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fiche enseignant 
 

 
l e s   t a b l e a u x  

  

Au Roucadous  

Régis Franc 

2002 

50 X 50 

Série de 4 tableaux 

Acrylique sur toile 

 

Sur chaque tableau, nous assistons à une scène de baignade. 

Au premier plan, l'eau colorée de multiples reflets. 

Le bleu et le vert dominent au premier plan, les tons de rouge, orange sont plus présents à l'arrière-

plan. 

L'atmosphère est chaleureuse, couleurs d'automne... 

Des baigneurs, hommes et femmes, nagent ou se reposent sur les bords de l'eau. 

Au fond, les arbres forment le décor. S'y associe un personnage étrange, immense par rapport aux 

baigneurs. On ne sait pas bien de quoi il s'agit : une grande souris ? Elle tourne le dos aux baigneurs, 

semble assoupie, ou en pleine introspection. L'animal est assis en tailleur, ce qui lui donne une allure 

humaine. Sur un des tableaux, on aperçoit aussi une maison du sud de la France. 

Les nageurs ne prêtent aucune attention à l'animal. Chacun semble vivre sa vie autour de cette 

pièce d'eau, dans un grand bien-être, paisible et tranquille. 

 

l e s   p l a n c h e s  

 

 

Le Café de la plage 

Régis Franc 

Planches 101, 102, 103, 104 

Encre sur papier calque 

Entre 1977 et 1980 

 

Les cases de régis Franc ont ceci de 

particulier qu'elles sont plus longues que 

larges. 

Sur chacune, en haut, à droite, on peut lire le « résumé » : « au bout de la plage... le café ». La 

quatrième planche a une composition différente des trois autres. En effet, les trois premières sont 

quasiment identiques du point de vue de l'image : 

– Première case : le personnage en gros plan (case carrée) 

– deuxième case : plan d'ensemble sur le café sur la plage (case rectangulaire) 

– troisième case : plan d'ensemble légèrement resserré sur le café sur la plage (case rectangulaire). 

Le personnage, Léon Bouchot, patron du café,  est en train de raconter des souvenirs qui lui sont 

chers, ses premières rencontres amoureuses avec celle qui deviendra son épouse, Solange, à une 

cliente que nous ne verrons qu'à la planche 4. Si on regarde de près les trois premières planches, on 

peut s'apercevoir que le personnage qui paraît identique au premier abord est en fait légèrement 

modifié à chaque planche. Il semble revivre cet instant et de petits plis de plaisir apparaissent sous ses 

yeux au fur et à mesure de cette évocation. Sur la troisième planche y est même associé un petit 

« ressort », comme s'il était envoûté, en proie à un étourdissement... 

Les paroles prononcées sont inscrites dans de grands rectangles et certains mots sont en gras comme 

pour nous donner une idée de la façon dont ils ont été prononcés par le personnage, ou bien est-ce 

un choix de l'auteur pour insister sur certaines parties de son discours. 

La quatrième planche a une composition différente : 

– La première case rectangulaire nous fait entrer dans le café où nous voyons face à nous, Anne 

Irène recevant les confidences de Léon, perdu dans ses souvenirs... 
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– Au-dessous, une case carrée fait un gros plan sur Anne, émue aux larmes, par le discours de Léon. 

– Dernière case rectangulaire, à côté de la précédente, présente à nouveau le café en vue 

d'ensemble. Les paroles de Léon couvre le toit du café, Anne est sans voix (marquée par les point de 

suspension et le point d'exclamation dans une bulle sous celle de Léon). Le vent s'est levé, comme le 

montre l'onomatopée (« Flap, flap ») à côté du drapeau. 

 

l i e n s   p o s s i b l e s  

 

Les personnages des bandes dessinées de Régis Franc sont des animaux anthropomorphes. Ils ont 

toujours beaucoup de choses à dire et se laissent souvent aller vers la nostalgie. 

C'est un peu ce que l'on retrouve dans les tableaux présentés. Un personnage anthropomorphe, en 

pleine introspection qui cohabite avec les humains. 

Léon Bouchot évoque, dans les planches étudiées, des souvenirs heureux et qui, le rendent, pour un 

instant, heureux à nouveau. Le bonheur est aussi présent dans les tableaux : tous les personnages 

représentés semblent heureux. 

On peut rapprocher la peinture de Régis Franc des tableaux impressionnistes de la fin du XXème dans 

lesquels les scènes au bord de l'eau étaient fréquentes. 

Pas de mots dans les tableaux, évidemment, mais les couleurs, le mouvement présent nous font 

presque entendre les cris de joie, les gloussements, les bruits d'eau, de vent... 

Une quête du bonheur, chère à Régis Franc... 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


