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I GENERIQUE: Film américain: 

THE LI'1"I'LE FUGITIVE 

JLe pet it fugi~Ù 

195~ Durée: 75 min. 
Ray Ashley, Morris Engèl et Rùth Or kin 

: Ray Ashley 
Réalisation 
Scénario 
Photographie 
Musique : 
Interprétation: 

Morris Engèl 
Eddy Manson 
Richie Andrusco(JOey); Richie Brewster(Lennie); 
Winnifred Cushing(La mère); Jay Williams(Loueur de Poneys). 

II REALISATION: 11The Little Fugitive" est 1 1oeuvre d'une équipe de trois journalistes, 
Ray Ashley, Morris Engel et Ruth Orkin, qui mettent en commun un capital 

de 51 000 .dollars; Ils commencent à tourner quelques sc~nes d'un film qu1ils ont mari. 
ensemble. Puis ils pfésente~t ces fragments de film l un producteur indépendant, Jo
seph Burnstyn, qui très inté.ressé, fournit plusieurs milliers de dollars pour permet
tre de con~inuer le travail. De nouvelles sc.ènes sont tournées et acceptées par le 
producteur. Le tournage est interrompu à plusieurs rep~ises, mais gr~ce à un t ravail 
achar né et enthosiaste le tout se solde à peu de fra.is. 

The Little Fugitive est tout différent. Son sujet est assez inusité; il 
est réalisé par des non-profeesionels et interprété par des enfants choisis s~ pla
ce et"croqué 11sur le vif, dans des décors naturels, dépuuillés de tout artifice. Cet
te oeuvre rejoint la voie tracée par le néo-réalisme, en tournant le dos complète
ment à une certaine t radition hollywoodienne. 

En dépit de tout, les auteurs présentent le "Petit Fugitif" au Féstinl 
de Venise en 1953, et le film obtient, ex-aequo, un Lion d'Argent, éclipsant ainsi 
d ' importantes productions françaises, britanniques et soviétiques 

IIICRITIQUES : "L'interprétation est très homogène; elle est nette~ent dominée par le jeu 
extraordinairement naturel du petit Richie Andrusco. On a 1 1impre~sion que 

les cinéastes bnt suivi, sans presque le diriger, ses ébats et ses réactions. L'en
fant "Vit" réellement son aventure." 

" ••• Cette oeuvre est 
et d'une grande fidélité rendue 

( Cédoc) 
un magnifique poème, un hommage 
à l'Enfance." 

(Image et ·.son) 

d'une gfande beauté 

"Il n'y a pas de terme assez élogieux pour traduire notre enthousiasme de
vant l'incompréhensible performance du petit Richie Andrusco dans le rôle de Joey~" 

(Tél é-Ciné) 

"L'originalité du "Petit Fugitif" est de celles qui durent." 
(Amis du Film) 

Textes colligés par 
Jean-Marc Daigle 


