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Introduction 
 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous proposons de comparer deux œuvres 

contemporaines destinées à la jeunesse : Tobie Lolness1, roman de Timothée de Fombelle 

paru en deux tomes en 2006 et 2007 et Princesse Mononoké2, film d’animation du 

réalisateur Hayao Miyazaki, sorti au Japon en 1997 (2000 pour la version française).  

 Ces deux œuvres abordent un même thème : l’exploitation de la nature par les 

humains au profit d’une industrialisation croissante et la mise en danger de l’équilibre 

humanité/nature occasionnée par celle-ci. Ces œuvres ont pour objet la thématique 

écologique et pour finalité la prise de conscience écologique des lecteurs·trices. À ce titre, 

nous faisons le choix de les analyser sous l’angle de l’écocritique3. 

 L’écocritique, née aux États-Unis dans les années 1970 a été formalisée dans les 

années 1980. Arrivée plus tardivement en France, d’abord sous la formulation 

d’écopoétique4, elle s’intéresse depuis le début des années 2010 à la littérature jeunesse5,6. 

En effet, les œuvres destinées à la jeunesse, qu’elles soient littéraires ou 

cinématographiques, qui placent la thématique écologique au cœur de leur récit sont 

devenues très nombreuses. Cette multiplicité interroge et nous permet d’abord, et avant 

de les comparer entre elles, de distinguer nos deux œuvres de la littérature 

d’environnement spécialisée, destinée à un lectorat adulte. 

 Ensuite, à l’intérieur de cette catégorie des œuvres à destination du jeune public à 

thématique environnementale, Tobie Lolness et Princesse Mononoké vont nous permettre 

d’évoquer des conceptions scientifiques, philosophiques et culturelles diamétralement 

opposées ainsi que d’observer la mise en place de stratégies très différentes pour arriver 

à une même fin : sensibiliser le destinataire à la thématique environnementale.   

 

                                                
1 DE FOMBELLE, Timothée, Tobie Lolness, Livres 1 et 2, illustrés par François Place, Gallimard jeunesse, 
2006 et 2007 
2 MIYAZAKI, Hayao, Princesse Mononoké, Studio Ghibli,1997 
3 POSTHUMUS, Stéphanie, Écocritique et ecocriticism, repenser le personnage écologique, Figura, n°36, 
2014  
4 POSTHUMUS, Stéphanie, État des lieux de la pensée écocritique française, Ecozon@, vol. 1, 2010  
5 BÉHOTHÉGUY, Gilles et CONNAN-PINTADO, Christiane (dir.), Littérature de jeunesse au présent, 
genres littéraires en question(s), Presses universitaires de Bordeaux, 2015  
6 PRINCE, Nathalie et THILTGES, Sébastian (dir.), Éco-graphies, Écologie et littératures pour la jeunesse, 
Presses universitaires de Rennes, coll. Interférences, 2018  
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Problématique 
 

 Alors que dans la littérature d’environnement spécialisée, les personnages tendent à 

s’effacer au profit d’une nature qui devient moteur du récit7,8, dans les deux œuvres de 

notre étude, Tobie Lolness de Timothée de Fombelle et Princesse Mononoké de Hayao 

Miyazaki, c’est l’histoire intime des personnages qui entraine le récit et permet de saisir 

l’objet « nature » comme un objet concret, réel et problématique. Dans ces deux œuvres, 

la nature est en étroite relation avec l’humain ; humanité et nature sont connectées : on ne 

peut penser l’une sans l’autre, ni résoudre les problèmes de l’une sans se préoccuper de 

ceux de l’autre. 

 Nos deux œuvres réussissent à faire prendre conscience à leur public des enjeux liés 

aux problématiques environnementales, sans tomber dans l’écueil d’un excès de 

« localisation » qui ne permettrait pas d’appréhender l’objet « nature » comme une entité 

globale (car c’est à ce niveau, le global, que penser les problématiques environnementales 

devient pertinent et efficient)9,10, et ce, tout en présentant des personnages complexes, 

pris dans des relations complexes, des histoires personnelles, des préoccupations intimes.  

 

 Elles réussissent donc là où la littérature spécialisée d’environnement semble plus 

frileuse. Parce qu’il s’agit d’œuvres destinées à la jeunesse, la narration s’encombre 

peut-être moins de préoccupations propres au monde adulte : est-ce que des personnages 

à la psychologie complexe relègueront la nature au second plan ? À l’évidence, non. 

Bien au contraire, c’est en accompagnant Ashitaka et Tobie, les héros adolescents de 

Princesse Mononoké et de Tobie Lolness, que le jeune lecteur se forge une conscience 

écologique. 

 

Nous allons ainsi, dans une première partie analytique, observer comment ces deux 

récits utilisent des stratégies formelles différentes, lesquelles découlent de conceptions 

scientifiques, philosophiques et culturelles diamétralement opposées, pour entraîner le 

                                                
7 POSTHUMUS, 2014, p. 26 
8 SUBERCHICHOT, Alain, Littérature et environnement, pour une écocritique comparée, Paris : Honoré 
Champion Éditeur, coll. Unichamp-Essentiel, 2012, p. 24 et p. 35  
9 Ibid. p. 34 
10 THILTGES, Sébastian, Écocritique comparée des littératures pour la jeunesse, in PRINCE, Nathalie et 
THILTGES, Sébastian (dir.), Éco-graphies, Écologie et littératures pour la jeunesse, Presses universitaires 
de Rennes, coll. Interférences, 2018, pp. 19-35 
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lecteur vers une prise de conscience de la responsabilité humaine dans les désastres 

écologiques contemporains, et aboutissent à deux visions distinctes d’une possible 

résolution de cette catastrophe écologique prônant pour l’une le postulat du retrait de 

l’humain pour rendre à la nature son harmonie et assurer sa pérennité, et pour l’autre la 

conception d’une possible nature humanisée harmonieuse. 

À l’issue de cette analyse, nous proposerons une réflexion didactique qui posera la 

question de l’intérêt d’une étude comparée écocritique au collège entre une œuvre 

littéraire et une œuvre cinématographique, et la place que peut prendre une telle étude au 

regard des programmes officiels.  

Enfin, nous développerons dans une dernière partie les choix pédagogiques opérés 

pour construire une séquence pertinente et qui réponde à la question complémentaire des 

programmes de français pour les classes de 5ème : « L’être humain est-il maitre de la 

nature ? »11 

  

                                                
11 Le Bulletin officiel de l’Éducation nationale, BO n° 30 du 26-7-2018  



 

 

- 5 - 

1 PREMIÈRE PARTIE : ÉTUDE COMPARÉE DE TOBIE 

LOLNESS ET PRINCESSE MONONOKÉ SOUS 

L’ANGLE DE L’ÉCOCRITIQUE 

 

 

 

1.1 Résumé des œuvres  

 

Timothée de Fombelle, Tobie Lolness, Livre 1, 

Gallimard jeunesse, 2006 

Tobie, treize ans, appartient à un peuple humanoïde 

miniature : le peuple de l’Arbre. Sur l’Arbre, un 

grand chêne, chacun a sa place et vit avec l’idée que 

l’Arbre est immuable et immortel.  

Or le père de Tobie, Sim Lolness, grand savant, a 

compris que l’Arbre était vivant et pouvait être 

impacté par les actions humaines. Il refuse de 

révéler le secret de sa dernière découverte 

scientifique (le moteur à sève) qui pourrait menacer 

la vie de l’Arbre si elle tombait entre de mauvaises 

mains.  

D’abord exilés, les parents de Tobie sont ensuite arrêtés et jetés en prison. Tobie réussit 

à s’enfuir, mais il est pourchassé par Jo Mitch – puissant industriel qui détient le pouvoir 

économique - et ses hommes qui créent un climat de terreur sur l’Arbre... Tobie est seul, 

mais il est déterminé à survivre, à sauver ses parents et à protéger le monde dans lequel 

il vit. 

 

Hayao Miyazaki, Princesse Mononoké, film d’animation, Japon, 1997 

Le Prince Ashitaka, jeune descendant des guerriers Emishi, est voué à devenir le chef de 

son clan. Mais le destin en a voulu autrement : une créature monstrueuse, le Dieu-Sanglier 
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Nago rendu démoniaque par une malédiction, se met à attaquer son village sans raison 

apparente. Ashitaka parvient à vaincre le monstre mais, touché par la malédiction de ce 

dernier, il est condamné à une mort aussi lente que certaine.  

Obligé de quitter son village et les siens, il part à 

la recherche d’un remède au mal qui le ronge. 

Pour cela, il doit découvrir l’origine de la 

malédiction qui a frappé Nago. Il arrive bientôt 

aux abords d’une gigantesque forêt, un territoire 

inaccessible aux hommes, dans laquelle vivent 

des animaux géants et étranges, des divinités 

craintes et redoutées par les humains. Or, à côté 

de cette forêt, se trouve le village des forgerons, 

gouverné par Dame Eboshi. Celle-ci est bien 

décidée à tuer les dieux-animaux pour prendre le 

contrôle de la forêt et étendre son territoire. C’est 

à une guerre sans merci que se livrent les animaux et les humains.  

Bientôt, Ashitaka rencontre San, la « Princesse Mononoké » (princesse des spectres), une 

jeune femme chamane, abandonnée par ses parents puis recueillie et élevée par la 

déesse-louve Moro, qui voue une haine féroce aux humains. Un lien très fort commence 

à les unir, au moment où la guerre prend un tournant irrémédiable et tragique... 

 

 

 

1.2 Conceptions scientifiques et philosophiques de la nature 

 

Il convient d’abord de constater que les visions de la nature et des rapports 

humains/nature dans les deux œuvres qui nous occupent sont diamétralement opposées. 

Dans Princesse Mononoké, la nature est une entité à part entière, qui ne peut vivre en 

équilibre qu’en tant qu’elle est clairement séparée du monde humain. Dans Tobie Lolness, 

les humains vivent dans la nature, dans une relation d’étroite dépendance vis-à-vis de 

celle-ci et sans lui conférer d’autre rôle que celui d’être leur cadre de vie. 
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1.2.1 Tobie Lolness : des rapports de dépendance et de domination 

 

1.2.1.1 Humain pensant et agissant ; nature cadre et ressource 

Le cadre du récit est un grand chêne qui abrite le peuple de l’Arbre (avec une 

majuscule car l’Arbre de Tobie, c’est le double miniature de notre planète Terre), peuple 

dont les individus présentent toutes les caractéristiques humaines à une échelle miniature. 

La nature y est présentée comme le cadre de vie de ces humains miniatures et, dans ce 

cadre, coexistent les zones de vie des humains qui correspondent à des espaces 

domestiqués et des espaces plus sauvages (les lieux non habités, dans lesquels on va 

chasser) mais susceptibles d’être transformés et domestiqués par les humains en fonction 

de leurs besoins ; il est ainsi fait mention, dans le roman, de familles qui partent s’installer 

sur une nouvelle branche, la défrichent et y creusent leur maison12, de la même manière 

que l’espèce humaine a progressivement, au fil de son histoire, cherché sur la planète de 

nouveaux lieux où s’installer. Ainsi, même sauvage, la nature peut se plier à la volonté 

humaine et n’apparait jamais comme un lieu autonome et étranger, interdit aux humains. 

L’équilibre nature/animaux/humains est présenté comme un vivre ensemble dans 

lequel l’humain a seul l’apanage de la pensée, de l’intelligence et de la volonté et se trouve 

donc dans une position dominante, contrairement à Princesse Mononoké qui présente un 

biotope où tous les êtres vivants sont dotés d’intelligence et de volonté et dans lequel 

l’idéal d’un vivre ensemble harmonieux se trouve réalisé dans l’occupation d’espaces 

réservés aux uns et aux autres sans interaction des uns avec les autres.  

 

1.2.1.2 Une transposition de notre monde réel 

Avec Tobie Lolness, Timothée de Fombelle crée une biosphère particulièrement 

proche de nos sociétés occidentales, dans laquelle se mêlent des préoccupations 

contemporaines et des questionnements qui entrent en résonnance avec notre 

Moyen-Âge. Tout se passe dans un arbre : l’Arbre. L’Arbre est le lieu de vie du peuple 

de Tobie : le peuple de l’Arbre. Les habitants de l’Arbre sont des humains en miniature : 

ils forment des familles à l’image des familles occidentales traditionnelles, avec tous les 

                                                
12 DE FOMBELLE, 2006, pp. 19-20 
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liens de parenté et de filiation que nous connaissons : femmes et hommes se marient (de 

préférence dans leur classe sociale, sous peine de ne pas recevoir l’assentiment de leurs 

parents), ils ont des enfants ou adoptent. L’Arbre est organisé en grandes régions dans 

lesquelles se répartissent les habitants en fonction de leur classe sociale d’origine (aux 

classes sociales dominantes les Cimes, aux exclus les Basses-Branches). Les habitants de 

l’Arbre construisent des maisons avec cheminées et balcons, cultivent leur jardin, ont des 

animaux de compagnie (des pucerons apprivoisés) et des animaux d’élevage ou de 

production (les larves, les fourmis de combat, les charançons pour creuser le bois…). Ils 

exercent différents métiers (métiers de la construction, de la production, métiers de 

services, métiers scientifiques…), scolarisent leurs enfants. Ils mobilisent toutes les 

ressources de l’arbre pour leurs activités : feuilles, eau, sève, écorce… Ils utilisent une 

monnaie d’échange, s’adonnent à différentes activités liées à leurs besoins ou de loisir (la 

chasse, la cueillette, le tricot, la musique et les bals…). Enfin, ils confient l’organisation 

de leur vie citoyenne, de leur sécurité et les décisions collectives au Conseil des sages qui 

se réunit régulièrement dans la grande salle du Conseil. 

 

1.2.1.3 La nature comme cadre et comme enjeu du récit 

La nature est omniprésente dans Tobie Lolness, d’abord parce que le cadre du roman 

est un arbre, mais aussi parce que le déclencheur de cette aventure est la mise en danger 

de l’arbre : les préoccupations qui sous-tendent l’intrigue de Tobie Lolness font 

directement écho à nos préoccupations écologiques actuelles. On retrouve en effet au 

cœur de l’intrigue les problèmes du réchauffement des étés, du trou dans la couche de 

feuilles, ou encore la question de l’épuisement de la sève qui font écho au réchauffement 

climatique, au trou dans la couche d’ozone et à l’épuisement des ressources naturelles. 

En effet, l’évènement perturbateur qui va entrainer les nombreuses péripéties 

auxquelles sera confronté le jeune héros Tobie est le refus par Sim Lolness de révéler le 

secret de sa dernière invention : le moteur à sève : « Je pense que la sève brute appartient 

à notre arbre. Je pense que l’arbre vit grâce à elle. Utiliser son sang, c’est mettre le monde 

en danger. »13 La cause de ce refus est donc la prise de conscience de la dangerosité de 

cette invention pour l’arbre : la diffusion de cette invention, mise entre les mains d’êtres 

                                                
13 Ibid. p. 89 
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humains peu scrupuleux et soucieux avant tout de leurs profits et de leur confort présent, 

entrainera inévitablement une surexploitation de la sève brute, élément vital de l’arbre.  

 

Or, de la même manière que les humains ont longtemps considéré la Terre comme 

un monde unique et central, immuable et immortel, le peuple de l’Arbre n’envisage ni la 

possible existence d’autres arbres, d’autres mondes, ni l’éventualité de la disparition de 

son arbre. Les éléments qui viennent d’ailleurs (comme les oiseaux, les insectes volants, 

les graines, la « pierre de l’Arbre » - un grain de sable…) sont des accidents fortuits qui 

ne témoignent pas, pour la grande majorité des habitants de l’arbre, d’une réalité 

extérieure. L’Arbre est plus que le centre du monde : il est le monde, immuable et éternel. 

C’est cette incapacité à accepter des réalités qui les dépassent (percevoir l’arbre 

comme un organisme vivant, envisager l’existence d’autres mondes, d’autres réalités…) 

qui va conduire le peuple de l’Arbre à exiler le grand savant qu’est Sim Lolness, père de 

Tobie, et sa famille.  

Sim Lolness apparait ici à la fois comme la figure du lanceur d’alerte et comme un 

Galilée moderne : ses découvertes, et notamment le principe vital de l’arbre, la sève, si 

elles sont prises en compte, conduiront inévitablement à des modifications profondes du 

mode de vie sur l’Arbre : remise en question de certaines activités humaines (le 

creusement intensif de maisons, de cités…), ralentissement des progrès techniques et 

industriels (renoncement au grand tunnel, aux élevages de charançons, à l’usage du 

moteur à sève…), prise en compte de phénomènes passés jusque-là inaperçus 

(réchauffement des étés, trou dans la couche de feuilles…). 

 

1.2.1.4 Enjeux écologiques versus enjeux économiques 

Autre conséquence, et non des moindres : Jo Mitch, le plus grand industriel de 

l’arbre, sera empêché dans la réalisation de son ultime projet : prendre le contrôle total 

sur le peuple de l’Arbre. Jo Mitch a construit sa puissance et son monopole industriels en 

attisant, d’une part, chez les habitants de l’Arbre, la peur de l’autre et en discréditant, 

d’autre part, les propos alarmistes de Sim Lolness.  

L’existence d’un peuple différent, relégué au pied de l’Arbre, les « Pelés », représente 

une formidable opportunité de manipuler les esprits des habitants de l’Arbre : en 
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attribuant à ces Pelés un crime qu’il a lui-même commis – le meurtre du célèbre aventurier 

El Blue – Jo Mitch s’assure une écoute attentive de ses concitoyens. Il joue sur la peur de 

l’autre, de l’étranger, cette peur qui empêche de réfléchir et rend les gens réceptifs aux 

discours sécuritaires et protectionnistes (qu’importe s’ils n’ont jamais vu de Pelés et si 

leur inquiétante légende ne tient qu’au témoignage non vérifié d’un seul homme). 

Jo Mitch va ainsi progressivement étendre son pouvoir car il se présente comme la 

solution au problème des Pelés, celui qui garantira les habitants de l’Arbre contre toute 

invasion, à condition que les habitants adhèrent à son projet. Le plan fonctionne et 

Jo Mitch, qui détient déjà le pouvoir économique, sera bientôt chargé du maintien de 

l’ordre sur l’arbre, jusqu’à prendre le contrôle des instances politiques.  

Il devient alors facile, pour Jo Mitch et ses alliés, de discréditer les propos et les 

travaux de Sim Lolness : il décrète que Sim Lolness est un traitre qui ne veut pas révéler 

le secret du moteur à sève pour mieux le livrer aux Pelés. Le discours est simpliste et 

fonctionne à merveille. Les habitants en veulent doublement à Sim Lolness : de ne pas 

leur autoriser la vie plus confortable que promettait le moteur à sève d’une part, et, d’autre 

part, de confier à leurs « ennemis » son invention pour que ceux-ci prennent le contrôle 

sur leur vie. 

 

On retrouve donc des figures connues de notre époque : d’un côté les militants 

écologistes, appuyés par un certain nombre de scientifiques qui alertent sur l’état de 

dégradation de la planète et sur le fait que les humains ont besoin de la planète pour vivre, 

de l’autre côté des intérêts économiques et politiques qui ont tout à gagner à discréditer 

la parole des écologistes.  

 

 

1.2.2 Princesse Mononoké : humains/nature, deux mondes à part 

 

1.2.2.1 Une harmonie de la séparation 

Le film démarre, en pré-générique, par le récit en voix off d’un temps ancien pendant 

lequel régnait une harmonie totale entre les mondes humains, végétaux et animaux. La 
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nature était alors le monde vivant dans sa globalité ; l’Esprit de la Nature veillait sur tous 

les êtres et chacun avait sa place. Mais cet équilibre a été rompu par les êtres humains :  

« C’était il y a bien longtemps, dans une contrée lointaine, jadis 
recouverte de forêts. En ce temps-là, l’Esprit de la Nature veillait sur 
le monde sous la forme d’animaux gigantesques. Hommes et bêtes 
vivaient en harmonie. Mais les siècles passant, l’équilibre se modifia. 
Les rares forêts que l’homme n’avait pas saccagées furent alors 
protégées par des animaux immenses qui obéissaient au grand Esprit 
de la Forêt. C’était le temps des dieux et le temps des démons. »14  

Ce récit – qui fait écho aux mythologies shintoïste15 mais également aux 

reboisements d’après-guerre16 - pose le principe des rapports humains/nature dans 

Princesse Mononoké : chacun a une place (entendue à la fois comme rôle social et comme 

territoire) qui lui est dévolue ; lorsque l’une des entités tente d’empiéter ou de s’accaparer 

la place de l’autre, l’équilibre est rompu, l’harmonie n’est plus possible. Le principe de 

co-existence humains/nature dans Princesse Mononoké est donc un principe de la 

séparation : la nature ne peut conserver son intégrité que tant qu’elle ne subit pas 

d’intervention humaine.  

 

1.2.2.2 De la volonté de contrôle à la catastrophe 

Au commencement du film, la place occupée par le monde naturel est déjà très 

réduite. Le monde naturel originel, peuplé de divinités, est devenu pour beaucoup 

d’humains une légende.  

Pour les habitants du village fortifié des forgerons, sur lequel règne Dame Eboshi, ce 

monde n’est pas une légende. Ils le côtoient chaque jour avec la ferme volonté d’annexer 

les territoires naturels en vue d’accroitre leur empire industriel. Cela passe par le 

déboisement progressif de la forêt. Un violent conflit éclate alors : les animaux de la forêt 

attaquent les humains et replantent systématiquement les arbres ; les humains tuent les 

animaux à grand renfort d’armes à feu et déboisent inlassablement pour exploiter le 

minerai de fer présent dans le sous-sol de la forêt. Le film montre le caractère inexorable 

                                                
14 MIYAZAKI, 1997, pré-générique 
15 PÈRE, Olivier, Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki. En ligne sur le site de Arte : 
https://arte.tv/sites/olivierpere/2013/10/23/princesse-mononoke-de-hayao-miyazaki/, consulté le 18 
décembre 2018 
16 DESCOLA, Philippe, Par-delà nature et culture, Gallimard, 2005, P.97 
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du conflit : les deux parties ne peuvent pas discuter, une entente n’est plus permise. Le 

crime initial des humains tentant de s’approprier les territoires qui ne leur sont pas dévolus 

engendre nécessairement le désir de vengeance des animaux de la forêt.  

 

Princesse Mononoké expose l’apogée du conflit et son dénouement : Dame Eboshi a 

pour objectif ultime d’annexer et de régner sur la totalité des territoires naturels. Pour 

cela, elle projette de tuer le grand Esprit de la Forêt (le Dieu-Cerf), celui qui commande 

aux autres dieux et à toutes les entités vivantes de la forêt, celui qui a le pouvoir de vie et 

de mort sur toute chose (à de nombreuses reprises, dans le film, la caméra suit les pas du 

Dieu-Cerf devant lesquels meurt toute végétation et derrière lesquels une nouvelle 

végétation repousse, dans un cycle ininterrompu de vie et de mort). On retrouve dans la 

figure du Dieu-Cerf l’hypothèse Gaïa qui présente la nature comme une entité à la fois 

menaçante et secourable17.  

Selon Dame Eboshi, la mort de l’Esprit de la Forêt marquera la fin du conflit et le 

règne des humains qui pourront alors vivre heureux et en paix sans craindre les animaux 

immenses et sans s’épuiser à déboiser sans cesse les zones que reboisent inlassablement 

les animaux. Les animaux sauvages ne seront plus des monstres inquiétants mais des 

bêtes maitrisables par les humains, à l’image des animaux domestiqués. 

Or le combat s’avère terriblement destructeur. Malgré la possession des armes à feu, 

les humains se trouvent devant des animaux qui n’ont plus rien à perdre : pour eux, plutôt 

mourir que vivre sous domination humaine. C’est un combat à mort qui s’engage.  

Le combat final qui voit les humains vainqueurs conduit à la catastrophe : la 

décapitation du Dieu-Cerf révèle sa violence (de la même manière qu’au début du film la 

blessure mortelle infligée à Nago, un Dieu-Sanglier, a transformé sa fureur en force 

démoniaque et destructrice) qu’il met en œuvre pour se défendre et se venger : toute vie 

est alors détruite autour de ses pas dans sa quête de sa tête perdue. S’il ne retrouve pas sa 

tête avant la fin du jour, alors il sera définitivement vaincu. Les humains ont vaincu les 

dieux mais, ce faisant, ils ont entièrement détruit le territoire qu’ils convoitaient.  

                                                
17 CLERMONT, Philippe, Les écofictions pour la jeunesse, une forme spécifique ?, in BÉHOTHÉGUY, 
Gilles et CONNAN-PINTADO, Christiane (dir.), Littérature de jeunesse au présent, genres littéraires en 
question(s), Presses universitaires de Bordeaux, 2015 
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Le dénouement expose une vision radicale des rapports entre monde humain et 

monde naturel : l’être humain ne peut, en aucun cas, être maitre de la nature. Plus encore, 

si les humains ont besoin de la nature pour vivre, la nature, elle, n’a pas besoin des 

humains. Les humains, dans ce tableau, font figure d’intrus qui n’ont pas conscience des 

conséquences de leurs actes. 

 

 

 

1.3 Roman d’aventures jeunesse vs Récit épique et merveilleux : deux 

stratégies pour sensibiliser le lecteur à la problématique écologique 

 

 

1.3.1 Princesse Mononoké : un récit épique merveilleux 

 

1.3.1.1 L’épique et le merveilleux 

Dans l’œuvre de Miyazaki, le thème du rapport problématique humains/nature est 

traité sur le mode du récit épique merveilleux.  

Princesse Mononoké adopte les codes du récit épique, avec un héros de noble lignée, 

le Prince Ashitaka, qui part à l’aventure pour remplir la mission que lui confie le destin 

et qui dépasse sa propre personne : tenter de rétablir la paix entre le monde des humains 

et le monde de la nature, pour le bien de tous. Le film nous montre son courage et ses 

exploits dans la lutte contre les forces démoniaques ou contre les mercenaires. 

Ici, le récit épique est également empreint des caractéristiques du merveilleux : 

d’abord, le cadre apparait immédiatement comme irréel, peuplé d’êtres surnaturels sans 

que les personnages humains en soient surpris. Ensuite, le récit se situe dans une époque 

lointaine assez imprécise (il fait référence à l’ère Muromachi, 15ème siècle) et n’est pas 

précisément localisé. Enfin, le héros a une mission à accomplir et le dénouement 

s’apparente à une morale à visée didactique.  

Mais, plus encore que les caractéristiques formelles du récit, ce qui permet de 

qualifier Princesse Mononoké de récit merveilleux est la narration en voix-off du 
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pré-générique. Par l’usage de formules comme « C’était il y a bien longtemps, dans une 

contrée lointaine, jadis »18 et par l’emploi d’une tonalité et d’un rythme propres à bercer 

l’auditeur, elle plonge immédiatement le spectateur dans l’univers du conte merveilleux. 

Le pré-générique fonctionne comme un contrat, un accord tacite : le spectateur reconnait 

les codes utilisés et accepte alors d’emblée de sortir du cadre de la réalité. 

 

1.3.1.2 Un schéma narratif classique 

Princesse Mononoké suit un schéma narratif classique. La situation initiale nous 

présente le jeune prince Ashitaka, dernier descendant d’un peuple noble, destiné à devenir 

le gouvernant de son paisible village. Mais ce tranquille équilibre est perturbé par 

l’arrivée d’un Kami (dieu-animal) touché par une malédiction. Celui-ci entre dans le 

village dans une fureur noire avec la volonté de détruire celles et ceux qui se trouveront 

sur son passage. Ashitaka va faire face et tuer le Kami enragé, mais il est touché par 

celui-ci et contaminé à son tour par la malédiction. 

C’est alors que commencent les péripéties : Ashitaka doit quitter le village pour se 

purifier en remontant à la source du mal. Il arrive à la forêt du Dieu-Cerf (celui qui a le 

pouvoir le lever la malédiction) dont est issu le Kami qui l’a contaminé. Il découvre que 

la malédiction provient d’une blessure infligée par les humains au Kami. Il se trouve alors 

impliqué dans le conflit qui oppose les habitants du village des forges aux divinités de la 

forêt.  

À la fin du récit, alors que le Dieu-Cerf a été décapité par les humains, Ashitaka va 

parvenir in extremis à rétablir l’équilibre : aidé de San (la princesse Mononoké, princesse 

des spectres), il retrouve la tête du Dieu-Cerf et, ce faisant, répare l’affront qui lui a été 

fait. Celui-ci va alors lever toutes les malédictions avant de mourir. Ce dénouement 

conduit à un épilogue en demi-teinte : Ashitaka, purifié, va retrouver le monde des 

humains et San va retourner dans la forêt. Ils font un pacte d’amitié mais qui n’entraine 

pas le reste de leurs semblables. Ils ne vont pas jusqu’à une alliance qu’on aurait pu 

attendre (amour naissant entre eux) car les deux mondes (humain et naturel) ne peuvent 

communiquer et se mélanger. Après les destructions infligées, c’est donc un retour à 

l’équilibre bien fragile qui apparait, mais qui n’est pas l’équilibre harmonieux des 

origines telles qu’évoquées dans le pré-générique et dans lequel les mondes de la nature 

                                                
18 MIYAZAKI, 1997, pré-générique 
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et des humains étaient complémentaires, les dieux se déplaçant librement de l’un à 

l’autre19. 

 

1.3.1.3 Une prise de conscience moralisatrice 

Du pré-générique qui évoque l’harmonie passée entre les mondes des humains, des 

animaux et de la nature à l’épilogue qui montre une paix fragile conquise au prix fort, 

toute la trame narrative de Princesse Mononoké amène le spectateur à prendre conscience 

des dégâts infligés à la nature par l’être humain, sans qu’il puisse pour autant rejeter 

intégralement l’attitude des humains. En effet, le manichéisme est absent du récit et 

lorsque Dame Eboshi prend les armes contre les divinités, elle se bat pour assurer un 

revenu suffisant au village et ainsi conserver son autonomie vis-à-vis de l’empereur. Or, 

c’est grâce à son autonomie qu’elle peut accueillir et protéger les plus pauvres et les 

exclus de la société (les prostituées et les lépreux).  

La question des responsabilités individuelles et collectives est complexe. Les 

motivations et les attitudes des uns et des autres plurielles et parfois contradictoires. 

L’intérêt de suivre un héros épique dans ce questionnement est de pouvoir se confronter, 

comme lui, à la complexité des rapports humains/nature et à l’impossibilité d’organiser 

ceux-ci d’une manière pérenne et satisfaisante pour tous·tes. Ashitaka représente la 

nécessité du compromis et de la prise de distance, le recul par rapport aux passions 

immédiates et potentiellement destructrices. Quand Dame Eboshi lui demande ce qui 

l’amène jusqu’à la forêt enchantée, Ashitaka lui répond « je viens porter sur le monde un 

regard apaisé. »20  

 

L’épilogue nous montre un monde en état de choc. La volonté de toute puissance des 

humains apparait comme une folie destructrice : en voulant outrepasser leurs droits et en 

refusant de reconnaitre aux mondes végétal et animal une légitimité à exister de façon 

autonome, les humains ont entrainé la destruction du monde. Mais la nature n’a pas besoin 

des humains ; dans un dernier souffle de vie conféré par le Dieu-Cerf agonisant, les 

plantes repoussent mais elles apparaissent plus fragiles : le Dieu-Cerf ne sera désormais 

plus là pour régénérer le monde naturel en cas de nouvelle attaque. Mis face aux 

                                                
19 DESCOLA, 2005, p. 96 
20 MIYAZAKI, 1997 
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conséquences de leur folie colonisatrice, les humains doivent renoncer à leur projet de 

souveraineté sur le monde naturel. Les survivants rentrent au village. Le calme et 

l’apaisement suivent la violence et le désarroi. Et à travers les figures d’Ashitaka et de 

San, c’est l’impossible union des deux mondes qui clôt le film : malgré l’amour qu’ils se 

portent, ils appartiennent à deux mondes différents qui ne peuvent se mélanger.  

 

 

1.3.2 Tobie Lolness : l’aventure écologique 

 

Le roman de Timothée de Fombelle ne fait pas appel au genre du merveilleux, bien 

que l’on soit dans un récit inventant un monde et un peuple irréels : un peuple miniature 

pour lequel un grand chêne est le monde entier. Avec Tobie Lolness, Timothée de 

Fombelle nous entraine dans un roman d’aventures destiné à la jeunesse.  

 

1.3.2.1 Un schéma narratif à reconstruire 

Dans Tobie Lolness, toutes les règles du roman d’aventures sont respectées. D’abord, 

l’intrigue suit le schéma narratif classique du récit, même si l’écriture qui opère par bonds 

temporels, par allers-retours entre un passé plus ou moins lointain et le temps du récit au 

présent, oblige le lecteur à réorganiser ce schéma au fur et à mesure de sa lecture et des 

informations révélées. Ainsi, la situation de départ correspond à la vie de Tobie jusqu’à 

ses sept ans, une vie familiale paisible dans les Cimes, alors que son père est encore 

respecté et admiré comme le plus grand savant de l’arbre. Cette situation initiale heureuse 

n’est pas présentée au début du premier chapitre, mais s’égrène au fil des souvenirs de 

Tobie, tout au long du récit.  

De la même façon, si on apprend l’exil de la famille Lolness dès le deuxième 

chapitre, il faut attendre les sixième et septième chapitres pour que soient révélées les 

raisons de cet exil, c'est-à-dire l’élément perturbateur : le refus de Sim Lolness de révéler 

le secret de la fabrication du moteur à sève qu’il vient d’inventer lorsqu’il comprend que 

les habitants de l’Arbre en feront un mauvais usage.  

Ensuite, le jeune héros devra faire face à de nombreuses péripéties avant que 

n’interviennent les éléments de résolution aboutissant à une situation finale dans laquelle 
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l’équilibre sera rétabli (il faudra cependant attendre la fin du deuxième tome des aventures 

de Tobie Lolness pour ce retour à une situation équilibrée).  

 

1.3.2.2 Les caractéristiques du héros aventurier 

Au-delà du schéma narratif, Tobie endosse toutes les caractéristiques du héros de 

roman d’aventures : c’est un jeune héros courageux, rusé, audacieux, curieux et très 

intelligent, intègre et mû uniquement par des sentiments positifs, bienveillants et 

altruistes. L’aventure de Tobie commence quand il est obligé de fuir ses ennemis : il doit 

d’abord se mettre à l’abri, puis trouver un moyen de libérer ses parents. Une longue fuite 

commence alors pour Tobie dans les méandres de l’arbre : sa parfaite connaissance de 

l’arbre et son agilité lui permettent heureusement d’échapper aux nombreux pièges de ce 

territoire sauvage. On retrouve ici une autre caractéristique du roman d’aventures : un 

décor sauvage et dangereux, propice à pimenter l’aventure et faire rêver le lecteur.  

Mais c’est bien sûr le rythme haletant du récit, empli d’action et de suspense et 

l’enchaînement des péripéties qui ancrent définitivement Tobie Lolness dans le genre du 

roman d’aventures. 

 

1.3.2.3 Sensibiliser le lecteur par l’identification au héros 

Le roman d’aventures fait rêver son lecteur qui s’identifie au héros et éprouve ses 

émotions. Tobie est un héros adolescent positif, un modèle idéal pour les jeunes lecteurs 

et lectrices, et les autres personnages adolescents du roman jouent un rôle de premier 

ordre dans le récit : Elisha Lee, l’amie fidèle, rebelle et intrépide, Léo Blue, le garçon aux 

deux visages : ami inséparable ou ennemi redoutable, Nils Amen, le garçon timide et 

timoré qui grandit en se sacrifiant pour aider Tobie, la fratrie Asseldor solidaire et 

joyeuse… Ils sont autant de personnages auxquels les jeunes lecteurs peuvent s’identifier, 

d’autant qu’ils partagent une caractéristique commune : l’intelligence.  

Au-delà des péripéties en elles-mêmes, ce sont les émotions complexes 

expérimentées par ces personnages adolescents qui permettent aux jeunes lecteurs et 

lectrices de s’identifier à eux. Ils expérimentent alors par procuration la peur, le sentiment 

de la trahison, le découragement puis le dépassement de soi et l’engagement altruiste. Les 

lecteurs·trices sont alors en position de s’interroger sur leurs propres choix et leurs 
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propres responsabilités. Comme nous l’évoquerons dans notre partie pédagogique, ces 

questionnements reviennent régulièrement dans les propos des élèves lors des échanges 

de suivi de lecture : « Que ferais-je à la place de Tobie ? Et à la place de Nils ou d’Elisha ? 

Pourquoi Léo agit-il ainsi ? Moi, à sa place… » 

Ainsi, le recours au genre du roman d’aventures permet d’ancrer la responsabilité 

individuelle dans le processus de prise de conscience écologique. 

 

 

1.3.3 Deux écofictions : deux modèles d’écohéroïsme  

 

1.3.3.1 Des héros qui se confrontent à leur héritage écologique 

Princesse Mononoké évoque d’emblée, en pré-générique, un paradis perdu : le temps 

où les humains et le monde naturel vivaient en harmonie. Or, cette évocation nostalgique 

d’un monde idéal perdu qu’il s’agirait de retrouver, avec lequel il faudrait renouer, n’est 

pas efficiente pour les jeunes lecteurs·trices, spectateurs·trices. Eux sont dans le temps 

du présent et de l’avenir. Le passé qu’ils n’ont pas connu ne les concerne pas : ils n’ont 

pas la nostalgie du paradis perdu ; ils ne sont pas responsables des dégâts causés. 21  

Or, de la même façon qu’Ashitaka doit se confronter à la réalité d’un conflit généré 

par d’autres que lui pour avancer et préparer l’avenir, les jeunes spectateurs·trices devront 

se confronter à la réalité des problèmes écologiques issus du passé pour tenter d’infléchir 

les choses et préparer leur avenir. C’est donc dans cette position du héros que 

l’identification est possible. Et l’on rejoint en cela l’aventure de Tobie Lolness qui se 

trouve être celui qui pourra inverser la tendance destructrice à l’œuvre sur son arbre en 

rétablissant et faisant accepter à ses concitoyen·nes la vérité écologique de l’Arbre.   

 

1.3.3.2 Un message à portée universelle 

Dans Princesse Mononoké, le recours au merveilleux, à la création d’un monde 

naturel qui n’est plus seulement un décor mais qui devient acteur du récit permet d’opérer 

la prise de conscience écologique qui sous-tend le projet du réalisateur. Il permet en effet 

                                                
21 CLERMONT, 2015, p. 70 ; THILTGES, 2018, p. 24 
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d’appréhender le message en dépassant la question des responsabilités antérieures (qui 

pourrait entrainer un détachement du spectateur : « Puisque je ne suis pas responsable, ça 

ne me concerne pas. ») Or, la force du récit réside dans le fait de pouvoir transposer à une 

échelle globale un propos qui, en première lecture, peut sembler très localisé : le conflit 

entre les forces de la nature et Dame Eboshi aux abords du village des forgerons dans le 

Japon du 15ème siècle. Le recours au merveilleux permet la prise de distance et la 

transposition : le message véhiculé par Princesse Mononoké transcende sa réalité locale 

pour rejoindre des préoccupations universelles. Ce faisant, Miyazaki s’inscrit dans les 

codes des écofictions. 22 

 

1.3.3.3 Humanité / nature : prise de conscience et réconciliation 

Avec l’écofiction nait l’écohéroïsme. L’écohéros sauve une planète vivante ; dans 

Tobie Lolness, la planète à sauver est un grand chêne qui sert de monde à tout un petit 

peuple féérique. « L’écohéros est un homme ordinaire, un faible même, un antihéros qui 

doit son engagement à une soudaine "prise de conscience" ; c’est le sens de la 

responsabilité collective qui l’amène à se transfigurer. L’écohéroïsme est un dépassement 

de soi : il procède d’un appel du global au cœur du banal. C’est en quoi il peut mobiliser 

tout un chacun. »23  

Par ailleurs, « l’écohéroïsme ne saurait s’enfermer dans l’opposition binaire de la 

nature et de la culture. À la logique de l’opposition conflictuelle doit se substituer celle 

de la réconciliation. Tel est le message qui parcourt l’œuvre d’Hayao Miyazaki. »24 

Dans l’œuvre de Miyazaki, l’humain doit d’abord faire la paix avec lui-même avant de 

pouvoir envisager de faire la paix avec son environnement. L’œuvre s’inscrit dans une 

tradition mythologique millénaire à travers laquelle la certitude de la capacité de 

résilience de la planète permet de rester optimiste quant à une solution possible au 

désastre écologique actuel. 

 

                                                
22 SUBERCHICOT, 2012 p. 34 et THILTGES, 2018, p. 29 
23 CHELEBOURG, Christian, Tableau d’une apocalypse : écofictions pour les générations futures, in 
PRINCE, Nathalie et THILTGES, Sébastian (dir.), Éco-graphies, Écologie et littératures pour la jeunesse, 
Presses universitaires de Rennes, coll. Interférences, 2018, p. 310 
24 Ibid. p.311 
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1.3.3.4 Craindre la nature 

Finalement, à travers les écofictions, on se rend compte que le respect de la planète 

associé à la conscience écologique grandissante est couplé avec la crainte que celle-ci 

inspire. C’est particulièrement vrai lorsqu’est évoquée l’hypothèse Gaïa25 qui confère vie 

et psychologie à la nature. « L’implacable rigueur de ses lois fondamentales est venue 

combler la place laissée vacante par l’antique colère des dieux vengeurs. »26 Or l’idée 

qu’il est nécessaire de protéger la planète comme la crainte de ce qui peut advenir si on 

ne la protège pas, qui sous-tendent les œuvres de Timothée de Fombelle et de Hayao 

Miyazaki, nous amènent à nous interroger sur les conceptions de la nature qui se sont 

développées au Japon et en Occident. 

 

 

 

1.4 Le Japon a-t-il développé les mêmes conceptions de la Nature que 

l’Occident ? 
 

 

1.4.1 Une tradition occidentale naturaliste 

  

1.4.1.1 Humanité/nature : deux concepts opposés  

L’écriture de Timothée de Fombelle s’inscrit dans une tradition de pensée 

occidentale qui s’est construite sur un temps très long et qui prend sa source dans la 

révolution scientifique du 17ème siècle. Cette tradition de pensée légitime l’idée d’une 

nature mécanique, régie par des lois. C’est une vision naturaliste du rapport 

humanité/nature qui se développe : « animaux, végétaux et minéraux relèvent du même 

monde physique que les humains, mais s’en séparent radicalement par l’absence d’une 

conscience réflexive, qui demeure l’apanage des humains. »27 La coupure est donc nette 

entre nature et humanité avec, dans cette conception occidentale, une nature asservie aux 

                                                
25 Ibid. p. 316 ; CLERMONT, 2015, p. 63 et p. 68 
26 CHELEBOURG, 2018, p. 316 
27 HÉRAN, François, Vers une sociologie des relations avec la nature, Revue française de sociologie, vol. 
48, 2007/4 
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besoins des humains lesquels justifient ainsi son exploitation : ils n’ont pas de comptes à 

rendre à la nature.  

Dans le même temps persiste cependant, de façon plus minoritaire, un courant de 

pensée selon lequel la nature est organisée selon un plan d’ensemble intentionnel ; dans 

notre monde contemporain, l’idée d’une adaptation quasi providentielle des organismes 

rejoint cette conception ancienne d’une nature organisée28. Mais la séparation 

humanité/nature n’en est pas moins nette dans ce courant de pensée. 

 

Cependant, si l’humain n’attribue aucune qualité d’humanité aux mondes animal et 

végétal, il sait aussi qu’il n’en est pas maitre et qu’il ne peut « triompher de la nature 

qu’en lui obéissant. »29 La connaissance, et par là la possibilité de contrôler la nature, 

revient alors au savant (le scientifique, l’ingénieur…). Ainsi, on est progressivement 

passé d’une attitude de prédation et d’exploitation à une attitude de valorisation des 

ressources naturelles, qui annonce l’idée de développement durable.30 

 

1.4.1.2 L’émergence de la notion de développement durable 

Au 19ème siècle, les occidentaux commencent en effet à comprendre les liens qui 

existent entre les éléments du monde naturel et la nécessité de préserver l’ensemble des 

éléments de la chaîne pour se préserver. Cette attention portée à la nature est à rapprocher 

des développements rapides de l’industrie entrainant une modification profonde des 

paysages et des rapports des humains à leur environnement.31 Dès le 19ème siècle, des 

auteurs comme le poète Henry David Thoreau32 et des scientifiques comme le biologiste 

Ernst Haeckel introduisent la notion d’écologie, la plaçant dors-et-déjà à la fois sur le 

plan de la réflexion philosophique et morale et sur le plan de la réflexion scientifique : 

science et littérature se rejoignent. 

Il faut ensuite attendre le milieu du 20ème siècle pour que la pensée écologiste 

imprègne la sphère politique et la conscience publique, avec, en 1948, la fondation de 

                                                
28 DESCOLA, 2005, p. 133 
29 BACON, cité par HÉRAN, 2007 
30 HÉRAN, 2007 
31 LARRERE, Catherine, L’essor de l’éthique environnementale, in FEUERHAHN, Wolf, 
DEMEULENAERE, Elise et BLANC, Guillaume (dir.), Humanités environnementales : enquêtes et 
contre-enquêtes, Septentrion, 2017  
32 THOREAU, Henry-David, Walden or life in the woods, 1854 
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l’International Union for Conservation of Nature, puis la publication en 1962 par la 

biologiste américaine Rachel Carson de Silent Spring33, un ouvrage dans lequel elle 

dénonce les conséquences de la pollution sur la santé et l’environnement. En 1987, le 

rapport Bruntland34, intitulé Our common future et rédigé par la Commission sur 

l’environnement et le développement de l'Organisation des Nations unies, utilise pour la 

première fois de façon officielle le terme de développement durable.  

 

 Cependant, en même temps qu’une attention accrue est portée à la nature, le 

développement des sciences et leur caractérisation vont conduire à entériner la distinction 

humanité/nature. De nombreux écrits, à partir de la fin du 19ème siècle, posent les jalons 

de disciplines diamétralement opposées : d’un côté, les sciences de la nature et de l’autre, 

les sciences qui s’intéressent à la société. Ce processus de classification des sciences 

trouve son aboutissement en 1899 avec Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft de 

Heinrich Rickert.35  La prise en compte de la nature avec une vision que l’on qualifierait 

aujourd’hui d’écologiste ne remet donc ni en question la séparation des mondes humain 

et naturel, ni l’idée que seuls les humains sont doués d’une conscience réflexive.  

 

1.4.1.3 À la marge : la valeur morale du monde naturel 

La philosophie de l’environnement, à partir des années 1970, va s’interroger sur la 

valeur morale des êtres vivants, voire de la biodiversité dans son ensemble : « La nature 

n’a-t-elle de valeur qu’à la mesure des intérêts que l’on en tire ou doit-on également lui 

attribuer une valeur non-instrumentale, une valeur intrinsèque ? »36. Plusieurs 

philosophes vont ainsi poser les jalons d’une éthique environnementale. En 1973, le 

philosophe Richard Routley attribue à la nature une valeur morale : « L’idée était qu’il y 

a de bonnes et de mauvaises façons de se conduire dans la nature, que nos rapports avec 

celle-ci ont d’autres limites que celles de notre puissance technique, que nous avons à son 

égard des devoirs, qu’elle a peut-être des droits, que la nature, donc, a une valeur 

morale. »37 La publication en 1979 de l’ouvrage du philosophe allemand Hans Jonas 

                                                
33 CARSON, Rachel, Silent Spring, 1962 
34 Commission des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement, BRUNDTLAND Gro Harlem 
(dir.), Rapport Brundtland, Our Common Future, 1987 
35 DESCOLA, 2005, p. 145 
36 MARIS, Virginie, Les valeurs de la nature, Repères, n°67, décembre 2014 
37 LARRERE, 2017  
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Le principe de responsabilité introduit dans le champ philosophique le débat sur la 

responsabilité des humains à l’égard de leur avenir et de l’environnement. 38 

Cette éthique environnementale qui s’élabore progressivement à la fin du 20ème siècle 

et demeure une question fondamentale pour le champ philosophique au 21ème siècle « vise 

à rappeler que nous faisons partie intégrante de la nature. »39 Cette réalité s’impose 

difficilement en France tant notre pensée occidentale de la nature est encore imprégnée 

de la vision naturaliste issue de l’époque moderne. À ce titre, l’attribution d’une valeur 

morale au monde animal semble plus aisée à admettre car les animaux sont désormais 

généralement admis comme des êtres conscients (ainsi, Tobie s’apitoie sur la famine des 

charançons, même s’il s’agit d’animaux dangereux et foncièrement hostiles.40) Cette 

éthique animale est largement relayée aujourd’hui dans la population civile.  

Finalement, ce n’est pas une mais plusieurs éthiques de la nature qui se dessinent 

dans le champ philosophique. Bien que divergentes, elles aboutissent toutes à questionner 

la nature de l’être humain : qu’est-ce qui fait humanité ? Et leur multiplicité permet de 

mieux appréhender l’importance que revêt aujourd’hui la question du rapport 

humanité/nature41. Si l’attribution d’une conscience réflexive à la nature n’est pas de mise 

dans le monde occidental, la réalité d’une responsabilité humaine vis-à-vis de 

l’environnement n’est plus à prouver et cette responsabilité est liée à la matérialité de 

l’existence. Or du moment où nous envisageons l’existence dans sa matérialité, nous 

sommes forcés de considérer la Terre dont nous dépendons et de lui attribuer ainsi le 

statut de sujet.42 

 

 

1.4.2 Une vision japonaise animiste 

 

1.4.2.1 Un animisme issu de la tradition shintoïste 

De façon radicalement opposée aux conceptions occidentales, le Japon a développé 

une conception de la nature issue, en grande partie, de sa tradition shintoïste. Le 

                                                
38 HESS, Gérald, Éthiques de la nature, PUF, 2013, p.9 
39 Ibid. p.10 
40 DE FOMBELLE, 2006, p. 85 
41 HESSE, 2013 
42 HESSE, 2013 (citant Michel Serres) 
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shintoïsme est une religion qui repose sur le caractère sacré de la nature et définit la place 

de l’homme dans l’univers comme un simple élément d’un grand tout, en perpétuelle 

métamorphose.43  

Le shintoïsme accueille également une pensée animiste qui accorde une âme, une 

pensée vitale à tous les animaux mais aussi aux pierres, au vent, à l’eau et aux génies 

protecteurs qui peuplent la forêt. L’être humain n’est pas pensé comme une entité 

indépendante, en retrait par rapport à ce qui l’entoure.44 La conscience réflexive n’y est 

donc pas la prérogative du genre humain et l’humanité n’y est pas définie par opposition 

au monde naturel. 

 

1.4.2.2 L’importance de la forêt 

Selon les croyances Shintô, de nombreuses divinités sont abritées dans le cœur de la 

forêt primaire qui existe encore dans les montagnes escarpées et difficiles d’accès du 

Japon. À ce titre, il est intéressant de noter que « le japonais établit une opposition entre 

sato, "le lieu habité", et yama, "la montagne", celle-ci étant (…) perçue comme (…) 

l’archétype de l’espace inhabité, comparable en cela au sens premier du mot "désert" en 

français. »45 C’est le lieu qui n’est pas transformé par les humains.  

Au Japon, la montagne représente donc le foyer d’origine et la véritable demeure des 

divinités, mais les dieux se déplacent rituellement à chaque printemps vers la plaine, 

domaine habité par les humains. Dès le 12ème siècle, les moines s’installent dans la forêt 

pour « éprouver, grâce à la marche et à la contemplation des sites, cette fusion avec la 

dimension sensible du paysage qui est l’une des garanties du salut. »46  

Cette importance de la forêt dans la pensée Shintô nous permet de mesurer l’écart 

qu’il y a entre les visions japonaises et occidentales de la nature : ainsi, quand les moines 

bénédictins décident en Occident de s’isoler et de s’installer en forêt, un de leurs objectifs 

est de « défricher la forêt et (d’)exorciser sa sauvagerie par le labeur. »47 À l’inverse, la 

forêt japonaise n’est pas perçue comme sauvage, même dans sa forme primaire : « la forêt 

ancienne à feuilles luisantes ou à feuilles caduques représentait pour les habitants des 

                                                
43 DESCOLA, 2005, p. 69 
44 Id. 
45 DESCOLA, 2005, p. 93 (citant BERQUE, Augustin, Le sauvage et l’artifice, les japonais devant la 
nature, Gallimard, 1986) 
46 Ibid. p. 96 
47 Id. 
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villages d’altitude un lieu où harmonie et beauté s’alimentaient de la présence des 

divinités – en même temps qu’un gisement de ressources utiles à la vie domestique. »48 

On retrouve ici les préoccupations humaines à l’œuvre dans Princesse Mononoké et 

on comprend que la rupture de l’équilibre intervient lorsque les humains décident 

d’augmenter leurs prélèvements sur la nature au détriment de la préservation de l’habitat 

des divinités ; ils perdent alors de vue la valeur intrinsèque de la nature. 

 

1.4.2.3 L’animisme à l’œuvre dans Princesse Mononoké   

Regarder l’œuvre de Hayao Miyazaki sous l’angle de l’écocritique permet ainsi 

d’éclairer son attachement aux mythologies ancestrales nippones et plus spécifiquement 

au shintoïsme dans sa forme archaïque49. La pensée animiste est très présente dans 

Princesse Mononoké ; elle est un des ressorts du film et se traduit par la présence de 

nombreux personnages non-humains dotés d’une âme, d’une pensée et/ou d’un langage 

verbalisé : les dieux-animaux, les membres des clans animaliers, les esprits de la forêt.  

 

Ces représentations personnifiées des mondes végétal et animal ont chacune une 

fonction symbolique : 

- Le Dieu-Cerf (shishi-gami) est le Dieu de la Forêt ; il règne sur toutes les créatures 

qui y vivent, végétales et animales. C’est un dieu de vie et de mort qui incarne le 

cycle de la vie (sur son passage, les plantes s’épanouissent et se flétrissent en un 

instant). À ce titre, il ne porte aucun jugement de valeur et ne prend pas part aux 

combats. La mort du Dieu-Cerf marque la fin d’un monde séculaire ; la nature ne 

sera plus désormais habitée par les Dieux et se trouvera donc sans défense face 

aux humains. 

- Les esprits de la forêt (kodama) représentent l’âme de la forêt et le côté 

merveilleux et poétique de la nature ; ils apparaissent comme de petits 

personnages évanescents, inoffensifs et innocents. Leur destruction dans le 

                                                
48 Ibid. p. 97 
49 SISBANE, Philippe, Princesse Mononoké. Conférence. Texte en ligne sur le site docplayer : 
https://docplayer.fr/28342684-Princesse-mononoke-texte-de-la-conference-de-philippe-sisbane.html, 
consulté le 25 avril 2019 
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combat final symbolise l’injustice manifeste qui réside dans la volonté des 

humains de maîtriser la nature par tous les moyens, même les plus destructeurs.  

- Moro, la Déesse-Louve et Okkotanushi, le Dieu-Sanglier, sont les chefs de clan 

des animaux de la forêt. Ce sont des animaux gigantesques, dotés d’une grande 

intelligence, d’une grande force et d’une exceptionnelle longévité (l’une a 

400 ans, l’autre 500 ans). Ils vont tous les deux mourir dans le combat final après 

s’être totalement dévoués pour sauver la forêt. Contrairement au Dieu-Cerf, ils 

prennent parti et s’engagent physiquement dans le combat. Moro, la Déesse-

Louve est à la tête d’un clan réduit : ses deux fils et San (Princesse Mononoké), 

sa fille adoptive humaine. Elle représente un monde animal dur et intransigeant 

lorsqu’il se sent menacé. Okkotanushi est à la tête d’un clan beaucoup plus 

important qui sacrifiera jusqu’au dernier de ses individus pour protéger la forêt. 

Mais les membres de son clan, tout comme les deux fils de Moro, sont beaucoup 

plus petits que lui et moins intelligents. Les dieux-animaux tiennent les humains 

pour responsables du déclin de leur espèce. Et de fait, la mort de Moro et 

d’Okkotanushi marque la fin des animaux doués de parole. 

- La fonction symbolique de Yakkuru, la monture d’Ashitaka, est plus nuancée et 

vient contrebalancer le rôle des dieux-animaux de la forêt. On pourrait qualifier 

Yakkuru d’animal domestique : il est très lié et dévoué à Ashitaka, veille sur lui 

sans relâche. Mais la réciproque est vraie également : Ashitaka partage sa 

nourriture avec Yakkuru, sur un plan d’égalité. Yakkuru apparait alors comme le 

symbole d’un possible lien de réciprocité et d’amitié respectueuse entre humains 

et animaux. 

 

 

 

1.4.3 Regards croisés 

 

Cependant, si l’animisme hérité du shintoïsme est encore très présent au Japon et 

imprègne l’œuvre de Miyazaki, le naturalisme a commencé à se faire une place au sein 

de la culture japonaise depuis l’adoption des sciences et des systèmes techniques 
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européens.50 On peut donc aussi comprendre Princesse Mononoké comme le fruit de cette 

hybridité mettant en scène le débat entre les tenants d’un animisme ancestral (représentés 

par le personnage de Princesse Mononoké mais également par le peuple d’Ashitaka) et 

les tenants d’une vision naturaliste plus contemporaine (représentés par Dame Eboshi). 

 

Ce débat se trouve aussi présent à la fin de Tobie Lolness, lorsqu’apparaissent les 

« Pelés » qui vont apparaître comme un peuple vivant dans la nature sans avoir la 

prétention de vouloir la maitriser, la dominer ou l’exploiter. 

 

 

 

L’étude comparée de Tobie Lolness et Princesse Mononoké nous permet ainsi 

d’appréhender la thématique écologique dans toute sa complexité, là où la seule étude du 

roman de Timothée De Fombelle aurait pu nous amener à adopter une vision trop 

unilatérale. Finalement, avec d’un côté un récit épique et merveilleux inspiré des 

mythologies japonaises ancestrales et de l’autre côté un roman d’aventures qui met en 

scène, de façon transposée, notre réalité occidentale, les deux œuvres de notre étude nous 

permettent d’accéder à une pluralité de points de vue et d’envisager la question des 

rapports humanité/nature de façon critique et distanciée.  

 

 

  

                                                
50 DESCOLA, Philippe, Recomposer le monde avec les non-humains, propos recueillis 
par Jean-Marie Durand, Les Inrockuptibles, 18/11/2014. En ligne sur le site des 
Inrockuptibles : https://www.lesinrocks.com, consulté le 15 mars 2019 
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2 RÉFLEXION DIDACTIQUE 

 

D’un point de vue didactique, comment pouvons-nous aborder avec les élèves les 

conceptions et stratégies à l’œuvre dans Tobie Lolness et Princesse Mononoké ? Une 

étude comparée de ces deux œuvres d’un point de vue écocritique est-elle pertinente ?  

Nous allons réfléchir dans cette partie aux problématiques qui se posent pour l’étude 

comparée de ces deux œuvres. Ces problématiques concernent à la fois la forme des 

œuvres : littérature et cinéma d’animation et les façons distinctes dont elles mettent en 

scène la question écologique. Nous devons donc nous demander dans quelle mesure ces 

points d’étude sont à même de s’inscrire dans les programmes de français du cycle 4. 

 

 

2.1 Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
 

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture est élaboré autour 

de cinq domaines auxquels contribue chaque champ disciplinaire51 :  

• Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer ; 
• Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre ; 
• Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen ; 
• Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques ; 
• Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine. 

 

 

2.1.1 Les langages pour penser et communiquer 

 

L’étude comparée de Tobie Lolness et Princesse Mononoké sera évidemment 

l’occasion de travailler sur le premier domaine du socle : « Les langages pour penser et 

communiquer. » Les élèves auront à appréhender deux œuvres complexes, notamment à 

travers leurs implicites, à exprimer leurs impressions et leurs sensations liées à la 

                                                
51 BO n° 30 du 26-7-2018 
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réception de ces œuvres et également à participer à des échanges, à débattre, à argumenter 

leurs points de vue aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. Cette étude sera l’occasion pour les 

élèves de passer de leurs intuitions et des prises de parole spontanées à la réalisation d’un 

débat pour lequel ils devront organiser et formaliser leurs idées et leurs propos pour 

permettre la compréhension et l’échange.  

 

 

2.1.2 La formation de la personne et du citoyen 

 

Les œuvres étudiées nous permettront également d’aborder le troisième domaine du 

socle : « La formation de la personne et du citoyen. » Il s’agit de fournir aux élèves des 

éléments culturels permettant d’éclairer leurs choix et leur engagement éthique. Les 

problématiques écologiques abordées par nos deux œuvres, parce qu’elles renvoient à des 

questions d’actualité socialement vives, permettront aux élèves de développer leur sens 

critique et leur sens des responsabilités individuelles et collectives. Ces questions 

susciteront des échanges et des controverses qu’il sera intéressant d’organiser sous la 

forme d’un débat argumenté en s’appuyant sur les différents points de vue des 

personnages de Tobie Lolness et de Princesse Mononoké.  

Ce domaine du socle vise également à former les élèves aux valeurs fondamentales 

inscrites dans la République et les diverses déclarations des droits. Ainsi, les œuvres 

étudiées nous permettront de faire prendre connaissance aux élèves de la Charte de 

l’environnement adoptée par le Parlement en 2004 et intégrée à la Constitution en 200552. 

La Charte de l’environnement prend acte du fait que l’humanité et la biodiversité sont 

affectées « par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation 

excessive des ressources naturelles. »53 Par ailleurs, elle consacre le droit de chacun « de 

vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé »54 et le devoir de 

chacun « de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement »55. 

Enfin, elle consacre la notion de développement durable : « Les choix destinés à répondre 

                                                
52 Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement 
53 Ibid. préambule 
54 Ibid. art. 1 
55 Ibid. art. 2 
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aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures 

et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. »56 

Enfin, l’étude comparée sera particulièrement pertinente pour l’atteinte des objectifs 

de ce domaine du socle, en ce qu’elle permettra aux élèves d’accéder à d’autres points de 

vue et conceptions que les leurs : l’étude d’une œuvre japonaise permettra aux élèves de 

prendre de la distance et de réfléchir à leurs propres habitudes et représentations.  

 

 

2.1.3 Les représentations du monde et l’activité humaine 

 

Enfin, notre questionnement s’inscrit dans la droite lignée du cinquième domaine du 

socle : « Les représentations du monde et de l’activité humaine ». Les élèves commencent 

à mettre en relation les œuvres étudiées avec la société dans laquelle ils vivent ; ils 

commencent à appréhender la diversité des cultures et des croyances. Nos deux œuvres 

seront des supports pour accompagner cet élargissement de l’expérience du temps et de 

l’espace. Elles permettent de mieux comprendre les systèmes complexes des sociétés 

créées par les êtres humains et de réfléchir aux évolutions des sciences et des technologies 

et à leurs conséquences sur la société.  

Les élèves apprennent également à se situer dans le monde social. Ils accèdent à 

l’organisation politique, géographique et culturelle du monde. L’étude de Tobie Lolness 

et Princesse Mononoké est à même de les aider à construire leurs représentations du 

monde et à s’interroger sur l’être humain. 

 

 

 

 

 

                                                
56 Ibid. préambule 
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2.2 L’enseignement du français en cycle 4 
 

 

2.2.1 Un enseignement thématique 

 

Au cycle 4, l’enseignement du français s’organise autour de compétences et 

connaissances qui s’articulent en trois grands domaines (l’expression orale et écrite en 

réception et en production ; les compétences linguistiques ; la constitution d’une culture 

littéraire et artistique) abordés à partir de quatre entrées thématiques : « se chercher, se 

construire » ; « agir sur le monde » ; « regarder le monde, inventer des mondes » ; « vivre 

en société, participer à la société ».  

À ces quatre thématiques, s’adjoint un questionnement complémentaire qui se 

construit chaque année autour d’un sujet de réflexion spécifique. En classe de cinquième, 

le questionnement complémentaire est posé de la façon suivante « L’être humain est-il 

maitre de la nature ? » Dans les classes de quatrième et de troisième, les questionnements 

complémentaires portent sur la ville et sur les progrès scientifiques. Ces trois 

questionnements visent à aborder, sous des angles différents, le thème de la relation de 

l’humain à son environnement. 

Le questionnement complémentaire, qui doit être abordé au moins une fois par année 

scolaire, peut être croisé avec l’une des quatre entrées du programme ou faire l’objet d’un 

traitement spécifique.  

 

 

2.2.2 Une étude à la croisée des thématiques 

 

Avec l’étude comparée de Tobie Lolness et Princesse Mononoké, je choisis de dédier, 

avec mes deux classes de cinquième, une séquence entière à l’étude de cette question 

thématique : « l’être humain est-il maitre de la nature ? » Mais cette étude nous permettra 

cependant d’établir des liens avec les autres thématiques au programme étudiées 

précédemment en classe ou qui le seront ultérieurement.  
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2.2.2.1 Vivre en société, participer à la société  

En effet, au-delà du message écologique, l’enjeu des aventures de Tobie Lolness, 

d’Ashitaka et de San, tient également à leur inscription dans un réseau social et s’inscrit 

en cela dans la thématique « Vivre en société, participer à la société » déclinée en 5ème 

sous la formulation « Avec autrui : famille, amis, réseaux ». Il s’agit, à travers cette entrée, 

de comprendre la complexité des relations avec autrui et de s’interroger sur les difficultés 

de la conquête de l’autonomie au sein du groupe ou contre lui.  

On le voit donc bien avec Tobie qui doit, presque seul contre tous, faire surgir la 

vérité pour sauver son peuple (ce peuple qui le traque) et qui va expérimenter les liens de 

l’amitié dans les situations les plus extrêmes. On le voit également avec Ashitaka et San, 

mêlés à un même conflit, qui doivent agir au nom de leur groupe d’appartenance et posent 

la question de leur liberté de choix et d’action vis-à-vis de leur groupe. L’engagement de 

ces personnages permet d’affirmer leurs relations familiales et leur place au sein d’un 

peuple, d’une communauté, de prendre leur place dans un tissu social plus vaste et d’agir 

en responsabilité vis-à-vis du groupe (familial, social) auquel ils appartiennent.  

 

2.2.2.2 Se chercher, se construire  

Cette entrée est présentée, en 5ème, sous la forme d’une question : « Le voyage et 

l’aventure : pourquoi aller vers l’inconnu ? » Il s’agit de faire découvrir aux élèves des 

récits d’aventures et de leur permettre d’appréhender les motivations des personnages qui 

partent à l’aventure et les valeurs mises en jeu dans ces aventures. Enfin, cette thématique 

amène à s’interroger sur les découvertes et sur les représentations du monde qui découlent 

de ces voyages. 

Avec Ashitaka, on est bien dans un voyage initiatique qui va amener le héros à 

découvrir le monde (il traverse son pays d’est en ouest), à faire des rencontres et à prendre 

part aux évènements qu’il traverse. Ashitaka résume son objectif par cette phrase « Je 

veux porter sur le monde un regard apaisé. » Il sortira de son aventure grandi et plus sage. 

Tobie Lolness nous permettra d’aborder plus directement le genre du roman d’aventures 

et ses caractéristiques littéraires : c’est un roman d’action, avec un héros jeune, intelligent, 

intrépide, courageux et généreux, un décor exotique et inquiétant, des péripéties 

nombreuses qui maintiennent un haut niveau de suspense. On y découvre également que 
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partir à l’aventure n’est pas toujours un choix puisque Tobie est contraint à fuir la menace 

représentée par son peuple. Il sortira également grandi et plus sage de ses aventures.  

 

2.2.2.3 Regarder le monde, inventer des mondes 

En classe de 5ème, cette entrée est déclinée sous l’appellation « Imaginer des univers 

nouveaux. » Les élèves découvrent des textes et des œuvres qui représentent des mondes 

imaginaires, fantastique ou merveilleux dont ils doivent percevoir la cohérence. Mais bien 

plus encore, en accédant à des visions poétiques du monde, il s’agit de cultiver la 

sensibilité des élèves à la beauté des textes et des œuvres et à leur permettre de 

s’interroger sur le rapport au monde qu’elles induisent. Par cette entrée, on amène les 

élèves à comprendre la diversité esthétique et culturelle des visions du monde. In fine se 

pose la question du réel : qu’est-ce que ces mondes imaginaires créés par des auteurs, des 

artistes, apportent à notre perception de la réalité ? 

L’étude de Princesse Mononoké et Tobie Lolness nous conduit à faire en permanence 

le lien entre les mondes imaginaires créés par Hayao Miyazaki et Timothée de Fombelle 

et le monde réel dans lequel nous vivons aujourd’hui, notamment parce que les questions 

posées dans les œuvres nous amènent à réfléchir aux problématiques écologiques de notre 

monde. Nous verrons aussi que Tobie Lolness est une parfaite transposition de notre 

monde occidental, alors que Princesse Mononoké nous invite à appréhender une vision 

du monde éloignée de nos cadres de pensée habituels.  

 

2.2.2.4 Agir sur le monde 

Cette dernière entrée aborde en 5ème la question de l’héroïsme et invite à découvrir 

des œuvres relevant de l’épopée et du roman et proposant une représentation du héros et 

de ses actions. Notre étude permet la comparaison de deux héros : le héros épique qu’est 

Ashitaka dans Princesse Mononoké et le héros aventurier qu’est Tobie Lolness. On 

s’attachera à comprendre le caractère d’exemplarité lié aux actions des héros et les 

relations entre la singularité des personnages et la dimension collective des valeurs mises 

en jeu. Enfin, les élèves pourront s’interroger sur les mécanismes de l’intérêt suscité par 

ces héros. 
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2.2.2.5 Ouverture sur le monde 

Ces entrées et questionnements mettent en lumière les finalités de l’enseignement du 

français au cycle 4 : ils présentent la lecture et la littérature comme des ouvertures sur le 

monde qui nous entoure, proposent des réponses aux questions que se pose l’être humain 

et permettent d’aborder les enjeux proprement littéraires, spécifiques au français.  

 

 

2.2.3 L’approfondissement de la question complémentaire : « L’être 

humain est-il maitre de la nature ? » 

 

En cinquième, dans le cadre du questionnement complémentaire, les enjeux 

littéraires et de formation personnelle consistent à interroger le rapport de l’être humain 

à la nature à partir de textes et d’images empruntés aux représentations de la nature à 

diverses époques, en relation avec l’histoire des arts, et saisir les retournements amorcés 

au 19ème siècle et prolongés à notre époque, ainsi qu’à comprendre et anticiper les 

responsabilités humaines aujourd’hui. 

Ce que nous retiendrons prioritairement de nos deux œuvres, c’est qu’elles abordent 

directement la question des rapports entre l’être humain et la nature, entre dépendance et 

volonté de domination, équilibre et rupture. Les deux œuvres font état de relations 

problématiques entre humanité et nature, l’intervention humaine venant perturber 

l’équilibre de la nature, tout en développant des visions distinctes du rapport 

humanité/nature. Leur étude est donc l’occasion de permettre aux élèves de développer 

leur propre point de vue sur cette question, de prendre part à la réflexion et de comprendre 

les différents enjeux sous-jacents. 

À l’intérieur de cette vaste réflexion sur les rapports humain/nature, Tobie Lolness et 

Princesse Mononoké permettent d’envisager deux axes de la réflexion : d’abord, l’être 

humain comme destructeur de la nature. C’est le motif écologique principal dans Tobie 

Lolness : comment l’être humain, responsable de la destruction de la nature, va-t-il 

prendre conscience de son impact sur elle et de la nécessité, pour la survie même de son 

espèce, de la préserver ? 

Ensuite, la nature vue comme une puissance tragique et inquiétante. C’est un des 

points de vue adopté dans Princesse Mononoké : quelle est la condition humaine face à 

une nature toute puissante qui, malgré les assauts et les dommages subis, finira toujours 
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par reprendre ses droits sur eux ? Princesse Mononoké interroge aussi la place des 

humains au sein de leur environnement et la question de leurs besoins adossée à la 

nécessité de préserver la nature. 

 

 

 

2.3 L’intérêt d’étudier un film d’animation en cours de français 
 

 
2.3.1 Retour historique sur l’analyse de l’image animée en cours de français 

 

En France, le cinéma devient un objet d’enseignement universitaire à partir des 

années 197057. Son entrée dans les cycles d’enseignement primaire et secondaire sera plus 

tardive. 

À partir de 1981, le Ministère de la Culture œuvre pour l’introduction des arts 

plastiques, du cinéma et du théâtre à l’école. Les premières classes de lycées avec option 

« cinéma-audiovisuel » sont créées dans les années 1980 et les programmes « Collège au 

cinéma » et « Lycée au cinéma » sont respectivement créés en 1989 et en 1993. Mais ces 

programmes ne concernent pas spécifiquement la classe de français et ne touchent pas 

tous les élèves.58 

Puis, avec l’entrée en 1993 d’un film dans le programme oral de l’agrégation interne 

de lettres classiques, s’amorce l’idée de faire entrer l’enseignement du cinéma dans le 

cadre du cours de français.59 C’est en 1996 qu’apparait pour la première fois un film au 

programme du Bac Littéraire : il s’agit de Partie de campagne de Jean Renoir. L’entrée 

du cinéma dans les programmes du baccalauréat de français se fait donc par le biais d’une 

confrontation entre cinéma et littérature. Le bulletin officiel n°25 du 22 juin 199560 

précise les notions à enseigner pour les professeurs de français : « étude du contexte et de 

la genèse du film, du générique, du choix des points de vue, analyse et interprétation des 

                                                
57 MARIE, Michel, 1969 vs 2014 : 45 ans d’enseignement du cinéma et de l’audiovisuel sur trois 
générations, Mise au point, Cahiers de l’association française des enseignants-chercheurs en cinéma et 
audiovisuel, n° 7, 2015 
58 CURCHOD, Olivier, Cinéma et enseignement : histoire d’une rencontre manquée, propos recueillis par 
Marie-Madeleine Bertucci et Pierre Sivan, Le Français aujourd’hui, Film et texte : une didactique à 
inventer, n° 165, Armand Colin, juin 2009, p. 79 
59 Id. 
60 Bulletin officiel du Ministère de l’Éducation nationale, n° 25, 22/06/1995 
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composantes de l’espace. »61 Cependant, une levée de boucliers des professeurs de 

français a entrainé un retrait du film de l’épreuve (qui est cependant resté au programme). 

Il faudra attendre 1999 pour qu’un film mis au programme du bac littéraire sorte à 

l’examen ; il s’agira cette fois de La Règle du jeu de Jean Renoir qui n’est pas une 

adaptation d’une œuvre littéraire. 

À partir de 2001, l’étude du cinéma en classe de français entre dans un sous-ensemble 

d’un des quatre objets d’étude fixés pour le cours de littérature par le bulletin officiel du 

6 septembre 200162 : le cinéma trouve sa place dans l’objet d’étude « Langage verbal et 

images », sous-ensemble « Littérature et cinéma ». Le cinéma n’aura sa place dans 

l’épreuve du bac littéraire que dans la mesure où le film s’appuie sur un texte littéraire. 

À partir de là, on observe non pas une généralisation de l’enseignement du cinéma 

dans les classes de français, mais bien plutôt une sensibilisation au cinéma sur la base du 

volontariat des professeurs avec la généralisation des programmes « Collège au cinéma » 

et « Lycée au cinéma » qui impliquent l’adhésion du professeur et qui n’entrent pas 

directement dans le programme des élèves. De la même façon, l’entrée du cinéma dans 

la classe se fait en fonction de la sensibilité du professeur. 

Or la question se pose réellement de la place du cinéma patrimonial dans l’éducation 

que nous proposons à nos élèves : « En 2008, un film de Renoir ou Truffaut est sans doute 

plus lointain pour les élèves qu’une tragédie de Racine ou qu’un roman de Balzac. »63 

Cet état de fait interroge la place du cinéma dans notre schéma culturel : là où l’on 

souhaite l’accès à un socle culturel commun pour nos élèves qui passe par la littérature 

patrimoniale (quel élève ne connaît pas Molière ?), on omet d’y intégrer le cinéma et, ce 

faisant, on recrée une inégalité d’accès aux œuvres dans ce domaine : aux élites la 

connaissance et l’accès aux œuvres patrimoniales, aux classes dites populaires l’accès au 

cinéma commercial.  

L’éducation à l’image est présentée aujourd’hui comme une priorité par le Ministère 

de l’Éducation nationale qui prend acte du fait que la première pratique culturelle des 

jeunes est celle de l’image : cinéma, photo, télévision, jeux vidéo, Internet…64 Les actions 

sont renforcées et l’éducation à l’image est partagée entre l’enseignement du français, des 

                                                
61 CURCHOD, 2009, p. 85 
62 Bulletin officiel du Ministère de l’Éducation nationale, n°32, 6/09/2001, note du 20/08/2001 
63 CURCHOD, 2009, p. 88 
64 L’éducation à l’image, au cinéma et à l’audiovisuel, www.education.gouv.fr, article mis à jour en 
novembre 2018 
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arts plastiques et de l’histoire des arts. Si, au lycée, l’inscription d’une œuvre 

cinématographique au programme du bac de français permet aux lycéens d’accéder à ce 

domaine d’étude, au collège le professeur a toujours le libre choix de faire entrer l’étude 

d’un film dans sa classe, ce qui ne garantit pas l’égal accès des élèves à l’étude du langage 

cinématographique. En effet, dans les derniers programmes, la possibilité au cycle 4 

d’étudier des films ou des extraits de films est mentionnée dans les indications de corpus 

mais n’apparait pas comme obligatoire65. 

 

 

2.3.2 L’impact de l’étude du cinéma en classe sur la production culturelle 

Olivier Curchod rappelle que c’est aussi grâce à leur introduction en classe de 

français que nombre d’auteurs classiques continuent d’être lus et publiés. Introduire les 

œuvres culturelles en classe de français, c’est donc aussi permettre leur pérennité et de 

fait une sécurisation de la création culturelle.66  

 

 

2.3.3 Les liens entre littérature et cinéma 

Enfin, la classe de français se prête particulièrement à l’étude du langage 

cinématographique car « le cinéma classique s’appuie sur des schémas connus en 

littérature. »67 L’étude de l’un nourrit l’étude de l’autre, que ce soit par le biais des 

adaptations d’œuvres littéraires ou par la comparaison d’œuvres appartenant à ces deux 

domaines et abordant une même thématique. Ce sera évidemment le cas ici pour notre 

étude comparée de Tobie Lolness et Princesse Mononoké. 

Les rapports sont nombreux entre les deux formes de narration : dans Princesse 

Mononoké, il est aisé de demander aux élèves de repérer le schéma narratif dont ils 

maitrisent la forme pour avoir appris à le repérer à de nombreuses reprises sur des œuvres 

littéraires. Ensuite, on peut rapprocher les procédés cinématographiques des procédés 

littéraires : par exemple, le choix d’une musique dans un film va donner une tonalité 

                                                
65 BO n° 30 du 26-7-2018 
66 CURCHOD, 2009, p. 88 
67 Id. 



 

 

- 38 - 

particulière à la scène montrée et va jouer sur la réception que nous en aurons. La musique 

peut ainsi conférer un caractère tragique, angoissant ou au contraire enjoué à une scène, 

elle peut signifier l’importance, la solennité d’un évènement ou à l’inverse sa légèreté. 

On rapprochera ces procédés des figures de style qui permettent l’emphase, l’exagération 

ou des procédés de description qui permettent également de créer une ambiance dans un 

texte.  

Il conviendra d’insister sur le fait que le film montre, il ne raconte pas. Et, de fait, les 

seuls « textes » du film sont les dialogues, auxquels peuvent s’ajouter des courtes 

narrations par le biais d’une voix-off. Il existe donc des différences fondamentales entre 

littérature et cinéma, mais l’étude du vocabulaire spécifique de l’analyse 

cinématographique peut permettre, en le mettant en relation avec le vocabulaire de 

l’analyse littéraire, d’expliciter ce dernier : évoquer la voix-off d’un film permet de faire 

le lien avec le narrateur d’un récit.  

 

2.3.3.1 Des élèves spectateurs avant d’être lecteurs 

Pour aller plus loin, il semble difficile, voire impossible, d’aborder aujourd’hui 

certaines œuvres littéraires sans faire référence au cinéma. En effet, le rôle qui était dévolu 

à la littérature dans les siècles précédents, celui de « représenter et interroger le réel »68, 

est aujourd’hui en grande partie pris en charge par le cinéma. 

Enfin, on doit constater que nos élèves sont tous des spectateurs : ils ont accès 

régulièrement (voire quotidiennement pour beaucoup) à des images animées (films de 

tous genres, séries…). Étudier des œuvres cinématographiques, c’est donc aller dans le 

sens d’une pratique qui leur est familière mais pour laquelle ils n’ont pas reçu d’éducation 

spécifique. Or, décrypter l’image animée, comme décrypter un texte littéraire, au-delà du 

plaisir suscité par la réception de l’œuvre, nécessite la maîtrise d’un certain langage, de 

certains codes. Faire entrer l’analyse de l’image animée dans les classes de français, c’est 

donc également assurer la formation des élèves comme citoyens capables de réfléchir et 

de développer leur regard critique sur le monde et sur les productions culturelles qu’ils 

reçoivent.69  

 

                                                
68 Id.  
69 Id. 
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2.4 Un triple intérêt didactique 
 

 

L’étude comparée en classe de Tobie Lolness et Princesse Mononoké présente donc 

le triple intérêt d’aborder plusieurs domaines du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture, de pouvoir s’inscrire dans l’ensemble des thématiques au 

programme du cycle 4 de français (pour une classe de 5ème) et enfin d’intégrer l’étude du 

langage cinématographique en classe qui est un formidable levier d’enrichissement 

culturel pour les élèves et permet de varier les objets d’étude pour développer notamment 

les compétences d’expression orale et écrite des élèves (en réception et en production).  
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3 MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE 
 

Je choisis de présenter la séquence telle que je l’ai menée pendant 6 semaines avec 

ma classe de 5ème 3 qui compte 22 élèves de niveaux très hétérogènes et dont l’emploi du 

temps est régulier et comprend trois séances hebdomadaires : 

• Séance de 1h30 le lundi après-midi ; 

• Séance de 1h le mardi matin ; 

• Séance de 2h le vendredi matin. 

 

 

 

3.1 Introduction à la séquence : définitions  

 

 

3.1.1 Qu’est-ce que la nature ? 

J’ai choisi d’amorcer la séquence à la fin de la séance précédant les vacances d’hiver 

en donnant aux élèves le titre de la séquence (ils l’écrivent dans leur cahier), en leur 

distribuant le sommaire70 et en leur demandant d’écrire dans leur cahier leur définition 

personnelle du mot « nature ». J’ai laissé cinq minutes aux élèves pour rédiger leur 

définition, puis quelques élèves ont lu leur définition à la classe : j’ai pris note au tableau 

des notions apparaissant dans les définitions des élèves. Un élève a ensuite cherché et lu 

la définition d’un dictionnaire, ce qui nous a permis de comprendre qu’un même mot peut 

revêtir des significations différentes en fonction du contexte dans lequel il est employé et 

de la personne qui l’emploie. J’ai ensuite donné en trace écrite une définition qui sera la 

nôtre pour cette séquence, à savoir la nature entendue comme environnement naturel, 

mondes végétal et animal, planète. 

 

                                                
70 Annexe 1 
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3.1.2 Quels sont les comportements humains face à la nature ? 

 

La deuxième étape de mon introduction a consisté à faire réfléchir les élèves sur la 

question des comportements des êtres humains face à la nature. Pour cela, j’ai distribué 

aux élèves deux extraits des Philo-fables pour la Terre de Michel Piquemal71 : « À qui la 

faute ? », fable suivie de : « Dans l’atelier du philosophe : qu’est-ce que l’écologie ? » 

J’ai accompagné les textes de questions72. J’ai lu le premier extrait et j’ai explicité les 

éléments de vocabulaire posant problème.  

J’ai ensuite demandé aux élèves, en travail à la maison, de répondre aux questions 

posées sur les deux textes (avec réalisation d’une planche de bande-dessinée pour la 

remise en ordre des évènements de la première fable). J’ai également proposé aux élèves, 

de façon facultative, de réaliser un exposé explicitant un comportement humain 

particulier face à la nature : soit un comportement préjudiciable, soit un comportement 

visant à remédier aux problématiques environnementales. 

Nous avons terminé l’introduction à notre séquence lors de la première séance 

suivant les vacances d’hiver avec la mise en commun des réponses aux questions posées 

sur les Philo-fables pour la Terre et la projection de travaux d’élèves (remise en ordre 

des évènements sous forme de planche de bande-dessinée – voir image page suivante). 

Cette vérification de la compréhension des textes a permis aux élèves d’échanger leurs 

points de vue et de mieux comprendre les enjeux sous-jacents à la question posée en titre 

de notre séquence « L’être humain est-il maitre de la nature ? »  

 

                                                
71 PIQUEMAL, Michel, Les Philo-fables pour la Terre, illustré par Philippe Lagautrière, Albin Michel, 
2010 
72 Annexe 2 
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Réalisations d’élèves : mise en ordre des évènements de la fable « à qui la faute ? » 

 

 

 

 

3.2 Étude de Tobie Lolness, Livre 1 

 

 

3.2.1 À la maison : lecture intégrale guidée 

 

À l’issue de cette introduction, nous avons démarré la lecture intégrale de Tobie 

Lolness, Livre 1 de Timothée de Fombelle. 

L’étude de Tobie Lolness alterne lecture à la maison et analyse détaillée en classe de 

chapitres ou d’extraits de chapitres avec des mises en activité spécifiques. La lecture à la 

maison est accompagnée d’un guide de lecture73 que je vérifie en début de séance pour 

suivre l’avancement de mes élèves dans cette lecture et qui permet aux élèves de vérifier 

leur compréhension.  

 

                                                
73 Annexe 3 
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3.2.1.1 Lecture guidée 

J’ai pris en charge en classe la lecture des deux premiers chapitres du livre. Chaque 

chapitre a été suivi d’un échange avec la classe autour d’une question basique : « Que se 

passe-t-il dans ce chapitre ? » L’échange permet de vérifier la compréhension des élèves 

et de commencer à situer l’intrigue et les protagonistes du roman. Il permet également de 

réactiver des connaissances acquises au cours d’une précédente séquence sur le thème de 

l’amitié (séquence 3, 1er trimestre, séquence intitulée « Trouver un ami, perdre un ami ») 

et dans laquelle nous avions étudié un extrait du premier chapitre de Tobie Lolness dans 

lequel sont évoqués les liens d’amitié ambigus entre Tobie Lolness et Léo Blue. 

 

Ü Objectifs : Comprendre le fonctionnement particulier de ce roman qui opère 

par bonds temporels (temps du récit + relation des évènements antérieurs au 

temps du récit par le biais des souvenirs évoqués ou racontés par Tobie à 

d’autres personnages). 

 

 

Pour accompagner la lecture, j’ai préparé un guide de lecture74. Il s’agit d’un 

document format A4 de 7 pages imprimées recto-verso que les élèves collent ou agrafent 

dans leur cahier de français (une large bande de reliure permet de coller sur la tranche).  

Ce document présente sur une page la géographie de l’arbre : un arbre avec des lieux 

à placer (cases à remplir par les élèves). En effet, les lieux sont importants mais les 

nombreux rebondissements dans l’histoire et les allers-retours entre le présent et le passé 

peuvent perdre le lecteur ; il m’a donc semblé pertinent de leur proposer cette cartographie 

de l’arbre. Elle permet de mieux se situer dans ce monde imaginaire. 

La seconde page présente une arborescence des personnages qu’il faut compléter par 

les noms des personnages et sur laquelle il faut indiquer leurs relations : traits verts pour 

les liens positifs, amicaux, traits rouges pour les ennemis. De la même façon que la 

géographie de l’arbre, cette arborescence permet de façon assez simple de se repérer 

parmi les nombreux personnages qui apparaissent dans le roman. 

                                                
74 Annexe 3 
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Ü Objectifs : Se repérer dans le roman ; étayer la compréhension de la lecture. 

 

J’ai distribué le guide aux élèves à l’issue de la lecture du premier chapitre et nous 

avons complété collectivement les premiers éléments de géographie de l’arbre, les 

premières cases de l’arborescence des personnages et nous avons défini un titre et rédigé 

un résumé succinct pour le premier chapitre. À l’issue de la lecture du deuxième chapitre, 

j’ai demandé aux élèves de compléter le guide de lecture pour ce chapitre puis nous avons 

procédé à la mise en commun. 

 

Pour la suite, les élèves avaient à compléter le guide au fur et à mesure de leur lecture. 

Il s’agissait donc de donner un titre à chaque chapitre (autre que celui donné par Timothée 

de Fombelle), d’en faire un résumé très succinct et de lister et présenter les nouveaux 

personnages importants dans le récit. 

 

Ü Objectifs : Vérifier sa compréhension de lecteur/lectrice ; garder une trace 

écrite de sa lecture. 

 

 
 

3.2.2 Analyse en classe : Tobie Lolness, l’aventure écologique 

 

J’ai proposé à mes élèves une analyse du roman en trois parties :  

• Le monde de l’Arbre comme transposition de notre monde réel ; 

• Les questions écologiques dans Tobie Lolness ; 

• Les caractéristiques du roman d’aventures. 
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3.2.2.1 Comprendre les liens entre le monde imaginaire de Tobie Lolness et 

notre réalité 

J’ai donné aux élèves trois extraits du roman situés dans les six premiers chapitres 

avec la consigne de chercher dans ces extraits des éléments identiques ou proches de notre 

monde réel (objets, relations, évènements, sentiments, préoccupations…) Pour rester dans 

une bonne dynamique de travail, j’ai partagé ma classe en trois groupes d’élèves et j’ai 

confié à chaque groupe (les élèves travaillant de façon individuelle à l’intérieur de chaque 

groupe) la responsabilité de chercher des éléments dans un des trois extraits75.  

Ainsi, sept élèves ont mené l’enquête sur le premier extrait, sept autres ont mené 

l’enquête sur le deuxième extrait, et les huit derniers élèves ont mené l’enquête sur le 

troisième extrait. Avec ce principe, tous les élèves sont actifs et en mesure de terminer la 

tâche donnée. Quant aux élèves qui travaillent plus rapidement, ils peuvent continuer leur 

recherche sur les deux autres extraits de texte. 

 

 
Activité proposée aux élèves : recherche des liens entre le roman et la réalité 

 

À l’issue de cette activité, nous avons procédé à la restitution et nous avons conclu 

que le monde créé par Timothée de Fombelle était une exacte transposition de notre 

monde réel. Cette conclusion nous a permis de poser les bases nécessaires aux réflexions 

qui doivent nous occuper pour cette séquence - la réflexion écologique et la question de 

la responsabilité humaine face à la nature – car elle a permis aux élèves de mieux 

comprendre les enjeux de l’intrigue et de s’identifier aux personnages malgré le sentiment 

d’étrangeté ressenti au premier abord face à ce monde miniature imaginaire. 

                                                
75 DE FOMBELLE, 2006 ; extraits de Tobie Lolness : chapitre 1, pages 8 à 10, chapitre 2, pages 21 à 23, 
chapitre 3, pages 30 à 32 
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Ü Objectifs : Permettre aux élèves de s’identifier ; mieux comprendre l’intrigue 

en relevant les similitudes avec le monde connu des élèves. 

 

3.2.2.2 L’écologie au cœur du récit 

Dans cette deuxième partie de notre analyse, nous nous sommes concentrés sur les 

questions écologiques qui sont au cœur du roman. Pour aborder cette partie, j’ai proposé 

aux élèves de relever, dans un premier temps, les problématiques écologiques évoquées 

dans deux extraits du roman76. J’ai à nouveau partagé la classe en deux groupes d’élèves, 

chaque groupe prenant en charge la recherche dans l’un des deux extraits proposés. 

À l’issue de la recherche (une dizaine de minutes), les élèves ont mis en commun 

leurs résultats. Nous avons alors organisé les problématiques écologiques évoquées dans 

le roman en plusieurs thèmes : le réchauffement des étés ; le trou dans la couche de 

feuilles ; la surexploitation de la sève ; l’élevage intensif de charançons ; les mouvements 

de défense de l’Arbre. Nous avons dessiné un tableau (voir image suivante) et reporté ces 

thématiques dans la première colonne. 

 
Tableau d’activité « l’écologie au cœur du roman » 

 

L’activité s’est ensuite poursuivie avec les tablettes. J’ai demandé aux élèves de 

consulter des articles (extraits de médias généralistes ou scientifiques) regroupés sur un 

padlet77 créé spécialement pour cette activité (voir image suivante). Les articles étaient 

organisés de façon thématique :  le réchauffement climatique ; le trou dans la couche 

                                                
76 Ibid. Extraits : chapitre 7, pages 82, 85 et 87 et chapitre 9, pages 118 à 121 
77 https://padlet.com/sophie_loeffel/ecologie (padlet actif jusqu’au 30/06/2019) 
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d’ozone ; l’épuisement des ressources naturelles ; l’élevage intensif ; les mouvements 

écologistes.  

 

 
Padlet « questions écologiques » 

 

Les élèves ont alors mis en lien les problématiques écologiques abordées dans le 

roman et les problématiques écologiques de notre monde réel en se basant sur les articles 

du padlet, puis ils ont complété la deuxième colonne du tableau. 

 

Ü Objectifs : Comprendre comment un romancier peut aborder, à travers une 

histoire fictive, des questions d’actualité qui nous concernent, pour nous 

amener à réfléchir. 

 

 

3.2.2.3 Tobie, héros aventurier 

Pour aborder cette troisième et dernière partie de notre étude du roman, j’ai proposé 

aux élèves une activité visant à leur faire découvrir les caractéristiques du roman 

d’aventures et à les repérer dans Tobie Lolness. 
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J’ai demandé aux élèves (à nouveau répartis en deux groupes) de visionner sur les 

tablettes deux capsules vidéo extraites du site « Schoolmouv » et présentant les 

caractéristiques du roman d’aventures78. Chaque groupe d’élèves avait la consigne de 

consulter une vidéo et de compléter deux cases du tableau présent dans la fiche distribuée 

pour accompagner l’activité79 : caractéristiques générales, le héros, le décor, les 

motivations du héros. Les élèves plus rapides ont pu consulter la deuxième vidéo et 

compléter toutes les cases de la première colonne.  

 
Tableau d’activité « les caractéristiques du roman d’aventures » 

 

Les élèves ont ensuite, à l’oral, mis en commun leurs résultats en classe entière et 

chacun a terminé de compléter la première colonne de son tableau.  

En se reportant à leurs connaissances et à leur guide de lecture, les élèves ont ensuite, 

individuellement, noté dans la deuxième colonne du tableau les éléments qui permettent 

de caractériser Tobie Lolness comme un roman d’aventures. Après un temps de réflexion 

individuelle, les élèves ont mis en commun leurs résultats par binômes, puis nous avons 

procédé à une restitution en classe entière. 

 

Ü Objectifs : Découvrir et repérer les caractéristiques du roman d’aventures. 

 

 

                                                
78 https://www.schoolmouv.fr/cours/le-roman-d-aventures/cours-video ; consulté le 26.04.19 
79 Annexe 4 
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3.2.2.4 Ce qu’on retient de la lecture 

L’analyse guidée de Tobie Lolness a permis aux élèves de comprendre qu’à travers 

cette histoire, Timothée de Fombelle transpose les questions écologiques qui se posent 

dans notre monde réel, que l’écologie est au cœur du roman et qu’il s’agit d’un roman 

d’aventures dans lequel le lecteur est invité à s’identifier au héros pour s’interroger sur 

les comportements des humains (et sur son propre comportement) vis-à-vis de la nature. 

Il invite le lecteur à adopter un regard critique. 

 

 

 

3.3 Étude du film Princesse Mononoké 

 

L’emprunt du film auprès du réseau Canopé m’a permis de le projeter intégralement 

à mes élèves (licence libre de droits pour la projection en classe). Le film est prêté 

accompagné du dossier réalisé par le Centre National du Cinéma et de l’image animée 

dans le cadre du programme « Collège au cinéma »80. 

 

 

3.3.1 Projection intégrale par extraits 

 

J’ai choisi de projeter le film en plusieurs séances suivant un découpage qui me 

permettait d’aborder des aspects particuliers (thématiques ou formels). 

 

3.3.1.1 Repérer le schéma narratif 

Début du film. Projection de 0’ à 12’15.  

                                                
80 Centre National du Cinéma et de l’image animée, Princesse Mononoké, dossier 125 
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Avant la projection, j’ai demandé aux élèves de noter cinq questions dans leur cahier 

en précisant qu’ils devraient essayer de répondre à ces questions à l’issue du visionnage. 

Les questions : 

• Où et quand se passe cette histoire ? 

• À quel genre ce film appartient-il ? 

• Quelle est la situation initiale et quel est l’élément perturbateur ? 

• Qui est le héros du film ? Quel est le rapport avec le titre ? 

• Quelles sont les motivations du héros ? 

 

 Après quelques minutes de réflexion, les élèves ont proposé à l’oral leurs réponses. 

L’échange a permis aux élèves de vérifier leur compréhension tout en mobilisant des 

connaissances acquises précédemment (schéma narratif, notion de héros, le genre du récit 

d’aventure, le genre du conte merveilleux…). Nous avons pris note des bonnes réponses.  

Les élèves se sont interrogé sur le récit en voix-off du pré-générique car ce récit 

expose déjà une situation initiale et un élément perturbateur. Nous avons donc pu aborder 

la question du rôle de la voix-off, l’équivalent du narrateur dans un roman. Nous avons 

défini que la vie paisible dans le village d’Ashitaka était la situation initiale du film, 

perturbée par l’arrivée d’un kami touché par une malédiction. Mais nous avons repéré 

également que le récit du pré-générique évoque une situation initiale et un évènement 

perturbateur antérieurs au temps de l’action et qu’il permet de positionner l’aventure 

d’Ashitaka comme une des péripéties découlant de l’évènement perturbateur originel (la 

destruction de la forêt par les humains). La fin du film montrera qu’il s’agit de la dernière 

grande péripétie avant le dénouement. 

 

Ü Objectifs : Mobiliser ses connaissances pour repérer le schéma 

narratif et les caractéristiques du film (appartenance au genre du merveilleux ; 

caractéristiques du héros). 
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3.3.1.2 L’inspiration mythologique 

À l’issue de cette première séance de visionnage, j’ai distribué aux élèves un 

document81 évoquant le personnage mythologique de Yamato-Takeru dont s’inspire 

Hayao Miyazaki pour créer le personnage d’Ashitaka. J’ai demandé aux élèves (en travail 

à la maison) de repérer les éléments du mythe de Yamato-Takeru repris par Miyazaki et 

les éléments qui diffèrent dans Princesse Mononoké. 

 
Récit de la fin de vie de Yamato-Takeru82. 

 

La restitution en classe de ce travail nous a permis d’établir les premières 

caractéristiques du héros Ashitaka qui en font un héros épique : son rang, ses qualités 

(abnégation, acceptation de sa finitude, sens du devoir, courage, protection des faibles), 

ses motivations à partir à l’aventure. 

 

3.3.1.3 Le vocabulaire du cinéma 

Deuxième passage. Projection de 12’15 à 42’40 - Cet extrait montre le voyage 

d’Ashitaka jusqu’à la forêt sacrée habitée par les dieux et son arrivée au village des 

forgerons gouverné par Dame Eboshi. 

Un échange oral nous a permis de préciser les caractéristiques du héros et d’en 

dresser le portrait en trace écrite dans le cahier. Nous avons également listé les 

personnages importants qui apparaissent dans ce passage.  

 

Nous sommes ensuite revenus sur le passage qui révèle le village des forgerons aux 

yeux d’Ashitaka mais également au spectateur. L’analyse de cet extrait précis du film 

nous permet d’aborder le vocabulaire du cinéma : champ/contre-champ ; plan 

                                                
81 Annexe 5 

82  
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d’ensemble, plan général ; mouvements de caméra (panoramique, zoom), plan fixe ; 

importance des couleurs, des jeux de lumière ; bande-son. Pour procéder à l’analyse de 

cet extrait, en plus du visionnage, j’ai distribué aux élèves une fiche présentant les 

photogrammes de la séquence et sur laquelle ils ont pu écrire les mots de vocabulaire 

abordés (voir image ci-dessous ; fiche complète en annexe)83. 

 
Extrait de la fiche de travail « le vocabulaire du cinéma » (version professeur) 

 

Ü Objectifs : Découvrir le vocabulaire du cinéma ; faire le lien avec 

le vocabulaire de l’analyse littéraire. 

 

 

3.3.1.4 La complexité des rapports à la nature 

Troisième passage. Projection de 42’40 à 1’21’20 – J’ai projeté ce passage hors 

temps de cours (pause méridienne). Il montre l’attaque du village par San, le départ 

d’Ashitaka pour la forêt (avec San), la guerre qui se prépare. Les élèves comprennent peu 

à peu la position d’Ashitaka : on l’a vu écouter les motivations de Dame Eboshi ; on le 

voit écouter les motivations de San. Il est celui qui écoute sans se laisser dominer par ses 

affects. 

 

J’ai proposé aux élèves une activité autour des personnages permettant de mettre en 

valeur leurs comportements, parfois ambigus, vis-à-vis de la nature et de mieux 

appréhender les rapports humanité / nature dans Princesse Mononoké. Il s’agit de créer 

une cartographie des personnages organisée en trois catégories (humains / divinités / 

animaux) en faisant apparaitre les liens qui existent entre eux et en les répartissant de 

                                                
83 Annexe 6 
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chaque côté d’un axe vertical qui marque la séparation entre les lieux de vie : la forêt 

primaire / le monde des humains. 

Sur cette cartographie84, nous notons également quelques traits caractéristiques de 

chaque personnage, ce qui permet aux élèves de comprendre que les personnages ne sont 

pas manichéens, et que, contrairement aux personnages de Tobie Lolness, on a ici des 

personnages qui peuvent être néfastes pour la nature mais dont les intentions peuvent être 

bonnes par ailleurs (cas exemplaire de Dame Eboshi, bienfaitrice des exclu·es de la 

société mais destructrice de la forêt). 

 

Ü Objectifs : Appréhender les rapports humains/nature dans leur 

diversité et leur complexité. Entrer dans un schéma de pensée non manichéen. 

 

 

 

3.4 Vérifier les acquis des élèves 

 

 

3.4.1 Un débat contradictoire : « L’être humain doit-il contrôler la 

nature ? » 

 

Pour terminer cette séquence, nous organisons un débat autour de la question : 

« L’être humain doit-il contrôler la nature ? » Pour ce débat, les élèves n’adoptent pas 

leur propre point de vue, mais le point de vue d’un personnage de Tobie Lolness ou de 

Princesse Mononoké, ce qui présente le double intérêt de réinvestir les connaissances 

acquises au cours de la séquence et d’exercer son esprit critique en tenant compte de 

points de vue différents. 

Ce débat s’organise sur une séance de 2 heures. 

                                                
84 Annexe 7 
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3.4.1.1 Préparation du débat :  

1) Dans un échange oral en classe entière, nous choisissons les personnages qui vont 

débattre : deux personnages pour défendre le point de vue « pour », deux personnages 

pour défendre le point de vue « contre ». Les élèves argumentent et se mettent d’accord 

sur les meilleurs défenseurs des points de vue opposés : Jo Mitch, Dame Eboshi (« pour le 

contrôle de la nature par les humains ») ; Sim Lolness, San (« contre le contrôle de la 

nature par les humains »). Les élèves décident de faire intervenir un cinquième 

personnage qui aura une position plus nuancée : Ashitaka. 

2) Nous distribuons les personnages (un personnage pour quatre à cinq élèves) : 

chaque élève, individuellement, doit trouver deux arguments pour son personnage. 

Ensuite, les élèves se regroupent par personnage et mettent en commun leurs arguments : 

ils choisissent les arguments les plus pertinents et les reformulent. Je leur demande 

également de réfléchir aux arguments que pourront avancer les autres personnages, afin 

de se préparer à leur répondre. 

3) Chaque groupe choisit l’élève qui sera chargé·e de représenter le personnage 

pendant le débat.  

 

3.4.1.2 Le débat (séance de 2 heures) : 

Le débat est conduit par les élèves. Après avoir donné les consignes, je m’installe en 

retrait, au fond de la classe. 

Les débatteurs s’installent en arc de cercle devant la classe. 

Une élève est chargée de distribuer la parole. Elle veille à ce que les élèves ne 

prennent pas la parole de façon spontanée et anarchique, ne se coupent pas la parole, à ce 

que les échanges soient respectueux et l’expression correcte. Elle donne le bâton de parole 

à l’élève invité·e à parler. 

Deux élèves sont nommés « secrétaires du débat » ; ils prennent note des échanges. 

Le premier élève qui s’exprime expose le point de vue de son personnage. Les autres 

élèves interviennent avec des arguments pour étayer le propos du premier débatteur ou, 

au contraire, avec des arguments qui viennent contrarier le propos du premier débatteur. 
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Nous fixons la durée du débat à 15 minutes.  

À l’issue du débat, les élèves donnent leur avis sur la qualité des débats. Les notes 

prises par les secrétaires nous permettent de rédiger une courte synthèse prise en trace 

écrite dans le cahier.  

 

 

3.4.2 Évaluations 

 

Deux évaluations permettent de contrôler les acquis des élèves : un contrôle de 

lecture sur Tobie Lolness85 qui intervient quatre semaines après le démarrage de la 

séquence et une évaluation réalisée avec l’application « La Quizinière » à la fin de la 

séquence qui mobilisera les connaissances des élèves sur Princesse Mononoké et le 

vocabulaire du cinéma et qui permettra de réinvestir les arguments avancés lors du débat. 

 

 

3.4.3 Exposés 

 

Certains élèves, sur la base du volontariat, ont réalisé des exposés sur les 

comportements humains vis-à-vis de la nature : 

- Un exposé sur le tri des déchets ; 

- Un exposé sur les déchets plastiques et leur impact sur l’environnement ; 

- Un exposé sur les différentes formes de pollution. 

 

 

 

 

 

                                                
85 Annexe 8 
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3.5 Retour sur la séquence 

 

Cette séquence a été très bien reçue par les élèves. D’abord un peu effrayés par la 

longueur du livre à lire et la difficulté des allers-retours temporels dans le récit, les élèves 

ont très vite été saisis par le suspense et les nombreux rebondissements des aventures de 

Tobie Lolness. Le guide de lecture les a véritablement aidés à vérifier leur compréhension 

et à se rassurer dans leur capacité à lire un livre complexe. 

Le film Princesse Mononoké a, de même, été très apprécié. Le langage 

cinématographique est une véritable découverte pour les élèves qui découvrent que rien, 

dans un film, n’est laissé au hasard et que chaque plan fait sens (comme dans l’écriture 

d’un roman).  

Enfin, la thématique a suscité de nombreux échanges et de nombreuses réflexions 

spontanées de la part des élèves car ils se sentent concernés par la thématique écologique. 

L’inscrire dans les aventures de deux héros de leur âge leur a permis de la rendre plus 

proche, plus réelle qu’à travers certains discours parfois culpabilisants ou rébarbatifs 

entendus dans leur quotidien. 
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Conclusion 

 

En proposant une étude comparée de Tobie Lolness et Princesse Mononoké, nous 

sommes entrés dans un pan très actif des œuvres (qu’elles soient littéraires ou 

cinématographiques) destinées à la jeunesse et prenant comme sujet la question 

écologique. L’écocritique nous apprend que, dans la littérature environnementale pour 

adulte, les personnages ont tendance à s’effacer au projet de la nature érigée au statut de 

sujet principal, de personnage, d’héroïne. Les écofictions pour la jeunesse ne tombent pas 

dans cet écueil : si la nature est au centre de Tobie Lolness et de Princesse Mononoké, 

pour sensibiliser les jeunes lecteurs·trices et spectateurs·trices à l’écologie, sujet 

d’actualité brûlant, Timothée De Fombelle et Hayao Miyazaki inventent des héros 

exemplaires et qui sont toujours au premier plan.   

Les jeunes lecteurs·trices s’identifient à ces héros qui leur ressemblent (Tobie 

Lolness est un adolescent de 13 ans pas très grand pour son âge86, mais intelligent, 

généreux et fidèle en amitié) ou qui les font rêver (Ashitaka est un héros épique ; c’est un 

prince, il est digne, habile combattant, courageux et beau), et qui pourtant vivent dans des 

cadres imaginaires lointains (un arbre-monde dans Tobie Lolness qui transpose notre 

réalité occidentale, une forêt primaire du Japon médiéval animée et habitée par des 

divinités dans Princesse Mononoké). C’est en vivant, par identification, les aventures de 

Tobie Lolness ou en se laissant entrainer dans les aventures merveilleuses d’Ashitaka que 

la prise de conscience écologique advient : comme eux, les jeunes lecteurs·trices et 

spectateurs·trices sont amenés à prendre en charge la problématique écologique, même 

s’ils n’en sont pas à l’origine. C’est sur eux que repose l’avenir de la planète et donc de 

l’humanité. Finalement, l’invention d’une nature-cadre imaginaire éloignée de 

l’environnement réel des jeunes lecteurs·trices et spectateurs·trices leur permet justement 

de mieux se laisser entrainer, de mieux s’identifier et rêver, loin des discours 

culpabilisants souvent entendus par ailleurs quand il s’agit de prise de conscience 

écologique. 

 

                                                
86 DE FOMBELLE, 2006, p. 7 
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Proposer ces œuvres aux élèves permet d’entrer complètement dans les 

préoccupations des programmes de cycle 4, notamment en ce qui concerne la formation 

du citoyen responsable et l’ouverture culturelle. La comparaison d’une œuvre de 

littérature et d’un film permet par ailleurs de s’inscrire dans la réalité culturelle des élèves, 

plus habitués à la fréquentation des écrans qu’à celle du livre et de pallier au manque de 

formation liée aux images animées. La mise en œuvre pédagogique d’une telle étude 

autorise par ailleurs de nombreux choix (inscription possible dans plusieurs thématiques 

des programmes de français du cycle 4) et permet de s’adapter à l’hétérogénéité des élèves 

et des classes. Il est à noter, pour conclure, que les élèves adhèrent à ces œuvres et à leur 

thématique qui éveillent la curiosité et suscitent des échanges riches et spontanés. 

 

Enfin, il serait intéressant de poursuivre cette étude par la comparaison à d’autres 

œuvres destinées à la jeunesse plus anciennes ou s’adossant à d’autres réalités culturelles. 

Les élèves ont par exemple pu assister à une projection du film d’animation brésilien de 

Alê Abreu, Le Garçon et le monde87, dans le cadre du programme « Collège au cinéma ». 

Ce film donne encore une autre approche de la question des rapports humanité / nature 

en insistant sur les conséquences sociales de la crise écologique liée à l’industrialisation 

excessive. Nous voyons donc là une ouverture potentielle pour développer notre étude.  

 

 

  

                                                
87 ABREU, Alê, Le Garçon et le monde, 2013 (sortie en France en 2014) 
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Annexe 1 : Sommaire de la séquence « L’être humain est-il maitre 

de la nature ? » 
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Annexe 2 : Les Philo-fables pour la Terre 
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Annexe 3. Guide pour accompagner la lecture de Tobie Lolness. 

 
• 7 pages recto-verso, format A4. 

• Ce guide a vocation à donner des repères aux élèves sur les personnages, la géographie 

de l’Arbre et le déroulé du récit. 

 

• Guide distribué aux élèves lors de la première séance de lecture de Tobie Lolness : 

remplissage des premières cases en classe entière, puis remplissage par les élèves à la 

maison au fur et à mesure de la lecture.  

 

• En classe, une dizaine de minutes sont consacrées, au début de chaque séance, à un 

échange et une mise en commun autour du résumé des chapitres qui ont été lus à la 

maison. 
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Annexe 4 : Fiche d’activité « Tobie Lolness, roman d’aventures » 
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Annexe 5 : Princesse Mononoké et les mythes fondateurs 
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Annexe 6 : Fiche « Le vocabulaire du cinéma » 

 



 

 

- 69 - 

 

Annexe 7 : Fiche « Les personnages dans Princesse Mononoké » 
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Annexe 8 : Évaluation sur Tobie Lolness 
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Annexe 9 : Carte mentale préparation de la séquence (pour le 

professeur) 
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Annexe 10 : Plan détaillé de la séquence 
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Résumé 
Ce mémoire présente une étude comparée de Tobie Lolness, Livre 1, roman 

d’aventures jeunesse écrit par Timothée de Fombelle et publié en 2006 et de Princesse 

Mononoké, film d’animation japonais réalisé par Hayao Miyazaki en 1997 abordées sous 

l’angle de l’écocritique.  

Ces deux œuvres jeunesse mettent en scène de jeunes héros en prise avec la 

problématique écologique : comment l’industrialisation et les activités humaines mettent 

en danger la planète et, ce faisant, l’humanité ? Elles invitent à une prise de conscience 

des jeunes lecteurs·trices et spectateurs·trices à travers deux univers imaginaires qui 

s’appuient sur des postulats culturels différents : naturalisme occidental d’un côté, 

animisme hérité du shintoïsme ancien de l’autre côté. 

Ce mémoire se poursuit par une réflexion didactique et une mise en œuvre 

pédagogique de l’étude de ces deux œuvres dans le cadre d’un cours de français en classe 

de 5ème (cycle 4). 

 

 

This essay gives an ecocritical comparative study of two works for young people : 

Tobie Lolness, a 2006 novel written by Timothée de Fombelle and Princess Mononoke, 

a 1997 japanese animated movie directed by Hayao Miyazaki. 

These two works show young heroes engaged with ecological issues. They invite 

young readers and young spectators to meditate on their own relationship to the 

environment. 

This essay continues with a didactic analysis and a description of how these two 

works of art can be studied in class with 12-year-old pupils. 

 

 

Mots-clés 

Écocritique – écohéroïsme – littérature d’environnement – Tobie Lolness – Timothée 

de Fombelle – Princesse Mononoké – Hayao Miyazaki – littérature jeunesse 


