LA BOÎTE À OUTILS

Niveau : 6ème/5ème

Phantom Boy de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol
NOTION : le personnage de dessin animé

1. PROBLÉMATIQUE : le personnage de dessin animé : un personnage comme un autre ?
2. NOTIONS ET DÉFINITIONS :
Les spécificités de l’animation font-elles du personnage dessiné un personnage hors normes ? Dans un
film en prise de vue réelle, le personnage a besoin d’être incarné par un acteur qui peut être choisi par le
biais d’un casting. Les réalisateurs peuvent avoir une idée très précise du physique recherché, ils peuvent
éventuellement intervenir pour modifier le physique de tel ou tel acteur (en lui demandant de grossir,
maigrir, se muscler, suivre une préparation physique particulière, le faire maquiller pour le faire vieillir
etc…) mais le corps de l’acteur sera une base réelle, avec laquelle composer. Aujourd’hui, les effets
spéciaux permettent une plus grande liberté et des acteurs, en chair et en os, peuvent être « augmentés »
de pouvoirs et on peut considérer que la liberté offerte par le film d'animation est aussi grande en prises
de vues réelles, grâce à ces batteries d’effets. Par ailleurs, un personnage ne se construit pas uniquement
sur un physique. Il va adopter de manière plus ou moins stricte des codes liés au genre du film (les
stéréotypes qu’on suit ou avec lesquels on joue). Un acteur connu peut porter avec lui ses autres rôles, les
actrices hitchcockiennes répondent toutes à un profil qui peut devenir une quasi citation dans d’autres
films…
Dans un film d'animation, la liberté est probablement d’un autre type car elle n’a presque pas de limite si
ce n’est la créativité du réalisateur et le talent des dessinateurs. Elle permet tout autant, et même plus, ce
jeu de références visuelles entre personnages, elle permet toutes les transformations imaginables mais
surtout, elle permet « d’incarner » des univers artistiques très personnels d’une manière que l’on pourrait
probablement qualifier de plus poétique.
Enfin, le star système existe beaucoup moins dans l’animation, et probablement uniquement dans des
séries grand public avec personnages récurrents, ou alors à travers la seule voix du personnage, souvent
mentionnée de manière très valorisée quand les voix en question sont celles de célébrités…

3. LES PERSONNAGES DE PHANTOM BOY : de véritables cocktails artistiques !
Léo : un super héros comme un autre ?
Léo est-il seulement le héros de ce film ? A priori, oui ! Il est indispensable à l’intrigue policière et il est
surtout au cœur du récit initiatique du film. Léo se bat contre le mal incarné par le méchant à la gueule
cassée, mais aussi, et peut-être surtout, contre sa maladie. Pour ce qui est de l’intrigue policière, le
véritable héros est un trio : Léo et son super pouvoir, Alex et ses compétences, Mary et sa curiosité sans
failles ! Il est frappant de voir à quel point les trois personnages sont interdépendants : Léo va partout et
sert d’ange gardien à Mary mais il ne peut parler qu’à Alex. Alex parle à Mary via son téléphone mais il ne
peut se déplacer et il dépend du récit que Léo lui fait. Mary, quant à elle, se déplace librement et
courageusement mais les yeux fantomatiques de Léo et la voix d’Alex la guident… Cette forme de
construction du personnage héroïque est assez rare. Les films de super héros proposent principalement
deux types de héros : le super héros solitaire (Batman, Spiderman, Superman…) ou le héros choral (Les
quatre fantastiques, Les Indestructibles…). Mais dans ce dernier cas, chacun des « choristes » possède un
super pouvoir ! Dans le cas de Phantom Boy, c’est sensiblement différent…
Si Léo est un super héros, c’est plus dans son combat contre la maladie, sans super pouvoir. Le fait que
Léo soit un dessin permet d’affronter la réalité de la maladie de manière à la fois réaliste et adoucie, en
adoptant le point de vue du malade. Le corps de ce dernier est montré affaibli, chauve, nauséeux mais ces
réalités triviales sont contrebalancées par les échappées offertes au fantôme de Léo. Cette forme
fantomatique n’a pourtant pas pour seule fonction d’alléger les émotions liées à la maladie puisqu’elle
nous montre aussi les coulisses familiales qui devraient échapper au regard de Léo : les larmes de la mère
qui se croit seule dans sa voiture, les doutes du couple parental qui ne veut surtout pas que Léo les voit
ainsi, la solitude inquiète de la petite sœur qui s’adresse à son frère absent… Par ailleurs, ce fantôme
fragile, menacé de disparition, d’effacement, rappelle la menace mortelle qui pèse sur Léo… Cette dualité
entre réalisme dramatique et apaisement poétique offerte par l’animation est donc particulièrement
riche.

Par ailleurs, tout le récit est encadré par la lecture mise en images d’un roman policier dont on ne sait
plus très bien si c’est Léo qui le lit à Titi ou l’inverse… Cela permet d’envisager que ce récit de fantôme, de
super pouvoir n’est qu’un récit fantastique, au sens où tout ne serait qu’une sorte de rêve provoqué par
la maladie. Le mélange entre les fictions, celle du policier incarné par le dessin de Léo face à
l’exterminateur (!), l’intervention de Titi dans l’histoire lue, sa voix guidant Léo vers une porte allégorique
menant des limbes à la vie… Tout peut être sujet à relecture ! Et le doute entre lecture réaliste et lecture
irrationnelle est la définition même du fantastique. Le récit cadre est un des procédés les plus courants,
marqué par un endormissement et un réveil, sortes de signatures de ce type de récit… Il s’agit pour le
moins d’une intense mise en abyme, qui pousse à se demander qui est vraiment Léo et à douter de ses
super pouvoirs, mais pas de son courage, de son héroïsme face à la maladie…
Début du film

Fin du film

Le héros que Léo déclare être à la fin du film intervient à différents niveaux d’histoires qui s’imbriquent,
mêlant habilement super héros, récit policier, fantastique, initiatique et réalisme. Cocktail assez rare,
notamment en film d'animation.

Le dessin des personnages : des choix graphiques volontairement très référencés
Phantom Boy regorge de citations : à des films comme Manhattan de Woody Allen, Batman de Tim
Burton (voir P 18 et 19 du dossier pédagogique Collège au cinéma enseignant) mais il convoque
également largement la peinture et la sculpture de la première moitié du XX ème siècle et c’est
particulièrement le cas pour le dessin des personnages.
Il ne faut pas oublier qu’Alain Gagnol et Jean Loup Felicioli sont des créateurs d’univers graphiques, qu’ils
sont très attachés aux Arts Plastiques et au travail quasi artisanal de l’image. Jean Loup Felicioli a fait les
Beaux Arts d’Annecy, de Strasbourg, de Perpignan et de Valence où il pratiquait la peinture avant de
travailler dans l’animation ; rien d’étonnant donc à ce que ses films soient autant empreints de références
picturales.
Les personnages des films de Gagnol et Felicioli ne ressemblent en rien aux personnages Disney ni à ceux
de l’animation japonaise : pas de grands yeux détaillés avec reflets, pas de têtes volumineuses mais une
large simplification des traits plus inspirée du domaine des Beaux Arts que de l’animation traditionnelle.
Le dessin, s’il peut faire penser à la ligne claire utilisée en BD (contour dessiné rempli d’aplats colorés ),
est très vite perturbé par le crayonné des ombres, réalisé à la main, image par image, et qui donne ce côté
vibrant à tous les personnages. Ce léger « bougé » dans les images qui peut être perturbant à première
vue relève d’une volonté graphique de rappeler aux spectateurs qu’il s’agit bien là d’un travail de dessin,
d’un univers d’images, d’un travail graphique.

Les voix : Les personnages animés, s’ils sont créés de toutes pièces, convoquent cependant un casting
choisi d’artistes de références d’où émergent des formes, des couleurs, un style graphique qui fait « la
patte » Gagnol et Felicioli.
La voix est le seul élément en prise avec des acteurs réels, le seul élément de casting pour les films
d’animations. Si Léo est incarné par un inconnu : Gaspard Gagnol, les choix d’Audrey Tautou, Edouard
Baer, Jackie Berroyer et plus encore Jean-Pierre Marielle vont dans le sens de la tendance qui depuis les
années 2000 privilégie des acteurs connus pour doubler les personnages de film d'animation.

Ainsi on a pu entendre Guillaume Canet et Cécile de France dans Cars, Franck Dubosc et Samy Naceri dans
Le Monde de Nemo, Charles Aznavour dans Là-haut ou Isabelle Adjani et Romain Duris dans Raiponce
pour ne citer qu’eux.
Dessin des personnages positifs :
Que ce soit Mary, Alex, Titi, Léo … tous les personnages positifs ou « gentils » ont des caractéristiques
graphiques communes. Ils ont tous les yeux en amande, des yeux réduits à l’essentiel, sans cils, sans
paupière supérieure, sans pupille, sans reflets contrairement à beaucoup d’autres personnages de dessins
animés :

Raiponce de Disney

Le voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki

Il ne faut pas penser que ce choix simplifie l’animation, bien au contraire ! « Les yeux en amande tendent
à loucher facilement » confie Alain Gagnol qui ajoute que la forme arrondie des visages ne simplifie pas
plus le travail. Il s’agit donc d’un parti pris artistique fort qui fait directement référence à des artistes très
connus :
- Constantin Brancusi - Amadéo Modigliani

Constantin Brancusi
(1876-1957)

Personnage de Léo

Amadeo Modigliani (1884-1920)

Personnage de Mary

Lien : http://www.transmettrelecinema.com/video/trois-reveils-dalex/
Dans cette vidéo, on peut constater l’importance de ce regard en amande : nous voyons en caméra
subjective les trois réveils d’Alex.
Les autres éléments du visage sont des oreilles en demi-cercle, des petites bouches (comme chez Brancusi
ou Modigliani) un nez qui, de profil, suit la ligne du front en ne marquant pas le creux en haut du nez. Les
taches de rousseur sont des points, les poils de barbe des traits. Les corps sont relativement
proportionnés à l’exception des pieds minuscules.
Le fantôme de Léo possède l’aspect général de Léo mais est beaucoup plus souple (sans squelette il peut
onduler dans tous les sens, s’étirer, faire des boucles ...) et risque même de « s’évaporer » s’il reste trop
longtemps hors du corps de Léo.
Le personnage de Mary a ceci de particulier que son nom de famille est Delaunay. Si c’est un patronyme
relativement courant, on comprend que ce n’est pas un hasard quand on voit au mur du mafieux Tony
une œuvre faisant clairement penser au travail de Sonia et Robert Delaunay.

Mary Delaunay et Alex
Sonia Delaunay
Fleurs de coton

Robert Delaunay
Rythmes sans fin

Autre référence très visible : les poissons rouges de l’aquarium de l’hôpital qui font clairement penser à
ceux d’Henri Matisse et dont la forme oblongue rappelle les yeux de nos personnages.

Le personnage du méchant :
On ne saura jamais ce qui a causé la déformation de ce visage. C’est un visage fragmenté, anguleux,
dissymétrique qui s’oppose à l’harmonie des visages des personnages gentils. Il peut faire penser aux
portraits cubistes à ceci près qu’il ne mélange pas du tout une vue de face avec une vue de profil, que les
différents éléments du visage sont à la bonne place. La ressemblance avec un tableau de Picasso est
moins évidente que celle du portrait d’Alex avec une sculpture de Brancusi, par exemple. N’oublions pas
toutefois l’intérêt de Picasso pour les masques africains et la tête de ce personnage a bien quelque chose
d’un masque ce qui peut aussi renvoyer à bien des références cinématographiques.

Le personnage du méchant
L’homme défiguré
Portrait de Picasso réalisé par
Dora Maar

Portrait de Dora Maar
réalisé par Pablo Picasso

Gagnol et Felicioli semblent, avec Phantom Boy, rendre hommage à toute cette première moitié du XX ème
siècle où les artistes parisiens d’avant garde ont remis en cause les codes de la représentation hérités de
la Renaissance. Cet âge d’or où Paris était capitale des arts avec Modigliani, Brancusi, Sonia et Robert
Delaunay, Matisse, Picasso…Les réalisateurs semblent avoir choisi leurs artistes de prédilection : rien sur
Duchamp, les surréalistes, le Dada … qui sont pourtant de la même époque et tout aussi importants dans
l’histoire de l’art.
On peut tout de même se questionner sur l’usage de toutes ces références à l’art parisien du début du
XXème siècle pour un film qui se passe à New York à une époque assez indéterminée dans le film, mais dont
on suppose qu'elle est assez proche de nous...
Pourquoi n’avoir fait aucune référence aux grands artistes New-Yorkais ? A tous ceux qui vont orienter
l’histoire de la peinture de la deuxième moitié du XX ème siècle ?
Comment ne pas penser que la capitale des Arts qu’était Paris fut détrônée par New-York dans les années
1950 ?
Doit-on y voir une affirmation d’un travail plastique « à la française » ? Une nostalgie de la peinture
figurative face aux Pollock, Rothko, Newman qui vont suivre ? Est-ce juste un hommage rendu aux artistes
qui forcent l’admiration des réalisateurs ? Un jeu de citations ?
Chacun trouvera ses propres réponses.
A l’analyse il s’avère que Phantom Boy est un film riche et foisonnant, qui utilise toutes les libertés
offertes par le dessin animé. Un film d’artistes, qui, l’air de rien, possède de nombreux niveaux de
lecture !
Les personnages créés pour ce film renvoient à un patchwork référentiel propre à l’univers des
réalisateurs. Au-delà de leur fonction narrative, elle-même marquée par le mélange des genres, les
personnages renvoient à une culture commune de l’histoire des arts. Si ces références risquent
d’échapper aux enfants qui ne connaissent pas encore tous ces artistes, elles leur permettent de
« baigner », sans en être conscient, dans un univers qui participe de leur éducation à l’image. Cette
volonté semble évidente de la part de réalisateurs plasticiens, de même qu’il est évident que ce film ne
s’adresse pas uniquement aux enfants mais à un large public par ses différents niveaux de lecture !

Pour aller plus loin :
Pour aller plus loin dans les références artistiques ou répondre aux réactions des enfants sur l’usage
partiel de la perspective dans ce film :
- Dans certaines scènes du film les carrelages nous apparaissent frontalement dénonçant la surface plane
de l’écran.
On peut mettre ce choix en parallèle avec celui de Picasso et Braque qui ont dénoncé la surface plane de
la toile avec le cubisme, ou le choix de Matisse de dénoncer cette surface en utilisant des motifs (refus de
l’espace illusionniste).

George Braque,
Le jour
1929

Henri Matisse
Intérieur aux aubergines
1911
Rejet de l’utilisation de la perspective
Le carrelage de l’hôpital est dessiné sans lignes de
fuite, frontalement, ce qui ramène l’image au plan,
comme avaient commencé à le faire les cubistes ou
Matisse révolutionnant ainsi l’espace pictural au
début du XXème siècle.

- Dripper de Léo Verrier : un court-métrage dont on peut user (et abuser) pour ses qualités mais aussi
pour les mises en parallèle que l’on peut faire avec Phantom Boy : les références artistiques (si ce film
commence par une exposition de Picasso, il rend aussi hommage aux artistes américains et surtout à
Pollock), le contexte New-yorkais, le super pouvoir ...
https://www.youtube.com/watch?v=WVeg7mTZ3E&feature=share&fbclid=IwAR2V6hGN4siz88TCYTZoWZu8rGHuszCRT5T9NXqKkRJhIktNl8MOcHtyQZ4
- Pour aller plus loin (à titre personnel) sur ces capitales de l’art, vous pouvez lire : Comment New-York
vola l’idée d’art moderne ? de Serge Guilbaut , 1983.
(Comment s’est produite la révolution qui dans les années 1950 a fait passer le centre des arts de Paris à
New-York ?)

Liens utiles :
http://www.transmettrelecinema.com/film/phantom-boy/
http://diaphana.fr/media/phantom-boy/PHANTOMBOY_Documentpedagogique.pdf
http://collegeaucinema.ac-dijon.fr/2017/10/22/phantom-boy/
http://www.pleinlabobine.com/wp-content/uploads/Phantom_Boy.pdf
https://www.folimage.fr/fr/production/phantom-boy-117.htm

4 - PROPOSITIONS DE TRAVAUX ET EXPLOITATIONS EN CLASSE : Rubrique à enrichir de
vos expériences personnelles
- Avant de voir le film :
En Arts Plastiques : donner des photocopies de portraits réalisés par des artistes et demander de nommer
leurs caractéristiques graphiques. Se servir ensuite de ces caractéristiques pour créer un personnage de
dessin animé. Dans un deuxième temps, lui attribuer un super pouvoir. Créer une petite BD en 3 ou 4
vignettes montrant ce personnage usant de son super pouvoir.
- On peut éventuellement compléter la lecture d'affiche par le visionnage du seul générique dans lequel la
skyline de New-York est animée à la manière d'un électrocardiogramme. La maladie, absente, de l'affiche,
est suggérée ici par ce procédé audiovisuel.
https://drive.google.com/drive/folders/1fywQWGw_Duz8km7_BVPdAe2eWBK-uI-Y
Après avoir vu le film :
En Arts Plastiques : faire trouver aux élèves les caractéristiques graphiques des personnages positifs et du
méchant. Projeter ensuite les œuvres de Modigliani, Brancusi et Picasso. Ils devraient associer facilement
les personnages aux références artistiques. On peut aussi fournir une photocopie où il faudrait relier des
photogrammes des personnages du film à des œuvres et justifier les associations.
Montrer le court-métrage Dripped puis leur montrer quelques toiles de Picasso et Pollock entre autres.
On peut aussi proposer la création d’un masque de méchant et d’un masque de gentil. Quelles formes ?
Quelles couleurs ? Quelles matières choisir ? Pourquoi ?
Aborder la question des stéréotypes. Montrer des personnages « méchants » mais beaux comme la
sorcière de Kirikou, des personnages affreux physiquement mais gentils comme Quasimodo.
Document réalisé en collaboration :
Nathalie Simonneau, professeur coordinateur de l’Action Culturelle pour le domaine du cinéma et de
l’audiovisuel dans le 37, missionnée par l’Académie d’Orléans Tours et Alice Boukhrissi, vice-présidente de
l’association FORMAT’CINE

