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« C'est la fin de l'été et la station balnéaire de Biligen-sur-Mer va bientôt se 
vider de ses touristes. Louise, une retraitée discrète, est assise sur la plage. 
Elle regarde les enfants jouer et profiter de leurs vacances,[elle prend] des 
notes dans son journal, c'est alors qu'elle se rend compte qu'elle a manqué 
le dernier train. Louise ne peut plus partir et tel Robinson Crusoé, elle va s'or-
ganiser une vie en solitaire en compagnie d'un chien. Comme par magie, 
l'animal commence à lui parler. Elle en profite pour lui raconter sa jeunesse 
dont elle se souvient avec nostalgie...» 

Guillemette Odicino  —  Télérama - n°3489 - 23/11/2016  
. 

Télérama n°3489 - 23/11/2016 - Guillemette Odicino 
 

« En 1979, le huitième court -métrage de Jean-François Laguionie, La Traversée de l'Atlantique à la rame, dé-
butait sur une plage. Presque quarante ans et quatre longs métrages plus tard, il dessine toujours la mer. Mais 
là, plus de bateau : juste une vieille dame, le sable et l'eau. En vacances dans sa bicoque bleue, Louise loupe le 
dernier train de la saison, alors que le ciel, déjà, s'assombrit. La voilà seule au monde dans cette petite station 
balnéaire imaginaire aux façades depuis longtemps délavées. « Ils » sont tous partis, mais « ils » reviendront, 
forcément, la chercher. Pourtant, alors que l'océan envahit les rues vides, et que la tempête bat sur les volets de 
sa chambre, « ils » ne reviennent pas. Alors, dès que le temps redevient clément, Louise prend une décision : 
elle abandonne sa maison et part s'installer sur la plage pour passer l'hiver. Commence pour cette mamie, plus 
résistante qu'elle ne le croyait elle-même, une vraie vie de Robinsonne. […] 
Louise en hiver, le cinquième long métrage de Jean-François Laguionie, est le plus beau des voyages immobi-
les, à la fois invitation à la vie et flirt facétieux avec la mort. Quand Louise se souvient de son enfance, il la re-
présente petite fille conversant tranquillement avec le cadavre d'un parachutiste anglais suspendu pour l'éternité 
dans une forêt. C'est aussi à cet « ami » que Louise, devenue jeune fille, présentera ses amoureux !  
Mais de quoi se souvient exactement Louise ? « On a sûrement dû me marier. J'ai eu des enfants et des petits-
enfants, sans doute... » soliloque-t-elle, avec la voix à la fois vigoureuse et un peu flottante de l'étonnante  
Dominique Frot.  
Ses souvenirs sont comme la marée : ils se retirent, puis reviennent. Et peut-être même a-t-elle perdu la tête 
depuis longtemps...La magie du film est dans ce délicat mystère existentiel, ce temps sus-pendu troué de flash-
back et de rêves surréalistes. Qu'importe, en fait, sa vie passée : avec ses cheveux neigeux, son nez épaté et 
ses joues légèrement -rosies, Louise représente toutes les vieilles dames qui marchent à petits pas dans le 
monde et que l'on croise sans y prêter attention. Sans penser une seconde qu'un jour elles ont été jeunes, 
amoureuses ou cruelles. Cette impression d'éternité, de merveilleux flottement vient, aussi, du dessin de Jean-
François Laguionie.  
Quand tous les studios du monde se repaissent de couleurs et de technologie, cet héritier de Paul Grimault 
peint comme on respire et capte l'essence d'une existence et d'un décor avec des pastels et de la gouache. 
Grains du papier, grains de sable, vie égrenée en jaune soleil d'hiver et en bleus qui se grisent par vagues : 
chaque image vibre. L'avenir de Louise ? Tel le cow-boy solitaire, elle a l'horizon devant elle. Et maintenant, elle 
est armée pour le prochain hiver. Dans une décharge d'objets abandonnés, elle a trouvé un couteau suisse, 
avec toutes les options habituelles... plus une : il fait aussi pinceau . » 

Libération - Guillaume Tion - 22/11/2016 

« Laguionie est un marginal de l’animation française en même temps que l’incarnation d’un savoir-faire tradi 
fêté depuis Grimault (le Roi et l’Oiseau). De l’Ile de Black Mór au Tableau, son travail est mû par une poésie de 
l’aventure et de l’évasion, que ce soit de l’orphelinat ou de la toile peinte. L’imagination de Laguionie aime aussi 
prendre la tangente, on le voit dans ses yeux quand il évoque ses lectures de jeunesse. Et il a mis en Louise 
tout son substrat créatif : son héroïne se promène aussi à travers les territoires de Robinson Crusoë ou de Ro-
bert Louis Stevenson et ses Porteurs de lanterne, à travers des aventures pour gamins qui s’entrechoquent au 
seuil de la vieillesse dans un grand questionnement : «La solitude est-elle un abandon ? Abandonne-t-on vo-
lontairement le monde ?» 
Le film avance comme Louise : l’action est lente, les tons sont pastel, l’ambiance est parfois rance, comme une 
gangue inoffensive pour une histoire atypique qui, malignement et sur deux ou trois scènes, pique et se montre 
cruelle. » 



Site Bande à part - Emmanuel Raspiengeas  
 

« Il ne faudrait pas se méprendre et croire, à la lecture [du] synopsis, que le nouveau film de Laguionie soit le ré-
cit lugubre d’une lente agonie sous la grisaille de la côte normande. Car il s’agit bien au contraire d’une ode pan-
théiste à la (sur)vie. « La vie est partout ! Comme si elle avait attendu le départ des vacanciers ! » s’émerveille 
Louise, qui, passée son angoisse légitime de vieille femme désemparée face aux éléments, célèbre son abandon 
par un vibrant « Enfin seule ! », selon les propres termes de sa pensée vagabonde, portée par la voix lasse et 
néanmoins espiègle de Dominique Frot, au timbre abrasif, rare dans le monde de l’animation.  
D’abord craintive, sa solitude se fait canaille par nécessité, lorsqu’elle force les maisons verrouillées pour trouver 
de quoi se nourrir, puis par amusement et coquetterie, lorsqu’elle caillasse la vitrine d’une boutique de luxe pour 
se parer des plus beaux manteaux, et se joindre aux fantômes qu’elle laisse venir à elle, sur les planches de son 
royaume hivernal. 
La grande nouveauté dans le style de l’auteur de La Traversée de l’Atlantique à la rame est son retour à un des-
sin artisanal, cinq ans après Le Tableau, à un cinéma qui laisse affleurer la matière, que ce soit celle des traits ou 
encore de la feuille recueillant ses visions. Cette densité physique retrouvée semble autoriser à Laguionie toutes 
les expérimentations. Au fil des minutes, le film, commencé comme une estampe, laisse dériver son tracé au 
rythme d’une langueur hypnotique, jusqu’à frôler l’abstraction. Une ligne d’horizon tracée d’un coup de gouache 
évoque les toiles bichromes de Rothko, et un coucher de soleil embrasant le papier convoque le souvenir de cer-
taines aurores de Turner. […]» 
 

Télérama n°3489 - 23/11/2016 - Guillemette Odicino - « Un sage en hiver »  
 

« Depuis son premier court métrage, en 1965, La Demoiselle et le Violoncelliste, cet héritier en ligne claire de 
Paul Grimault (1905-1994) est un conteur libre comme l'air qui invente des aventures si loin, si proches, avec la 
philosophie du grand sage et la juvénilité d'un garnement. Il confesse, tout de même, qu'il a toujours été dé-
mangé par le cinéma en images réelles. Au tout début des années 1960, jeune diplômé de l'Ecole des arts ap-
pliqués, et après une année supplémentaire à apprendre le métier de décorateur à l'école de la rue Blan-
che, il découvre l'ambition esthétique du cinéma avec les films d'Ingmar Bergman et d'Orson Welles. Puis, avec 
Jacques Colombat, autre disciple de Grimault, il se «tape tous les westerns» : «Anthony Mann, Delmer Da-
ves... shio pour Yuma, quelle beauté. Et la simplicité du récit! Je m'en suis servi, ensuite, de manière éhontée! Mon 
court métrage Une bombe par hasard est entièrement mis en scène comme un western.  
Et dans Louise en hiver, il y a des plans à la John Ford!» Laguionie a même travaillé, il y a plusieurs années, sur 
une adaptation en images réelles du Baron perché, d'Italo Calvino, qui n'a pas abouti. Pourtant, il ne regrette pas 
une minute de faire des films dans son coin avec un stylo et des pinceaux : «Je n'aurais pas été à l'aise sur un pla-
teau de tournage. Il faut faire preuve d'autorité, réfléchir à 100 à l'heure... Je suis tout de même plus peinard avec 
mon papier Canson.  
C'est sur ce papier «à grain» qu'il a peint à la gouache diluée les décors de Louise en hiver. Mais attention, pour 
lui, un film est surtout une histoire : un texte que sa compagne, Anik Le Ray, réécrit, ensuite, sous forme de scéna-
rio. Ce n'est qu'à ce moment-là que le cinéaste sort ses grandes feuilles. «J'ai mon histoire en tête et je commence 
à dessiner mon film comme si je la voyais dans une salle de cinéma. Enfin, à condition qu'il passe au ralenti ! Ce sont 
des dessins libres, façon écriture auto-matique, qui ne sont pas enfermés dans des cases comme dans un story-
board. Je ne supporte pas d'enfermer un dessin. » II trace vite pour garder l'émotion, ne pas perdre l'intuition de 
ce qui est déjà une mise en scène.  
Puis, avec son petit appareil photo, il les photographie, les cadres pour en faire un montage sur son ordina-
teur. Il ajoute sa propre bande-son, enregistre tous les dialogues, joués à plusieurs voix avec sa compagne. Ce 
qu'il nomme sa «maquette sauvage» est terminée. Il attend alors que son producteur ait trouvé « un peu de sous» 
pour constituer une équipe de «professionnels» (à 77 ans, il se considère toujours comme un «amateur»), à 
laquelle il laissera cette animatique1 complète à redessiner plus précisément.»  
« Si Jean-François Laguionie est d'une humilité confondante, une chose lui donne un discret sourire de fierté : 
au fil des avant-premières de Louise..., il découvre que sa volonté de simplement com-muniquer les émotions 
d'une vieille dame seule touche profondément le public. « Dans quel monde vivons-nous pour que l'on puisse 
s'étonner d 'une histoire simple ? Ce film a l'air de faire du bien aux gens...»  
« Dans son ordinateur attend déjà la «maquette sauvage» dessinée, montée et dialoguée du Voyage du 
prince, la suite, dix ans après, du Château des singes, où il sera question, à nouveau, de plage, de civilisa-
tion, et d'«histoire naturelle»... Mais aussi d'un hommage à son père, qui passa une partie de sa vie à cons-
truire un ba-teau dans son jardin sans jamais l'achever. Jean-François Laguionie y reconnaît bien volontiers 
une forme d'hérédité : «Je termine toujours mes histoires avec des points de suspension, même si ce n'est pas très 
commercial, la suspension... Pourquoi finir une histoire? La vie, elle, se poursuit. Ou alors il faudrait finir sur la mort 
du personnage, mais ce n'est pas très commer-cial non plus ! C'est pour ça que j'aime beaucoup le western, avec le 
dernier plan où le héros repart.[…] » 
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A voir  

Les différents films de J. - Fr. Laguionie sont  disponibles en prêt dans les 
bibliothèques du Réseau de lecture publique de Bourg. 


