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ANALYSE DE LA SCÈNE DU RESTAURANT 

Analyse en survol pour relever les moments les plus intéressants. 

Mise en parallèle : avec courts extraits  

 

Chap 5 de 30,20 à 36,00 (DVD) 

 

Les moutons déguisés sèment le trouble dans la ville et ne tardent pas à être pourchassés par des 

habitants en colère. Ils traversent le passage piéton, (ce qui est u

Road des Beatles)) poursuivis par une véritable meute.  

  

Pour échapper à leurs poursuivants les moutons sont rentrés (on le découvre après coup) dans un 

restaurant. Sur la façade, une enseigne en français, « Le Chou brûlé », indique bien le standing du 

-être un attrape nigaud.  

De nombreuses personnes passent en courant devant cette façade, à la poursuite des moutons (plan 

1).  

fait place à cette musique au piano typique des lieux confinés et bourgeois : douceâtre et aseptisée 

soit-elle, devient horrible dans le contexte où ou la met. Dans le RER par exemple). 

La caméra, placée à 180° par rapport au plan précédent, nous montre les moutons réfugiés à 

 

On découvre le décor feutré et élégant du restaurant, au milieu duquel trône un piano à queue (plan 

4).  

Les moutons ne comprennent pas vraiment où ils ont atterri (plan 5), mais un défilé de desserts 

somptueux les éblouit (plans 6 et 7).  

 

Juste à ce moment-là, sur le trottoir devant le restaurant, passe le fermier amnésique (plan 9). À 

plusieurs reprises, les chemins du fermier et de ses animaux se croiseront sans se rejoindre. 

Malgré leurs gros manteaux, bonnets et autres accessoires de friperie, le personnel est au petit soin 

avec les moutons. Le pianiste joue un air doux et raffiné qui bercera toute cette première partie de 

séquence (plan 10).  

la table (plans 12 et 13).  

Le serveur installe non sans mal un autre mouton (plan 14).  

femme baisse ses lunettes de soleil pour mieux observer ces étranges personnages. Mais son 

attention est immédiatement détournée par une jeune fan qui le photographie à travers la fenêtre 

ission télévisée.  

Toujours sous la table, Timmy a repéré un chariot de gâteaux (Plan 16) en soulevant la nappe sous 

 

 

Un des mouto

 



20).  

Shaun intervient pour les arrêter (plan 21) (Shaun étant le plus malin de la bande de moutons, mais 

aussi celui qui a été le plus proche de leur maître, il connaît mieux que les autres les us et coutumes 

on les singe et 

bêtement » sans avoir les clés de ce comportement. Cela permet peu à peu de trouver son autonomie 

(à évoquer, bien sûr, avec les élèves qui sont eux- ssage). Mais ici, bien 

sans rien comprendre des conventions, la confusion allant crescendo en même temps que la 

 

Ils font semblant de lire leurs menus détruits (plans 26, 27 et 28), renversent leur verre sur eux sous 

copient très bruyamment un murmure 

discret (plans 33 et 34), font tomber tous leurs couverts sous le regard consterné de Shaun et du 

craintes de Shaun (plan 40), rote même bruyamment (plans 41 et 42), ce qui finit par attirer 

46). 

Le non- nement de mini 

catastrophes donne évidemment à sourire, mais en même temps, le spectateur sent que les 

moutons ne pourront plus faire illusion très longtemps et que la découverte de la supercherie est 

imminente. La tension monte peu à peu. Le rythme des pl

 

de Shaun se détricotera lentement. Tentant de rassurer l

(Ce pull qui se détricote évoque fortement une scène des « Lumières de la Ville » où la jeune fille 

aveugle qui refait sa pelote de laine avec Charlot qui tient la laine, prend malencontreusement un 

bout qui d

 ; et les moutons 

se faisant plus discrets cachés derrière leurs menus (plans 4

 

euxième partie de cette séquence va dévoiler aux clients qui sont 

réellement ces intrus bizarres et la panique générale qui va suivre, aboutissant à la capture de 

Shaun. 

évoque les films muets burlesques comme la bataille de tartes à la crème de Laurel et Hardy dans « 

La Bataille du Siècle ».  

On devine qui  

Shaun et son poursuivant sans égards pour le piano courent dessus, créant des notes dissonantes 

met au diapason en jouant une sorte 

de fugue qui évoque furieusement les films burlesques muets.  



un client qui lui dessine un visage 

grotesque. Mais la belle se venge en osant décoiffer la star.  

voiture : Trumper est là et à son habitude entoure de balises sa victime qui effectivement semble 

brusquement et fait place à du heavy metal : ça va saigner ! Trumper revêt ses habits de mythomane 

se rêvant en Termin

 

caine » 

cocasse.  

La paix est revenue dans le restaurant mais les moutons sont désespérés : que vont-ils faire sans 

leur leader naturel ? 


