Le Petit fugitif/Little Fugitive
Morris Engel, Ruth Orkin, Ray Ashley, 1953

Morris Engel (1918-2005) est un cinéaste à part aux Etats-Unis.
Pécurseur du cinéma indépendant américain selon Alain Bergala. Le petit fugitif (1953), premier long
métrage de Morris Engel, le chaînon manquant entre le néo-réalisme italien et la nouvelle vague
française. Un art dégagé des artifices de la fiction pour se concentrer sur la «vraie vie» des «vrais
gens».
Engel est un photographe qui fait du cinéma.

DES MOTS-CLÉS
Fiction/réalité, noir et blanc, enfance, deux frères, émotions, erreur, maladresse, solitude,
fuite, errance, débrouillardise, tenacité
film initiatique, film à hauteur d'enfant
La conquête de l'Ouest, la mythologie de l'Ouest, le mythe de la frontière
DES ENTRÉES PAR LE SUJET
. La mythologie de l'Ouest dans l'art américain (le cinéma, la litérature)
. La figure du cheval dans la mythologie, dans l'art
. L'enfant dans l'espace urbain, des lieux de jeu, des prises de risque, des apprentissages.
. L'enfant acteur
. Les relations entre deux frères, le grand et le petit, le rôle de l'adulte
D'UNE OEUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE À L'AUTRE

Les 400 coups , François Truffaut, 1959, noir et blanc, 95mn
L'argent de poche , François Truffaut, 1976, en couleur, 1h44mn
La guerre des boutons , Yves Robert, 1961, noir et blanc
Jour de fête , Jacques Tati, 1948, la fête foraine
Le cheval venu de la mer ,1992,la fugue des 2 frères ,l’imaginaire des westerns
Le papillon , Philippe Muyl, 2002, avec Michel Serrault : Julien et Claire Bouanich : Elsa
Le Herisson , Mona Achache, 2009, inspiré du roman de Muriel Barbery, l'élégance du
hérisson réalisé en 2008. Film avec Josiane Balasko : Madame Michel, la concierge et
Garance Le Guillermic : Paloma Josse, la petite fille.
Crin blanc , Albert Lamorisse, 1953, noir et blanc, En Camargue, Crin-Blanc est le chef d'un
troupeau de chevaux de Camargue en liberté. Un jour, il se fait capturer par les hommes, mais
il réussit à s'échapper. De caractère intrinsèquement sauvage, il ne peut être apprivoisé que
par Folco, un petit garçon partageant ce même trait de caractère. Une profonde amitié va
alors naître entre les deux protagonistes.
Le ballon rouge , Albert Lamorisse, 1956, en partie en noir et blanc
A bout de souffle , Jean-Luc Godard, film de la nouvelle vague, 1959, noir et blanc
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UNE MISE EN RÉSEAU AVEC LA LITTERATURE...

Une histoire à quatre voix , Anthony Browne, Ecole des loisirs, 1987 (Quatre points de vue
d'une même histoire)
moi, fifi , Grégoire Solotareff, l'école des loisirs, 1992
Piero , Edmond Baudoin, 1998, Seuil. Roman sous forme de BD, graphique, évoque l'enfance
de deux frères, leurs jeux, leurs passions, leurs rêves, etc.
Nuit d'orage , Michel Lemieux, seuil jeunesse, 1998. « Je n’ai pas sommeil. Des milliers de
questions se bousculent dans ma tête. » Ces questions et les hypothèses de réponses font l’objet
de l’album. Le texte est écrit sur la page de gauche, une illustration au trait figure en vis-à-vis et
pour rythmer le tout, des lavis en doubles pages pour que lecteur suive la «nuit d’orage ».
La bande dessinée avec Yakari, Derib – Job, Edition Le Lombard – Des contes et récits
Pinocchio, Carlo Lorenzini, plus connu sous son nom de plume, Carlo Collodi

QUELQUES PISTES PÉDAGOGIQUES
AVANT LA PROJECTION
À partir des cartes, des affiches du film :
Emmettre des hypothèses en s'appuyant sur le titre du film et sur ce qu'il suggère.
Prendre des informations sur l'année de sortie du film. Rechercher dans son entourage des
personnes qui étaient enfant dans les années 60. Collecter des photographies, des chansons,
des histoires de cette époque. Reconstituer l'environnement des années 60, aux Etats-Unis, en
Europe.
APRÈS LA PROJECTION
Expression orale et écrite sur le film
Partager ses émotions – dire ce que l'on imaginait du film à la lecture du titre et de l'affiche –
Restituer les thèmes forts qui ont touché, ému, surpris – Raconter une scène qui a le plus
marqué.
Écrire quelques mots, une phrase, un court texte, qui ressortent du visionnement.
Faire émerger les mots-clés du film (qui, quoi, quand, où, comment)
Le scénario – l'attitude de Joey face à l'enjeu du scénario (oubli de l'enjeu initial) – Ce que les
élèves auraient fait à la place de Joey et ce qui se passerait aujourd'hui si une telle situation se
produisait.
Le contexte – les lieux - la vie quotidienne – les conflits entre deux frères, la difficulté d'exister
pour le garçon le plus jeune.
RE-VISIONNER DES EXTRAITS DU FILM
L'ASPECT DOCUMENTAIRE DU FILM

Les objets du quotidien
Recherche documentaire sur les équipements domestiques aux Etats Unis et en France à la même prériode
(télévision – téléphone – réfrigirateur – machine à laver le linge)
Retracer sur une frise l'histoire des objets du quotidien de la maison. Comparer avec
l'expérience des élèves, ce qui est permanent, ce qui a changé. Chercher dans son entourage
des grandes personnes qui avaient 10 ans dans les années 60. Recceuillir des témoignanges,
des photographies. Elaborer un petit questionnaire pour inviter à témoigner.
Les espaces urbains
Comparer les espaces de jeu dans le film américain (la chambre, la rue, le terrain-vague, la
fête forraine), à ses espaces de jeu dans son propre environnement. Les dessiner.
Les loisirs et l'alimentation, le vêtement (jean's, tee-shirt) dans l'Amérique des années 50
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LA FIGURE DU CHEVAL

La figure du cheval dans l'histoire américaine : conquête de l'Ouest, le western, les cow-boys .
Le cow-boy, image d'homme libre, solitaire et nomade, personnage devenu mythique qui
incarne les valeurs américaines. Le cow-boy est aussi l'une des icônes du western. Il sera facile
de repérer les attributs du cow-boy dans le passage du film au Pony Ride.

Le cheval peut devenir un sujet d'étude dans l'enseignement de l'histoire des arts :
Le cheval dans l'art pariétal (la domestication du cheval, 3500 ans avant notre ère).
Le rôle emblématique du cheval dans les deux guerres mondiales et les fonctions symboliques
du portrait équestre comme figure du pouvoir militaire. À partir du XIXe siècle, le portrait équestre
devient avant tout militaire à l’image de Bonaparte que le peintre Jacques-Louis David immortalise franchissant les
Alpes sur un coursier, la crinière animée par le vent de l’Histoire, alors que l’on sait que le général passa le col à
dos de mule, comme nous le montre Paul Delaroche en 1850.

La figure du cheval dans la mythologie : Les centaures, Pégase, la Licorne (important dans la
symbolique antique et médiévale – La Dame à la licorne XV),
La figure du cheval dans le jeu (manège, les arts du cirque) Raoul Dufy, Chagall, Joan Miro, Fernand
Leger...), dans la littérature.
Collectionner des images d'oeuvres et procéder à des tris visuels. Le tri visuel permet de découvrir des
oeuvres, d'opérer des tris selon un critère explicité par l'élève. Tri par le thème (le portrait équestre, la
mythologie, le jeu, etc), par le genre artistique (peinture, gravure, photographie, sculpture) – Le tri selon
des paramètres plastiques. La découverte des oeuvres devient un vecteur pour une pratique artistique.
cf. : Le cheval dans l’art Ouvrage collectif publié sous la direction de Roselyne de Ayala – Chevaux, Agnès
Rosenstiehl, Editions Autrement, Collection de peinture – Histoire visuelle de l'Art, Larousse.

Rapprocher les images du film aux photograpies d'André Kertesz ( 1894-1985), photographe hongrois, installé à
Paris en 1925 (scènes de rue, cafés, jardins), arrive à New York en 1936, obtient la nationalité américaine en
1944.

Ph otogrammes du film

André Kertesz, Carrousel, 1936,
France
André Kertézs, Luxembourg garden,
Cheval mécanique
André Kertész, cheval blanc, New
York, 1962

http://www.culture.gouv.fr
Dans la fenêtre recherche saisir le
nom du photographe, puis Accès
aux images
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Cheval vers 15000- 10000 av.J.-C.
Grotte de Lascaux, France.
Annibal Carrache, Histoire de
Persée, détail, 1550, Galeir
Farnèse, Rome
Cheval et cavalier, vers 440 av.J.C., détail de la frise du Parthénon.
Londres, British Museum.

La Dame à la licorne XV siècle,
Laine et soie, Musée national du
Moyen-Âge.

Pierre-Paul Rubens, La chasse au
tigre, vers 1616, huile sur toile,
256x324cm, Musée des Beaux arts
de Rennes
Cheval cabré dans un élan baroque

Jacques-Louis David, Bonaparte
franchissant le Grand Saint-Bernard,
1800, huile sur toile, 260x221cm.
Musée national du château de
Malmaison - R.M.N

Raoul Dufy, Le cirque, 1924

Paolo Uccello, 1397, Chasse,
détail

Pablo Picasso, Baigneuse ouvrant
une cabine, 1928

http://www.histoiredelart.net
L'ENFANT ACTEUR

Les impressions : liberté de l'enfant acteur – place à la spontanéité, aux idées et envies de
l'enfant acteur, place à l'imprévisible, au réel, au hasard dans un cadre rigoureux et selon un
point de vue établi par le cinéaste.
Chapitre 6 : Dans le filet du jeu de batte la caméra réalise un plan de plusieurs minutes selon
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un point de vue laissant place àl'intelligence instinctive du petit acteur dans le dispositif donné.
S'initier à la prise de vue. Réaliser un plan fixe d'une minute dans un cadre bien délimité en
choisissant une situation de jeu avec obstacle.
Proposer un dispositif qui permet de révéler la curiosité des élèves, leur surprise. La caméra est
fixe sur un pied et filme l'effet produit.
Engel saisit Joey dans des situations nouvelles pour lui, où il découvre des phénomènes. Sa
curiosité est animée, et l'effet naturel de surprise transparait dans le film.
Planter la camera selon un point de vue fixe, non visible et filmer des plans courts d'une minute.
L'ENFANCE – LES ENFANTS – LES ADULTES DU FILM

Dresser un court portrait des enfants principaux du film (prénom, traits du visage, la chevelure,
la silhouette, la démarche et attitude, les vêtements, jeux, scène et action, comportements qui
caractérisent chaque personnage).
La relation entre les deux frères
Les adultes et leur rôle dans le film
Les répliques qui marquent, les restituer dans leur contexte, dans la séquence.
LE PORTRAIT, LE HORS-CHAMP , LA MISE EN ABYME, à partir de quelques photogrammes du film

Le cadre et le miroir

Le miroir déformant
Noël Blin (né en 1913)
Noële Blin 1952, 38 x 27,8 cm

En comptant la petite fille, la poupée et l'ombre portée sur l e mur, il y a trois portraits. Ici, l'objectif du
photographe est orienté vers l'intérieur de la pièce, introspectif. L'enfant est debout, le regard tourné vers la
droite, songeur. La poupée plaquée contre lui semble prisonnière de mains la ceinturant : objet qui tente en vain
d'échapper. La fillette est dédoublée à l'arrière par son ombre, dédoublée à l'avant par plus petit qu'elle (la
poupée sur son ventre marque à la fois le bébé qu'elle fut et celui qu'elle portera).

Une site : http://expositions.bnf.fr/portraits/pedago/cent/index.htm
LE PORTRAIT, DES SUGGESTIONS PÉDAGOGIQUES

S'identifier, se connaître et identifier, reconnaître
Dresser un répertoire de mots, rassembler des textes ou extraits de genres littéraires variés.
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Faire le portrait d'un camarade, par écrit, ou par le moyen de la photographie, ou encore par
le dessin en épurant les traits pour ne garder que les lignes essentielles à la représentation.
Jouer des effets de miroir : le miroir à main (espace fragmentaire du réel, objet de cadrage
dans lequel l'image fait irruption) - Faire apparaître une succession de plans par le jeu de
plusieurs miroirs. Aborder la notion de hors-champ - la mise en abyme, qui consiste à répéter

un élément à l’intérieur d’autres éléments.

Quelques oeuvres de référence : Les Ménines d e Diego Vélaskez, Les époux Amolfini , de Van
Eyck, 1434.
Effectuer des distorsions au moyen d'un logiciel (Photofiltre), ou encore en faisant bouger la
photographie d'un portrait sous la lampe du photocopieur.
LES EFFETS GRAPHIQUES

Abstraction plastique suggérée par le caractère graphique de certains plans du film

Photogrammes du film Chapitre 10

Chapitre 7

COLE RISE
www.colerise.com

Henri Cartier-Bresson, Derrière la Kertesz, poughkeepsie, New
gare Saint-Lazare, 1932
York, 1937

Repérer, à partir de quelques photogrammes du film, les effets graphiques renforcés par le noir et
blanc, les expériences et les jeux de l'enfant sur ces motifs.
LE GRAFFITI

Brassaï, Graffiti de la série VIII, «La Magie», vers 1933
Épreuve gélatino-argentique, tirage d’époque, 49,1 x 39,6cm, Centre Pompidou, Paris
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http://www.centrepompidou.fr , rubrique La collection du Musée en ligne

Photogramme du film

Levitt, street drawing, 1940

Levitt, graffiti figure, New York
1942

Dans l'école, dans son quartier, dans la rue, élaborer un inventaire graphique par la prise de
vue photographique. Se fabriquer un répertoire de mots associés aux images collectées. Cette
matière devient prétexte aux activtés graphiques et artistiques.
S'initier à la gravure.
Jeux des ombres et des lumières. Mise en scène, dans un espace sombre, de sculptures de
papier, éclairées par une lampe de poche ou autre source de lumière, des ombres se
dessinent. Photographier
Jeux d'ombres chinoises, silhouettes derrière un drap blanc. Photographier.

Brassaï, Papillon éclairé à la bougie, vers 1933.
http://collection.centrepompidou.fr Collection en ligne du centre Georges Pompidou
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