
J’ai perdu mon corps 

 

 À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, la main tranchée 

d’un jeune homme s’échappe d’une salle de dissection bien décidée à retrouver son corps. S’engage 

alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’embuches et des souvenirs de sa vie jusqu'au 

terrible accident. 

 « J’ai perdu mon corps » est un premier film d'animation français, dramatique et fantastique 

de Jérémy Clapin. Il a été présenté en première mondiale au festival de Cannes 2019 où il remporte 

le Grand prix de la semaine de la critique puis le Cristal du long métrage au Festival du film 

d'animation d'Annecy. 

 Notre avis sur le film est partagé car beaucoup de choses nous ont plu comme l’histoire 

d’amour entre Naoufel et Gabrielle, la façon dont il essaie de la séduire et comment il essaye de s’en 

sortir malgré son passé. D’autres choses nous ont un peu moins plu comme les flashbacks en noir et 

blanc, trop nombreux selon nous. Au début du film on a eu du mal à comprendre cette main qui se 

balade ne sachant pas à qui elle appartient. Nous avons été déçus par la fin car le côté fantastique du 

film nous a fait croire que Naoufel allait récupérer sa main et qu'il finirait avec Gabrielle. Le genre 

du film ne nous a pas vraiment touché mais nous avons trouvé le film très bien réalisé et avons 

particulièrement apprécié le dessin. L’histoire est touchante et les personnages aussi. Les lieux et les 

décors sont très bien représentés et le « personnage » de la main est très réaliste alors que l'histoire 

ne l'est pas forcément. Le film reste une belle métaphore sur l'existence et le sens de la vie. Le choix 

du réalisateur de casser le côté linéaire de la narration nous a un peu perdus. 
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