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Découpage	  du	  film	  «	  Les	  habitants	  »	  et	  structure	  en	  chapelet	  
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 Pour reprendre la comparaison de Barthélemy Amengual qui assimile les films à des 

chapelets composés de perles plus ou moins grosses, on peut schématiser ainsi le film :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le film est ainsi constitué de dix séquences :  

- la séquence dite « du cygne », qui est montée deux fois, 

- les « séquences de soutien », ou « grosses perles », elles sont au nombre de trois, 

- les « séquences indépendantes », ou « petites perles », au nombre de cinq. Ce sont les 

séquences les plus longues. 

 

 Les « séquences indépendantes », ou « petites perles » 

Elles fonctionnent comme des couplets (par opposition aux séquences de soutien que 

Barthélemy Amengual assimile à des refrains). Comme dans une composition musicale, chantée 

ou non, ce sont ces séquences qui « racontent l’histoire ». 

La première séquence « indépendante », alternance harmonieuse de longues pattes 

d’oiseaux et d’envols, conte un monde animal merveilleux. 

La deuxième séquence « indépendante », la plus longue du film, évoque, elle, l’affolement 

général, la fuite effrénée des animaux suite au danger que représente l’homme. Elle est montée 

de façon très rapide, les plans étant très courts. De plus, les cadrages sont souvent serrés et 



 3/4 

l’emploi de ces gros plans accentue la sensation de malaise. Cette rapidité appartient, selon 

Barthélemy Amengual à la « loi générale » régissant le montage des séquences indépendantes.  

La troisième séquence dévoile la silhouette de l’ennemi ; une tâche mouvante, une ombre, 

un être se déplaçant sur deux pattes seulement et avançant inexorablement au son des tambours 

(l’homme étant l’inventeur des rythmes). La bande son de la séquence de la fuite témoignait déjà 

de la présence humaine malfaisante. En effet, de nombreux coups de feu retentissaient de tous 

côtés ; l’homme est responsable de ce chaos. Même si la lutte pour la survie existait déjà, l’animal 

doit maintenant faire face à un ennemi armé contre lequel il n’a pas les moyens de se défendre. 

La quatrième séquence s’élève, donne l’ampleur du mouvement de fuite au moyen de 

plans aériens ou de plans d’envols. Cependant, la très grande largeur du cadre et la durée plus 

importante des plans calment le rythme du film.  

Enfin, la cinquième séquence « indépendante » clôt le film. La conclusion qu’elle constitue 

est tragique : l’emprisonnement de bon nombre d’animaux. Seuls des oiseaux continuent de 

s’envoler.  

 

Remarque :  

La répétition est l’autre aspect de la « loi générale » des séquences indépendantes. Outre 

la répétition d’un même plan à l’intérieur d’une même séquence, on note ici la présence du plan 

d’envol des oiseaux dans trois des cinq séquences « indépendantes », plan cher à Pelechian, 

puisqu’il est également présent dans le film « Nous ». La répétition de ce plan en souligne la 

polysémie ; il est en effet monté dans trois séquences à la tonalité très différente. D’un plan 

signifiant l’harmonie, il devient partie prenante de l’expression de l’affolement général. Puis il 

exprime enfin la liberté sauvegardée par quelques oiseaux. 

 

 Les séquences « de soutien » ou « grosses perles »  

Dans ce film, elles sont au nombre de trois et sont courtes puisqu’elles ne comportent 

chacune qu’un seul plan. Même si les trois séquences ne sont pas composées du même plan, on 

peut parler de refrain car les trois plans sont des plans d’animaux face caméra, en gros plan. Ces 
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plans ont aussi en commun de marquer des ruptures dans le film. Le premier plan, une gueule de 

reptile menaçant, intervient après le ballet de pattes et d’envols, et avant la séquence de la fuite. Il 

rompt l’harmonie et annonce le danger. Sur la bande son, les premiers coups de feu et des cris. Le 

deuxième plan « de soutien », un petit animal regardant la caméra apeuré, interrompt la fuite et 

semble prévenir de l’arrivée des ennemis. La rupture qu’il constitue est d’autant plus marquée que 

la bande son connaît elle aussi une interruption ; le silence se fait sur ce plan. Enfin, le troisième 

plan, une tête de phoque, annonce la fin de la débandade et le retour au calme. 

 

 La séquence du cygne  

Pour que le spectateur s’émerveille devant le spectacle de la nature, des animaux, 

Pelechian ouvre le film par une belle séquence d’un cygne qui se déploie, ailes et cou, suivie, dans 

la continuité de la musique, d’un véritable ballet de longues pattes d’oiseaux et d’envols, alternant 

images positives et négatives (on peut alors penser au ballet de Marius Petipa, « Le lac des 

cygnes », sur une musique de Tchaïkovski). Pelechian aurait pu s’en tenir à cette démonstration 

de beauté et d’harmonie. Mais il n’oublie pas qu’il s’adresse à un public du XXème siècle, et que le 

monde n’est plus un simple émerveillement, que la nature ne peut plus se donner simplement en 

spectacle. Pelechian monte alors la même séquence du cygne une seconde fois à la fin du film. 

Entre les deux occurrences est créée une distance, la distance fondamentale, constitutive du 

« montage à distance » de Pelechian. Depuis des siècles, l’homme contribue à la ruine de la 

nature (même si le processus de civilisation n’a pas toujours été destructeur), et ce que l’on peut 

encore admirer aujourd’hui, comme dans les années 1960, doit être considéré comme 

exceptionnel. C’est ce que Pelechian veut faire comprendre grâce aux séquences se trouvant 

entre les deux séquences du cygne. La seconde occurrence est ainsi chargée du danger couru 

par le cygne, de sa fragilité. 

 


