
 

 
 

 
 

Cher Monsieur Takahata, 
 

C’est avec émotion que nous nous adressons à vous aujourd’hui. 
Depuis vingt ans en France, les Ministères de la Culture et de 
l’Education Nationale proposent aux enseignants d’initier plus d’un 
million d’élèves chaque année au cinéma grâce à trois dispositifs 
scolaires : Collège au cinéma, Ecole et Cinéma et Lycéens au ciné-
ma. Ces dispositifs permettent aux jeunes et à leurs professeurs de 
découvrir dans la programmation proposée par le CNC l’animation 
japonaise à travers trois œuvres majeures : Goshu le violoncelliste, 
Princesse Mononoké et Le Tombeau des Lucioles. 

Nous espérons que vous pourrez lire dans ce numéro spécial sur 
Le Tombeau des lucioles toute l’admiration que les collégiens et leurs 
enseignants vous portent. Ils ont été émus par Seita et Setsuko qui 
ont pris chair dans votre studio Ghibli et qui représentent tous les 
enfants obligés d’affronter les difficultés et la mort en temps de 
guerre. Les collégiens d’Indre et Loire ont trouvé votre film réaliste, 
émouvant, poétique, convaincant, très réussi sur le plan esthéti-
que…Il les a fait également réfléchir sur la cruauté d’une société 
déstabilisée par la guerre, sur la responsabilité de chaque individu 
placé dans une situation de survie.     

Votre film a été une révélation pour tous : beaucoup de collé-
giens ont pleuré pendant la projection et nombreux ont été les 
enseignants émus aux larmes malgré leur éventuelle prévention à 
l’égard de l’animation japonaise.  

Merci pour tout cela, Monsieur Takahata ! 
 

Dominique Roy 
Coordinatrice départementale, 

Présidente de Collège au Cinéma 37    
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Quelques extraits des critiques des élèves de 3ème B du collège Jean Roux de Fondettes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Ce qui m'a le plus marqué, c'est la scène où l’on voit pour la première fois les bombes incendiaires, ou 
quand Setsuko se replie en boule au milieu de la cour de l'école ou encore quand Seita incinère sa pe-
tite soeur." 
 

 
"Setsuko est très mignonne et très attachante car malgré son jeune âge, elle arrive à surmonter les épreu-
ves et elle est même prête à se sacrifier." 
 

Le Tombeau des lucioles 

De Takahata Isao    

Synopsis :  
Dans la nuit du 21 septembre 1945, Seita, un jeune vagabond, agonise dans l’enceinte de la gare 
déserte de Sannomiya, près de Kôbe. Son esprit ayant rejoint celui de la petite Setsuko, sa sœur âgée 
de quatre ans, les fantômes des deux enfants montent à bord d’un train qui les ramène vers le passé 
jusqu’au jour des bombardements américains sur la ville de Kôbe… 
Leur maison détruite, leur mère mortellement blessée, Seita et Setsuko trouvent refuge chez des parents 
éloignés. Malgré le rationnement des vivres et les alertes aériennes, des moments heureux jalonnent 
l’existence des réfugiés : une promenade nocturne et la découverte des lucioles, une escapade en bord 
de mer… Mais leur tante, pour qui la charge de deux orphelins devient vite un problème, leur fait 
subir brimades et remontrances. Les enfants décident de partir et s’installent dans un abri, au bord d’un 
étang. Seita ne trouve bientôt plus à s’approvisionner chez les paysans voisins. Setsuko est affaiblie par 
la gale. La santé de la fillette continue de se dégrader. Bientôt, son état de faiblesse devient critique. 
Seita se rend en ville pour vider le compte bancaire de leur mère. Mais il apprend la défaite du Japon 
et la mort de son père militaire… (Source : Fiche CNC) 
 

 

"... film émouvant et réaliste qui prouve que 
l'amour fraternel existe. (...) Le renvoi que 
leur inflige la tante annonce une fin terrible 
car les décisions d'un enfant sont parfois 
mauvaises. (...) J'ai aimé la voix vraie et sen-
sible de la petite qui exprimait une telle 
émotion, donc je suis très content qu'on ait 
vu le film en version originale." 

"Ce sont en général des films avec 
des acteurs qui émeuvent le plus, 
ce film m'a persuadé du contraire ! 

Le réalisateur utilise les images 
comme moyen de transmission : je 

veux dire qu'il répand un message, 
à partir d'un événement historique 
que nous étudions en 3ème." 
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Le monde des morts est symbolisé par la couleur rouge, qui représente le sang, la mort. Des musiques à la fois 
tristes, mélancoliques ou joyeuses accompagnent les scènes dans le royaume des morts. Takahata fait souvent 
des gros plans sur les corps et les visages des personnages pour mieux accentuer leur joie ou montrer leurs bles-
sures. Parfois, on voit un personnage immobile et on comprend sa tristesse ou sa solitude. 
Camille, 4Camille, 4Camille, 4Camille, 4èmeèmeèmeème 1, Collège Bergson de Saint 1, Collège Bergson de Saint 1, Collège Bergson de Saint 1, Collège Bergson de Saint----CyrCyrCyrCyr----sursursursur----LoireLoireLoireLoire    
    

 

Takahata Isao a choisi la couleur 

rouge et l’orange avec un fond noir 

pour montrer les personnages dans le 

royaume des morts, c’est une bonne 

idée, comme ça on peut faire la diffé-

rence entre les deux mondes, même 

quand ils sont montrés simultané-

ment : par exemple, quand Seita se 

regarde vivant. 

Caroline, 4Caroline, 4Caroline, 4Caroline, 4èmeèmeèmeème 1, Collège Bergson de  1, Collège Bergson de  1, Collège Bergson de  1, Collège Bergson de 

SaintSaintSaintSaint----CyrCyrCyrCyr----sursursursur----LoireLoireLoireLoire    
 

 

Quand on voit les dessins animés américains de 
Disney, Pixar et Dreamworks, on ne peut pas 

s’immiscer dans la peau des personnages : les per-
sonnages sont parfaits. Contrairement au Tombeau 
des Lucioles, il ne leur arrive rien de vraiment fâ-
cheux. Leurs émotions sont assez limitées et leur 
comportement n’est pas naturel comme celui des 
gens ordinaires. 
Pierre, 4ème 1, Collège Bergson de Saint-Cyr-

sur-Loire 

Takahata nous fait partager les sentiments des person-

nages, qu’ils soient positifs ou négatifs ; la détresse de 

Setsuko, la tristesse de Seita face à la mort de celle-ci, la 

magie des moments passés à admirer les lucioles. 

Le réalisateur nous montre leur complicité, leurs espoirs, 

leurs rires comme leurs peines. 

Morgane, 4Morgane, 4Morgane, 4Morgane, 4èmeèmeèmeème 3, Collège Bergson de Saint 3, Collège Bergson de Saint 3, Collège Bergson de Saint 3, Collège Bergson de Saint----CyrCyrCyrCyr----sursursursur----

LLLLoireoireoireoire    

 

Setsuko a confiance en son frère. Elle vit pleinement les 
moments du quotidien, les joies, les peines, les rires et 
les caprices, même si les bombardements font rage et 
dévastent tout sur leur passage. 
Billie, 4Billie, 4Billie, 4Billie, 4èmeèmeèmeème 1, Collège Bergson de Saint 1, Collège Bergson de Saint 1, Collège Bergson de Saint 1, Collège Bergson de Saint----CyrCyrCyrCyr----sursursursur----LoireLoireLoireLoire 

Nous pouvons constater que la guerre est vue à 
travers des yeux d’enfants car ils n’ont pas la 
même vision des choses que les adultes : tout est 
amplifié, accentué. 
Fanny, 4ème 3, Collège Bergson de Saint-Cyr-
sur-Loire 

"J'ai trouvé le film très réussi sur 
le plan esthétique car les graphis-
mes sont très beaux et très détail-
lés." 
 

"La grande qualité du dessin et de 
l'animation permet de faire passer plus 
aisément les actes de guerre et les 
sentiments des personnages, alors 
qu'un film et ses acteurs n'auraient 
peut-être pas donné cette sensibilité." 

 

" L'égoïsme et la solidarité sont les 

deux attitudes principales que l'on 

peut relever par rapport à la 

guerre." 

 
"La chronologie du film est assez floue : en 
temps de guerre, la population perd la notion 
du temps. De plus, les deux héros, Seita et 
Setsuko sont coupés du monde et n'ont 
aucune notion du temps." 
 "J'ai trouvé que ce film était émou-

vant et poétique notamment au 

moment où on voit la petite Setsuko 

apparaître et disparaître comme un 

fantôme." 

 "Le film ne prend aucun parti, il nous montre 
seulement le désarroi et l'incompréhension de 
ces deux innocents. (...) Rarement j'aurai ressenti 
autant d'émotion devant un film d'animation." 
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Le point de vue des enfants est privilégié car c’est leur 
histoire qui est racontée. QUAND LES BOMBES SONT LA-

CHEES PAR DES AVIONS, ELLES RESSEMBLENT A DES LUCIOLES. 
C’est pour nous montrer que les enfants ne se rendent 
pas compte de ce qui est dangereux pour eux et pour les 
autres.  
Clothilde, 4ème 3, Collège Bergson de Saint-Cyr-sur-

Loire 

Takahata a choisi de très belles musiques qui 

s’adaptent bien aux différentes scènes du film. Par 

exemple, quand la cousine de Setsuko lui a acheté 

de nouvelles chaussures, la musique est joyeuse. 

Au contraire, quand la mère des enfants est entou-

rée de bandelettes, la musique est triste et inquié-

tante. 

Paloma, 4ème 3, Collège Bergson de Saint-Cyr-sur-

Loire 
  

Réactions des classes de troisième du collège La Béchellerie de Saint-Cyr-sur-Loire 
« Un film émouvant qui permet de comprendre certaines choses que nous n’avions pas comprises, en cours 

d’histoire notamment. » 

« Ce film m’a réconciliée avec les mangas. » 
« Je n’ai pas aimé ce film : trop de malheurs arrivaient aux personnages. » 
« J’ai préféré ce film aux deux autres (Latcho Drom et Osama, ndlr) car c’était le seul où il y avait de l’action ! » 

Seita est inconscient des dommages causés par la guerre. Par exemple, au moment où sa mère 
est brûlée, il ne s’en rend pas compte. En revanche, au moment où elle décède, le choc 
est…terrible. 
Il refuse son rôle de grand car il dissimule sa crainte en se transformant en enfant, en jouant. 
On le voit quand sa sœur et lui vont sur la rive, — près de l’endroit où ils se sont réfugiés, 
après avoir quitté le domicile de leur tante —, et qu’ils s’amusent au lieu de se cacher pour 
fuir les bombes qui tombent du ciel. Toute cette psychologie enfantine lui évite d’être malheu-
reux, car en ignorant les interdits et les dangers, il peut être heureux.  
Victorine, 4Victorine, 4Victorine, 4Victorine, 4èmeèmeèmeème 1, Collège Bergson de Saint 1, Collège Bergson de Saint 1, Collège Bergson de Saint 1, Collège Bergson de Saint----CyrCyrCyrCyr----sursursursur----LoireLoireLoireLoire    
 

Je n’aime pas les films de guerre mais celui-ci 
m’a vraiment plu car il y avait un mélange 
d’émotions : tristesse, joie, espoir, rêves, 
peines. 
Hanna, 4ème 1, Collège Bergson de Saint-
Cyr-sur-Loire 

 

Le réalisateur a fait un film qui vou-
lait émouvoir, faire pleurer, toucher 
et faire réfléchir. 
HHHHugougougougo----Rémi, 4Rémi, 4Rémi, 4Rémi, 4èmeèmeèmeème 1,  1,  1,  1,     
Collège Bergson de SaintCollège Bergson de SaintCollège Bergson de SaintCollège Bergson de Saint----CyrCyrCyrCyr----sursursursur----
LoireLoireLoireLoire    
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Bandes dessinées réalisées par des élèves de 3Bandes dessinées réalisées par des élèves de 3Bandes dessinées réalisées par des élèves de 3Bandes dessinées réalisées par des élèves de 3èmeèmeèmeème du collège Ste Jeanne d’Arc de Tours du collège Ste Jeanne d’Arc de Tours du collège Ste Jeanne d’Arc de Tours du collège Ste Jeanne d’Arc de Tours    
 

                    

               

Elodie Humbert,Elodie Humbert,Elodie Humbert,Elodie Humbert,    3333èmeèmeèmeème, Collège Ste, Collège Ste, Collège Ste, Collège Ste Jeanne d’Arc de Tours Jeanne d’Arc de Tours Jeanne d’Arc de Tours Jeanne d’Arc de Tours    

 

RRRRomain Grobois,omain Grobois,omain Grobois,omain Grobois,    3333èmeèmeèmeème, Co, Co, Co, Col-l-l-l-
lège Ste Jeanne d’Arc de lège Ste Jeanne d’Arc de lège Ste Jeanne d’Arc de lège Ste Jeanne d’Arc de 
ToursToursToursTours 
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Le mercredi 17 octobre 2007, l’association Collège au Cinéma 37 a invité Xavier Kawa-Topor afin de 
parler du film Le tombeau des lucioles programmé aux classes 4ème/3ème des collèges d’Indre et Loire.  
 

Xavier Kawa-Topor a travaillé huit ans au forum des images à Paris comme directeur de l’action édu-
cative. Depuis l’automne 2005, il est directeur de l’abbaye de Fontevraud. Le centre culturel de 
l’Abbaye de Fontevraud ambitionne d’en faire le jardin des cultures du monde et est appelé à se dé-
velopper autour de quatre orientations cardinales : 

• le patrimoine,  
• la musique et la voix,   
• les arts visuels,   
• le fait religieux dans les sociétés contemporaines / la place de la spiritualité dans la société 

rationnelle 
(Site Web : http://www.abbaye-fontevraud.com/web/abbayedefontevraud-

le_centre_culturel_de_l_ouest-7-13.html) 
 

Actualité DVD de Takahata Isao : Souvenirs, goutte à goutte  
Pour lui, Le tombeau des lucioles est un grand film avec une charge émotionnelle importante. Il ne faut 
pas être otage de l’émotion de ce film. 
 
Avant de commencer, Xavier Kawa-Topor fait remarquer que 
sur l’affiche du film, il est spécifié que le « film est écrit et ani-
mé par Takahata Isao » alors qu’il aurait fallu mettre « écrit et 
mis en scène » car il n’est pas animateur. 
Le tombeau des lucioles est l’un des trois films de Takahata Isao 
où le réalisme et le merveilleux sont présents. 

 
 

Quand il demande les réactions des 
enseignants sur le film, Christiane 
Denat, enseignante au collège Mi-
chelet de Tours, avoue qu’elle a 
pleuré tout au long du film. Marie 
Mignot, documentaliste au collège 
Gaston Huet de Vouvray, est admi-
rative devant le personnage de la 
petite fille, très réaliste. Xavier Ka-
wa-Topor lui répond que l’émotion 
ressentie est à l’image du réalisme 
des personnages. Blandine Stéve-
nard, enseignante au collège Saint 
Grégoire de Tours ne sait pas com-
ment se détacher émotionnellement 
du film pour le travailler en classe. 
Xavier Kawa-Topor signale que la 
distance d’un adulte ou d’un adoles-
cent par rapport au film est diffé-
rente ; un adolescent n’aura pas les 
mêmes réactions qu’un adulte. Véro-
nique Gatignol, enseignante au col-
lège Ste Jeanne d’Arc de Tours, ve-
nue au prévisionnement avec son fils 
de 10 ans, dit que tout dépend de 
l’enfant et que ce film n’a pas mar-
qué autant son fils que Blandine Sté-
venard. Xavier Kawa-Topor pense 
que les adultes sont souvent plus 
choqués que les enfants devant un tel 
film. Il ajoute que le spectateur 
adulte devient otage de l’émotion 
car il est miroir de sa propre vie et 
que ce dessin animé permet d’aller 
plus loin dans l’histoire.  
 
 

LE TOMBEAU DES LUCIOLES 
de TAKAHATA Isao 
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Emilie Sapielak, enseignante au collège Célestin Freinet de Sainte-Maure-de-Touraine, signale qu’il 
faut montrer le parti pris de la fuite. En effet, le jeune garçon va chercher l’argent à la fin du film alors 
qu’il aurait pu aller le chercher plus tôt, tout comme le fait qu’il décide de partir de chez sa tante alors 
qu’il aurait pu rester et survivre. 
Xavier Kawa-Topor précise que Seita ne veut pas courber l’échine pour être humilié par sa tante et il 
prend le risque de sortir de ce cadre familial où Seita et sa soeur auraient survécu. Ce refus de se plier 
à la réalité donne lieu à un processus de marginalisation de l’adolescent. Ce film évoque 
l’apprentissage du deuil, le travail du deuil. 
Takahata Isao n’aurait pas fait le film avec des vrais comédiens. Un film d’animation peut être un pro-
jet de réalisation et le spectateur peut reconnaître la « patte » de Miyazaki Hayao ou de Takahata 
Isao mais c’est avant tout un travail d’équipe. 
Valérie Petit, enseignante au collège Jules Romains de Saint-Avertin, exprime son mal-être devant les 
films d’animation même si ce genre de film permet de regarder ce qui n’est pas regardable. Xavier 
Kawa-Topor dit que ce film montre bien la représentation du réel. D’ordinaire, le dessin animé 
n’évoque pas ces sujets. Par la véracité du récit, le spectateur y croit plus, tout est cohérent ; dans un 
contexte homogène, représentation homogène. Ce qui empêche l’adhésion de Valérie Petit au film 
d’animation, ce sont les bouches des personnages. Xavier Kawa-Topor lui précise que c’est une question 
culturelle liée à un certain nombre de malentendus et à la condition historique de la réception du ciné-
ma d’animation en France. 
 

 

 

 
Grands yeux 

- filiation esthétique du Japon 
- acculturation avec l’animation américaine 
(Betty Boop) 
- travail sur l’émotion du personnage 
 
 
 

Bouche 
Pour la France, la voix est enregistrée avant 
d’avoir dessinée les lèvres. Au Japon, les 
lèvres sont faites et ensuite, il y a 
l’enregistrement des voix. 
  

 
 

TAKAHATA ISAO (cf. dossier pédagogique du CNC sur Le tombeau des lucioles) 
Il a connu la fin de la guerre et l’après-guerre. Takahata Isao est un intellectuel, très cinéphile. Il a fait 
l’école polytechnique au Japon et a été très rapidement intéressé par la France et particulièrement par 
Jacques Prévert. La Bergère et le ramoneur a eu une influence capitale sur cette génération de réalisa-
teurs par l’enjeu du mouvement et par Paul Grimault et Jacques Prévert ayant montré qu’il y avait une 
alternative à Disney. 
 

Dans Le voyage de Chihiro de Miyazaki Hayao, il y a une séquence qui rappelle la première séquence 
du film Le tombeau des lucioles. 
 

LE TOMBEAU DES LUCIOLES 
 
L’argument du film est l’errance de deux enfants dans la ville de Kôbe qui subit les attaques aériennes 
américaines. Ils vont être livrés à eux-mêmes car : 
- leur père est officier de marine, 
- leur mère meurt après les premiers bombardements. 
Le tombeau des lucioles est l’adaptation d’une nouvelle de Nosaka Akiyuki, La tombe des lucioles (1967), 
écrivain à part dans la littérature japonaise. Nosaka Akiyuki avait refusé tous les projets d’adaptation 
sauf celui de Takahata Isao car il était d’accord avec le dessin animé et par le parti pris du person-
nage de Setsuko. (Lire la note d’intention de Takahata Isao à la page 16 du dossier pédagogique du 
CNC). 
La composition musicale est une partie importante du film. 
 

� Etude de la première séquence du film (Pages 9 à 11 du dossier pédagogique CNC) : 
Xavier Kawa-Topor signale que l’unité chromatique de cette séquence est le noir et commencer un des-
sin animé par ce chromatisme là, le rouge et le noir est une façon inhabituelle de rentrer dans un film 
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d’animation. Le spectateur rentre d’emblée dans le ton du film. Dominique Roy ajoute que les couleurs 
sont extraordinaires.  
Véronique Gatignol a aimé les détails comme par exemple, cette mouche nettoyant ses pattes. Brigitte 
Mono, enseignante au collège Lamartine de Tours, souligne que cette mouche signifie la mort présente 
à chaque apparition d’insectes. Xavier Kawa-Topor explique que la manière de jouer sur des superpo-
sitions d’échelles existantes est le miroir de ce que le spectateur peut voir dans la gare ; la mort est au 
centre et la vie autour (un côté fourmilière). C’est une vision d’entomologiste. Joël Collot, enseignant au 
collège Beaulieu de Joué-lès-Tours, trouve que le spectateur rentre dans un code avec tous ces flash-
back. Il a remarqué que la première couleur est une première couche et plusieurs couches chromatiques 
représentent plusieurs niveaux de vie. 
Dominique Roy a été surprise par le dédoublement du personnage de Seita. Xavier Kawa-Topor pré-
cise que la mise en scène de Takahata Isao n’est pas la même que dans le livre de Nosaka Akiyuki ; 
Takahata Isao choisit de jouer sur ces différentes temporalités. 
Dominique Roy trouve qu’avec le son, les spectateurs plongent tout de suite dans le mystère. Pour Xa-
vier Kawa-Topor, le caractère hypnotique dans ce traitement visuel et sonore se retrouve dès le début 
du film par cette mise en abyme et ainsi le dédoublement s’opère.   
 

 

Plan 4 : le halo de lumière isole 
Seita. Quelle est la position du 
spectateur ?  
Dans cette introduction, le spectateur 
pressent être dans un récit en bou-
cle. 
Plans 5a et 5b : lorsque le specta-
teur s’approche de la mort, un pano-
ramique de Seita analyse son corps 
et l’approche de la mouche convainc 
le spectateur de l’approche de la 
mort. 
 
 

 

Takahata Isao montre que Seita n’est pas le seul à se trouver dans cette « salle des pas perdus ». Le 
traitement du son est particulier, tel que le spectateur peut avoir l’impression d’avoir cette voix dans sa 
tête. 
Jean-Lou Thierry, enseignant au collège Georges Besse de Loches, pense que cette séquence ne tourne 
pas à la caricature et qu’il y a une dose de compréhension de la part des gens avec cette main don-
nant à manger à Seita. Xavier Kawa-Topor signale que c’est le seul geste de solidarité du film et c’est 
un parti pris de rendre compte de la diversité du peuple japonais. Le film ne tombe pas dans le mani-
chéisme et Takahata Isao ne montre pas un Japon victime pour parler du Japon impérial. 
Jean-Lou Thierry trouve que le spectateur peut, par moments, s’interroger sur la façon de voir du réali-
sateur. Xavier Kawa-Topor répond que Takahata Isao ne se permet pas de juger, il dépeint seulement 
une réalité et n’est pas dans une position de jugement. 
Marie Mignot fait remarquer que la boulette de riz déposée par la passante auprès de Seita rappelle 
la boulette de riz que la tante refuse de leur donner. 
Pour Xavier Kawa-Topor, le spectateur est placé dans un processus de compréhension du personnage.  
Pour Marie Mignot, ce qu’il y a de plus étrange dans cette séquence, c’est que le spectateur entend 
Setsuko dire « Maman… » puis l’entend courir et ensuite Seita appelle Setsuko. 
 

Sur le mouvement de l’animation, Xavier Kawa-Topor pense que dès le premier plan, il y a un jeu entre 
des personnages figés et des personnages qui bougent. Marie Mignot ajoute qu’il y a également un jeu 
entre l’ombre et la lumière. Dans le plan 19a, Setsuko, en rouge, regarde Seita mourir et court vers lui 
mais elle est rattrapée par Seita, également rouge. Setsuko ne semble pas avoir conscience de sa pro-
pre mort et le spectateur se retrouve dans une perception de la mort différente de celle de Setsuko. 
Seita et Setsuko forment un couple d’amour fraternel très fort.  
 

Le cœur du film est la séquence où Setsuko enterre, en même temps, les lucioles et sa mère ; Seita est 
un parent de substitution et ne veut pas admettre la mort de sa mère. Ce film pose la question du pas-
sage de l’adolescence à l’âge adulte. Son osmose avec Setsuko est due au fait que Seita n’a pas en-
core quitté l’enfance d’où son idée de vivre à côté de la mer. 
Christine Denat fait remarquer qu’il n’abandonne pas les cendres de sa mère. 
Joël Collot n’est pas d’accord sur le fait que Seita n’assume pas. Pour lui, il protège sa sœur. 
Pour Xavier Kawa-Topor, la première séquence lui fait penser à la féerie de la boîte à musique au 
moment de l’apparition de Setsuko, de la musique suivie de la danse des lucioles ; c’est un émerveille-
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ment de l’enfance. Cette boîte à musique est remontée par le spectateur comme l’histoire remonte dans 
le temps. Il y a un projet pédagogique posé comme un appel à la mémoire. Le film s’ouvre en même 
temps avec une mort et avec un retour à la vie des lucioles. Le double de Seita emmène sa sœur dans 
un train qui les ramène vers le passé. Au moment de sa mort, Seita retourne sur sa vie pour comprendre 
sa mort et met le spectateur dans une position de témoin. 
Il y a quatre morts dans le film : Seita, la mère, le père et Setsuko. L’apprentissage de la mort passe 
par Seita car le spectateur apprend d’emblée que Setsuko est morte. Tout au long du film, Setsuko est 
toujours en avance sur son frère.  
Il faut peut-être faire un retour au texte, à la fois très proche et très éloigné du film. Dans le livre de 
Nosaka Akiyuki, ce dernier écrit en utilisant « il » alors que Takahata Isao utilise le pronom « je ». No-
saka Akiyuki se sent responsable de la mort de sa petite sœur. Par le « je », Takahata Isao passe par-
dessus et par le « il », c’est un « je » collectif. Takahata Isao remplace d’emblée son projet par un re-
tour vers une situation donnée et une exposition collective. Le projet de Takahata Isao est différent de 
celui de Nosaka Akiyuki. Le film reste proche du texte. 
 

 
 

� Processus de marginalisation de Seita et de Setsuko : 
Le premier bombardement 5 juin 1945 
Mort de Setsuko 22 août 1945 

L’histoire du film se passe en très 
peu de temps et en très peu de 
lieux. Mort de Seita 21 septembre 1945 
 

La marginalisation se passe par le fait que Seita se déshumanise et tombe dans la folie. 
 

� Extrait de la séquence d’introduction de Goshu, le violoncelliste : 
Dans les motifs et dans les dispositions, on peut s’apercevoir que la séquence d’introduction a été faite 
par le même homme (les fourmis). Il y a une attention particulière portée aux détails. Takahata Isao a 
une capacité à mettre des anecdotes du quotidien pour asseoir la véracité du récit. L’orage est annon-
cé par le chat comme une forme de prémonition. 
Dominique Roy souligne que tout est orchestré comme dans Le tombeau des lucioles. Xavier Kawa-Topor 
précise qu’il y a deux compositions musicales. Il y a une cohérence très forte entre le propos et la ma-
nière de tourner de Goshu, le violoncelliste et du Tombeau des lucioles. 
 

Pour Valérie Petit, le train représente une réanimation de Setsuko. Xavier Kawa-Topor précise que cela 
visualise le projet du retour d’un drame singulier. Takahata Isao est réfléchi, exigeant, cérébral et ne 
travaille pas sur les symboles. Joël Collot fait un rapprochement entre les films de Takahata Isao et de 
Miyazaki Hayao. Pour lui, le traitement de l’image de Takahata Isao et de Miyazaki Hayao sur les 
bombardements est différent, le spectateur souffre plus sur les bombardements de Takahata Isao. 
Alors que chez Miyazaki Hayao, une inquiétude mentale est traduite par des superpositions et des 
surcharges, chez Takahata Isao, il y a un regard inquiet sur le devenir de la Société, ce n’est pas son 
univers cérébral qu’il dépeint dans ses films. Contrairement à Takahata Isao, Miyazaki Hayao écrit son 
scénario en story-boardant. Ce sont deux trajectoires intéressantes. 
Dominique Roy, présidente de l’association Collège au Cinéma 37, remercie Xavier Kawa Topor pour 
sa venue à Tours et pour son analyse passionnante du film Le tombeau des lucioles. 
 

 Compte rendu rédigé par Claire Tupin et relu par Nicolas Carli-Basset 
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