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•••
« Quatuor d’animation : Là-haut sur la montagne » : le retour des quatre ruminantes sur grand
écran.Vivement Lundi ! - La Boîte,...Productions - Nadasdy Film

Dans ce nouveau florilège de courts métrages d’animation d’après
les albums jeunesse d’Yves Cotten, les quatre délirantes
ruminantes découvrent les Alpes en hiver. Dès 4 ans.
Après le succès du Quatuor à cornes (2018), où un groupe de vaches se rendait à la mer, voici
un nouveau florilège d’animation franco-belge, toujours basé sur les albums jeunesse d’Yves
Cotten. Les ruminantes découvrent, cette fois, les Alpes en hiver. Avec deux jolis courts en
préambule : une espèce de Chantons sous la pluie bovin à base de marionnettes (Temps de
cochon) et une drôle de cohabitation animalière (Croc’ Marmottes).

Les histoires en deux mots
Dans Temps de cochon (Emmanuelle Gorgiard, 2020), un cochon initie les vaches aux joies
de la pluie et de la boue. Dans Croc’ Marmottes (Benjamin Botella, 2020), quatre marmottes
dérangent un bouquetin solitaire. Enfin, dans Là-haut sur la montagne (Benjamin Botella et
Arnaud Demuynck, 2019), les vaches se lancent dans une aventure alpestre.

L’argument pour leur donner envie
Contrairement à de nombreux programmes de courts métrages en salles, tous les films
déclinent ici le même univers. Les deux courts d’ouverture servent ainsi à introduire les
personnages du troisième : d’abord les quatre bovines (la bavarde, la coquette, la peureuse et
la tête en l’air), ensuite les marmottes chanteuses et le bouquetin renfrogné.

Ce qu’ils vont apprendre
S’il est un éloge de l’amitié, le morceau de bravoure, Là-haut sur la montagne, reste avant
tout une ode à la persévérance. Il s’agit, pour les héroïnes, de retrouver coûte que coûte leur
ami bélier, animateur d’une colo pour jeunes moutons, égaré dans les neiges alpines. Avec, en
bonus symbolique, la découverte des edelweiss.

Le court qu’ils vont vraiment aimer
Librement inspiré de La Cigale et la Fourmi, Croc’ Marmottes voit quatre rongeurs s’en
prendre à la réserve de carottes d’un bouquetin. Ce quatuor délirant, adepte d’acrogym et de
yodler – chant vocalisé typique du Tyrol –, situe le film entre Chuck Jones, pour l’humour
véloce, et Tex Avery, pour la musicalité débridée. L’auteur cite volontiers le cartoon Magical
Maestro (1952) comme référence.
À voir
T Le Quatuor à cornes : Là-haut sur la montagne, film d’animation d’Emmanuelle Gorgiard,
Benjamin Botella et Arnaud Demuynck, 42 mn, en salles.
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