
Petits débats philo autour des albums de Benjamin Lacombe 

C’est tout à fait 
normal  que 

Pinkerton  ramène 
son fils en Amérique. 

Après tout, c’est lui son 
père.  

D’accord ou pas 
d’accord ? 

Petits débats philo 
autour des albums de 
Benjamin Lacombe  : 

Madame Butterly / Les 
amants papillon 

Que pensez-vous 
de l’habitude des 
occidentaux (à 
cette époque ) de 

prendre une 
épouse le temps de 

son séjour dans 
un pays 

étranger ? 

Madame Butterfly 
n’aurait pas dû 

attendre le retour de 
Pinkerton. Elle aurait 
mieux fait de l’oublier 

et de se remarier. 

D’accord ou pas 
d’accord ? 

Pinkerton considère 
Madame Butterfly 

comme une curiosité, 
un objet qu’il veut 

posséder mais qui finit 
par l’encombrer. 

D’accord ou non avec 
cette analyse ? Et si oui, 

est-ce excusable ? 

Quelle proposition est la 
bonne ? 

- Madame Butterfly est un 
personnage faible, qui passe 
son temps à pleurnicher et 

n’a pas le courage de 
reconstruire sa vie après une 

déception amoureuse. 
- Madame Butterfly est un 

personnage fort, qui préfère 
mourir plutôt que de 
renoncer à l’amour. 



 

Peut-on vraiment 
mourir d’amour ?

Il est interdit aux 
« filles convenables » 

d’étudier la 
littérature. 

Faut-il être une fille / 
un garçon 

« convenable » ? 

Le père de Naoko l’a 
promise à un notable 

de la ville voisine. 

Est-ce aux parents de 
décider de l’avenir de 

leurs enfants ? 
Oui / Non/ dans une 

certaine mesure ? 
  

Naoko, en tant que 
fille, n’a pas les mêmes 
droits que les garçons. 

C’est encore bien 
souvent le cas… 

Donnez des exemples. 
Qu’en pensez-vous ? 

Kamo est persuadé que 
Naoko est un garçon, 
ce qui lui « pose bien 

des soucis »… 

Est-ce un problème que 
deux garçons soient 

amoureux ? 

« Que meure avec 
honneur celui qui ne 
peut servir la vie avec 

honneur. » 

Que penser des 
dernières paroles de 
madame Butterfly ? 



« Tout ici est comme 
un mausolée érigé à 

sa mémoire ». 

Peut-on guérir de la 
mort d’un être cher ? 

  

Naoko désobéit à son 
père et se déguise en 

garçon pour 
accomplir son rêve. 

Il faut parfois 
désobéir. 

D’accord ou pas 
d’accord ? 

Suzuki accepte de 
« couvrir » Naoko  

dans un premier temps. 
Puis elle  éloigne 

sèchement Kamo de 
Naoko. 

Cela peut paraître 
contradictoire. Peux-tu 
comprendre pourquoi 

elle agit ainsi ?  

Naoko se déguise en 
garçon pour pouvoir 
réaliser ses rêves. Elle 
ment à son père, à ses 
professeurs et même à 

Kamo… 
  

Faut-il parfois mentir / 
se travestir pour être 

soi-même ? 


