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SYNOPSIS 
Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu’un Peintre, pour des 
raisons mystérieuses, a laissé inachevé. 
Dans ce tableau vivent trois sortes de personnages : les Toupins qui sont entièrement 
peints, les Pafinis auxquels il manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que des 
esquisses. 
S'estimant supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent les Pafinis du château et 
asservissent les Reufs. Persuadés que seul le Peintre peut ramener l’harmonie en finissant 
le tableau, Ramo, Lola et Plume décident de partir à sa recherche. 
Au fil de l’aventure, les questions vont se succéder : qu'est devenu le Peintre ? Pourquoi 
les a t-il abandonnés ? Pourquoi a-t-il commencé à détruire certaines de ses toiles ! 
Connaitront-ils un jour le secret du Peintre ? 
(Unifrance.org) 
 
CRITIQUES 
Dans les profondeurs colorées d'un tableau inachevé vivent en rivalité déclarée les 
Toupins, que l'artiste a fini de peindre, les Pafinis, presque achevés, et les Reufs, de 
simples esquisses. Un système de castes que trois Reufs, écœurées, vont tenter de rompre 
en partant à la recherche de l'auteur à travers d'autres de ses œuvres. Ce pitch, variation 
originale et sensible autour de la création, de ses doutes et de ses impasses, suffirait à 
notre bonheur. Manière détournée et intelligente de faire passer dans un film pensé pour 
un large public, y compris enfantin, une réflexion autour de la quête artistique. Mais la 
beauté des images, leur pouvoir féerique, leur dimension fantasmatique et de formidables 
clins d'œil à de grands noms de la peinture nous conduisent à une véritable extase. Un 
bijou d'animation, étincelant de mille splendides idées créatrices.  
http://www.lexpress.fr/culture/cinema/le-tableau_1052563.html 
 
Au cœur d'un tableau habitent les Toupins entièrement peints, les Pafinis auxquels il 
manque des couleurs et les Reufs encore à l'état d'esquisses. Pour mettre fin à la tyrannie 
des Toupins, trois personnages s'aventurent de tableau en tableau pour retrouver le 
peintre qui les a créés. Avec ses différents degrés de lecture, ses références multiples à 
Matisse, Derain, Bonnard… Cette merveille d'animation s'adresse autant aux enfants 
qu'aux parents. 
http://www.lefigaro.fr/cinema/2011/11/22/03002-20111122ARTFIG00603-le-
tableau.php 
 
 
DETAILS 

 
LANGAGE: 
Les personnages s’expriment à des niveaux de langues appropriés à leur condition sociale 
tout en étant dénuées de vulgarité. 
Ainsi les Toupins, sorte de noblesse des classes représentées dans le film, parlent de 
façon maniérée et prétentieuse. 



Plume qui est un Reuf a du mal à finir ses phrases au début et quelques fois, il n’arrive 
pas à parler parce que c’est un croquis tout faible et vulnérable. Lorsqu’il prend des 
couleurs, sa capacité de parler change. 
Le langage est teinté de remarques péjoratives et discriminatoires des Toupins vis-à-vis 
des Reufs.  

• Ainsi on entend dire que les Reufs ne sont que des « raclures de tableau » et « un 
gribouillis » et que les Pafinis sont des “saletés” 
Les remarques sur le manque de couleur des Pafinis ou encore sur la faiblesse des 
Reufs ont des tons racistes qui contribuent au déroulement de l’histoire. 
« Ils me dégoûtent. Ils sont répugnants » 

• S’il n’y a pas de vulgarité dans le langage à part un « Sacrebleu » du commandant 
dans le tableau de guerre, il y a une méchanceté certaine dans la façon dont les 
Toupins traitent les Pafinis quand ils s’approchent de leur château : « Va-t’en 
d’ici » !  

• Par contraste avec cette négativité, les propos des opprimés sont remplis de mots 
d’espoir avec les hauts concepts de justice sociale, de liberté, d’acceptation des 
différences, d’égalité. 
« On rêve d’être soi »  

  
 
VIOLENCE: 
Les jeunes Toupins s’amusent à chasser les Reufs et les Pafinis de leur château et de leur 
territoire pour les pousser dans la forêt maudite qui les happera, espère-t-il. 
Ils incendient l’abri des Pafinis pour les obliger à sortir et les faire prisonniers. 
Claire, une pafinie amoureuse de Ramo le Toupin, est victime de l’hostilité des Toupins 
qui la capturent dans un filet. Ramo connaît le même destin. Il est jeté, les mains liées en 
prison, avec sa bien-aimée après avoir été battu (pas de détails graphiques). 
Plus tard, un échafaud est érigé pour éliminer Ramo et Claire : on ne parle pas de la peine 
de mort mais de les effacer avec de la peinture noire. Les amoureux sont attachés à un 
poteau. 
Quand Plume et son ami sont surpris dans le château des Toupins, Plume s’échappe mais 
son ami est attrapé, il est battu et reçoit des coups de pied des Toupins au point d’être 
réduit à un tas de gribouillis. La haine est exprimée ici avec cruauté et intensité mais reste 
encore dans le domaine de l’animation sans effusion de sang. 
La notion de guerre est traitée dans le tableau de guerre. Les soldats sont en perpétuelle 
préparation pour s’affronter. C’est à la fois ridicule et insensé tout comme la guerre. 
Magenta, le petit Tambour, refuse de jouer à ce jeu : il va sortir du tableau et apporter la 
paix en peignant tous les soldats de la même couleur. 
La violence du film n’est pas graphique. Elle ne s’attarde sur les détails violents 
(poursuite, capture, coups de pied) pour mieux servir l’intégrité de l’histoire et la rendre 
plus passionnante. 
 
NUDITY: 
Dans le contexte propre du tableau, le film traite des différents genres de peintures tels le 
paysage, l’autoportrait, la nature morte ou le nu. 



La nudité du modèle d’un tableau ici est frontale et partielle. Elle n’est pas exploitée à 
des fins sexuelles [non exploitative]. 
Garance rappelle les odalisques peintes par Matisse. 
 
 
ACTIVITÉ SEXUELLE: 
On voit Ramo et Claire s’enlacer avec tendresse. Ils s’embrassent sur la bouche mais le 
plan est distant 
 
 
IMPACT PSYCHOLOGIQUE: 
Ce film d’animation mélange savamment les éléments de conte de fée avec des 
représentations allégoriques de la mort sous les traits de “La Grande Faucheuse”, ce qui 
pourrait effrayer les petits (jusqu’à 7 ou 8 ans). 
 

• La forêt maudite avec ses fleurs géantes et ses lianes à la souplesse de serpents 
installe une atmosphère d’incertitude et de suspense jusqu’à ce que la forêt 
s’avère une alliée des opprimés. 
Les mêmes impressions sont vues dans les animations de Walt Disney. 

• La mort est ici représentée par la « Faucheuse » avec son crâne, son long manteau 
et sa faux. Elle est accompagnée de dragon/cerbère. Ces personnages sont 
particulièrement persistants dans leur poursuite de plume pour emmener son petit 
ami sur les rives de l’enfer. 
Magenta, en repoussant la mort et la réduisant à une vulgaire cape, sauve l’ami de 
Plume, ce qui s’avère rassurant. 

• Le tableau de guerre dépeint des soldats agressifs constamment prêts à attaquer. 
Lola est accusée de « sale petite espionne » par le commandant en chef et se fait 
condamner à être fusillée. Mais Magenta, le petit tambour, va libérer Lola et 
amener, plus tard, la paix entre les soldats. 
 

En conclusion, ce film d’animation présente la lutte manichéenne des bons contre les 
méchants. D’un côté, les méchants sont les Toupins, vaniteux, se sentant supérieurs pour 
se conduire en dictateurs racistes. 
De l’autre côté, les bons/ les gentils sont des opprimés qui briguent le droit d’exister dans 
un monde qui devrait être tolérant et inclusif.  
Les bons/les gentils luttent pour obtenir gain de cause et ce sont eux qui triomphent par 
leur ténacité, leur originalité aussi et la foi qu’ils ont à défendre leurs droits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
PHOTOS DU FIL M « LE TABLEAU » 

 
 
 

 
Les Toupins et leur mépris pour les Pafinis et les Reufs 

 

 
Ramo (un Toupin), Lola (une Pafinie) et Plume (Reuf)  traversant la forêt maudite 

magique 



 
Ramo, Lola, le petit Tambour et Plume à Venise admirant un coucher de soleil 

 
 

 
Garance, l’Odalisque, et Lola s’entretenant de la relation du peintre avec son modèle 

 

 
Plume, le petit Tambour, Lola et Ramo traversent l’autoportrait pour retrouver leur propre 

tableau 


