
  

HDA 2015-2016 LE TOMBEAU DES LUCIOLES

Introduction :  Montrer la guerre à l'écran.
1. Citez trois moyens de montrer la guerre à l’écran. (avec des exemples)
2. Donnez des raisons qui justifient le choix d’un film d’animation pour montrer la guerre. 

Le Tombeau des Lucioles 

I. Présentation de l'oeuvre 
-  Quelle œuvre est à l’origine du Tombeau des lucioles ? 
- Dans quelle ville se déroule le récit ? 
- Quel jour commence le récit ? 
- Qui sont les principaux personnages du récit ? 

2. Contexte historique et géographique
Cf cours d'histoire, frise chronologique et carte

3. Les souffrances des civils vues à travers le Tombeau des lucioles 
Choisir un thème : souffrances des enfants ; conséquences des raids aériens, etc et le développer. 
Comment ce théme est montré dans Tombeau des lucioles ? Comparer avec un autre document (photo, texte, etc)

Conclusion
Avis personnel : cette oeuvre vous a marqué ou pas ; pourquoi ? 
Ouvrir sur une autre oeuvre : Manga, film, etc
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.....................
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............................



  

Informations 
à retenir 

PHOTOGRAMMES
(Tombeau des 

Lucioles)

AUTRES DOCUMENTS  
(photographie, texte, affiche, etc)

Survivre en 
temps de 
guerre

L'attitude des 
adultes

Document 5 p 83

Les alertes 
aériennes et 
leurs 
conséquences

Document 6 p 83

La 
propagande 
en faveur d'un 
« Grand 
Japon »

Une guerre d'anéantissement vue par un film d'animation

Les 334 
Superforteresses 
larguèrent un tapis de 
bombes sur Tokyo, 
n'épargnant ni les zones 
résidentielles ni les 
zones industrielles. 
(Beevor, p846)

Dans la cour de l 'école , se 
trouve souvent un pavillon 
où sont pieusement 
conservés le portrait de 
l'empereur et le Rescrit 
impériel sur l'éducation dont 
les préceptes sont appris 
par coeur : respect de l'ordre 
familial, encouragement à 
l'étude, soutien à la patrie.
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1941 1942 1943 1944 1945

Victoire des 
Etats-Unis à 
Midway

2 Septembre 1945 : 
capitulation du 
Japon

6 et 9 août 1945 : 
bombes atomiques sur 
Hiroshima et Nagasaki

Prise d'Iwo 
Jima par 
l'arm ée U.S.

Progression lente des troupes 
des Etats-Unis

Printemps et été 
1945 : 
Bombardement 
intensif des villes 
japonaises

Attaques et expansion 
du Japon 

Décembre 1941
Bombardement 
de Pearl Harbor



  

Survivre en temps 
de guerre

Pénurie 
→  rationnement (quantité de riz en fonction de l'âge)
→ cultures présentes partout où c'est possible (le long des routes)
→ eau dessalée pour avoir de l'eau potable

L'attitude des 
adultes

Rares sont les adultes qui aident les enfants → chacun est 
préoccupé par sa propre survie (la tante, le médecin, le paysan qui 
bat le jeune garçon, etc)

Les alertes 
aériennes et leurs 
conséquences

Les avions volent en escadrille → bombes incendiaires

Villes totalement détruites (Tokyo, Kobé) → victimes civiles très 
nombreuses

La propagande en 
faveur d'un « Grand 
Japon »

- Code de l'honneur des soldats japonais → se faire tuer ou se 
suicider mais pas accepter d'être prisonnier (cf ex d'Iwo Jima)

- Propagande dénonçant la barbarie de l'armée des Etats-Unis → 
des civils se tuent lorsque les Marines arrivent. 

- la surprise du jeune garçon qui apprend la capitulation de son 
pays → défaites des années 1944-1945 cachées à la pop.

Une guerre d'anéantissement vue par des enfants



  

3. Les souffrances des civils vues à travers le Tombeau des lucioles 

Choisir un thème : souffrances des enfants ; conséquences des raids aériens, etc et le développer. 
Comment ce thème est montré dans Tombeau des lucioles ? Comparer avec un autre document (photo, 
texte, etc)

On voit un jeune homme de couleur rouge et en uniforme 
qui regarde un jeune homme assis par terre, appuyé 
contre une colonne. Ce dernier est dépenaillé, sale, la 
tête baissée, le regard vide, dans un état très affaibli.

La nuit du 21septembre 1945, je suis mort…» 
(première phrase du film).
Le jeune homme affaibli murmure un 
prénom:«Setzuko».

La première phrase du film est très violente.  On assiste à l’agonie d’un enfant.
Les plans serrés sur le visage et le corps du garçon mettent en valeur la souffrance 
et l’agonie.



  Bombardements de Tokyo, printemps 1945, par bombes au phosphore blanc. Une mère, portant son enfant, a été 
brûlée à mort par le rayonnement. Comme elle portait son enfant sur son dos, le corps de celui-ci l'a protégée,
non des flammes, mais du rayonnement.

Cette photographie, prise à Tokyo, témoigne d'une mort omniprésente, 
aveugle qui atteint un paroxysme avec les bombes atomiques larguées au mois 
d'août 1945.

Le film d'animation Le tombeau des Lucioles réussit, aussi bien que certains 
documents historiques, à dénoncer :
- l'horreur de la guerre ;
- l'importance des souffrances subies par les civils.

De plus ce film présnete la Seconde Guerre mondiale du point de vue des 
Japonais, ce qui est assez peu fréquent pour nous occidentaux.

Les passants prononcent des mots violents par rapport à la scène de l’agonie 
du jeune homme : «vermine»,«quelle saleté!», «il est mort?»…
«Les Américains vont arriver… on ne peut pas laisser ça!». Cette attitude très dure 
de la part des adultes se retrouvera dans d'autres épisodes du film.

→ Cette première scène montre la banalité de la mort après de nombreuses 
années de guerre ; les Japonais parlent de la guerre de 15 ans (début en 
1931, lorsque le Japon intervient en Mandchourie). Le réalisateur plonge le 
spectateur dans la dureté de la guerre, ses atrocités, sa barbarie. 
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