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Les oeuvres

● Le tombeau des lucioles (1988) - Isao Takahata 

● Gaza soccer beach (2014) - Médine

● Johnny chien méchant (2002) - Emmanuel Dongola



● Genre: dramatique historique

● Réalisateur: Isao Takahata 

d’après le roman semi 

biographique La tombe des 

lucioles d’Akiyuki Nosaka

● Studio de production: 

Studio Ghibli

Le  Le tombeau des lucioles (1987)



Studio d’animation japonais fondé 
en 1985 par Hayao Miyazaki et 
Isao Takahata.

Le nom Studio Ghibli est à l’origine 
d’une des passions de Mizayaki: 
l’aviation. Il s’est inspiré du Caproni 
Ca.309 Ghibli, un avion de 
reconnaissance italien développé 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale. 

Populaire chez les jeunes ainsi que 
les adultes, la philosophie du 
Studio Ghibli est d’explorer les 
profondeurs et la complexité des 
êtres humains.





Le tombeau des lucioles - l’histoire

https://www.youtube.com/watch?v=ELGUE86HPSc

http://www.youtube.com/watch?v=ELGUE86HPSc


Une histoire inspirée de faits réels 

● Film inspiré du roman semi biographique de Akiyuki Nosaka.
● En juin 1945, Nosaka, alors âgé de 14 ans, perd sa soeur et se sentira 

coupable d’avoir survécu tout au long de sa vie. 



Le contexte historique

● Après Peal Harbor et l’entrée en guerre de Etats-Unis en 1941, le Japon 
continue son expansion dans les îles pacifiques. Mais la bataille de Midway 
en juin 1942 mettra un coup d’arrêt aux forces japonaises.

● Les Etats-Unis ont voulu prendre le contrôle du Pacifique et après la bataille 
sanglante à l’île d’Iwo-Jima (gagnée par les Américains), les US ont utilisé l’île 
comme base aérienne.

● Début des raids américains sur le Japon (plus de 
300 avions américains ont survolé le ciel japonais 
et bombardé les villes)

● En juin 1945, Kobe est attaquée et c’est à ce 
moment-là qu’elle devient un champ de ruine. On 
suppose que le film se déroule lors de ce 
bombardement.



Kobe sous les bombes, juin 1945. 



La malnutrition, un sujet-clé du film

● Le Japon dépendait de l’importation, mais avec la guerre il devient difficile de 
se nourrire. 

● Dans Le tombeau des lucioles, le régime des deux protagonistes est 
constitué quasiment que de riz, qui ne suffit pas à survivre à la malnutrition.

https://www.youtube.com/watch?
v=GHXOy3msqlk&feature=emb_
logo

http://www.youtube.com/watch?v=GHXOy3msqlk




Gaza soccer beach (2014)

● Médine, rappeur français du Havre, rend hommage à Zakariya, Muhammed, 
Ahed et Ismail Bakr, quatre enfants palestiniens, tués le 16 juillet 2014 par 
des missiles israéliens pendant une partie de foot sur la plage de la bande de 
Gaza. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=z
sNgkKKMabU

http://www.youtube.com/watch?v=zsNgkKKMabU


Un texte métaphorisé 

● Médine, tout au long de son texte, dénonce le conflit irsaélo-palestinien, 
l’inefficacité de la comunauté internationale et l’hypocrisie de certains 
gouvernements, qui observent en silence le massacre du peuple palestinien. 

● Il métaphorise son discours avec des références au foot. Par exemple: “un 
vieux ballon sur une jeune poitrine, amorti du plastron dans le camp des 
apatrides”: Médine ici il dénonce le fait que les enfants soient victimes d’un 
conflit qui ne les regarde pas. 



Le dernier refrain: de la métaphore à la réalité

C’est dans le dernier refrain de son texte, que Médine remplace toutes les 
métaphores footballistiques par des mots réalistes.

Il remplace “le dernier club de football au bord de la corniche” par “la dernière 
plage de martyrs au bord de la corniche”. Puis d’”où les tirs se poursuivent même 
quand l’arbitre siffle” par “où les tirs se poursuivent même quand l’ONU siffle”. 
Enfin  on joue la coupe du monde sous l’œil des journalistes » par « on joue la coupe 
d’immonde sous l’œil des journalistes ».



Médine, un rappeur engagé

Il est catégorisé comme 
rappeur conscient depuis 
ses débuts, comme d’autres 
rappeurs français tels que 
Kery James, Youssoupha, 
Keny Arkana… 



Qu’est-ce que le rap conscient?

Le rap conscient est un rap de type engagé qui vient dénoncer les 
problèmes politiques et sociétaux. On parle notamment des 
discriminations et des inégalités de la vie en banlieu. 

L’objectif est d’éveiller les consciences, avec des textes à la fois 
esthétiques et violents. Ce contraste permet aux rappeurs de se faire 
écouter et de faire passer leur message.



Johnny chien méchant (2002)

● Auteur: Emmanuel Boundzéki Dongala, né en 1941, est 
un écrivain de nationalité congolaise. Il a été professeur 
de chimie à l’université de Brazzaville jusqu’à la guerre 
civile en 1997 qui a ravagé le pays.

● Il est l’une des figures les plus importantes de la 
littérature contemporaine africaine.



L’histoire du roman
Il a seize ans, il aime les films américains et les filles. Il se sent puissant et se croit invincible grâce à la 
mitraillette qu'il a entre les mains. Johnny Chien Méchant, sans avoir les moyens de réfléchir, se place du côté 
des vainqueurs ; il vole, viole et tue avec une cruauté dont il n'est même plus conscient.

Laokolé a seize ans, elle aussi. Elle aime les mathématiques qui ordonnent le monde et rêve de devenir 
ingénieur. Ce matin, elle installe sa mère aux jambes brisées sur une brouette et entraîne son petit frère pour 
tenter d'échapper aux violences et aux pillages qui vont accompagner la prise de la ville par des milices 
armées.

Ces deux-là vont se croiser dans un Congo ravagé par la guerre civile, dans un sauve-qui-peut général où 
bourreaux comme victimes luttent pour leur survie. Empathique et cruellement réaliste, Emmanuel Dongala 
rend hommage au fol espoir des innocents et à la ténacité des faibles.

(Quatrième de couverture)



La structure de l’oeuvre

● Chaque chapitre alterne le point de vue des deux protagonistes qui assistent 
et vivent l’éclatement d’une guerre civile au Congo: le bourreau et la victime. 
Johnny bat, vole, viole. Laokolé fuit la guerre, essaye de sauver sa mère et de se 
sauver elle-même.

● Parfois, les deux personnages se croisent et racontent les mêmes faits (comme 
par exemple le meurtre d’un enfant, l’image d’un homme qui porte un cochon sur 
son vélo etc.).



Les protagonistes

Johnny

● Enfant soldat d’une milice qui tue au 
service du gouvernement

● Un jeune fanatisé qui porte des 
discours haineux en tuent pour 
défendre ces faux idéaux

● Il est manipulé par les adultes qui lui 
font croire que leurs actions sont 
justifiables et logiques

● La violence chez lui est devenue 
quelque chose d’ordinaire

Laokolé

● Elle représente l’innocence et les 
victimes de guerre

● Elle essaye désespérément de 
survivre à l’horreur absolue 

● C’est une jeune promise à un 
avenir brillant car elle est très 
douée à l’école

● Malgré les moments difficiles, elle 
avance toujours droit devant



L’aspect géopolitique de l’oeuvre

● Ce roman montre la cupidité de certains chefs de gouvernements, surtout en 
Afrique, qui font des guerres par intérêts financiers et ne pensent davantage 
aux populations. 

● Dongala montre également l’intervention de la communauté internationale 
(ONU) et l’impuissance de celle-ci à protéger les civils. 

« L’humanité est tombée bien bas. De toute façon, il fallait être bien naïve pour 
croire que le monde était bon, que le monde était beau. Je m'en voulais de n'avoir 
pas encore appris, malgré tout ce que j'avais traversé, que la confiance c’est bien 
mais que c’était mieux d’attacher sa brouette comme un caravanier attache son 
chameau dans le désert bien que sachant qu’il n'y a personne d’autre que lui à 
mille lieues à la ronde .» Laokolé, page 187.



“L’enfant, voilà la question suprême. L’enfant a dans son berceau la paix ou la 
guerre de l’avenir. C’est de ce berceau qu’il faut chasser les ténèbres. Faisons 
lever l’aurore dans l’enfance.” Aux membres du Congrès International pour 
l’avancement des sciences sociales, 22 septembre 1862, Victor Hugo 



Webographie

http://transmettrelecinema.com/film/tombeau-des-lucioles-le/#synopsis

https://www.vogue.fr/culture/article/studio-ghibli-films-netflix

https://www.youtube.com/watch?v=i4oVJWn6yn8

http://vrairapfrancais.fr/ecoute-ca-medine-gaza-soccer-beach/

https://www.babelio.com/livres/Dongala-Johnny-chien-mechant/961708

http://transmettrelecinema.com/film/tombeau-des-lucioles-le/#synopsis
https://www.vogue.fr/culture/article/studio-ghibli-films-netflix
https://www.youtube.com/watch?v=i4oVJWn6yn8
http://vrairapfrancais.fr/ecoute-ca-medine-gaza-soccer-beach/
https://www.babelio.com/livres/Dongala-Johnny-chien-mechant/961708

