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  Ils n’ont 
 rien vu 
    17 jan 2020 
    Les Quinconces 

Le bar des Quinconces est ouvert 1 h avant et après les représentations. Pour le 
confort de tous, il est interdit de photographier, filmer et de manger dans les salles.



« J’ai voulu imposer l’impossibilité d’accrocher, d’amarrer à l’événement d’Hiroshima, enfin à 
la  catastrophe  fantastique  que  représente  Hiroshima...  une  affabulation  quelconque.  J’ai 
voulu... Quand je fais dire au début ‘tu n’as rien vu à Hiroshima’, cela voulait dire pour moi : 
‘Tu ne verras  jamais rien !... Tu n’écriras  jamais rien ! Tu ne pourras  jamais rien dire sur cet 
événement’. Donc c’est vraiment à partir de l’impuissance dans laquelle j’étais, de parler de 
la chose, que j’ai fait le film ».

Ces quelques mots de Marguerite Duras parlant d’Hiroshima mon amour à la radio (Marguerite 
Duras, Le ravissement de la parole - Les Grandes Heures,  Ina / Radio  France),  le  film  et 
évidemment  ce  qu’il  s’est  passé  à  Hiroshima,  sont  ensemble  le  point  de  départ  de  cette 
création. Ces quelques mots évoquent à eux seuls notre  incapacité à  imaginer, à penser, à 
saisir, à savoir ce qu’il s’y est réellement passé.

Nous avons travaillé pendant trois années sur cette création.
Nous sommes partis au Japon, visiter Hiroshima aujourd’hui, traverser la ville et ses souvenirs, 
rencontrer des hibakushas (survivants de la bombe atomique) et les personnes qui s’occupent 
du Mémorial de  la Paix, qui nous ont particulièrement aidés. Nous avons discuté avec une 
amie  de  la  petite  Sadako,  la  petite  fille  aux mille  grues...  Nous  y  avons  aussi  partagé  un 
moment unique auprès de jeunes danseurs de kagura et de leur maître, qui nous ont transmis 
quelques bases dans leur petit studio au nord de la ville...
Ce voyage a complètement transformé notre vision des choses, il a nourri notre imaginaire et 
notre savoir de réalité et de témoignages, et nous a permis d’avancer dans ce projet, avec 
d’autres regards et d’autres mots : ceux des autres, qui ont vu et qui ont raconté, et que nous 
avons vu et écouté...

Le temps et la disparition.
La disparition d’autant de personnes le temps d’un éclair.
La disparition de la nature le temps d’un souffle.
L’importance de la mémoire, aujourd’hui et pour demain.

À nos côtés, l’artiste japonaise Rieko Koga, a cousu de ses mains et de ses points traditionnels 
le boro de huit mètres sur dix rassemblant une multitude de tissus anciens et actuels venant 
d’Hiroshima et d’autres villes japonaises, une œuvre qui a nécessité des mois de travail, qui 
est pour elle « une prière pour la paix ».
Boro qui au plateau est parfois un lit, puis un paysage de champs vu du ciel, une branche du 
delta de la rivière Ota, une vague de la baie, ou encore un témoin du temps et de l’Histoire.

Cette Histoire qui ne change pas, et qui se répète.
La pièce se termine par un extrait du témoignage, en japonais, d’Orimen Shigeko, survivante 
de la bombe atomique.
« La guerre ne nous apporte que misère et détresse. Il faut bien réfléchir à ses conséquences.

 Pièce chorégraphique qui a comme point de départ Hiroshima mon 
  amour de Marguerite Duras et Alain Resnais 



Entretien entre Thomas Lebrun et Delphine Baffour pour La Terrasse

D. B. : La création Ils n’ont rien vu vous a-t-elle été inspirée par Hiroshima mon amour ?
T. L. : Oui, même si elle n’est pas une transposition du film sur le plateau. Hiroshima mon 
amour est un point de départ. La pièce n’a pas de rapport direct avec le scénario du film 
et nous n’en avons gardé qu’un extrait de dialogue assez court. Dans le film, la bombe 
atomique n’est jamais visible mais en permanence sous-jacente. Je souhaite que dans 
Ils n’ont rien vu, on sente Hiroshima mon amour sans qu’il soit vraiment présent. 
L’élément réellement commun au film et à la pièce est ce qui s’est passé à Hiroshima.

D. B. : Comment alors traitez-vous de la catastrophe d’Hiroshima ?
T. L. : Nous  avons  fait  une  résidence de deux  semaines  au  Japon et  quelques  jours  à 
Hiroshima. Nous avons voulu aller dans la ville pour sentir quelle atmosphère il y règne 
aujourd’hui, rencontrer des gens, visiter son Musée du Mémorial pour la Paix dans lequel 
se  trouvent des  interviews de survivants. Nous y avons aussi pratiqué  le kagura, une 
danse traditionnelle japonaise qui a des particularités selon les régions. Elle est assez 
théâtrale, colorée, et  je m’en suis inspiré pour une scène de la pièce dans laquelle la 
nature disparaît. Il y a dans Ils n’ont rien vu plusieurs séquences, notamment un travail 
sur l’origami et la grue, qui est un symbole fort d’Hiroshima avec la fameuse petite fille 
aux  mille  grues  –  une  enfant  qui  mourut  de  leucémie  suite  à  la  bombe  et  qui,  se 
conformant à une légende, voulut confectionner 1000 grues de papier afin de voir son 
vœu de guérison exaucé -, ou un moment où c’est cette fois l’humain qui disparaît. La 
plasticienne japonaise Rieko Koga a confectionné pour nous un boro géant qui est le 
seul décor et évolue au rythme des tableaux. Un boro est un assemblage de tissus que 
les gens pauvres récupéraient pour se faire des vêtements, des couvertures. Finalement 
Ils n’ont rien vu est une sorte de documentaire artistique. Il témoigne de notre vision, de 
notre ressenti sur Hiroshima.

D. B. : Le texte de Duras et la catastrophe qu’il évoque vous paraissent-ils toujours 
d’actualité ?
T. L. : Lorsque j’ai commencé à travailler sur cette pièce, on en parlait beaucoup à cause 
des  tensions  qui  s’exacerbaient  avec  la  Corée  du  Nord.  C’est  malheureusement  une 
chose  à  laquelle  on  peut  encore  s’attendre.  Et  même  s’il  ne  s’agit  pas  de  bombe 
atomique, les guerres n’ont pas cessé dans le monde. Dans Hiroshima mon amour 
Marguerite Duras parle beaucoup de l’effacement de la mémoire, de la façon dont elle 
se  déforme.  Je  trouve  que  l’on  ne  s’attarde  pas  assez  aujourd’hui  sur  ce  que  nous 
apprend le passé.

Il ne faut plus jamais faire la guerre. Il faut abandonner toutes les armes nucléaires et 
ne plus en fabriquer. C’est notre responsabilité de préserver et de protéger la paix dont 
nous profitons aujourd’hui.  C’est  ce message que  je  voudrais  vous  transmettre ».  Elle 
nous disait cela en 1990, elle avait alors 82 ans... 
Thomas Lebrun


