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,. Le désordre, c'est le génie de certaïna cinéastes; l'ordre , c' est le ta lent 
de John Ford. u 

Claude de Givra y (Cahiers du Ciném9·-* ~51, 

p.64) 

nA force de rester fidele~ lui-même, J ohn Ford redevien-t un cinéaste d' avant- garde. 
Une telle permanence dans l es sujets e t 1 1 écriture conduira it tout autre ~ l 1 acadé
misme. Mais la jeunesse du coeur et, surtout, une foi prGfonde et i nt acte en u~e 
traditic•n, préservent cet aut eur du t arissement ;•t 

.Jean Douchet (THé-Ciné# 94 ) 

.. John Ford fait vivre devant r~ous des personnages, dor..t ie ma-indre comparse es t é
tonnamment vlvant ••• Devarrt cettè humanité, on oub~ie presque d'admire~ la sûreté de 
la composition; 1 •équilibre interr.e entre les sc~nes sta~tgue~ au tribunal et l es 
retours en atri~re mouvementés. 11 faudrai·: dire plutôt: aérés . Car l es chevauchées, 
les esc.srmouches servent avant tout ~ nous montrer des hommes '•en ~ iberté't ••• •• 

Claude-Marie Tremois (Têlé-Cinéh'94) 



CRrriQUES SUR L.E F~: 

"Rég-..:!!.~:-éiŒa:'t , l.:<s cinéphiles e:::errent ..:"o'hn :Ford et se ::tt-::ent de pro!tocer son 
O!'a!sc.:a f~-.~è!'e: Jpais oü sor.',: les chav.gu-::~ées at an·::an, J'o'hn Ford était un martre, 
un tempè:-ament o:iginal , e~c . 

Mais, avec la mtoe régu:a~ité , cet i:-landa!s .~e 7~ ans trouve. assez de ressources 
en :~i-m~e 'f.!Ol\t" nous surp:-endre. encore e·:: , s i cert9i nes :le sea derni~res oeuvres" 
ac~".lae:"t des faiblesses impar do::nables (t' CG :n' et<t q1.: ~ un at.: revoir", "L' aigl e vole 
au sv:e!P' ) dv &utres ( .. La prisonni~:-e àu déser~:", ttA..e& cavaliers" ) vierment â nouveau 
dèm~>nt:::-e: la sereine ma~';ris~ de 1 ' a\!teur et laissent le ~ri tique tout penaud ••• 

" Le sergent noir. " est ~ classe:- parmi ses den!iers . Il s ' agi~ d'un. -west ern (pay 
sag .. s , déc-:>rs , perso~magas traditionnels) dotér 'J ' une ix:.trigue pcliciêre (un prod:s) 
et char:gé d ' inci<.<ances t•ilc i .alas (un sol dst r~.oir .est accusé d 0 avoir- v i olé une blanche 
et ~ué son pêre) . 

Une fois d-a plue , .Jo~.n Ford s ' y rév~le plaisant , robuste et s\tr . Délitér ément, H 
néglige les recherches et les audaces <lu nouveau cinérea et sa mise en sc~ùe reste par
fait~nent classi que . Il néglige aussi les subtilités de 1 ' analyse psycfologique car , 
ccmme tu~jours , ~n récit met e:::. valeur la vertu de:s get:s sf.mples . Q:.x ' c~ ne s ' y trom
pe pas tc·utefoia : f:le3 films s 9appuye::1t moir..s su:- h~s nbons .,entiments" <rce s t.:r les 
sentimeuts nobh.:s (e:-: 7 par dessu.s to<.:.t , ici co~noe sillet::·s , f e sentiment de ! ' honneur) . 

De sv::-".:e que 1 ' on ::-e':::-ouve âans .. Le se:rg.:mt noir .. les défa:J.ts les p i ·1s marqt:a::ts 
de 1 ' at:~c:::t:r (·.:.r, pste:rnal i snre conservateur, u~ héro!srr.e '"Ua! f e·~ clairon!uï:lt , une cer~ 
·::aine raide-.:r dar.s 1 ' exp~essio~ des sentimen:ês) et ses qt:slité s 'e%se:'ltie~ l:e s (t:ne 
mise er. sc..~·ne éclatante et sans complexe, un univers cohérant e:: s!:mple , un ht:mour ro
buste et sain). 

Ainsi9 : 1 0t:.":....TVt:e ~émoi.g::te d ' une ~or.cept!on ·:=aditi...mn~l:e - et s;:~!1a dm.:.(:e dépassée -
du cinéma n:.ais , vue sous cet angle, al. :i.e n ' an constit;:.ë: pas moin.3 ~r:e leçon solide et 
profitable." 

Pierre LoubU:re. 

"Serg~nJl; ::1oir est un e:lœ~llent f ilm ••• Ava~•t tout , c:'eat un fi lm_ hab i le, car il con
juguelee ~vantag~s du f ilm polici er et wester-n , le to·1~ assa isonné de-ci de- U d'un 
humour particuli~rement bien venu. Le ~~ssage de Ford a tGujou:-s ét é u~ peu fl ou, 
une sorte de tJrogres s i sme cons ervateur ••• ici , en tout cas , le film est ::é solument 
ant i raciste et son hêr -fr 'i"' ~ •comme une s·. .nthi u . fi ur . l é ende. 
VoU one un b·~Il spectacle et de t:c~ s bon.ne qt::.aU.té . n 

Jacques Doniol-Valcroze . 

"C' est la premi~re fois depui s fort lo:ngtemps - en fait , depuis La prî.sor.r:i~re èu. 
désert (T!".e H;.:nt~rs) - que ncus ~etrc.uvona le .John FG:rd du bon vi.e;a:':( te!llps , q;.xe r.O\ls 
pouvons nous l~iss~r c~armer sa~s ~étfce~ces par c~ mé!ange d ' hunour rob~ate, da gé
nérositéz de bo~s sec.t i mer:ts et de confusior •• Ford se!t noua att.ac~er avec ses per-

. 1 . e sonnages stmp es e~ ?l.ttcresques ... 
P.L. Thf.rard. 

Texte co!~igé par Roger Lanoue. 


