
 
 

John Ford (1894-1973) 
Filmographie sélective 

 
 

- Du Sang dans la prairie, 1918 
- La Maison du bourreau, 1928 
- Up the river, 1930 
- Marie Stuart, 1936 
- Je n’ai pas tué Lincoln, 1936 
- La Chevauchée fantastique, 1939 
- Les Hommes de la mer, 1940 
- Les Raisins de la colère, 1940 
- Qu’elle était verte ma vallée, 1941 
- Les Sacrifiés, 1945 
- La Poursuite infernale, 1946 
- Dieu est mort, 1947 
- Le Massacre de Fort Apache, 1948 
- La Charge héroïque, 1949 

- Rio grande, 1950 
- Le Convoi des braves, 1950 
- L’Homme tranquille, 1952 
- Mogambo, 1953 
- Permission jusqu’à l’aube, 1955 
- La Prisonnière du désert, 1956 
- L’Aigle vole au soleil, 1957 
- La dernière Fanfare, 1958 
- Les deux Cavaliers, 1960 
- Le Sergent noir, 1960 
- L’Homme qui tua Liberty Valance, 1962 
- La Taverne de l’Irlandais, 1963 
- Les Cheyennes, 1964 
- Frontière chinoise, 1965  
 

 

*** 
 

Le cycle « Frontières » se poursuit 
avec :  

 

- Intervention divine 
d’Elia Suleiman, le jeudi 2 avril à 19h30 

 

- The Thing 
de John Carpenter, le jeudi 16 avril à 19h30 
En présence d’Arnaud Debrée, américaniste 

 
*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque !  
http://cineiffelblog.wordpress.com 
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Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

http://cineiffelblog.wordpress.com 



La Prisonnière du désert 

 
 

 
Texas 1868. La famille d'Aaron Edwards est decimée par une bande de 
Commanches qui attaquent son ranch et enlèvent ses deux fillettes. Ethan, le frère 
d'Aaron, découvre le drame et se lance sur les traces des ravisseurs avec deux 
autres compagnons. 

Fiche artistique et technique 

La Prisonnière du désert, 1956, Usa, 1h55 ; Réalisateur : John Ford ; 
Scénaristes : Frank S. Nugent, Alan Le May, d’après le roman éponyme d’Alan Le 
May ; Compositeur : Max Steiner ; Directeur de la photographie : Winton C. 
Hoch ; Monteur : Jack Murray ; Costumes : Frank Beetson ; Production : C.V. 
Whitney, Merian C. Cooper, Patrick Ford ; Sociétés de production : C.V. 
Whitney Pictures, Warner Bros. ; Avec : John Wayne, Natalie Wood, Jeffrey 
Hunter, Ward Bond, Vera Miles, John Qualen, Olive Carey, Harry Carrey Jr., Lana 
Wood, Ken Curtis, Antonio Moreno, Hank Worden, Mae Marsh, Nacho Galindo, 
Chuck Hayward, Patrick Wayne, Peter Mamakos, Dorothy Jordan, Walter Coy, 
Pippa Scott, Henry Brandon, Beulah Archuletta…  
 

Sur La Prisonnière du désert 
 

 

Le Figaro : « Chaque péripétie s'enchaîne, s'enroule. C'est la grâce des 
ouvrages de la suprême maturité. » (13/08/1956) 
 

Le Monde : «  (…) Si vous aimez John Ford, les westerns, les chevauchées 
(…), si pour vous le cinéma est avant tout mouvement, action, "gestes" 
intrépides, n'hésitez pas : allez voir The Searchers. » (Jean de Baroncelli, 
15/08/1956) 
 

Positif : « Une œuvre qui, avec un égal bonheur, sait être épique, lyrique (…), 
intimiste et métaphysique ne peut qu'être une œuvre majeure. » (Michel 
Sineux, N°254, mai 1982) 
 

Cinéclub de Caen : « La Prisonnière du désert s'inscrit dans la lignée 
expressionniste des films de Ford à la fois par le jeu des acteurs (regards 
d'Ethan, geste d'accueil de la belle-sœur), par un emploi tranché de la couleur 
notamment pendant les attaques de nuit (à l'opposée des teintes plus douces 
de She wore a yellow ribbon) et surtout par l'emploi de contrastes violents. » (Jean-
Luc Lacuve, 01/10/2005) 
 

Télérama : « Un western majeur et complexe de John Ford où, pour la seule 
fois sous sa direction, John Wayne joue un personnage énigmatique et peu 
sympathique, à l'image de certains héros névrotiques d'Anthony Mann, 
torturés par un souvenir, obsédés par une vengeance, pathétiques dans leur 
vision mythique de l'Ouest. Autour de la quête forcenée de son héros, Ford 
tisse brillamment une série d'histoires parallèles. » (Gérard Camy) 
 

Dvdclassik : « The Searchers est un chef-d’œuvre au souffle romanesque 
ininterrompu, à la direction artistique parfaite, à l’esthétique qui emporte tout 
sur son passage et qui n’empêche pas les auteurs d’en profiter pour fustiger 
une fois de plus, en arrière-plan, l’atrocité du génocide indien. » 

 
*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

 


