
Notre nouvelle vague n’aurait jamais eu lieu si le jeune 

américain Morris Engel ne nous avait pas montré la voie 

(…) avec son beau film, le petit fugitif.

François Truffaut

Document élaboré par Brigitte Sztulcman – association « L’Imaginarius »



Notre nouvelle vague n’aurait jamais eu lieu si le jeune américain Morris 

Engel ne nous avait pas montré la voie de la production indépendante 

avec son beau film, le petit fugitif.

François Truffaut

« Le chaînon manquant »

Analyse d’Alain Bergala (réalisateur, 
critique, enseignant et penseur du 
cinéma) – novembre 2008



Petite caméra 35 mm 

inventée par Charles Woodruff

Filmer sans se faire remarquer





Générique

Titre original : Little Fugitive (Le petit fugitif)

Réalisation : Morris Engel, Ruth Orkin, Ray Ashley

USA – 1953

Format : 1,33 / 35mm – N&B 

Durée : 77’

Scénario : Morris Engel, Ruth Orkin, Ray Ashley

Image : Morris Engel

Montage : Ruth Orkin

Musique : composée et dirigée par Eddy Lawrence Manson

Son : Lester Troob

Effets sonores : Harold Johnson

Production : Little Fugitive Production Company

Producteur : Morris Engel, Ray Ashley

Distribution : Julie Dejode, Elise Borgobello

Interprétation :

Joey Norton / Richie Andrusco

Lennie Norton / Richard Brewster

La mère / Winifred Cushing

Jay / Jay Williams

Le photographe / William Lee

Harry / Charlie Moss

Charley / Tommy DeCanio

Une femme sur la plage / Ruth Orkin

Présentation à la Mostra de Venise, le 2 

septembre 1953

Présentation à New York, le 6 octobre 1953

Récompenses :

Lion d’argent au festival de Venise en 1953

Nominé aux oscars en 1953

Oscar du meilleur scénario

Ruban d’argent du syndicat de la critique 

italienne en 1954



Qui sont les réalisateurs ? 

De la photographie au cinéma



Fiction et documentaire

Les rues de Brooklyn Coney Island

La lecture

Les jeux

La nourriture

La télévision

La maison américaine en 1953

Le téléphone

La fabrication de la nourriture

Le photographe

Les vêtements

La foule

Les écrits sur les panneaux



La profondeur de champ

Le rapport à la photographie



Les points de vue et les angles de prise de vues

Le rapport à la photographie



Sur cadrage

La composition

de l’image

Le rapport à la photographie



Les effets graphiques de la lumière 

Jouer avec les lignes courbes, 

les formes arrondies

jouer avec les lignes droites



Jouer avec les miroirs





Un film sur l’enfance

Un film sur le jeu

Un film rempli d’émotions



Jouer au cinéma

Le play et le game ?!

Vivre une aventure



L’aventure

« Je suis dit-il un chevalier

En quête de ce qu’il ne peut trouver;

Car je cherche et rien ne trouve,

- Et que voudrais-tu trouver?

- Aventure pour prouver 

- Ma prouesse et ma hardiesse

Donc je te pris te demande et t’implore,

Si tu le sais, de me conseiller

Une aventure ou une merveille.

De cela, dit-il tu te passeras :

- Je ne sais rien de l’aventure

Et jamais je n’en ai entendu parler »

Chrétien de Troyes

Yvain, le chevalier au lion
(dans le prologue)

Quête

recherche

courage

voyage

Évènements inattendus

Rencontre avec soi-même

« L’aventure » Giorgio Agamben – Rivages poche



Jouer avec des objets :

- des objets transitionnels

- un objet invisible, manquant

- détourner des objets 

Pour jouer, nécessité d’un espace de jeux

- Définir son aire de jeux

- jouer à cache-cache avec cet espace

Qui sont les joueurs ?

- un joueur solitaire

- plusieurs enfants

- des enfants et des adultes

- des adultes entre eux

- des animaux 

Jouer dans une certaine catégorie : 
(« Les jeux et les hommes » de Roger Caillois)

- la compétition

- les jeux de hasard, de chance

- les jeux de simulacre

- jouer à faire semblant

- jouer à imiter

- jouer à se déguiser, se travestir

- les jeux de vertige

Jouer à des jeux impossibles (enfance volée)

Jouer à faire des farces (subversion du jeu)

Transgression du jeu

Liberté

Jeux paranoïaques

Manipulation  

Jouer



Partir

Pourquoi ? Comment ?



Ceux qui restent



Un enfant  dans un monde d’adultes

Sentiment de culpabilité

Peur de la police



L’argent



D’abord le dépenser …



Le plaisir de manger



Coney Island (Tim Zeltner)

1951 Coney Island, 1951, vue d’un site de tourisme



Les terrains d’aventure

La rue

Le terrain vague

Brooklyn Coney Island



… Puis trouver le moyen d’en gagner



L’oubli de son chagrin



Imiter



Le corps en action

Jeux d’équilibre

Jeu d’adresse



Persévérer pour réussir



Jouer avec les spectateurs



La fin de l’aventure



Quelques artistes et des œuvres en écho

Des photographes

Robert Doisneau – Henri Cartier Bresson – Martine Franck –

William Klein – Helen Levitt – Weegee – Vivian Maier …

Weegee (Usher Fellig), Coney Island, 1940 

William Klein – Gun - 1955

Helen Levitt
Martine Franck

Weegee – lost children - 1941



Des peintres

Henri Ottmann – enfants à la fête foraine

Lucien Simon –

la fête foraine au pays bigouden

Robert Delaunay - Manège de cochons
Albert Marquet – fête foraine au Havre 



Des dessins à la craie

Des rangolis

Jordane Saget – Street Art

Julian Beever - Trompe l’œil 



Carrousels 1900

Art brut : le manège de Petit Pierre 

(Pierre Avezard dit Petit Pierre)



Diego Velasquez – Les ménines

Détail du miroir 

(le couple royal)

Jan Van Eyck – Les époux Arnolfini

Détail du miroir 

(le peintre en train de peindre les époux)

Jeux de miroirs



La bouteille de coca et les artistes

Andy Warhol

Coca-Cola(1961) - Wolf VOSTELL

César Baldaccini – compression coca 1986Bouteilles de coca cola vertes  (1962)

Andy Warhol – toile coca cola (1962)



Arman – accumulation de boites de coca - 2001
Robert Rauschenberg - Coca cola plan - 1958

Sophie Costa – Coke only



Des films ricochet
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