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ANALYSE DE LA DERNIERE SCENE 

 

LA FIN 

ux qui nous entourent. Analyse en survol en 

privilégiant les ponts avec le début.  

 

Scène 10 et 12 : De 01.06, 15 à 01.15,00 (DVD) 

 

- Les moutons ne parviennent pas à réveiller le fermier et entendent un bruit inquiétant dans la nuit. 

A contrejour sur la pleine lune arrive Trumper, en colère, avec une faux. Il est comme la 

personnification de la mort : un squelette brandissant une faux, la grande faucheuse ; et la pleine 

lune évoque le cinéma fantastique : à la pleine lune, les hommes maudits se transforment en loups 

relevé la symbolique et sinon la leur expliquer en leur montrant des illustrations sur la mort).  

 

- 

s 

et les moutons ont leur réponse : Trumper les a repérés et selon son habitude, met des balises autour 

c

Trumper est dans la sublimation : il a toujours voulu êtr

dans une surenchère de mise en scène qui évoque Terminator. Oui, Trumper est un mythomane 

mais il pourrait devenir dangereux.  

 

- 

apper de ce piège.  

requin et semblent le prolongement 

un sommeil très 

savent à quoi sert du crottin de cheval). Ça marche. Il se réveille vaguement mais ne se souvient 

toujours de rien. 

 



- 

-dessus du vide. Tous les animaux 

de la ferme lui en voulaient de son indifférence au début du film. Mais là, instinctivement ils se 

blottissent contre lui car lui seul peut encore les sauver. Le fermier reprend tout à fait conscience et 

se voit dans la fenêtre 

se trouvent. Et donc comme dans 

la solution.   

 

- 

toujours aussi myope il manque tomber dans le vide. Ironie de la situation : ce sont justement les 

(montrer éventuellement un bref extrait de La Mort aux Trousses). 

Trumper avec une musique très dramatique et même légèrement « pompier » pour accompagner 

ces images parodiques.  

 

- Shaun parvient à rétablir la maison en équilibre instable sur le bord du vide. La cabane qui oscille 

ainsi évoque immédiatement celle de  de Chaplin (extrait) à qui cette scène est un 

Trumper. Mais celui- à que le fermier entre en scène. Il attrape Shaun au 

tendresse soulignée par les bêlements joyeux des autres moutons qui se souviennent de ce « bon 

vieux temps » du 

retrouve la musique du début avec des violons à la fois joyeux et émouvants). Trumper qui était si sûr 

tre humain. Mais 

de fumier.  

Toute la ferme est réunie autour du fermier ému comme au premier jour. Toute la ferme sauf Slip. Un 

es élèves pourquoi ce simple 

 

 

- 

congratulent mais stoppent leurs effusions car les autres moutons les regardent. Avec pudeur et 

gêne ils se séparent. La vie va reprendre son cours, mais ces deux-là seront désormais complices.  

 

- 

 La musique de boîte à musique qui surgit annonce le caractère émotionnel du 

 place parmi eux. 

sourit montrant ses dents de travers qui lui ont valu bien des déboires. Mais cette fois, la femme lui 

sourit aussi : elle aussi a des dents qui vont dans tous les sens. Elle aussi doit souffrir de sa solitude 

et elle adopte aussitôt la chienne avec qui elle a une histoire commune. Shaun rassuré fait un signe 

 

 



- Ellipse : de nouveau le coq chante mais on sent que cette nouvelle journée ne sera pas comme 

celles du début du film : son chant est joyeux et il pointe de son aile le soleil. La musique ressemble 

 entrainante. Cette fois Shaun sourit à 

ses besoins avec la joie du devoir à accomplir. Les moutons sont impatients de voir arriver leur fermier 

qui retient la porte pour ne pas écraser la truffe de Bitzer. Pour la première fois depuis longtemps, il 

aux « tristes réalités ». Bitzer a échappé à la porte, mais pas longtemps : un cochon resté dans la 

gueule.  

 

- er 

quand il voit le planning de la semaine : est-

film. Et la musique redevient celle du début : la joie a été retrouvée, reconquise, augmentée par 

 

 

- 

ordinateur) nous fournissent de précieux renseignements sur le destin de tous nos personnages.  

 

1 Le fermier est avec un panier de pique-nique : autrement dit il a ou il va déjeuner sur la pelouse 

avec ses animaux.  

 

2 Ce que confirme la seconde photo.  

 

3 Sur la troisième, Shaun et Bitzer jouent ensemble, comme des gamins.  

 

4 Le fermier tapote le couvre-

 

 

5 De nouveau Shaun lance une boulette dans les fesses du fermier avec un lance pierres. Mais cette 

fois on sent que le fermier va bien le prendre. 

 

6 Les animaux reçoivent la visite de Slip dont la maitresse ne doit pas vivre loin. 

 

7 Ce que confirme la photo de celle-ci avec Slip devant sa maison de briques. Les amis pourront se 

voir souvent.  

 

t plus une prison.  

 

9 Quant à Trumper, il a dû être licencié et a un petit boulot en faisant la poule pour un restaurant de 

 

 

10 On revient sur le centre qui est à présent une unité de protection des animaux : nuance.  

 

11 Dans le centre, les grilles sont ouvertes, il y a de la lumière et à hauteur de chien, un des employés 

n).  



 

 

 

13 : Le poisson est heureux dans son aquarium (il est bien sur absurde de voir un poisson rouge là 

 

 

si on regarde mieux, le chat a une fourchette à 

réel.  

 

la jeune inspectrice venait parler pour la p

personnage singulier.  

 

16 : Et bien si, justement, in extremis, on fait quelque chose avec lui. Un employé tient ce qui en fait 

plan : il y a un trou dans le mur : sa photo masquait son évasion.  

 

similaire dans le film « Les Evadés » ou Morgan Freeman creusait un énorme trou derrière une affiche 

rendait).  

 

photo).  

 

19 : On retrouve la photo posée cette fois sur la cheminée et époussetée comme une image chère 

(familiale) par le fermier heureux.  

 

20 : Ce 

nouvelle action débute.  

 

 première quand ils avaient endormi celui-  

 

a disparu.  

 

23 : Le fermier en se reconnaissant en recrache son thé.  

 

 

 



Pour les élèves il faut mettre en miroir cette première et cette dernière scène en évoquant, bien sûr, 

les moutons ont créé une situation catastrophique où le fermier endormi a roulé dans sa caravane 

Bitzer qui a été le premier à suivre son maître. Quand Shaun retrouve son fermier dans le salon de 

coiffure, celui-  peur que le mouton ait la rage. Shaun est dépité une 

fois de plus : la complicité de leur enfance, semble loin.  

pour le rendre à sa vraie vie, sa vraie nature. Ils le sauvent et ensuite, quand la mémoire lui revient, 

a fin quand 

on voit la nouvelle bonne énergie qui préside à présent au quotidien de cette ferme.  

rendement. Il avait oublié tous les bons moments passés avec ses petits moutons et son chien. A 

une sourc  


