
Le Tombeau des Lucioles - intervention B. Thomas - Strasbourg et Rixheim (février 2016)
[benjamin.thomas@unistra.fr]

I) Que fait le film de l’Histoire ? Comment, en tant que film, avec ses spécificités d’objet 
cinématographique, se saisit-il de l’Histoire ? Quels pièges en tant que fiction semble-t-il 
soucieux d’éviter ? [Sorlin, Ricoeur]

a) Temporalités (entrelacement de nombreux espaces-temps liés aux protagonistes ; complexité, 
déjà, de l’histoire individuelle, qui ne se donne, de surcroît, que par fragments).

b) Travail formel du film : mise en tension du mouvement et de la stase, de l’artificialité et du 
réalisme, comme pour se « dénoncer » en tant que représentation (= le film s’affirme comme 
une représentation, une re-construction partielle et partiale du passé, mais pas pour autant 
sans densité et complexité, comme on l’a vu en (a)). Ce même travail formel dit aussi, 
esthétiquement, figuralement, la catastrophe, l’apocalypse… (mise à mal du mouvement et du 
visible [Peter Szendy]).

c) Anachronismes, entrelacement des temps de l’Histoire (Kobe, Hiroshima, Tokyo, tremblement 
de terre du Kanto, les soldats ayant refusé la reddition…). Le temps, l’histoire des images ne 
sont pas le temps, l’histoire des événements (retours, survivances, allusions, condensations, 
déplacements : ce sont ces puissances-là que mobilise l’image cinématographique pour dire 
l’Histoire, tout en se gardant bien de la dire comme un « tout », de laisser penser qu’elle peut 
en la matière être exhaustive). [Hersey, Lucken, Warburg, Didi-Huberman]

II) Multiplicités de points de vue, sur le mode du plan subjectif, mais aussi, bien plus souvent, sur 
le mode semi-subjectif (j’accompagne les personnages, je suis avec eux [Mitry]). Points de vue de 
Seita, de Setsuko, de la mère, mais aussi, stratégie classique : point de vue « neutre », point de 
vue « des événements, du monde » ; mais encore : point de vue des morts (fosse, urne) ; et enfin, 
avec les regards dans l’objectif et autres partis pris qui me rappellent ma présence et mon activité 
de spectateur : point de vue du spectateur inscrit dans le film = le passé, la mémoire polymorphe 
que contient le film semblent vouloir se donner à une multiplicité de points de vue, de subjectivité, 
être une mémoire partagée >> comme pour exorciser l’oubli de ce passé douloureux sur lequel 
s’est construit le Japon moderne que les spectres regardent à la fin du film… [Ôé]

III) Insectes et Lucioles

a) Ambivalence des lucioles : évanescence/matérialité, phénomènes visibles et lumineux/corps 
concrets. Cela dit par extension quelque chose des corps représentés en général (images, 
fantômes, mais aussi corps de chair et de sang).

b) Ambiguïté du motif des lucioles : associées aux moments heureux, mais aussi à la mort 
(kamikaze, proximité plastique avec les engins incendiaires, avec les débris incandescents 
résultant des bombardements) - Ambiguïté qui n’est pas cantonnée à ce seul motif, mais 
donne sa coloration, sa tonalité au film : c’est aussi l’ambiguïté des événements, qui réclament 
un traitement non manichéen de l’Histoire et des hommes qui en sont la matière première…

c) Présence des insectes témoignant de l’indifférence de la nature ; mais aussi indifférence de 
ceux qui portent leur regard sur le lieu, écrin d’une tragédie individuelle et collective, en le 
réduisant au statut de paysage.
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Citation Isao Takahata :

« Je suis convaincu que l’animation est le meilleur moyen de montrer le réel. Avec les prises de 
vue réelles, on ne peut pas montrer objectivement la réalité, parce qu’il y a nécessairement 
reconstitution, malgré les apparences.
Le dessin animé, qui ne cherche pas à se cacher d’être une interprétation artistique, peut donc 
s’engager à montrer le réel.[…] Par ailleurs, l’animation me semble dans ce cas plus adaptée pour 
bien faire sentir le temps qui passe. » 

Positif, juillet-août 1996.


