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La Mafia à huit ans 

Pour réaliser «GoodFellas», Martin Scorsese s'est replongé dans son enfance 

NEW YORK De notre envoyé spécial  

Scorsese, la barbe rasée, le costume blanc ligné, est un fou de cinéma. Ce qui n'étonnera 

personne. Plus surprenant est qu'il soit fou du cinéma des autres. Il n'a que les noms de 

Griffith, d'Eisenstein et de Welles à la bouche. Il est obsédé par l'Histoire du septième art, 

cette culture qui se perd tellement aux Etats-Unis que les professionnels doivent veiller eux-

mêmes à en entretenir la mémoire: c'est tout le sens du Tribeca Film Centre, que son ami De 

Niro vient d'ouvrir à ses frais à New York. Scorsese a un peu le débit verbal de Truffaut: il 

parle très vite, comme s'il était traqué par le temps. Stress? Angoisse? Sur le divan où il a pris 

place, face aux journalistes qui le mitraillent de questions sur «GoodFellas», son premier film 

depuis «La Dernière Tentation du Christ», va glisser de sa poche un de ces inhalateurs dont 

les asthmatiques ne se séparent jamais...  

Sur les six films qu'il a tournés en dix-sept ans avec De Niro, il nie qu'il y ait jamais eu un 

plan concerté. Nous n'avons jamais décrété que nous ferions vingt films ensemble. Il se fait 

que nous sommes souvent tombés d'accord sur des projets, sur des personnages, des genres 

d'histoires. Tout ça ne correspond pas à un plan, mais c'est vrai qu'au fil du temps, on se 

comprend mieux, on se fait de plus en plus confiance. Il y a peut-être, c'est vrai, des filières 

semblables de personnages qui nous attirent. Et plus cela continue, plus c'est surprenant pour 

chacun d'entre nous. Cela ne rend pas la préparation des films plus facile, les difficultés 

demeurent, mais au fil du temps on voit se développer une sorte de télépathie.  

Dans «GoodFellas», il fait le portrait d'une bande de petits mafieux, saisis, sur une période de 

trente ans, dans leur train-train quotidien. Je crois que c'est une constante dans l'histoire du 

drame, cela a toujours valu pour le théâtre, cela reste vrai pour le cinéma, que les gens sont 

plus attirés par les mauvais garçons que par les enfants de choeur. L'antagoniste est plus 

intéressant que le protagoniste. Cela tient au fait que ces figures parlent de ce que nous avons 

de plus sombre, de plus négatif en nous. Même s'ils finissent par être punis, ce qui n'est pas le 

cas à tous les coups, ils procurent bien plus de plaisir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait que ces 

personnages-là qui marchent: Gary Cooper, James Stewart n'ont presque jamais joué que des 

types bien, des protagonistes. Mais le plus intéressant, bien sûr, c'est lorsque le protagoniste et 

l'antagoniste se retrouvent dans le même personnage.  

S'il se prête à ces opérations de promotion, c'est parce qu'il le faut, mais l'accueil immédiat 

fait à son film n'est pas déterminant à ses yeux. C'est vrai qu'une sortie de film est toujours 

angoissante: on est confronté à d'autres films, on attend de vous que vous cassiez la baraque, 

que vous triomphiez au box-office. On est entraîné dans ce jeu. Mais j'avoue que je suis plus 

intéressé par ce qu'on pensera de mon film dans dix ans. Et cela réserve des surprises: 



«Citizen Kane» a été un échec commercial. Ma plus grande joie? Que «Raging Bull» ait été 

classé par un sondage «meilleur film des années 80».  

Il n'hésite pas à replacer lui-même «GoodFellas» dans la continuité de ses autres films. Par 

rapport à «Mean Streets», je traite du même matériau, mais il est considéré sous un autre 

angle. Au fond, c'est vrai qu'on fait toujours le même film. Je vois aussi des rapports entre ce 

film-ci et «Raging Bull», par le style de la chronique, et de la description d'un style de vie. En 

revanche, même s'il traite aussi de la mafia, mon film se distingue du «Parrain» d'abord 

parce qu'il se déroule trente ans plus tard, et aussi parce qu'il s'impose une grande précision 

dans le rendu de la vie quotidienne. J'ai voulu recréer ce qu'ils font dans la vie de tous les 

jours, et donner, même dans le style de prise de vue, l'impression du documentaire. 

«GoodFellas» est un film témoignage sur une certaine vie quotidienne, mais réalisé avec les 

moyens de la fiction. Je reconstitue les rites, le sens de l'ordre, le respect que l'on se doit, les 

habitudes culinaires, la façon de s'habiller, de se comporter avec ses enfants.  

En montrant comment son personnage clé, Henry Hill (que joue Ray Liotta) est attiré par le 

milieu de la mafia, il a fait une replongée dans son enfance. Il n'y a pas le moindre jugement 

sur ces gens. J'ai essayé de retrouver ce que je ressentais pour eux quand j'avais huit ans. Je 

les voyais vivre de loin, certains étaient de la famille de mes copains de classe, et ils étaient 

souvent très gentils avec nous, les enfants. Evidemment, quand on grandit, on commence à 

voir certains choses, à mieux les comprendre, mais le premier regard conserve cette candeur.  

Dans le destin lamentable de Henry Hill, Scorsese retrouve le schéma de la tragédie. Ce que 

j'ai voulu rendre, c'est l'ébriété, la bonne humeur que ressent mon personnage lorsqu'il a 

l'impression d'avoir réussi, qu'il gagne beaucoup d'argent, qu'il décore son appartement, 

jusqu'à ce qu'il doive, à partir d'un certain moment, «payer» pour cela. Il est entraîné dans un 

cycle infernal. Cela commence lorsqu'il est envoyé en prison une première fois, mais ce n'est 

pas si grave. La prison fait partie de leur quotidien également, ils s'y relaient, ils sont 

organisés en fonction. La tragédie ne débute que lorsqu'il y a mort d'homme.  

JACQUES DE DECKER  

De Niro: «Avec Scorsese, j'oublie que je bosse»  

Dans l'ascenseur du Regency Hotel, sur Park Avenue, un homme de taille moyenne, entouré 

de deux jeunes femmes très affairées, entre, sans regarder personne. Durant les huit étages, il 

ne cessera de fixer ses baskets. Dur, d'être l'acteur le plus prisé du cinéma américain, autant 

dire donc du cinéma mondial. Robert De Niro himself a accepté de rencontrer la presse. Il 

commencera à répondre aux journalistes par des généralités sans intérêt, du genre Oui, ce 

qui distingue les rôles que j'ai joués, ce sont leurs différences, avant de se dégeler un peu, à 

propos de ces «GoodFellas» qu'il défend bec et ongles.  

Préparation. Je suis entré dans ce rôle en m'informant énormément. Et on avait des sources 

inestimables: Nicholas Pileggi, d'abord, qui est l'auteur du livre, et qui nous a dit des choses 

qu'il n'y avait pas mises. Et puis les conseils d'un ex-flic, qui avait aussi été un «affranchi» de 

la mafia.  

Robin des Bois. C'est vrai que les mauvais garçons (bad guys) m'ont toujours frappé, dans les 

films, par le glamour, l'allure qu'ils ont. A l'inverse, j'étais intéressé par ce qu'ils 

respectaient: c'est pourquoi j'aimais bien Robin des Bois, par exemple.  



Le naturel. La chose la plus difficile pour un acteur, c'est d'en faire le moins possible. C'est 

souvent le secret des acteurs non professionnels, qui se contentent d'être. Cette simplicité-là, 

les acteurs de métier doivent chercher à la retrouver.  

Projection privée. Il m'arrive de me regarder dans des films, je l'ai fait ces derniers trois 

mois, par exemple, pour faire ressortir des constantes, et découvrir ce que je pouvais faire de 

nouveau, rompre avec ce qui était déjà établi dans mon jeu.  

L'ami retrouvé. Martin (Scorsese) et moi, on s'est rencontrés dans les années cinquante. Nous 

nous connaissions, nous vivions dans le même quartier. Plus tard, un ami commun nous a 

réunis, à l'époque j'avais vu un film que Martin avait fait, et on a parlé très vite du projet de 

«Mean Streets». Il est très ouvert aux idées de chacun, et c'est ce qui le rend spécial. Bien sûr, 

tous les metteurs en scène ont à diriger, à mener le bateau pour ainsi dire, mais Martin 

écoute d'abord les propositions, il ne juge et sélectionne qu'ensuite. C'est cela qui est 

stimulant. Il y a des metteurs en scène qui ferment la porte à la créativité des acteurs, cela se 

voit d'ailleurs à l'écran. Chez lui, c'est le contraire. On se sent soutenu, on sait que quoi que 

l'on apporte, on obtiendra une réponse. Plus on propose, plus il est enthousiaste, et c'est une 

expérience très joyeuse, tout compte fait, on en oublie presque qu'on fait un job. Il faut que je 

ressente cela, et le respect que cela inspire, pour avoir envie de travailler. Le boulot est trop 

dur pour qu'on ne s'offre pas le plaisir d'aider quelqu'un à réaliser une vision.  

J. D. D.  

CHRONIQUE DES GAGNE-PETIT  

Scorsese revient à son jardin secret  

Ce qu'il y a de plus excitant, au premier abord de «GoodFellas», le nouveau film de Martin 

Scorsese, c'est d'y retrouver au meilleur de sa forme un cinéaste qui, dans sa «Dernière 

Tentation du Christ», avait été à ce point impressionné par son sujet qu'il en avait oublié 

d'avoir du style. Quittant les zones risquées de la glose théologique, il s'en revient dans son 

jardin familier, qui n'est pas de tout repos, puisqu'il s'agit de la criminalité urbaine, mais qu'il 

connaît comme son chauffeur de «Taxi Driver» connaissait la moindre ruelle new-yorkaise. 

Du coup, il retrouve sa patte, qu'on n'avait d'ailleurs jamais connue aussi virtuose. Car 

«GoodFellas», devenu «Les Affranchis» en français, est peut-être bien, avec «Raging Bull», 

son meilleur film.  

D'emblée, on est plongé dans les deux registres qui vont donner au film son urgence. D'abord 

par une phrase «off» inaugurale: D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être 

gangster. Ensuite par un pré-générique qui tient de l'humour noir: trois malfrats sont intrigués 

par un bruit insolite dans la voiture. Ils croient à une panne mécanique: il s'agit d'un mort qui 

ne l'était pas tout à fait, et qui s'agite encore dans le coffre. Il auront vite fait de réparer cet 

ennui. Tout cela sur fond de tubes des années soixante, qui donnent à l'essentiel de la 

narration une alacrité qui ne se démentira que lorsque la tragédie déboulera dans cette 

chronique criminelle.  

Si «GoodFellas» s'inscrit déjà dans le haut de gamme de sa catégorie, auprès du premier 

«Scarface», celui de Hawks, par exemple, c'est qu'il aborde son sujet sous un angle 

absolument inédit. Il nous entraîne dans les coulisses de la mafia. Pas celles de sa 

superstructure, de sa hiérarchie qui fait rêver, mais celles de ses gagne-petit, qui n'en 



reviennent pas d'avoir pu offrir un vison à leur légitime ou à leur concubine imposée par le 

standing, qui exhibent à leur maman chérie les costumes dont ils sont sapés, qui élèvent leurs 

enfants dans le culte des fêtes religieuses et de la sauce bolognèse. Il y a énormément 

d'humour vrai dans ce film dont le souci du détail est stupéfiant, et la tendresse, aussi 

paradoxal qu'il y paraisse, jamais exclue.  

Ses cent cinquante minutes ne lassent pas, du fait d'un montage terriblement nerveux, qui se 

permet toutes les ellipses, et intègre un bon nombre de plans en mouvement qui sont eux-

mêmes très dynamiques. L'interprétation est si riche et si homogène que DeNiro a l'air de se 

perdre dans la masse, c'est tout dire. Un jeune se taille en tout cas une place à ses côtés qu'il 

risque de ne pas déserter de si tôt: Ray Liotta joue Henry Hill, le petit porteur de canettes dont 

la chute sera d'autant plus dure que son ascension fut exaltée, et semble bien parti pour une 

carrière de haut vol.  

JACQUES DE DECKER 

 


