
Arnaud  Elocution Décembre 2018 

Pearl Harbor 

7 décembre 1941 

 

Auteure : Hélène HARTER 

Date de parution : 2011 

Genre : livre historique 

 

 

Auteure :  

Hélène Harter est u e histo ie e sp ialis e da s l’histoi e de l’A i ue du o d. Elle a écrit 

plusieurs autres ouvrages tels que Les présidents américains : de Washington à Obama, Les 

incorruptibles contre Al Capone, L'Amérique en guerre : les villes pendant la Seconde Guerre 

mondiale, et … 

Introduction : 

Ce liv e et a e l’u  des l e ts-clés de la seconde guerre mondiale et le début de la guerre 

du Pacifique qui opposait les Américains aux Japo ais. L’histoi e se passe do  le Pacifique 

sud. 

Personnages principaux : 

Mitsuo FUCHIDA : pilote expérimenté de la marine japonaise et o a da t de l’atta ue de 
Pearl Harbor.  

Isoroku YAMAMOTO : diplômé de l’a ad ie avale e  9 , a étudié à Harvard, devient 

o a da t de l’Akagi en 1935, vice-amiral peu après et amiral en novembre 1940. 

Minoru GENDA : diplômé de l’a ad ie avale d’Eta Ji a, de l’a ad ie d’aviatio  
Kasumigaura et de l’ ole sup ieu e de guerre navale, il comptait pa i les as de l’aviatio  

nippone.  

Chuichi NAGUMO : offi ie  to pilleu  de fo atio , il a fait l’esse tiel de sa a i e à l’ tat-

major de la marine. Il fut choisi comme commandant de la première flotte aérienne. 

Franklin D. ROOSEVELT : président des Etats-Unis en fonction lo s de l’atta ue de Pea l 
Harbor.  

Husband E. KIMMEL : diplômé de l’a ad ie avale d’Annapolis en 1904, il devint amiral de 

la marine du Pacifique en février 1941.  

Walter C. SHORT : devi t g al de l’a e de te e e  9 7 et fut commandant de la 

d fe se de Pea l Ha o  lo s de l’atta ue.  
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Résumé :  

Le 7 d e e 9  le apitai e de o vette Mitsuo Fu hida app o he des ôtes d’Oahu à la 
t te d’u e es ad ille de plus de 300 avions. Les relations entre le Japon et les Etats-Unis étaient 

déjà très mauvaises depuis bien longtemps. Les Japonais étaient en guerre avec plusieurs pays 

d’Asie du sud-est dans le but d’ te d e leur territoire et de prendre par la force les matières 

premières et les sou es d’ e gie qui leur faisaient défaut. Ils subissaient des sanctions et 

restrictions de la part des Etats-Unis destinées à les empêcher de s’ te d e ilitai e e t. 
C’est e  g a de pa tie e pa a t e-là, et le fait ue les Japo ais voyaie t d’u  t s auvais 
œil les Américains, qui a déclenché la guerre. Bie  u’il pe se ue la gue e est u e auvaise 
solution, l’a i al Iso oku Ya a oto propose une attaque sur Pearl Harbor qui est la première 

ligne de défense des Américains dans le Pacifique et une base navale très développée. Il pense 

ainsi prendre les devants et gagner rapidement une guerre qui paraît inévitable. Le plan 

d’atta ue est finalement accepté après de longues discussions et l’assaut est prévu pour le 7 

décembre. 32 navires, 6 porte-avions et 378 avions seront engagés. En proie à de grands 

problèmes de communication, les troupes US du Pacifique ne voient absolument pas venir 

l’atta ue. Celle-ci sera un succès japonais.  

Conclusions :  

Je trouve ce livre très intéressant a  il e pa le pas ue de l’atta ue de Pea l Harbor mais 

aussi de la cause de l’attaque et des conséquences de celle-ci sur le déroulement de la guerre, 

y compris en Europe. On comprend également les causes du développement énorme de la 

force de défense des Etats-Unis qui deviendront rapidement une grande puissance militaire.  

 


