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Synopsis : 

Léo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec Alex, un policier, il se lance à la poursuite d'un vilain 
gangster qui veut s'emparer de New York à l'aide d'un virus informatique. À eux deux, ils ont 24 heures pour 
sauver la ville…

Thèmes :
- La famille, la complicité entre frère et sœur, l’amour
- La maladie, le monde hospitalier, le sentiment de solitude
- Le secret, les non-dits, la culpabilité, vouloir cacher sa peur
- Les bandits, l’appât du gain, la vengeance et la quête du pouvoir
- L'enquête policière, les «indics», l’espionnage, le journalisme d'investigation
- L'univers fantastique, les fantômes et les pouvoirs surnaturels, les super-héros
- La passion et l’engagement, lutter pour la vie contre la mort, prendre des risques et  repousser sans cesse ses 

limites
- New York à l’ère du numérique, le pouvoir de l’informatique et des nouvelles technologies d’information 

et de communication, la dépendance à l’électricité
- Les comics, les polars et les «films noirs»

Questions à aborder avec les enfants :

EDUCATION PAR LE CINEMA
Léo et la maladie
Rappelle-toi du début du film. Léo raconte une histoire tirée d’un livre à sa petite sœur, Titi. Te souviens-tu de 
quoi il s’agit? Mais la petite fille semble préoccupée par autre chose. Que demande-t-elle à son frère? Pourquoi 
Léo doit-il se rendre à l'hôpital à ton avis? Comment sa famille réagit-elle face à cette situation? Et Léo, semble-t-
il s’en accommoder? S’il se veut rassurant avec Titi, que peut-il bien ressentir à l’idée de devoir passer bientôt tout 
son temps loin des siens, dans ce lieu inconnu et fort peu engageant qu’est l’hôpital?

Après un mois passé à la clinique, qu'est-ce qui a changé chez Léo d’après toi? As-tu remarqué que ses cheveux 
ont été rasés? Peux-tu expliquer pourquoi? Que nous indique son air triste et affaibli? On comprend que le jeune 
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garçon suit un traitement difficile pour soigner sa 
maladie. Mais au-delà de ses problèmes de santé, 
que lui manque-t-il aussi beaucoup à ton avis? 
Pourtant, comment réagit-il quand sa famille vient 
le voir? Montre-t-il qu’il ne se sent pas bien? 
Pourquoi d’après toi? 

Suite à la visite de sa maman, un phénomène 
étrange se produit lorsque Léo s’endort… T’en 
souviens-tu? Il parvient à quitter son corps et flotter 
dans les airs sans être vu… Selon toi, que lui 
apportent ses escapades fantomatiques? En quoi 
l’aident-elles à supporter ses longues journées à 
l’hôpital?

Invisible aux côtés de sa mère, il est alors témoin de 
son chagrin qu’elle avait réussi à contenir durant sa 
visite. D’après toi, pourquoi souhaite-t-elle cacher 
ainsi sa tristesse et son inquiétude à son fils? 
Comprends-tu les raisons qui la poussent  à se 
montrer forte quand elle est en compagnie de Léo? 
Si sa volonté est de l’aider, penses-tu que vouloir le 
protéger de la sorte soit une solution? Léo peut-il 
exprimer ses propres émotions à quelqu’un qui 
décide de cacher les siennes? Pourtant, ne penses-tu 
pas qu’il serait  important pour lui de pouvoir parler 
de sa maladie et de ses propres inquiétudes à ses 
parents? À ton avis, que risquent  ces derniers à en 
faire un secret, un tabou?

Si Léo parvient, malgré sa maladie, à vivre des 
aventures exaltantes sous la forme d’un fantôme, à 
quelles limites se retrouvent-ils néanmoins vite 
confronté? As-tu remarqué qu’après un certain 
temps de flottement, ses mains commencent à 
s'effacer… Qu’est-ce que cela signifie à ton avis? 
Que risque Léo s'il reste trop  longtemps en dehors 
de son corps? En a-t-il conscience? Pourquoi aide-t-
il considérablement les autres patients de l’hôpital 
en les encourageant à regagner rapidement leurs 
enveloppes charnelles?

Le lieutenant Tanguy, sans peur et sans reproche?
C’est aussi de cette manière que Léo fera la connaissance du lieutenant Tanguy (Alex). Souviens-toi du moment 
où nous rencontrons ce policier pour la première fois. Pourquoi est-il convoqué au bureau de son chef? Te 
rappelles-tu de ce qui s’est  passé lors du braquage dans le supermarché? Comment le lieutenant Tanguy  est-il 
parvenu à maitriser les bandits? Mais s’il a fait  preuve de ruse et de courage, était-ce sans risque d’après toi? 
Qu'est-ce que son action a entrainé? En voulant bien faire, n'a-t-il pas mis tout le monde en danger? À ton avis, 
est-ce la première fois qu'il provoque ce genre d'accident? Comment décrirais-tu son comportement? Son chef 
semble-t-il apprécier ses méthodes? Pourquoi l'envoie-t-il à la surveillance du port?

Une fois là-bas, Alex va-t-il se montrer plus prudent? Comment réagit-il face à la bande de bandits menaçant la 
ville? Plutôt que de foncer tête baissée, qu'aurait-il pu faire d’autre? D’après toi, n’aurait-il pas mieux fait 

Le savais-tu ?
Le coma et l’expérience de mort imminente
Lorsque quelqu’un est fort malade, ou suite à un 
accident violent, il peut arriver qu’il tombe dans le 
«coma». As-tu déjà entendu ce terme? Il s’agit d’un état 
où la conscience est altérée, mais où les fonctions 
vitales du corps restent fonctionnelles. Il existe 
différents stades de coma, du plus léger: la personne est 
comme endormie très profondément mais réagit encore 
aux stimulations comme la parole, la douleur, la lumière 
etc., au plus profond: la personne est en état de mort 
cérébrale, dont on ne se réveille pratiquement jamais…

Certains patients qui ont frôlé la mort et se sont 
réveillés du coma racontent avoir fait une «expérience 
de mort imminente», au cours de laquelle ils ont connu 
un ensemble de visions et de sensations très 
particulières. Beaucoup disent par exemple qu’ils ont 
parcouru un tunnel noir avec une lumière très attirante 
au bout, d’autres expliquent qu’ils étaient au plafond en 
train de flotter et de voir tout ce qui se passait autour 
d’eux, comme Léo dans le film, qui peut se déplacer à 
sa guise en dehors de son corps… Comprends-tu dès 
lors mieux pourquoi les échappées fantomatiques de 
Léo, liées à un état comateux, représentent en réalité 
une menace pour sa vie?
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d'attendre les renforts? Une fois seul face à l'homme au visage cassé, que lui arrive-t-il finalement? Ce policier te 
donne-t-il l'impression de travailler souvent en équipe? Qu’en penses-tu? Selon toi, réfléchit-il assez avant d'agir? 
Son chef semble en tout cas maintenant bien décidé à se passer de lui pour cette affaire. Mais ne regrettera-t-il pas 
cette décision? Si les méthodes du lieutenant Tanguy sont certes un peu musclées, son instinct et sa volonté d’agir 
ne le rendent-ils pas singulièrement efficace pour mener l’enquête? Quel est ton point de vue à ce sujet?

L'homme au visage cassé, vengeance et amertume 
As-tu retenu par quels moyens l'homme au visage cassé compte prendre le contrôle de la ville? En quoi un virus 
informatique peut-il être une réelle menace? Comment paralyse-t-il New York la première fois? S'il parvient à 
couper les lumières de la ville, que pourrait-il se passer d'autre une fois qu'il libérera ce virus à ton avis? Pourquoi 
dit-il que New York retournera à l'âge de pierre? Penses-tu que nous arriverions à survivre aujourd’hui sans toutes 
ces technologies numériques? Peux-tu citer quelques exemples qui montrent notre dépendance à l’électricité ou à 
l’informatique? 

Pour éviter cette catastrophe, quel type de rançon l'homme au visage cassé demande-t-il au Maire de New York? 
Crois-tu que ce soit uniquement l'argent qui le motive? Pour quelle autre raison est-il désireux de se venger? N'as-
tu pas l'impression qu'il souffre de son image? Dans la vidéo qu'il souhaite adresser aux habitants de la ville, de 
quel drame veut-il parler? Comprend-on finalement ce qui est arrivé à son visage? Si cet événement peut 
expliquer sa soif de vengeance, la justifie-t-il pour autant? Pourquoi la vengeance ne mène-t-elle à rien de bon?

En quoi ce personnage est-il différent des deux autres bandits qui l'accompagnent? Ses deux comparses ne te 
semblent-ils pas un peu idiots? Qu’est-ce qui les motive à être complices de l’homme au visage cassé d’après toi? 
Ne serait-ce pas seulement l’argent à ton avis? Connais-tu l’expression «l’appât du gain»? Qu’en penses-tu? Le 
besoin d’argent justifie-t-il qu’on fasse n’importe quoi?

Quand l'union fait la force
Grièvement blessé à la jambe par l’homme au visage cassé, Alex est 
immobilisé à l’hôpital. Semble-t-il supporter cette situation? Comment 
réagit-il quand il rencontre Léo dans le couloir? Comprends-tu pourquoi 
il est agacé par l’enthousiasme du petit garçon pour son métier de 
policier? À ton avis, pourquoi le repousse-t-il dans un premier temps? 
Mais qu’est-ce qui va l’intriguer ensuite? Alex croit-il directement que 
Léo peut l’aider à poursuivre son enquête? Pour le lui prouver, que 
parvient à faire le petit malade pour sauver Mary, la journaliste, des 
griffes des malfrats? En quoi son étrange pouvoir aide-t-il maintenant 
d’autres personnes que les patients de l’hôpital? 

Léo lui, semble directement passionné par sa rencontre avec le 
lieutenant, comment l’expliques-tu? Se pourrait-il qu’il l’identifie aux 
histoires qu’il lit  et partage avec sa petite sœur? Penses-tu que les livres 
qu’on lit  et que les films que l’on regarde puissent nous influencer dans 
la construction de notre personnalité? Peuvent-ils être des repères dans 
nos vies? En quoi, selon toi?
D’ailleurs, ne trouves-tu pas qu’il existe certaines ressemblances entre 
Léo et Alex? Hormis le fait qu’ils soient tous deux coincés à l’hôpital, 
n’ont-ils pas la même motivation à se comporter en héros? Ne sont-ils 
pas tous deux prêts à prendre des risques pour leur propre vie dans 
l’intention de sauver le monde?
Mais Alex et Léo sont-ils les seuls personnages à ne pas avoir peur de se 
mettre en danger pour réussir leur mission? Mary la journaliste est, elle 
aussi, prête à tout. Quelles sont ses motivations d’après toi? En quoi son 
rôle est-il déterminant pour faire avancer l’enquête?

Le savais-tu ?
Les indics
Dans Phantom Boy, le lieutenant 
Tanguy et son amie Mary sont 
aidés dans leurs recherches par un 
indicateur surnommé «la Taupe». 
Un indicateur ou informateur est, 
dans le domaine de la police et du 
renseignement, une personne qui 
fournit des informations aux 
enquêteurs, soit «bénévolement», 
soit en échange d'une certaine 
impunité (on lui permet par 
exemple de poursuivre son propre 
trafic, d’éliminer un concurrent…), 
d'un gain financier, ou encore d'un 
assouplissement de ses conditions 
d ’ e m p r i s o n n e m e n t s ’ i l e s t 
incarcéré. Les indicateurs sont 
protégés par la confidentialité des 
policiers avec qui ils collaborent, 
afin d’éviter des représailles de la 
part des personnes dénoncées ou 
de leurs complices…
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Tous les trois ensemble, Alex depuis l’hôpital, Léo sous sa forme fantomatique et Mary au cœur de l’action, vont 
petit à petit réussir à délivrer la ville du virus informatique qui la menace. Mais au fond, Alex se rend-il compte du 
danger que court son nouvel ami lors de ses missions fantômes? Réalise-t-il vraiment que le petit garçon joue avec 
sa vie lorsqu’il l’aide dans l’enquête? Comment réagit-il quand il comprend enfin que Léo dépasse à chaque fois 
ses limites qui le rapprochent de la mort? Trop  préoccupé par cette affaire, l’homme n’a probablement pas assez 
été à l’écoute au point d’en oublier presque l’essentiel… Comprends-tu du coup son sentiment de culpabilité et 
d’impuissance? Si Léo a pu l’aider, peut-il l’aider, lui, dans sa maladie?

Puiser ses ressources dans l’amour
Quand Léo réalise qu’il a trop joué avec le feu et qu’il risque de 
disparaitre à jamais, quelle est sa réaction? Maintenant qu’il a tout fait 
pour aider le lieutenant Tanguy  à anéantir le dangereux gangster, il doit 
faire face à un deuxième défi: remporter une victoire intérieure contre 
sa maladie! Qu’est-ce qui va finalement lui permettre de gagner son 
combat contre la mort? Penses-tu que l’amour qu’il porte à sa famille 
lui permette d’aller puiser dans ses ultimes ressources pour revenir 
parmi eux? Mais l’amour peut-il toujours gagner contre la maladie? 
Parfois, le corps n’a simplement pas la force de combattre. Notre petit héros a eu beaucoup  de chance de s’en 
sortir, ne penses-tu pas? En quoi cette aventure l’a fait grandir à ton avis?

EDUCATION AU CINEMA

Les genres cinématographiques 
Si les histoires que l'on découvre au cinéma ou dans les livres ont toutes 
des particularités qui les rendent uniques, elles partagent aussi souvent 
des points communs, que ce soit au niveau de leur construction, des 
personnages, de l'esthétique ou des thèmes abordés. Ces points 
communs correspondent souvent à des règles propres à certains "genres 
cinématographiques". Il en existe de nombreux comme la comédie, le 
fantastique, le western, le film policier, le film d'horreur, etc. dont les 
codes parfois se chevauchent et se mélangent au sein d’un même film.

Selon toi, à quel(s) genre(s) cinématographique(s) pourrait  appartenir le 
film Phantom Boy? As-tu repéré les caractéristiques du genre 
fantastique? Les pouvoirs surnaturels de Léo par exemple… Et celles du 
genre policier? Peux-tu les décrire?

Conserver l'Art du dessin
Phantom Boy est un film d’animation fait  à l’ordinateur, mais l’équipe a 
d’abord travaillé le dessin à la main, en le couchant sur papier avec des 
craies à la cire, afin de proposer une nouvelle vision graphique de New 
York. Les décors du film ont ainsi été́ dessinés à partir de photos, puis 
recomposés, parfois en déplaçant un building, en changeant d’angle de 
vue. Ils étaient ensuite retravaillés sur ordinateur tout en conservant les 
traces du crayon et de la craie. De cette façon, le trait du dessin garde 
toute sa fragilité́ et  sa sensibilité́. As-tu pu observer cette touche 

particulière pendant le film? L’équipe tenait à 
donner une vision personnelle de New York, cette 
ville si souvent représentée au cinéma.
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Le savais-tu ?
Les Comics
Par son titre et son histoire, le film 
Phantom Boy  fait notamment 
référence à l'univers des Comic 
Books, périodiques de bande-
dessinée apparus aux Etats-Unis 
dans les années trente. Ces 
p u b l i c a t i o n s , q u i n e f o n t 
généralement pas plus d'une 
quarantaine de pages, racontent 
pour la plupart les aventures d'un 
héros qui doit faire face à un super-
vilain (cf. lectures de Léo à Titi). 
Parmi les Comics les plus connus 
et qui ont encore droit aujourd'hui 
à leurs adaptations au cinéma, 
nous retrouvons par exemple: 
Spider-Man, Batman et Superman. 
Et toi, connais-tu d'autres héros de 
Comic Books? Remarques-tu des 
points communs entre les films de 
super-héros? En quoi notre 
Phantom Boy peut-il aussi leur être 
associé?


