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Résumé: C’est l’histoire d’un jeune garçon de 11

ans qui s’appelle Léo, il est très malade,il a un cancer. A l’hôpital il 

rencontre Alex Tanguy, un policier déterminé et courageux ; ens emble ils 

vont essayer d’arrêter L’homme aux visage cassé qui veut contrôler la ville de

New-York. Alex Tanguy rencontre Marie, une journaliste déterminée qui va 

les aider dans leur enquête. Ils vont faire face à plusieurs défis et dangers. Le

maire de New-York va être confronté aussi par L’homme au visage cassé.

Les images. 

Dans ce film, les dessins ont été faits à la main et non avec un logiciel. Les 

dessinateurs font d’abord des croquis avant de rendre l’image finale. Ils ont 

travaillé les ombres et les couleurs. Les ombres sont dessinées sur les feuilles 

qui vont ensuite être scannées pour que les dessinateurs puissent ajouter les 

couleurs avec un logiciel.

Les personnages:

Les personnages principaux de ce film sont: Léo, Alex Tanguy, Mary et 

l’homme au visage cassé. Léo est un jeune garçon de 11 ans ayant un 

cancer, il a une particularité (un pouvoir) qui est qu’il peut se transformer 

en fantôme. Alex Tanguy est un policier déterminé, il n’abandonne jamais. 

Il est amoureux de Mary. Mary Delauney est une journaliste qui n’a peur de 

rien, qui est déterminée, elle est amoureuse de Tanguy et fait tout pour 

l’impressionner .L’homme au visage cassé n’a pas de nom (du moins on ne le

connaît pas) son visage est totalement déformé. Il est méchant et cherche à 

avoir le pouvoir.

Le style du film

Ce film a plusieurs styles comme dramatique, romantique, policier et c’est un

film de super héros. Il est dramatique parce que Léo est malade et il peut 

mourir, romantique car Alex et Mary sont amoureux et il y a  un jeu de 

séduction entre eux, policer car ils recherchent l’homme au visage cassé qui 

est un criminel, c’est un film de super héros car Léo en est un et il va sauver 

la ville du virus à l’aide de Mary       
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