géant sont des réminiscences de Na-
gasaki et Hiroshima. L’accident du 
Daigo Fukuryu Maru servira égale-
ment de base à Vivre dans la peur 
(1955) d’Akira Kurosawa. Toshiro 
Mifune y interprète un homme ter-
rorisé par le péril atomique tentant 
de convaincre sa famille de fuir au 
Brésil. Honda et Kurosawa explorent 
les formes métaphoriques ou para-
noïaques que peut prendre le trau-
matisme de la bombe. 

Excepté les films indépendants de 
Kaneto Shindo et Hideo Sekigawa, 

ses branches. C’est une inversion du 
champignon atomique et l’allégorie 
du pouvoir régénérateur de la na-
ture.  

L’accident de la centrale de Fuku-
shima, lors du tsunami du 11 mars 
2011, réveille les anciens trauma-
tismes. Sono Sion tourne Himizu 
(2011) sur des sans-abris après la 
catastrophe, et Land of Hope (2012) 
où une femme obsédée par les radia-
tions ne quitte plus sa combinaison 
jaune. Dans Au revoir l’été (2013) de 
Koji Fukada, un jeune réfugié de 
Fukushima est cruellement ostraci-
sé par ses camarades qui l’accusent 
de transmettre des radiations. Il est 
la version contemporaine des hiba-
kusha, les irradiés discriminés du 
film d’Imamura. Récemment, Dans 
un recoin de ce monde (2016), le des-
sin animé de Sunao Katabuchi, se 
fonde sur les souvenirs des derniers 
survivants pour recréer Hiroshima 
avant sa destruction. 

98

Hiroshima au cinéma
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asuko visite, avec sa tante, sa 
future belle famille. Alors qu’ils 

se livrent au rituel de la cérémonie 
du thé, un éclair blanc frappe la fa-
mille. Cette cérémonie interrompue 
sera la malédiction de Yasuko qui ne 
pourra jamais trouver un époux. Un 
wagon de train rempli de passagers, 
certains en uniformes. Parmi eux, 
Shigematsu l’oncle de Yasuko. Un 
bref moment suspendu, puis une dé-
flagration. Une horloge explose, mar-
quant l’arrêt du temps. Tous les pas-
sagers se retrouvent éjectés du train 
qui a déraillé. Shigematsu a le visage 
brûlé. Il erre sur la voie ferrée puis 
rejoint la ville détruite. Sur le bateau 
qui la ramène chez elle, la pluie noire 
tombe sur Yasuko comme des taches 
d’encre. Au loin la ville brûle.
Loin du style neutre du roman de 
Masuji Ibuse, Imamura exprime 
dans Pluie noire son talent vision-
naire, déjà visible dans La Ballade 
de Narayama et son ossuaire monta-
gneux gardé par les corbeaux. 
Retrouvant sa famille, Yasuko tra-
verse la ville devenue un amas de 

11

gravats, et croise les cadavres calci-
nés d’hommes, de femmes, et même 
de nourrissons. Un être sans vie est 
appuyé contre un mur. Au passage 
de la famille il se ranime et tend le 
bras. Des corps dérivent sur la rivière 
comme des troncs d’arbres et les res-
capés, certains aveugles, rampent 
ou titubent. Le 6 août 1945 devient 
un véritable jour des morts-vivants, 
d’autant plus terrifiant qu’il ne re-
lève pas du fantastique. 

Cette traversée des décombres évo-
que l’enfer bouddhique, ce que les 
Japonais nomment Jigoku. L’origine 
des représentations graphiques ou 
cinématographiques du Jigoku est le 
« rouleau des enfers » du XIIe siècle, 
suite de peintures représentant les 
damnés hurlant dans les flammes ou 
mutilés par des démons. Si le châti-
ment n’est pas éternel comme dans 
l’enfer chrétien, ils peuvent cepen-
dant endurer les pires souffrances 
pendant des siècles en attendant 
leur réincarnation. Dans le village 
de Pluie noire, le temps s’est arrêté 
au moment de l’explosion, privant les 

L’enfer atomique
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habitants de tout avenir. Si, cinq ans 
plus tard, le village est reconstruit 
et la nature apaisée, ses habitants, 
décimés par le cancer ou hantés par 
les morts, vivent toujours en enfer. 
Yuichi, le sculpteur, n’a pas vécu la 
catastrophe mais est revenu fou de 
la guerre, ne pouvant entendre un 
moteur sans imaginer une attaque 
de tanks. Il façonne des Jizo, repré-
sentations du pèlerin accompagnant 
les âmes en souffrance sur terre et 
aux enfers. Sculptures religieuses 
très populaires, les Jizo sont placées 
au bord des chemins et des tombes 
pour guider les enfants dans l’autre 
monde. Si certaines sculptures de 
Yuichi représentent bien Jizo avec sa 
bouille enfantine, d’autres sont plus 
inquiétantes : masses compactes pri-
sonnières de la pierre, leur bouche 
hurlante rappelant celle du Cri de 
Munch. Ils sont à l’image des corps 
calcinés, d’apparence minérale, croi-
sés par les survivants. 

Rien ne peut soulager la douleur 
des personnages, ni les psalmodies 
d’un moine bouddhiste ni les pra-

tiques magiques d’une chamane. Si 
les prières et incantations pouvaient 
encore fonctionner avant la bombe, 
elles sont désormais inefficaces. 
Manger des feuilles d’aloès, comme 
le conseille la chamane, ne permet-
tra pas à Yasuko d’échapper au can-
cer. Dans La Ballade de Narayama, 
les villageois reproduisaient des 
rites ancestraux, comme l’abandon 
des vieux parents dans la montagne. 
C’est un autre monde invisible, bien 
plus malfaisant, qui domine les per-
sonnages de Pluie noire, celui des 
radiations.

/...
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a discrimination est l’un des tra-
vers du Japon. Ainsi celle exer-

cée depuis l'ère féodale envers les 
Burakumin, communauté à laquelle 
était dévolue les métiers "impurs" 
tels qu'équarrisseur, boucher, tan-
neur ou abatteur. Au cœur du Japon 
moderne, leur exclusion perdure.  
L’idée d’une pureté de la race, fonda-
mentale dans le Japon militariste, se 
poursuit après-guerre avec la discri-
mination envers les Hibakusha, les 
survivants d’Hiroshima et Nagasa-
ki. Défigurés, mutilés ou brûlés, ils 
sont la vivante image de la catas-
trophe et de la honte de la défaite. 
Ces malades qui s’étiolent comme 
Yasuko et que l’on accuse même de 
propager des radiations ne cadrent 
pas avec l’image d’un pays tentant de 
sortir des décombres et de recouvrer 
la santé. Les Hibakusha qui ne sont 
pas frappés par le cancer portent en 
eux les cauchemars de la bombe.
Pour ceux qui survécurent, il y eut 
les jours et les semaines où il fal-
lut survivre dans les décombres et 

la pestilence, sans soins, raconte 
le journaliste Philippe Pons dans 
un article de 2015 pour Le Monde. 
« On apaisait les douleurs des brû-
lures des victimes avec des tranches 
de concombre », se souvient Keiko 
Ogawa, qui avait 8 ans en 1945. Et 
sans eau : c’est en souvenir de ce 
manque qu’Hiroshima dispose au-
jourd’hui d’un grand nombre de fon-
taines et de pièces d’eau. Ensuite 
vinrent les années au cours des-
quelles les survivants s’installèrent 
dans l’attente des symptômes du mal 
obscur qui était en eux. Une lente 
agonie : « Nous découvrions que la 
bombe était dans nos corps », pour-
suit Mme Ogawa.  
Le temps faisant son œuvre, les Hi-
bakusha disparaissent un à un. En 
tournant Pluie noire, Imamura 
transmet leur mémoire aux généra-
tions futures. L’enfer qu’ils ont tra-
versé ne sera jamais oublié. 

1514

Les Hibakusha,  
parias du nucléaire
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a famille est le socle de la so-
ciété japonaise et le thème d’un 

grand nombre de chefs-d’œuvre. On 
pense bien sûr aux films d’Ozu, ob-
servant les mutations de la société 
japonaise à travers les structures fa-
miliales. Pluie noire est également 
une histoire de famille : un oncle 
et une tante cherchant à marier la 
nièce dont ils sont devenus les tu-
teurs. Si le soupçon de maladie qui 
pèse sur Yasuko contrecarre leurs 
projets, elle est cependant le jouet 
d’une tradition féodale. Au début du 
film, les familles des futurs époux 
sont réunies de façon protocolaire 
pour une cérémonie du thé, rituel 
ayant traversé les siècles. Le flash 
atomique qui surexpose l’image crée 
une rupture dans cette tradition : la 
défaite et l’occupation américaine qui 
en découleront font entrer de force le 
Japon dans la modernité. 
Ce qu’Ozu relatait avec délicatesse 
dans Voyage à Tokyo (1953) dans les 
relations entre les vieux parents et 

leurs enfants ou avec humour dans 
Bonjour (1959) avec les gamins fai-
sant une « grève de la parole » pour 
obtenir une télévision, est exposé 
avec violence par Imamura. Deux 
malédictions pèsent sur Yasuko : 
celle de la femme non mariée de-
venant un poids pour sa famille et 
celle de la survivante contaminée. 
Elle connaîtra pourtant brièvement 
l’amour avec Yuichi, le sculpteur 
traumatisé, seul homme avec qui 
elle se sente apaisée. On retrouve 
ainsi l’esprit contestataire d’Imamu-
ra pour qui l’amour ou l’attirance 
sexuelle sont toujours contraires aux 
normes sociales. Pensons au lien 
maudit qui unit la femme au foyer 
et son agresseur dans Désirs meur-
triers, au couple incestueux de Pro-
fond désir des dieux ou à l’assassin 
et la jeune femme de L’Anguille. 

17

Une histoire de famille
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ils de propriétaires terriens, 
Masuji Ibuse (1898-1993) gran-

dit dans le village de Kamo, dans la 
préfecture d’Hiroshima, soit le décor 
exact de Pluie noire. S’il n’était pas 
présent le 6 août 1945, sa connais-
sance de la région et de ses habitants 
fut précieuse pour recueillir les té-
moignages des survivants. 
Après des études de littérature à 
l’université de Waseda, Ibuse com-
mence sa carrière littéraire en 1920 
avec La Salamandre devenu un clas-
sique étudié dans les écoles. S’il fré-
quente la jeunesse littéraire de l’ère 
Taisho, équivalente aux années folles 
française, Ibuse est une personna-
lité solitaire, amateur de maisons 
de geishas et passionné de peinture. 
Ses récits se partagent entre allégo-
ries animalières, fictions historiques 
et évocations de la vie campagnarde. 
Pendant la guerre, il est employé 
comme auteur de propagande, comme 
de nombreux écrivains de l'époque.

gérée, Imamura choisira quant à lui 
de montrer l’horreur en face. 
« Ceux qui marchent poussés par la 
foule, les bras ballants, et trébuchants.
Ceux qui marchent emportés par la 
foule, les yeux fermés, et chancelants. 
Une femme, tenant par la main un 
enfant et s’apercevant que ce n’est pas 
le sien, le lâche en criant de stupeur. 
Et l’enfant, un garçon de six ou sept 
ans, court après elle en l’appelant : 
« Maman ! Maman ! »
Un père qui tenait son enfant par la 
main a dû le lâcher, poussé par les 
vagues humaines. Il appelle l’enfant, 
répétant son nom à voix forte, fendant 
la foule, recevant deux ou trois coups 
de poing de quelqu’un qu’il a bousculé.
Un homme entre deux âges portant 
sur son dos un vieillard. Un autre, 
un père peut-être, portant sur son dos 
une fille à l’air malade.
Une femme poussant une voiture 
d’enfant où sont un enfant et des pa-
quets : la voiture, brusquement en-
gloutie par la foule est écrasée, et la 
femme tombe dessus. Vingt à trente 
personnes qui suivaient tombent à la 
renverse. Cris d’épouvante. 

C’est son sens de l’observation de la 
vie quotidienne villageoise qui fait 
le prix de Pluie noire qui obtient 
en 1966 le Noma Prize et le Order 
of Cultural Merit, la plus grande ré-
compense qui soit accordée à un écri-
vain japonais.
Le narrateur principal est Shige-
matsu, l’oncle tenant son journal in-
time mais Yasuko, prend aussi la pa-
role pour relater la progression de sa 
maladie. Il s’agit donc d’une œuvre 
à deux voix, deux vies détruites re-
latant et subissant la catastrophe. 
Imamura conserve la forme diariste, 
permettant des flash-backs lorsque 
l’oncle recopie le journal de sa nièce. 
Ibuse adopte un style neutre, fait 
de phrases courtes, n’offrant au-
cune prise aux forces politiques de 
gauche et de droite qui s’affrontaient 
en 1966. Son point de vue n’est pas 
idéologique mais humaniste et do-
cumentaire. Si la description des vi-
sages et des corps détruits reste sug-

Un homme tenant soulevée des deux 
mains une pendule, et marchant avec 
ce bruit : vlan, vlan.
Un autre poussant sur l’épaule des 
cannes à pêche dans leur housse, 
avec un panier à poissons.
Une femme pieds nus sanglotant, les 
mains sur les sourcils pour se cacher.
Un homme entre deux âges entourant 
de ses bras une femme dont le visage, 
la poitrine, les bras, sont ensanglan-
tés. À chaque pas de l’homme, la tête 
de la femme est balancée de hauts 
en bas et de droite à gauche. Tous 
les deux, défaillants, sont ballotés 
comme les autres dans l’agitation de 
la foule.
Une jeune femme, presque nue, por-
tant dos contre dos, son bébé au vi-
sage tout en sang.
Un homme remuant les jambes 
comme pour courir, empêché par 
la foule, il marque le trot, mais il 
marche au pas… »
Traduit par Takeko Tamura  
et Colette Yugué

Pluie noire,  
le roman de Masuji Ibuse

18 19
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hôhei Imamura (1926-2006) 
est l’un des cinéastes majeurs de 

la Nouvelle vague japonaise de la fin 
des années 50, aux côtés d’Oshima, 
Kiju Yoshida ou Susumu Hani. 
La nouvelle vague japonaise est au 
départ une pure création des studios 
voulant copier le phénomène fran-
çais. Il s’agissait d’offrir à de jeunes 
cinéastes l’opportunité de réaliser 
des films à petit budget, sans stars, 
et capables de toucher la jeunesse.  

Moins intellectuels que les films 
d’Oshima, ceux d’Imamura em-
pruntent au néo-réalisme italien. 
Ils décrivent la vie des classes popu-
laires laissée par la guerre dans un 
état de grande précarité.  Son pre-
mier film, Désirs volés (1958), qui 
suit la vie d’une troupe de kabuki 
pauvre rappelle d’ailleurs la comédie 
italienne avec ses personnages tru-
culents. 

Les grandes œuvres d’Imamura 
débutent en 1961 avec Cochons et 
Cuirassés qui se déroule dans une 

mais l’étude d’une cruauté souvent 
ordinaire. 
Imamura ne donne aucune cause 
psychologique à l’action de ses per-
sonnages : ce sont les pulsions qui 
les gouvernent. S’il les compare à des 
animaux, c’est d’abord pour les ren-
voyer à une nature opaque, amorale 
et énigmatique. 
Dans Désirs meurtriers (1964), le 
viol de l’héroïne par un marginal lui 
révèle sa fonction d’objet, autant à 
l’usage de sa belle-mère la réduisant 
à l’état d’esclave domestique que de 
son mari qui ne voit en elle qu’un ra-
pide exutoire sexuel. 
Explorer le territoire primitif des dé-
sirs est également le sujet du Pro-
fond désir des Dieux (1968). Sur 
une île reculée du sud-ouest du Ja-
pon, survivent les Futori, famille 
tout à la fois paria et redoutée. Ces 
« monstres » semblent venir d’un pas-
sé lointain et se perpétuent exclu-
sivement par l’inceste. En relatant 
l’amour interdit de l’aîné, Nekichi, 
pour sa sœur, Imamura fait réfé-
rence au mythe fondateur du Japon : 
l’union des frères et sœurs divins 
Izanagi et Izanami. La dimension 

ville transformée en lieu de trafic et 
de prostitution par l’armée d’occupa-
tion américaine.  À la fin, un jeune 
yakuza, excédé par la corruption et le 
vice, libère des centaines de cochons 
dans le quartier chaud de la ville.  
Après les cochons, viendra La Femme 
insecte (1963), portrait d’une prosti-
tuée sous-titrée « Chronique ethno-
logique du Japon ». Venant d’une 
campagne aussi pauvre que celle de 
Narayama, Tome, élevée par un père 
incestueux et retardé, part à Tokyo se 
prostituer, devenant une impitoyable 
mère maquerelle avant de rentrer au 
pays. Le portrait de cette femme, à la 
fois victime, bourreau et survivante, 
est aussi l’occasion pour Imamura 
de retracer 40 ans de l’histoire du Ja-
pon.
Les insectes qu’il étudie, ce sont les 
Japonais eux-mêmes. S’il nomme 
ensuite Le Pornographe (1966) 
« Introduction à l’anthropo-
logie », c’est pour bien indiquer 
qu’on ne trouvera dans ses films 
ni identification ni romantisme 

anthropologique est présente avec ces 
noro, chamans du sud du Japon dia-
loguant avec l’île, et les garçons mas-
qués du village devenant les agents 
d’une colère divine semblant surgir 
du fond des temps. Le film, qui tenait 
énormément à cœur à Imamuraa est 
un échec et l’éloigne pendant dix ans 
du cinéma de fiction. Il se consacre au 
documentaire, essentiellement pour 
la télévision. 
Imamura revient à la fiction avec La 
Vengeance est à moi (1979), portait 
d’un serial killer japonais, interprété 
par Ken Ogata. 
Escroc et tueur en série, Iwao Enokizu 
fut arrêté en 1963 après l’assassinat 
de cinq femmes. Fidèle à son optique 
documentaire, Imamura livre une 
approche distante et jamais psycho-
logique des agissements du criminel 
qu’il suit dans ses dérives à travers 
le Japon. Nous ne saurons jamais la 
raison de ses actes et le seul élément 
biographique lié à son enfance est 
l’humiliation de son père par un mili-
taire américain. Le tueur entre alors 
dans un ensemble historique plus 
vaste, ses crimes ayant lieu alors que 
les étudiants manifestent contre l’in-

Imamura, l’entomologiste
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gérence américaine. Les motifs de la 
vengeance d’Enokizu restent obscurs 
mais on suppose qu’ils recoupent 
la réalité historique du Japon de 
l’après-guerre et la colère sourde du 
pays devant la capitulation et l’occu-
pation. Peinte en couleurs natura-
listes, l’image d’un Japon des petites 
villes avec leurs bicoques en bois, de 
chambres d’auberges vétustes, et de 
restaurants miteux, porte un regard 
cru sur les années 60. 
La Palme d’or qu’il obtient en 1983 
pour La Balade de Narayama 
(contre Oshima et son Furyo) sacre 
ce retour à la fiction. La dernière 
partie de la carrière d’Imamura sera 
celle d’un maître parfois grave, par-
fois malicieux mais plein de vitalité. 
Il revient sur l’apocalypse d’Hiro-
shima dans Pluie noire (1989) 
mais s’intéresse particulièrement 
au sort des irradiés devenus des pa-
rias. Vision de la guerre encore avec 
Kanzo-sensei (1998) sur un méde-
cin tentant d’éradiquer l’hépatite C 
qui fait des ravages dans un pays 
en ruines. Cependant, on retiendra 
surtout deux films L’Anguille (qui 
obtient également la Palme d’Or en 

1997) et De l’eau tiède sous un 
pont rouge, tous deux interprétés 
par Koji Yakusho, l’acteur fétiche de 
Kiyoshi Kurosawa. Les deux films, 
traversés par les mystères de la fé-
minité et du désir, sont les parcours 
initiatiques d’un homme perdu. Dans 
le premier, un homme ayant assassi-
né sa femme retrouve la liberté mais 
n’est plus capable d’articuler un mot. 
Son seul compagnon est l’anguille 
qu’il a élevée derrière les barreaux, 
comme lui prisonnière de son bocal. 
Une jeune femme qu’il sauve du sui-
cide l’aidera à s’échapper de sa réclu-
sion mentale. Dans De l’eau tiède 
sous un pont rouge (2001), un sa-
laryman dépressif rencontre dans 
un petit village côtier une femme-
fontaine. Elle est montrée comme 
une sorte de divinité aquatique 
protectrice des marins.
Imamura retourne aux communau-
tés de Profond désir des dieux, 
La Balade de Narayama et Pluie 
noire mais de façon tendre, érotique 
et malicieuse.

Entretien avec 26
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Shôhei 
Imamura

Par Hubert Niogret,  
pour la revue Positif N°344  

Octobre 1989

  
“Il y a encore  

beaucoup à dire  
sur Hiroshima”



nfant terrible de la “Nouvelle 
Vague japonaise” issue de la 

contestation de la fin des années 
1950, Imamura mit plus de temps à 
se faire connaître que son confrère 
Oshima. Les cinéphiles occidentaux 
avaient peut-être vu La Femme in-
secte, et les festivaliers avaient dé-
couvert La vengeance est à moi 1979, 
programmé avec retentissement à la 
“Semaine Positif” à Paris et Eijanaï-
ka (1981), mais c’est avec la sélection 
cannoise aboutissant à la Palme d’or 
de La Ballade de Narayama (1983), 
l’un de ses films les plus “classiques”, 
qui assura à ce grand cinéaste une 
consécration méritée. En 1997, il 
allait remporter cette récompense 
pour la seconde fois avec L’Anguille, 
ex-aequo avec Le Goût de la cerise de 
Kiarostami. Les propos qu’il tient ici, 
concernant le film Pluie Noire, sur 
la menace d’accident nucléaire et l’in-
différence qu’elle suscite, prennent 
aujourd’hui une résonance prémoni-
toire.

Hubert Niogret : Pourquoi avez- 
vous attendu 1988 pour tourner 
Pluie Noire (Kuroi Ame) alors 

que le roman de Masuji Ibuse a 
été publié en 1966 ? Vous l’aviez 
sans doute lu à l’époque…

Shôhei Imamura : Je l’ai lu à sa pa-
rution, et il était évident que je voulais 
en faire un film. Mais à la grande dif-
férence des écrivains et des composi-

teurs, il n’est pas toujours possible à un 
réalisateur de faire le film au moment 
où il le veut. Il faut du temps, beau-
coup d’argent. Il faut pouvoir réunir 
les collaborateurs, trouver les condi-
tions de distribution. Quand j’ai lu le 
roman, j’ai pensé qu’un jour ou l’autre 
j’en ferais un film, mais il n’y avait 
pas d’urgence immédiate. La ques-
tion d’Hiroshima s’estomperait peut-
être, et comme il n’était pas question 
de laisser oublier un tel phénomène, 
il fallait faire le film pour raviver les 
mémoires. Je sais bien sûr qu’il y a 
eu beaucoup de films sur Hiroshima, 
mais ce n’est pas grave : il peut y en 
avoir d’autres. Paradoxalement, le fait 
de l’avoir réalisé maintenant, même si 
cela tient au hasard, me semble bien 
choisi, car c’est une période où il y a 
eu un certain nombre d’accidents nu-
cléaires. Les gens qui sont particu-
lièrement attentifs à ces questions-là 
sont peu nombreux, mais il y en a plus 
qu’il y a quelques années.

Le roman de Masuji Ibuse est-il 
toujours connu, republié ?

C’est un classique de la littérature ja-

ponaise, inscrit dans les programmes 
scolaires.

Parmi les précédentes adapta-
tions de romans d’Ibuse se trouve 
Chambre à louer (Kashima ari) 
de Yuzo Kawashima, mais à cette 
époque vous ne travailliez plus 
avec Kawashima.

À cette époque j’étais déjà réalisateur. 
J’aime beaucoup ce film, mais Ibuse 
était contrarié par cette adaptation. 
Quand j’ai demandé à Ibuse l’autori-
sation de travailler à la réalisation de 
Pluie noire, je ne lui ai pas dit que 
j’étais un disciple de Yuzo Kawashima.

Masuji Ibuse a fait peu de com-
mentaires sur votre film ?

Il n’a rien dit. Il n’a pas eu l’air fâché. 
Je crois qu’il est content. Au Japon, 
quand on ne dit rien, c’est plutôt une 
bonne chose.

Vous avez également utilisé dans 
votre film une nouvelle d’Ibuse. 
Qu’avez-vous ajouté au roman ?

Le roman parlait seulement de la 
vie dans le village de Kobatake, où 
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tout se déroulait, et dans ce village 
il n’y avait pas un seul jeune gar-
çon, uniquement des vieillards et 
des femmes. J’ai trouvé ça un peu 
bizarre, même si les hommes jeunes 
étaient en petit nombre, car beaucoup 
avaient été tués à la guerre. J’ai pen-
sé qu’il me fallait un homme jeune 
quelque part. J’ai trouvé ce person-
nage dans la nouvelle Lieutenant ma 
révérence (Yohai taicho). Il me plaisait 
parce que, tout en portant ce fardeau 
très lourd des rescapés de la guerre, 
il était aussi très cocasse, même s’il 
faisait autre chose dans la nouvelle 
que ce qu’il fait ici. Au début il n’était 
pas question d’histoire d’amour entre 
lui et Yazuko. C’était simplement une 
présence cocasse, car j’aime bien qu’il 
y ait un peu d’humour, de cocasserie 
dans les films. Dans le premier scéna-
rio, donc, ils ne tombaient pas amou-
reux l’un de l’autre, dans le deuxième 
scénario elle commençait à prendre 
conscience de la présence du jeune 
homme dans le village, et ensuite j’ai 
pensé qu’on pouvait développer une 
histoire d’amour entre eux.
Toute possibilité de vie sexuelle 
est déniée au personnage fémi-

nin car elle irradiée. Est-ce en 
pensant que c’était une situation 
trop fermée que vous avez voulu 
développer une intrigue amou-
reuse ?
Elle pouvait se marier. Elle a eu trois 
demandes en mariage.
Mais dont aucune n’a abouti…
En effet, mais ce que je voulais mon-
trer, c’était qu’au sein de ce drame 
terrible qu’elle a vécu, elle a pu trou-
ver chez un compagnon d’infortune 
quelque chose de pur. Il ne s’agit pas 
forcément d’une histoire optimiste, je 
savais depuis le début qu’elle n’abou-
tirait pas. Ce n’est pas quelque chose 
de gai qui va éclairer la vie de la 
jeune femme, mais une complicité 
entre deux êtres frappés du même 
malheur.
À voir le film, il semble qu’en 1950, 
on n‘était pas certain que les gens 
qui n’étaient pas sur le lieu même 
du désastre - ceux qui avaient 
reçu la “pluie noire”, cette pluie 
faite plus de cendre que de goutte 
- aient été vraiment irradiés. 
Cette incertitude existait-elle 
effectivement en 1950 ?

3332

.../

/...
Non, et plusieurs personnages le 
disent. On commençait à savoir que 
la pluie noire était nocive. On ne le 
savait pas dans tout le Japon, mais 
les gens autour d’Hiroshima le di-
saient. À partir de 1950-1955, tout 
cela a été compris, même si c’était 
nouveau.

Les séquences d’ouverture dans 
la ville ne se trouvent pas réel-
lement dans le livre. Quelles ont 
été vos motivations pour recons-
tituer la traversée de la ville dé-
truite.

Ces séquences se trouvent malgré 
tout indirectement dans le roman, 
où le personnage de l’oncle écrit tout 
ce qui s’est passé dans la ville. Le ro-
man se présente pratiquement sous la 
forme d’extraits d’un journal intime.

En dehors des films de fiction et 
des documentaires que vous avez 
pu voir sur Hiroshima, avez-
vous cherché à voir, pendant la 
préparation, des documentaires 
scientifiques ou ces documents de 
l’armée américaine, longtemps 
interdits, qui ont été libérés il y a 
quelques années ?



Pas particulièrement. Je connaissais  
déjà beaucoup de documents, pres-  
que tout ce qui était visible sur Hi-
roshima. J’avais vu tous les docu-
mentaires existants. Le maire d’Hi-
roshima a été très coopératif, et m’a 
ouvert toutes les portes du musée de 
la Bombe. Mais pour faire un film, 
il faut plus de détails, de choses plus 
vivantes, que ces documents-là. J’ai 
donc rencontré beaucoup de victimes, 
des irradiés. J’ai été à l’hôpital où on 
les soigne.

Avez-vous pensé à un moment in-
tégrer des documents dans votre 
film ? Le fait qu’il soit en noir et 
blanc le permettait.

Absolument. Au début j’avais eu l’idée 
de montrer des documents d’époque, 
des extraits d’actualité, mais ça ne 
fonctionnait pas et j’y ai renoncé.

Avez-vous pris cette décision avant 
le tournage ou au montage ?

Juste après le début du tournage. De 
toute façon, tous ces films n’avaient 
pu être tournés qu’après coup, ni le 
6 ni le 7 août mais plutôt au début 
du mois de septembre. L’apparence 

de la ville avait complètement chan-
gé, et je ne pouvais donc pas utiliser 
ces films trop tardifs. Quant aux 
documents tournés par les Amé-
ricains pendant les deux jours qui 
me concernaient, ils étaient pris du 
B 29 ou d’autres avions chargés de 
prendre des photos et des films. Tout 
était pris d’en haut, même le champi-
gnon, alors que je devrais montrer le 
champignon d’en bas.

Le travail de reconstitution a dû 
être éprouvant à tourner. Cela 
a-t-il modifié le film en train de 
se faire, ou bien celui-ci était-il 
très écrit et n’a-t-il subi aucune 
modification ?

Quand nous avons vu le décor 
qui avait été construit, nous nous 
sommes rendus compte qu’il était ab-
surde. Nous avons donc été obligés de 
le refaire en ajoutant des choses pour 
que cela soit plus plausible, que cela 
ressemble davantage à ce que j’avais 
en tête. Le début du tournage en a 
été retardé. Ensuite, à l’intérieur de 
ces reconstitutions, chaque petit épi-
sode a été un tout petit peu modifié 
par rapport à ce que j’avais écrit. 
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Nous avons tourné toutes ces scènes 
de reconstitution au début. Aucun 
des trois acteurs n’avait été victime 
de la bombe, et bien sûr pas la jeune 
actrice qui est née beaucoup plus 
tard. Elle s’est beaucoup documentée 
pour ce rôle, mais c’est très différent 
que de rentrer de plain-pied dans 
une histoire pareille. Cela a donc été 
très éprouvant pour tout le monde, 
et cela a sûrement eu une influence 
sur le jeu des acteurs, d’autant plus 
que nous avons tourné en continuité, 
dans l’ordre chronologique, et qu’ils 
ont donc d’abord “vécu” Hiroshima 
avant d’aller à la campagne.

Les personnages ne se posent au-
cun problème extérieur, se pré-
occupent seulement de savoir 
comment survivre au quotidien, 
aujourd’hui et le lendemain. Le 
seul lien avec l’extérieur, c’est la 
radio, le discours de l’Empereur 
qui renonce à son statut de dieu. 
Cela tient-il au roman ou à votre 
volonté de cinéaste ?

Cela se passe dans un village qui est 
un peu en dehors des grands circuits, 
loin de tout. Ce n’est pas très pra-

tique d’y accéder, les liaisons étaient 
seulement quotidiennes. C’était la 
réalité matérielle de tous ces gens. 
Il ne fallait pas disperser l’atten-
tion : pour peindre mieux, il fallait 
se concentrer sur la vie dans ce vil-
lage. Je pense que dans les années 
cinquante, les Japonais qui vivaient 
dans un village de ce type vivaient 
ce genre de vie. Cela reflète la réalité 
de cette époque-là.

De toute façon je ne pense pas du tout 
avoir épuisé le sujet avec ce film. Je 
pense qu’il y a encore beaucoup de 
choses à dire sur la tragédie d’Hiro-
shima, et que dans les dix ou vingt 
prochaines années des dizaines de 
films se feront sur Hiroshima. Peut-
être moi-même en ferai-je un autre. II 
faudra par exemple absolument faire 
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un jour un film montrant que nous, 
les Japonais, sommes à la fois les fau-
teurs de la guerre et les victimes ma-
jeures de cette guerre. C’est un pro-
blème que l’on ne peut pas évacuer, 
une structure duelle qui est propre 
au peuple japonais. C’est là un sujet 
polémique, alors que mon film n’est 
pas polémique, et ce film polémique, 
il faudra le tourner un jour.

Les personnages ne se préoc-
cupent pas des années à venir, de 
Ia façon dont la maladie peut se 
développer. Ils ne font face qu’à 
des problèmes concrets, quoti-
diens. Est-ce un des points parti-
culiers du projet qui vous ont in-
téressé ? Pensez-vous que c’est le 
cas de Ia plupart des gens qui ont 
vécu le drame d ‘Hiroshima ?

Si la plupart des gens simples, des 
gens ordinaires que je décris ne se 
préoccupent en effet pas du tout d’un 
avenir lointain, cela n’a rien à voir 
avec le fait qu’ils ont été irradiés, c’est 
la condition la plus normale pour des 
gens anonymes. Par ailleurs, les ma-
lades en général n’aiment pas parler 
de leur maladie, ce qui était le cas des 

irradiés que j’ai rencontrés. L’oncle 
dit à un moment :  “Quand je mour-
rai, tu t’occuperas de la grand-mère, 
et quand la grand-mère mourra, tu 
vendras les terres.” Quand les gens 
parlent de l’avenir, c’est de ce genre 
de choses qu’ils se préoccupent

On ne voit jamais Ia marque des 
radiations sur la jeune femme. On 
voit qu’elle se soigne, sans plus.

Oui, mais sur l’oncle on voit la mar- 
que des radiations.

À la différence de vos autres films 
où les personnages vivent leurs 
émotions de manière assez vio-
lente, le ton est ici extrêmement 
retenu, contenu, comme si la 
force du drame, dans un tel sujet 
était telle que les personnages ne 
pouvaient avoir d’attitude plus 
extravertie.

Cela tient bien sûr au sujet. Cela dit, 
il y a tout de même trois personnages 
qui explosent : le fou, que de toute fa-
çon il n’y a aucun moyen de contenir ; 
la tante, quand elle est frappée par 
le mari dans un monde où on doit se 
contrôler le plus possible ; et Yazuko, 
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qui n’est pas la fille de la maison, 
mais la nièce, qui doit dissimuler 
sa maladie, cacher le fait qu’elle se 
soigne, et qui explose dans la scène 
avec la carpe qui saute.

Pour revenir au discours de l’Em-
pereur à la radio, qu’a-t-il repré-
senté pour votre génération ?

II était clairement dit dans cette allo-
cution que l’ennemi avait utilisé une 
arme spéciale — nous en avons donc 
tous conclu que cette arme était vrai-
ment redoutable —, puis il a expliqué 
que le Japon avait perdu la guerre, 
que c’était la défaite. Mon sentiment, 
alors que j’avais dix-huit ans, était 
celui d’une délivrance fantastique, 
d’une libération. Je l’ai caché, mais 

j’étais très gai, très content, comme 
un condamné à mort à qui l’on ap-
prend qu’il est gracié.

Qu’est-ce qui a motivé cette libé-
ration ? Est-ce le fait que l’Empe-
reur reconnaissait ne plus être 
un dieu ?

Tout d’abord, je n’ai jamais pensé 
que c’était un dieu. Il ne l’a pas dit 
dans cette allocution-là, mais plus 
tard, quand les Américains le lui ont 
imposé. Mon sentiment de libération, 
c’était la fin de la guerre. Je n’avais 
que dix-huit ans, je savais que j’allais 
être conscrit, que j’allais partir à la 
guerre, et soudain j’avais une nou-
velle chance de vie.

Comment Zegen a-t-il été ac-
cueilli au Japon ? A-t-il facilité 
la production de Pluie noire ?

Zegen n’a pas bien marché, ni au 
Japon, ni a l’étranger. Notre spon-
sor pour Zegen a eu des difficultés 
financières, pas seulement à cause 
de Zegen, et s’est révélé défaillant 
au moment de Pluie noire. Dès le 
début du tournage, tout en conti-
nuant le travail, il a fallu chercher de 



l’argent partout. Nous nous sommes 
adressés à trente sociétés, non à des 
compagnies de production mais à des 
groupes qui auraient pu nous sponso-
riser. C’est après la fin du tournage 
que nous avons trouvé une société 
qui a accepté de financer la moitié du 
budget du film.

Pourquoi vous être adressé à des 
sociétés qui n’avaient rien à voir 
avec le cinéma ?

Pour ce sujet-là, c’est très difficile de 
trouver de l’argent chez les sociétés 
de cinéma, chez les autres aussi du 
reste. Toei, qui n’a pas produit le film 
mais en assure la distribution, va le 
sortir dans des salles plus petites 
que celles, grand public, où ils ont 
l’habitude de sortir leurs films. C’est 
une distribution spéciale due au su-
jet du film.

Pensez-vous qu’au Japon les gens 
n’ont plus envie d’entendre par-
ler d’Hiroshima, qu’ils préfèrent 
oublier ?

Les sociétés de cinéma en tout cas 
pensent que les gens ne veulent plus 
voir de films sur Hiroshima, que 
même si ce sera un très beau film, ce 
sera un film sombre et sinistre.

Comment marche votre école de 
cinéma ?

Ça va bien. J’ai deux anciens élèves 
qui sont déjà passés à la réalisation.

Avez-vous l’impression que des 
gens nouveaux, intéressants, ar-
rivent ?

J’espère qu’il y en aura, mais il ne 
faut pas non plus rêver, il y en aura 
un tous les trois ans. En revanche, 
je forme des techniciens, et tous les 
diplômés de mon école trouvent des 
emplois. La moitié de mon équipe de 
Pluie noire était constituée de di-
plômés de l’école.

Parce que vous êtes un bon  
professeur...

/...
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Shôhei Imamura 

Filmographie

1958  DESIRS VOLES

1958  DEVANT LA GARE DE GINZA

1958  DESIR INASSOUVI

1959  MON DEUXIEME FRERE

1961  COCHONS ET CUIRASSES

1963  LA FEMME INSECTE

1964  DESIR MEURTRIER

1966  LE PORNOGRAPHE (introduction à l’anthropologie)

1967  L’EVAPORATION DE L’HOMME

1968  PROFOND DESIR DES DIEUX

1970  L’HISTOIRE DU JAPON D’APRES-GUERRE  
          RACONTE PAR UNE HOTESSE DE BAR

1979  LA VENGEANCE EST A MOI

1981  EIJANAIKA

1983  LA BALLADE DE NARAYAMA

1987  ZEGEN, LE SEIGNEUR DES BORDELS

1989  PLUIE NOIRE

1997  L’ANGUILLE
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