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Le plus beau film pour Noël :  
Le tombeau des lucioles 

 

 
Noël est bientôt là. Nous avons tous encore en mémoire la sortie du soir du 24 décembre, dans notre 
jeunesse. Beaucoup d’entre nous se promenaient, pour finalement remonter la rue Tự Do – Catinat 
pour rejoindre la cathédrale pour la messe, quand bien même l’on ne serait pas catholique. Cela n’a 
pas changé de nos jours. Notre but de promenade n’était d’ailleurs pas du tout « catholique », puisqu’il 
s’agissait de lorgner les jolies filles ! Adolescence insouciante… 

 
Certains, en revanche , préféraient aller au cinéma 
d’abord. L’Eden, le Rex, le Dai Nam ou le Casino, en 
centre-ville,  offraient en ce temps là  le film adéquat 
pour cette période. Je me rappelle tout à fait avoir vu 
le soir de Noël 1962 « La Belle au Bois Dormant » 
de Disney, au Rex. Petit souvenir en sus: devant moi 
étaient assis M. et Mme Roche, nos voisins de palier 
du 132 boulevard Hàm Nghi, ex- boulevard de la 
Somme. M. Roche était aux Chemins de Fer du Viet 
Nam en tant que collègue de mon père au titre de 
l’assistance technique française. Ils ont eu un sourire 
paternel, me voyant. Ils ont quitté Saigon l’an d’après 
 
Comme on le sait, la Noël est la période de sortie 
des films tous publics, pas obligatoirement de haut 
niveau, mais satisfaisant tous les âges. Par hasard, 
la veille de Noël, il y a quelques années, j’étais 
passé à la bibliothèque municipale de mon quartier à 
Paris pour prendre quelques DVD, histoire de passer  
quelques moments agréables devant le téléviseur, le 
25 décembre étant un jour où ma femme et moi ne 
sortons jamais. Tête ébahie de ma femme en 
découvrant, entre quelques classiques du cinéma, 
un dessin animé japonais.  

- Ah non, Georges-san, tu ne vas pas mettre 
ce film ce soir ! 

- Et pourquoi ? ce n‘est qu’un dessin animé… 
- Je le connais, tous les Japonais le connaissent, ce n’est pas indiqué pour ce soir ! 

 
Sans explication complémentaire de ma femme, devenue subitement 
butée, pas question de la contrarier ce soir là, et ce fut donc quelque jours 
après que je regardai le film. Mon impression instantanée ? Ni un film pour 
enfants,  ni un dessin animé mièvre ou gnan-gnan à la Disney. Non. Tout 
simplement l’un des plus beaux films que j’ai jamais vus, et je pèse mes 

mots, car cinéphile incorrigible. Un 
des plus anti-militaristes également. 
Un film sublime, dur dans sa 
dernière partie, qui vous bouleverse très doucement, qui vous 
prend pour ne pas vous lâcher mais sans vous oppresser du 
tout, et qui, pour les Vietnamiens d’origine que nous sommes, 
nous ramène 35 ans en arrière, au pays natal en guerre.  Ce 
dessin animé s’appelle Le Tombeau des Lucioles (titre anglais : 
Grave of the fireflies,  titre original : Hotaru no Haka). Il est sorti 
en 1988.  
 
C’est l’histoire d’un adolescent, Seita, 14 ans, et de sa sœur de 

5 ans Setsuko, vivant dans la campagne japonaise près du port de Kobé, au printemps 1945, sous les 
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bombardements aériens, juste après la mort de leur mère écrasée sous les bombes. Leur père est 
quelque part dans la marine japonaise. La fin du film verra mourir le frère dans le hall de la gare de 
Kobé, après la mort de sa sœur, tous les deux décédés « simplement » de faim dans un Japon 
militariste exsangue et désormais affamé. Et cela, parce qu’une tante – douce au début, horrible à la fin  

- qui les a recueillis les a maltraités. Deux bouches inutiles à 
nourrir dans une période de guerre, nous savons tous ce que 
cela représente. D’où leur départ volontaire et le reste de 
leur courte vie en solitaires à la campagne ,dans une sorte 
de grotte éclairée la nuit par des lucioles, insectes 
phosphorescents, donnant le titre du film.  
 
Tout au long des deux premiers tiers du film et à part la mort 
de la mère, le film baigne dans une poésie paradoxale et en 
arrière-plan, qu’on pourrait trouver rafraîchissante, n’était-ce 
les circonstances de l’action. Raconter le film ne sert à rien, 
sinon à dénaturer l’incommensurable beauté de ce film 
découvert graduellement par le grand public mondial (des 
millions de DVD en ont été finalement vendus, parait-il) mais 
encensé partout. Des dizaines et des dizaines de milliers de 
DVD en sont encore vendus chaque année dans le monde, 
22 ans après la sortie du film en salles, non sans raison. 
 
Sachez seulement que le film est basé sur un roman semi-
autobiographique écrit par le fils d’une Japonaise dépeinte 

comme étant tante des deux enfants héros du film. L’auteur , Akiyuki Nosaka,  n’a pas accepté pendant 
des années que son roman donnât lieu à un film « classique » ; sans doute avait-il une sorte de 
remords familial. Sachez de plus que la réalisation a été faite par Isao Takahata dans les studios Ghibli 
mondialement réputés d’où sont sortis les chefs-d’œuvre de Miyazaki (« Le château ambulant », 
« Princesse Mononoké »). Sachez encore que les décors sont totalement réalistes et non pas « à la 
Disney ». Sachez enfin que la beauté du film a entraîné finalement sa réalisation en version classique 
en 2005, avec de vrais acteurs, et que ce dernier film a « cartonné » commercialement. 
 
Le dessin animé original a moins percé que le 
dessin animé « Mon voisin Totoro » au succès 
fulgurant, simplement parce que les deux films sont 
sortis simultanément en 1988 : « Le tombeau des 
lucioles » n’a pas résisté au torrent commercial de 
Totoro plus simple et plus accessible Réfléchir un 
pêu durant les fêtes n’est pas trop commun…Et ce 
film ne nous oblige même pas à réfléchir : il nous 
prend de suite et nous transpose en fait dans un 
univers similaire à celui vietnamien des années 60 
et 70, et il y a identification immédiate. Le sentiment 
« d’y être » est instantané. Les personnages ? Ils 
auraient pu être nos frère et sœur… 
 
Un aveu pour terminer : depuis que j’ai ce film dans les deux versions (dessin animé et classique) dans 
ma collection de DVD, soit depuis 4 ans, je l’ai visionné quelque chose comme 10 ou 12 fois, rien que 
pour la sérénité émouvante de la scène finale: les deux enfants – ne serait-ce pas leurs fantômes? - 
sont assis côte à côté sur un banc, contemplant la ville de Kobé dans la paix de la fin des années 1980.  
Sans me lasser. 
 
Bonnes fêtes à vous tous, dans la paix. 
 

G.N.C.D. 

N.B. : vous pouvez acheter le film sur 

- Amazon.com : 14,99 euros en France. 

- FNAC.com : en édition de luxe incluant le roman original, prix  « himalayesque » que je vous laisse découvrir 

Publicité gratuite, naturellement. Vous pouvez bien sûr l’emprunter à la bibliothèque municipale , en tout cas à Paris 


