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Scarface est incontestablement l’œuvre la plus représentative du
« film criminel » et plus précisément du « film de gangster ». Son
héros, Tony Camonte, dit « Scarface » (le Balafré), inspiré du
célèbre Al Capone, fonde le personnage mythique du gangster,
que le cinéma américain exploita dès les années 10 et qui perdu-
re dans des films contemporains tels que la série des Parrain (F .F.
Coppola) ou Casino (Scorcese).

Le film d’Howard Hawks se présente comme une biographie telle
que le cinéma hollywoodien en produira bien d’autres (Dillinger,
Lucky Luciano, Legs Diamond…) : ascension et chute d’un caïd.
C’est en assassinant Louis Costillo, le patron de son supérieur
Johnny Lovo, que Tony Camonte découvre les délices du pouvoir
et de l’argent : appartements luxueux, costumes voyants, petite-
amie décorative... Indifférent aux conseils de Lovo, il étend sa
domination aux quartiers Nord de Chicago et fait exécuter Lovo
qui a tenté de l’éliminer. Il échappe à la police en contournant la
loi et en faisant accomplir les tâches dangereuses par son bras
droit Guino Rinaldo. Seul son amour possessif et aveugle pour sa
sœur Cesca le perdra...

Scarface ne tire pas seulement sa force de son aspect documen-
taire. Certes, il est en prise directe avec l’actualité : Al Capone sera
condamné le 12 juin 1931, peu après la réalisation du film. Selon
Hawks, il l’aurait apprécié. Le producteur Howard Hughes devra
lutter de nombreux mois encore contre les censeurs qui trouvent
le film trop violent et favorable au crime (!). Mais, par son esthé-

Scarface
par Joël MAGNY

tique, très inspirée de l’expressionnisme allemand, et par l’exten-
sion de sa réflexion de l’empire ponctuel du crime aux grands
thèmes de la civilisation américaine, de l’individualisme conqué-
rant à la lutte entre la force et la loi, Scarface dépasse le pur
constat pour proposer une nouvelle mythologie, qui n’est plus
celle, épique et légendaire, des grands espaces de la conquête de
l’Ouest et du western, mais celle de la ville et de sa violence sans
gloire.
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Californie, près de Los Angeles, où se déroule son enfance et une
partie de ses études, qu’il termine à l’Université Cornell de New
York, avec un diplôme d’ingénieur en 1917. Une formation de
« mechanical ingeneering »  dépasse la notion très spécialisée du
terme français : c’est dans ce cadre que Hawks reçoit en effet une
formation en architecture qu’il va bientôt mettre à profit. Pour se
faire un peu d’argent de poche, l’été 1916, il se présente aux stu-
dios Famous Player Lasky, dont Cecil B. DeMille est le directeur

artistique ; il y est embauché temporairement comme accessoiris-
te, et y reprend du service l’année suivante. L’accessoiriste est alors
un assistant technique et artistique qui travaille en liaison étroite
avec le réalisateur. En 1917, il conçoit et construit un décor
« moderne » pour un film de Douglas Fairbanks, ce qui lui vaut de
devenir l’assistant de Marshall Neilan pour The Little Princess (la
Petite Princesse, 1917), avec Mary Pickford, la star maison, dont il
dirige même quelques scènes. Mobilisé à l’automne, il est instruc-
teur dans un camp du Texas, où il forme les pilotes de chasse en
partance pour le front en Europe. Rendu à la vie civile début 1919,
il est un temps producteur indépendant (et parfois réalisateur) de

Howard 

Hawks

Dans les années 50, un groupe de jeunes critiques français issu des
Cahiers du cinéma (Chabrol, Godard, Moullet, Rivette, Rohmer,
Truffaut…) fut dénommé « hitchcocko-hawksien », du nom de
deux de leurs maîtres, dans leur lutte pour imposer un cinéma
fondé sur la suprématie de la mise en scène et sur la notion d’au-
teur de film. L’œuvre de Hawks n’a pas l’unité de surface de celle
du « maître du suspense », centrée sur un genre et au style visuel
immédiatement reconnaissable. Elle semble au premier abord
dénuée de repères et d’unité. Hawks a
travaillé dans pratiquement tous les
genres : comédie burlesque ou sophis-
tiquée (Sa Majesté la femme - Train
de luxe - L’Impossible Monsieur
Bébé -  La Dame du vendredi -
Boule de feu - Allez coucher
ailleurs - Chérie, je me sens rajeu-
nir - Le Sport favori de l’homme…),
film d’aventures ou de guerre sur terre
(La Foule en délire -  Les Chemins
de la gloire -  Sergent York - Ligne
rouge 7000), sur mer (Le Harpon
rouge - Le Port de l’angoisse) ou dans les airs (Les Rois de l’air
- Brumes - la Patrouille de l’aube - Seuls les anges ont des
ailes -  Air Force), film de gangsters (Scarface), film criminel
(Code criminel), film noir (Le Grand Sommeil), western (Le
Banni - La Rivière rouge -  La Captive aux yeux clairs -  Rio
Bravo -  El Dorado -  Rio Lobo), comédie musicale (Si bémol et
fa dièse -  Les Hommes préfèrent les blondes), film historique
(La Terre des Pharaons)... À ses débuts, il s’approche même du
mélodrame (The Road to Glory -  Après nous le déluge) et s’il
n’a pas directement abordé le fantastique, il a produit, préparé,
participé au scénario et supervisé de près la mise en scène de The
Thing (La Chose d’un autre monde, 1951), réalisé par son mon-
teur Christian Nyby.

FORMATION D’UN « PROFESSIONNEL »

Hawks n’est pas non plus l’homme d’un studio. Si, au début de sa
carrière, il réalise huit films pour William Fox, il travaillera ensuite
pour des studios et des producteurs très divers sans que l’image
de marque de tel ou tel domine la facture du film. Cette habileté
à imposer ses vues, qui ne va pas sans conflits (avec Hughes et
Goldwyn, par exemple), tient au fait que Howard Hawks ne
devient pas réalisateur par hasard et qu’il réalise son premier film
à la suite de près de dix ans passés dans les studios à des postes
divers. 

Howard Winchester Hawks est né à Goshen (Indiana) le 30 mai
1896. À l’âge de dix ans, ses parents s’installent à Pasadena, en

Howard Hawks a abordé
presque tous les genres : la
comédie avec Marylin Monroe
et Jane Russel dans Les
Hommes préfèrent les blondes
(1953), ci-contre ; ou le film
noir avec Laureen Bacall et
Humphrey Bogart dans Le
Grand Sommeil (1946), 
ci-dessous. 
Coll. KIPA

Coll. KIPA
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comédies à petit budget avant d’entrer, sur la recommandation
d’Irving Thalberg, à la Famous Player Lasky (bientôt Paramount). Il
achète les droits de nombreux ouvrages et en supervise les adap-
tations et la production. Trop précieux au département scénario, il
n’obtient pas la possibilité de diriger des films ; il entre alors à la
MGM qui se crée en 1924, où il retrouve Thalberg, mais assume
les mêmes fonctions. Depuis toujours passionné de sport, en par-
ticulier de tennis et de courses automobiles, Hawks rencontre
William Fox, fondateur en 1915 de la Fox Film, au cours d’une par-
tie de golf et lui confie son désir de passer à la réalisation. « Vous
êtes devenu metteur en scène ! », lui rétorque le producteur.
Lorsqu’il aborde la mise en scène, Hawks est donc un vrai profes-
sionnel comme il aime les décrire dans ses films, connaissant tous
les aspects du cinéma : producteur, scénariste, réalisateur, maître
d’œuvre de bout en bout comme un « auteur » européen moder-
ne (dans le meilleur des cas !).

« LE CORBUSIER DU CINÉMA PARLANT »

La suite de la biographie d’Howard Hawks offre peu de surprises.
Et il meurt dans sa propriété de Palm Spring, en Californie, en
1977, caressant toujours le projet d’un remake d’Une fille dans
chaque port. Né avec le cinéma, Hawks a encore un pied dans la
génération des pionniers comme Marshall Neilan, Allan Dwan,
Cecil B. DeMille, William A. Wellman, ses collaborateurs et amis
des débuts, tout en considérant le cinéma, au même titre que l’au-
tomobile et l’avion, comme un véhicule (de la pensée) parfaite-
ment contemporain. « Hawks, comme Gropius, conçoit ses films
comme on conçoit des machines à écrire, un moteur, des ponts »,
écrivait Henri Langlois, dans un article au titre significatif, « Hawks
homme moderne » [B 13], le qualifiant de « Le Corbusier du ciné-
ma parlant », par son art de « constructiviste, quasi abstrait ». Cet
aspect fonctionnel du cinéma de Hawks se retrouve dans son refus
de toute emphase et de toute sentimentalité. Dans la vie, Howard
Hawks mêle la tradition pionnière au rythme de la vie moderne. Il
aimait se promener des heures à cheval et, à l’époque d’El
Dorado, il restait un cavalier émérite tandis que John Wayne
devait être hissé sur sa monture. Il participe à des courses auto-
mobiles dès l’âge de seize ans, construit en 1936 une six-cylindres
qui remporte le prix d’Indianapolis. Il partage avec Howard Hughes
sa passion pour l’aviation, chasse et pêche avec Hemingway. À
plus de 75 ans, il pilote encore son avion, se déplace en moto et
en voiture de course, renonce à peine au ski après s’être cassé
deux fois la jambe 1.

PORTRAIT DE L’« HOMO HAWKSUS »

De l’esprit pionnier, dont il a lui-même vécu les effets tardifs dans
la migration progressive de sa famille vers la Californie, Hawks
conserve le principe de l’espace à conquérir : le héros hawksien,

pour survivre, doit s’imposer à un espace donné, vierge (ou
presque), domestiquer la nature sauvage qui l’occupait jusque-là :
végétation, animaux, Indiens... On trouve cette démarche dans les
westerns « conquérants », tout particulièrement la Captive aux
yeux clairs et la Rivière rouge, mais aussi dans les films d’aven-
tures modernes, comme Hatari ! Pour cela, il met en œuvre sa
force physique, une certaine technique (armes, véhicules…) et son
intelligence pratique. Tous ses films, sans exception, mettent en
jeu la performance (ou la non-performance) physique de ses per-
sonnages, indissociablement liée à celle de l’acteur. Sa mise en
scène est fondée sur le physique et les lois de la physique.
« L’évidence est la marque du génie de Hawks », écrivait Jacques
Rivette en 1953. Dans Rio Bravo comme dans l’Impossible
Monsieur Bébé, le monde et les êtres semblent se révéler dans
l’instant, se livrer sans intermédiaire au regard : « Les héros le
retiennent moins par leurs sentiments que par leurs gestes qu’il
poursuit d’une attention passionnée, ajoute Rivette. Il filme les
actions en spéculant sur le pouvoir de leurs apparences ; que nous
importent les pensées de John Wayne marchant vers Montgomery
Clift [dans la Rivière rouge], nous n’avons d’attention que pour
chacun de ses pas ! ». Éric Rohmer note qu’il « dédaigne le conflit
du paraître et de l’être » [B 5], ce qui exclut chez lui toute réfé-
rence théâtrale. Les personnages de Hawks apparaissent toujours
dans un rapport de force (une bagarre) et le réalisateur utilise les
acteurs selon leurs caractéristiques physiques : John Wayne pour

sa masse, Rock Hudson pour sa lourdeur, Katharine Hepburn ou
Cary Grant pour leur énergie et leur rapidité. Même la parole est
utilisée dans sa matérialité et son dynamisme, avant de prendre
sens.

UNE INTELLIGENCE PRAGMATIQUE

Ce cinéma physique est aussi un cinéma de l’intelligence. En
même temps que l’action, Hawks en livre la raison d’être, ses
causes et conséquences. Chaque personnage se définit aussi par
sa faculté d’organisation, par sa capacité à dominer son énergie
vitale. Cette intelligence est toujours d’ordre pragmatique, en
prise directe sur le concret. Le héros de Hawks est toujours un pro-
fessionnel, pris dans l’exercice de ses fonctions : convoyeur de

bétail, pêcheur, trappeur, soldat, gangster, policier, pilote d’avion
ou de voitures de course... Lorsque l’intelligence prédomine ou est
coupée de la matière et de l’action, l’équilibre des forces entre
l’homme et la nature est rompu au profit de cette dernière et
entraîne la chute. C’est le cas des savants qu’incarne Cary Grant
dans l’Impossible Monsieur Bébé et Chérie, je me sens rajeu-
nir. Ce sont aussi les êtres en proie à une idée fixe, lorsque l’esprit
nie la réalité concrète et tente de lui imposer un schéma abstrait :
le John Wayne de la Rivière rouge ou le Tony Camonte de
Scarface.

LE TEMPS RONGE L’ESPACE

De cette conception de l’homme comme « un homme aux prises
avec le monde », découle le rythme des films de Hawks : une
alternance de temps forts (l’action pure) et de temps faibles
(repos). C’est toujours dans ces moments de repos que les cata-
strophes surviennent, lorsque la tension se relâche, que l’on passe
du règne de l’instant à celui de la durée. Le vieillissement guette
les héros de Hawks, qui met fréquemment en scène dans le même

“Que nous importent les pensées de John Wayne, (...) nous n’avons d’at-
tention que pour chacun de ses pas !” (Jacques Rivette) ; Rio Bravo
(1959), ci-dessus et La Rivière rouge (1948), ci-contre. Coll. KIPA
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film (Rio Bravo, par exemple) les différents âges de la vie : jeu-
nesse débordante d’énergie mal contenue, âge mûr où s’équili-
brent force et intelligence, vieillesse où les capacités physiques
diminuent. Le monde, lui aussi, est en proie à la durée. Le temps
western correspond à l’homo hawksus primitif : conquérir l’espa-
ce, convoyer du bétail, établir la loi contre la brutalité instinctive
sont des tâches vitales. Mais lorsque la technique permet de maî-
triser la nature, l’énergie du pionnier s’exerce à vide. Rares sont
alors les cas où l’aventure physique conserve un sens : dans une
guerre juste, dans l’ouverture d’une ligne aéropostale (Seuls les
anges ont des ailes)... L’activité des héros modernes est donnée
comme infantile et dérisoire : gangstérisme (Scarface), courses
automobiles (la Foule hurle, Ligne rouge 7000), démonstrations
aériennes gratuites (les Rois de l’air), chasse aux animaux sau-
vages pour les exposer dans des zoos (Hatari !), concours de
pêche (le Sport favori…)... Les comédies mettent en scène des
héros qui déploient une énergie, particulièrement verbale, hors de
proportion avec leur activité : intellectuel, scientifique, journaliste
à sensation, couturier, metteur en scène de théâtre...

SA MAJESTÉ LA FEMME

Si le cinéma de Hawks décrit un univers d’hommes, où règne
l’amitié virile, parfois teintée d’homosexualité latente, la femme
est loin d’en être absente. Les héroïnes hawksiennes n’ont rien
d’effacé ou de soumis, au contraire. Suivant un schéma tradition-
nel, elles sont proches de la nature, mais elles ne manquent ni
d’intelligence ni d’énergie, au contraire. Dans le western, où
triomphe la domestication de la nature, elles sont perdantes : dans
la Rivière rouge, la femme demeure en dehors du cercle mascu-
lin jusqu’au bout. Dans Rio Bravo, elle séduit un shérif déjà
vieillissant... Le monde moderne est en revanche son terrain : sa
faiblesse physique n’est plus un handicap et elle rappelle au héros
son appartenance au règne de la nature, rétablissant ainsi l’équi-
libre perdu entre l’esprit et la matière. Si le cinéma de Hawks repo-
se sur un fond de machisme traditionnel, fondé sur la crainte de
l’Autre (qui est aussi l’Indien, l’étranger, la « chose d’un autre
monde »), il en désigne les contradictions et propose quelques-uns
des plus beaux et des plus modernes personnages de femmes du
cinéma hollywoodien classique (et au-delà), ni statue idéalisée ni
repos du guerrier, ni mère ni putain, mais vivant pleinement leur
féminité et leur sexualité : tous les rôles de Katharine Hepburn,
Louise Brooks dans Une fille dans chaque port, Lauren Bacall
dans le Port de l’angoisse, Elizabeth Coyotte Threat, l’Indienne
de la Captive aux yeux clairs...

1 - Ces informations sont issues du livre de J. Mc Bride, Hawks sur Hawks
[B 5], de celui de Jean A. Gili [B 3] et du texte de William Wellman Jr.,
«Howard Hawks : the Distant Runner», in [B 7].

Perdante lorsqu’il s’agit de domestiquer la nature (La Rivière Rouge) ci-
dessus, la femme s’affirme ensuite pleinement telle Elisabeth Coyotte
Threat dans La Captive aux yeux clairs, ci-dessous. Coll. KIPA

F I L M O G R A P H I E
FILMS MUETS
1926 The Road to Glory (L’Ombre qui descend)

Fig Leaves (Sa majesté la femme)
1927 The Cradle Snatchers (Si nos maris s’amusent)

Paid to Love (Prince sans amour) 
1928 A Girl in Every Port (Une fille dans chaque port)

Fazil (L’Insoumise)
The Air Circus (Les Rois de l’air)

1929 Trent’s Last Case (L’Affaire Manderson)

FILMS PARLANTS
1930 The Dawn Patrol (La Patrouille de l’aube)
1931 Scarface, Shame of a Nation (Scarface) sorti en 1932.

The Criminal Code (Le Code criminel)
1932 The Crowd Roars (La Foule hurle)

Tiger Shark (Le Harpon rouge) 
1933 Today We Live (Après nous le déluge)
1934 Viva Villa ! (Viva Villa !) – signé par Jack Conway.

Twentieth Century (Train de luxe)
1935 Barbary Coast (Ville sans loi)

Ceiling Zero (Brumes)
1936 The Road to Glory (Les Chemins de la gloire)

Come and Get It (Le Vandale) co-réal. : William Wyler.
1938 Bringing Up Baby (L’Impossible Monsieur Bébé)
1939 Only Angels Have Wings (Seuls les anges ont des ailes)
1940 His Girl Friday (La Dame du vendredi)
1941 The Outlaw (Le Banni) – terminé et signé par Howard 

Hughes. Sorti en 1943, puis 1950.
Sergeant York (Sergent York)

1942 Ball of Fire (Boule de feu)
1943 Air Force (Air Force)
1945 To Have and Have Not (Le Port de l’angoisse)
1946 The Big Sleep (Le Grand sommeil)
1948 Red River (La Rivière rouge)

A Song Is Born (Si bémol et fa dièse)
1949 I Was a Male War Bride (Allez coucher ailleurs)
1952 The Big Sky (La Captive aux yeux clairs

ou Les Hommes de  l’Ouest)
The Ransom of Red Chief un sketch de O’Henry’s Full 
House (La Sarabande des pantins)
Monkey Business (Chérie, je me sens rajeunir)

1953 Gentlemen Prefer Blondes (Les Hommes préfèrent les 
blondes)

1955 Land of the Pharaohs (Terre des Pharaons)
1959 Rio Bravo (Rio Bravo)
1962 Hatari ! (Hatari !)
1964 Man’s Favorite Sport ? (Le Sport favori de l’homme) 
1965 Red Line 7000 (Ligne rouge 7000)
1967 El Dorado (El Dorado)
1970 Rio Lobo (Rio Lobo)
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Dès 1927, Hawks avait travaillé avec Ben Hecht à une histoire de
ce dernier qui devint Underworld (Les Nuits de Chicago), le plus
connu des films de gangsters des années 20. Selon Hawks [B5,
B3], les croquis de chaque scène étaient déjà esquissés, les décors
construits et les principaux acteurs engagés quand Sternberg rem-
plaça le réalisateur initialement prévu et recueillit les fruits du 
succès.

UNE ÉCRITURE PLURIELLE

Le producteur Howard Hughes 1 fut un des promoteurs de
Scarface. Il vint en effet voir Hawks en lui reprochant d’avoir pla-
gié son propre film Hell’s Angels (les Anges de l’enfer), dans
une scène de la Patrouille de l’aube, mais devint le producteur
du film. Le premier roman publié (en 1929) de W. R. Burnett 2, le
Petit César (vite porté à l’écran par la Warner et Mervyn LeRoy)
avait ouvert la voie à une manière réaliste d’envisager le gangsté-
risme, en se fondant sur des informations issues du milieu lui-
même. L’ascension de son héros dans l’échelle du crime organisé
n’allait pas sans rappeler celle d’Al Capone. Hawks, de son côté,
choisit de s’appuyer précisément sur Al Capone, que des biogra-
phies populaires présentent de façon idéalisée et fascinante
comme le héros typique de l’individualisme et de la libre entrepri-
se à l’américaine. Celle de Fred D. Pasley est d’ailleurs sous-titrée :
«The Biographie of a Self-Made Man».

Lorsque Burnett est engagé par Howard Hughes, le script a déjà
connu treize versions. L’histoire originale est fournie par un roman
d’Armitage Trail, mais Hawks s’adjoint un jeune reporter, John Lee
Mahin, qui apporte une part de l’information, l’autre étant
recueillie par Hawks lui-même auprès des meilleurs journalistes de
Chicago et de quelques hommes de main des gangs. Seton I.
Miller 3 collabore également au scénario, mais c’est Ben Hecht 4

qui en écrivit la version finale.

La plupart des apports au scénario sont revendiqués par divers par-
ticipants, qu’il s’agisse du parallèle entre les relations incestueuses
de César Borgia et sa sœur Lucrèce avec celles de Tony et Cesca
(Hawks ou Hecht ?) ou de la pièce de monnaie que George Raft
fait sauter dans sa main (Hawks, Raft, Hecht ?). Scénario et tour-
nage mêlèrent ces contributions diverses. Chacun apportait son

idée pour placer une croix dans tel ou tel coin de l’image et, selon
Hawks [B 5], «chaque membre de l’équipe faisait son numéro. Ils
étaient laissés à eux-mêmes et ça les amusait beaucoup».

ENTRE AL CAPONE ET LE CODE HAYES

Selon certaines sources, Al Capone aurait fait pression pour empê-
cher la réalisation du film. Selon Hawks, après avoir visionné le
film, il aurait invité le réalisateur chez lui, à Chicago, pour le félici-
ter... Mais les plus grandes difficultés furent rencontrées avec les
diverses censures, locales ou venues du Hayes Office 5. Ce dernier
mit en garde Howard Hughes après lecture du scénario, annon-
çant que tout serait fait pour empêcher la distribution du film s’il
était tourné : «Ce film ne doit être tourné sous aucun prétexte...
Le gangstérisme ne doit pas être illustré au cinéma...» [B 40].
Deux autres fins furent tournées par Hawks à la demande des cen-
seurs. Dans l’une, Tony mourait abattu par un gang rival (et non
par la police) et mourait parmi les détritus. Dans une autre (tour-
née avec une doublure), il était arrêté, jugé et pendu. Le film fut
d’abord interdit, entre autres à New York. Hughes dut livrer des
batailles juridiques avec l’appui des journaux qui défendaient la
liberté d’expression. Scarface fut finalement diffusé dans sa ver-
sion initiale mais avec l’adjonction des cartons du début et de la

scène – non tournée par le cinéaste – où l’on voit les citoyens 
discuter avec le maire de la ville. Il remporta un énorme succès.

1 - Milliardaire passionné d’aviation, producteur (1905-1976) réalisateur
de trois films, dont le célèbre western, The Outlaw (le Banni, 1950),
commencé par Hawks. Il lança des actrices plantureuses comme Jean
Harlow et Jane Russel, racheta la RKO en 1948 et la conduisit à sa perte.
2 - William Riley Burnett (1899-1982) est l’auteur d’une quarantaine de
romans, le plus souvent dans le genre policier, dont beaucoup ont été
adaptés au cinéma, parfois à plusieurs reprises : le Petit César, High
Sierra, Asphalt Jungle, Captain Lightfoot... Comme scénariste, il collabo-
ra à une cinquantaine de films, tirés ou non de son œuvre littéraire (cf.
[B 26]).
3 - Seton I. Miller (1902-1974), scénariste pour la plupart des grands stu-
dios de la fin des années 20 à la fin des années 50. Il a travaillé cinq fois
avec Hawks.
4 - Ben Hecht (1893-1964), ancien reporter, romancier, scénariste de
120 films et co-réalisateur de sept autres (cf. [B 26]).
5 - Voir ci-après, «Autour du film», p. 16-17.

L’histoire
du film

Le violent Tony Camonte (Paul Muni) 
accompagné par son séduisant homme 
de main (George Raft) s’attaque à l’image
même de leur patron, Johnny Lovo - dont 
le nom et la fonction s’inscrivent sur la
porte comme un générique sur un écran 
de cinéma. Coll. KIPA
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TONY CAMONTE (Scarface)
Hawks ne donne à Scarface aucun
passé-alibi précis qui viendrait le justi-
fier. Son italianité est des plus banales
(mamma, spaghettis, protection de la
vertu de la sœur…) Sans accent ita-
lien prononcé (à la différence de Big
Louis), interprété par un acteur juif
venu d’Europe-Centrale, il est l’homo
americanus issu du melting pot par excellence, convaincu de son
bon droit et surtout réserve inépuisable d’énergie. Il n’est même
que cela, incapable de maîtriser cette énergie sans véritable point
d’application. À la différence du héros mythique (et non histo-
rique) de la conquête de l’Ouest, il ne construit rien, prend la place
et la femme des autres, sans oublier des bijoux d’occasion, ne
connaît que la destruction. Son projet n’en est que plus délirant,
coupé de toute réalité : être le maître du monde. À la différence
de celui d’un Mabuse, ce projet est purement physique. Lorsque
Tony tire vers l’écran (S 11), c’est dans un spasme de plaisir dont
l’aspect sexuel est évident. Scarface est, symboliquement, un per-
sonnage en érection constante (pistolet, mitraillette) et voué à une
série de décharges constantes et jouissives, l’équivalent d’éjacula-
tions précoces. Même au restaurant Fortes (S 11) avec Poppy, il ne
peut s’empêcher une seconde de lui faire du pied sous la table en
multipliant les allusions grivoises. Sa passion maladive pour Cesca
rejoint sa volonté de s’emparer du monde en le détruisant, comme
pour interdire à tout autre un plaisir qu’il a tant de mal à atteindre.
C’est aussi une régression vers un univers familial/maternel (Cesca)
et fœtal (l’appartement blindé au lit si confortable) que seul la
mort peut réaliser.

GUINO RINALDO
C’est l’exact opposé de Tony : décon-
tracté (le geste célèbre de la pièce de
monnaie), élégant, immédiatement
séduisant (Cesca), prudent (il repousse
longtemps les avances de Cesca), au tir
précis (abattant du premier coup l’hom-
me à la mitraillette au restaurant Fortes,
S 11). Il incarne ce que Jean Douchet
appelle « la virilité couchée » du séduc-
teur par opposition à la « virilité debout » de l’homme d’action. À
la différence de ses équivalents dans d’autres films de Hawks, son
personnage est moins développé et surtout meurt au lieu de se
réconcilier avec son rival en amour. Signe du caractère patholo-
gique du personnage de Tony, mais aussi du fait que cette fois le
séducteur s’est laissé aller au mariage (selon Cesca), voire à l’aban-
don potentiel, via la conjugalité, de l’autre forme de virilité... Sa
relation avec Tony est de l’ordre de l’amitié virile. On peut égale-
ment y voir une homosexualité latente de la part de Tony (voir,
supra, « Traitement et significations », p. 10-11).

CESCA
Héroïne hawksienne type, elle
tente de s’affirmer (y compris
sexuellement) dans un monde
d’hommes, en outre surdéter-
miné par un puritanisme et un
machisme latins. C’est elle qui
provoque à plusieurs reprises
Rinaldo (S 14, S 15). Son entre-
prise est vouée à l’échec dans le contexte : c’est même sa propre
mère qui donne l’adresse de Rinaldo à Tony, parfaitement
consciente des sentiments malsains que celui-ci nourrit à l’égard
de sa sœur. Après le meurtre de Rinaldo (S 16), elle saisit la natu-
re profonde de Tony (“Tu ne sais que tout détruire... Tu n’es qu’un
boucher...”) mais ne peut le tuer qu’indirectement. Son personna-
ge d’ange de la mort (lorsqu’elle apparaît dans le repaire de Tony,

S 17) inverse celui, classiquement misogyne, de la femme fatale.
Elle est victime de la pathologie de Tony et de la transgression, par
Rinaldo, des règles de cet univers puritain et viril. Il l’a finalement
acceptée pour ce qu’elle est : une femme et non un objet (tel
Poppy).

POPPY
Son nom évoque la marionnette ou le
coquelicot. Elle est d’abord ornement,
faisant partie du décor et des signes
extérieurs de richesse de Johnny Lovo :
celui-ci la propose même à Tony en
échange de sa vie (S 15). Elle choisit la
sécurité de la « virilité debout » contre
le plaisir de la « virilité couchée », en
toute conscience : pourquoi tendrait-
elle symboliquement à Tony un pistolet quand celui-ci vient de
décharger sa mitraillette ? (S 11) Erreur fatale...

Rôles secondaires : 
OSGOOD PERKINS (Johnny Lovo) : connu au théâtre, ce fut une
des rares (unique ?) apparitions au cinéma du père d’Anthony
Perkins. 
VINCE BARNETT (Angelo) n’avait, semble-t-il, jamais joué au
cinéma. 
BORIS KARLOFF (Tom Gaffney) avait figuré dans une cinquantai-
ne de films depuis 1916 et incarnera, dès 1932, la « créature »
dans le Frankenstein de James Whale, puis de nombreux
monstres.

Les 
personnages

PAUL MUNI (1895-1967). Muni Weisenfreud, né à Lemberg
(Autriche-Hongrie), débute en 1918 au Théâtre Yiddish de New
York et à Hollywood en 1929. La même année que Scarface, il
joue dans Je suis un évadé, de Mervyn LeRoy, inaugurant une
série de films sociaux à la Warner, qui en fait sa vedette. Le mac-
carthysme ralentit sa carrière, mais l’acteur se fige également
dans des rôles académiques (Pasteur, Zola).

GEORGE RAFT (1895-1980). Boxeur et danseur mondain, issu
des bas-quartiers de New York, lié à la pègre, il aurait été
« porte-flingue » (selon Hawks) d’un gangster quand il fut enga-
gé pour Scarface, mais apparut en 1929 dans Queen of the
Night-Clubs. Sa carrière se poursuivit dans des rôles de danseur
et de gangster aux côtés de James Cagney ou Humphrey Bogart.
Il se parodie (Certains l’aiment chaud) et joue son propre rôle
dès la fin des années 50.

ANN DVORAK. Ann McKim (1912-1979). Fille d’actrice, elle est
devant la caméra à cinq ans et débute comme chorus girl à la
MGM en 1929. Hawks la reprit dans La Foule hurle, mais, mal-
gré une abondante filmographie, elle ne laisse guère d’autres
souvenirs marquants. À noter sa reprise du rôle d’Arletty dans le
remake américain du Jour se lève.

KAREN MORLEY. En dehors de Scarface et du rôle de la bonne
épouse dans Notre pain quotidien (King Vidor, 1934), elle
conquit une certaine célébrité au début des années 30 aux côtés
de Garbo ou de Paul Muni, puis sous la direction de W.S. Van
Dyke, Jacques Feyder, Charles Brabin, John Ford, George
Cukor... Elle figura sur la liste noire sous le maccarthysme.
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DÉROULÉ SÉQUENTIEL
Générique. Trois cartons suivent le générique dans la version ori-
ginale. Carton 1 : « This picture is an indictment of gang rule in
America and his callous indifference of the government to this
constantly increasing menace to our safety and our liberty » (Ce
film est un acte d’accusation porté contre l’empire des gangs en
Amérique et l’indifférence totale du gouvernement devant cette
menace sans cesse accrue qu’ils font peser sur notre sécurité et
notre liberté). Carton 2 : « Every incident in this picture is the
reproduction of an actual occurrence, and the purpose of this pic-
ture is to demand of the government : “What are you going about
it ? » (Tous les événements relatés par ce film reproduisent des
faits réels et le but de ce film est de demander au gouvernement :
Que comptez-vous faire à ce sujet ?). Carton 3 : « The government
is your government. What are YOU going to do about it ? » (Le
gouvernement est votre gouvernement. Que comptez-VOUS faire
à ce sujet ?).

1. Fin de fête, la nuit, dans un cabaret. Louis Costillo (Big Louis) se
réjouit de la soirée et se vante de son pouvoir. Tandis qu’il télé-
phone, une ombre se profile en sifflotant. Des coups de feu cla-
quent. (3’ 10”).

2. Le rédacteur en chef du Daily Herald ordonne de titrer sur la
guerre des gangs. (4’ 12”).

3. L’inspecteur Guarino vient arrêter Guino Rinaldo et Tony
Camonte dans un salon de coiffure. Ils nient être mêlés au
meurtre. Epstein, leur avocat, apporte un habeas corpus. (10’
16”).

4. Johnny Lovo donne une prime à Tony et lui conseille de ne pas
empiéter sur les affaires du quartier nord, tenu par O’Hara. Tony
admire la richesse et la petite amie de Lovo, Poppy. Il annonce à
Rinaldo : « Un jour, c’est moi qui dirigerai tout ». (15’ 06”).

5. Chez lui, Tony surprend sa sœur Cesca embrassant un homme
et lui interdit de se laisser toucher. La mère se méfie de lui. (17’
52”).

6. De sa chambre, Cesca jette à un joueur d’orgue de barbarie une
pièce qu’intercepte Rinaldo en la regardant avec un sourire de
défi. (19’).

7. Réunion générale au club de Costillo. Lovo explique qu’il diri-
gera la zone sud comme une entreprise. Tony met au pas les récal-
citrants et s’occupe des gros fournisseurs, Bertini, Ziegler et
Meeham. (22’ 08”).

8. Avec Rinaldo, Tony organise le marché et exécute Bertini et
Meeham, achevant ce dernier sur son lit d’hôpital. (25’ 31”).

9. Après avoir fait admirer à Poppy ses vêtements neufs, Tony se
fait tancer par Lovo pour s’être attaqué à la zone nord. O’Hara
réagit en faisant déposer un cadavre devant le club de Lovo. (28’
42”).

10. Tony reçoit Poppy dans son appartement luxueux, lui montre
l’enseigne lumineuse (« Le monde est à vous ») devant ses fenêtres
équipées de volets blindés, ses chemises, son lit confortable...
L’inspecteur Guarino l’emmène pour l’interroger sur le meurtre
d’O’Hara – commis par Rinaldo. (36’ 17”).

11. Gaffney (de la bande d’O’Hara) prend livraison de mitraillettes.
Au restaurant, Poppy, Tony et Rinaldo sont mitraillés. À son club,
Lovo est furieux mais Tony affirme que c’est désormais « elle » (la
mitraillette) qui donne les ordres et le démontre en tirant une rafa-
le vers la caméra puis en allant semer la terreur dans le quartier
nord. Le jour de la Saint-Valentin, sept hommes de Gaffney sont
assassinés. (45’ 31”).

12. Gaffney se terre chez lui. Un journaliste qui veut faire un repor-
tage sur Camonte, personnage « haut en couleurs », provoque la
fureur du commissaire. Le directeur de l’Evening Record se voit

reprocher de faire de la publicité aux gangsters et répond qu’il faut
une loi martiale et en appelle à l’armée et l’American Legion. (49’
38”).

13. Tony est au théâtre quand il apprend que Gaffney, qui tente
de reconstituer son gang, a été repéré. Il part. Gaffney est abattu
d’une rafale de mitraillette dans un bowling. (53’ 40”).

14. Dans un dancing, Cesca tente de séduire Rinaldo. Tony s’ins-
talle à la table de Lovo et Poppy. Tous deux humilient Lovo. Voyant
Cesca danser avec un homme, il frappe le danseur et ramène sa
sœur, furieuse, chez elle. En sortant, il est attaqué, mais s’en tire.
(65’ 16”).

15. Au club de Lovo, il fait exécuter ce dernier par Rinaldo, malgré
ses supplications, convaincu qu’il a commandité l’agression, puis
va chercher Poppy. Pendant que Tony est parti pour un mois en
Floride, Cesca continue à aguicher Rinaldo... (72’).

16. À son retour, tandis que les journalistes constatent des chan-
gements dans le milieu, Tony apprend que Cesca n’habite plus
chez leur mère. Il la trouve vivant avec Rinaldo et tue ce dernier.
Elle lui apprend qu’ils allaient se marier et le traite de boucher. Un
mandat d’arrêt est lancé contre Tony pour le meurtre de Rinaldo.
Les voitures de police cernent l’appartement de Tony. (77’ 45”).

17. Réfugié chez lui, Tony est cerné par la police. Cesca vient (par
un passage secret) pour le tuer, mais baisse son arme. Ils s’apprê-
tent à tenir le siège, mais la jeune femme est tuée par une balle
déviée par le volet que Tony fermait. Touché, il fait mine de se
rendre à Guarino puis se précipite à l’extérieur où il s’effondre sous
les tirs. L’enseigne lumineuse rappelle : « Le monde est à vous ».
(87’ 37”).

Le
scénario
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Dans Scarface, nous sommes loin de l’« évidence » prônée par
Rivette [B 11]. La narration ne repose pas uniquement sur le geste
et le comportement des acteurs, comme dans Rio Bravo ou
Hatari ! La narration est même plus prégnante ici que dans cer-
tains films muets, comme Sa majesté la femme ou Une fille
dans chaque port. Les contraintes techniques des débuts du par-
lant jouent leur rôle : le statisme des scènes de conversation,
contrastant largement avec le dynamisme des scènes d’action, est
largement lié à la fixité du microphone. Mais la narration, comme
la mise en scène, participe d’une volonté affirmée de ne pas livrer
le spectateur à la fascination des gestes et du comportement des
criminels (ce à quoi s’étaient laissé aller bien des films du genre
dans les années 20), et de tenir un discours autre que celui impli-
qué par un certain «gestus social».

UN POUVOIR FONDÉ SUR LE QUANTITATIF

La structure dramaturgique de Scarface est fondée sur l’accumu-
lation et l’enchaînement. Dès la sortie du film, en 1932, les plus
réticents s’inquiètent : « Dans Scarface, lorsqu’on voit apparaître
un personnage, on compte machinalement les secondes qu’il lui
reste à être debout. Un autre va passer, et un fusil-mitrailleur va
vider un chargeur. Que Capone ait commis ou fait commettre les
crimes dont on l’accuse, cela se répartit sur des années. Dans
Scarface, on les a tous groupés en une heure et demie de projec-
tion » (Le Crapouillot [B 40]).

Le film s’ouvre sur un meurtre, d’autres suivent, de plus en plus
nombreux, de plus en plus violents (même si la violence n’est pas
visible à l’écran). Cette série de meurtres coïncide avec l’ascension
de Scarface jusqu’au faîte du pouvoir. Une équation naturelle
s’établit entre la progression plus géométrique qu’arithmétique
des meurtres (marquée par un plus grand nombre de “X” que de
“+”) et la réussite de Tony. Ce crescendo a ses limites, mais celles-
ci s’inscrivent dans un creux du récit. C’est alors que Tony est en
voyage en Floride pour un mois (S 15) que les éléments de sa
chute se mettent en place. Nous ne voyons pas ce voyage et nous
ne l’apprenons que par ricochet, de même que nous n’apprenons
qu’alors la liaison entre Rinaldo et Cesca et les changements

(vagues) intervenus dans le « milieu »... L’effacement (première
signification des croix) est toujours néfaste pour Tony, qu’il dispa-
raisse derrière un linge chez le coiffeur (S 3), quitte une party pour
raccompagner sa sœur (S 14) ou se terre derrière ses volets blin-
dés (S 17).

L’IMPLACABLE ENCHAÎNEMENT

La narration prend en charge le rôle de ces absences. Si le film
repose sur une accumulation d’actions violentes, il n’en ménage
pas moins des moments plus statiques, de conversation (profes-
sionnelles ou de séduction) entre autres, ce que le langage courant
appelle des « temps morts ». Dans ces moments, les personnages,
à commencer par Tony, sont en situation de danger : le cas le plus
flagrant est la scène où Tony est au restaurant avec Poppy, qu’il
drague sans délicatesse, moment que choisissent les hommes de
Gaffney pour attaquer à la mitraillette. Ces instants où, habituel-
lement, les héros hawksiens rechargent leurs batteries pour de
nouveaux combats, sont ici rares et de plus en plus écourtés au fur
et à mesure du déroulement du film. À l’image de Tony, le film
n’est jamais en repos. Ces temps morts sont des moments tendus,
débouchant sur une action violente qui demeurait sous-jacente.

C’est cette tension qui guide le montage du film, le passage d’une
séquence à une autre. Aucun meurtre n’est isolé ou indépendant.
Chacun en entraîne nécessairement un autre, indispensable à
asseoir ou développer le pouvoir de Scarface. En même temps,

chaque séquence supprime, oblitère la précédente : le nouveau
meurtre, plus violent ou plus odieux, fait oublier le précédent. Si
un fondu enchaîné fait passer de la séquence initiale (S 1) à la sui-
vante (S 2), c’est le fondu au noir qui ponctue pratiquement tous
les autres enchaînements : disparition d’une séquence (souvent
marquée d’un meurtre) au profit d’une autre annonçant la néces-
sité d’un nouveau crime. L’image-mère de ces enchaînements est
celle de la mitraillette en surimpression du calendrier qu’elle
semble effeuiller (entre S 8 et S 9). Un impitoyable et exaltant
mécanisme de mort régit le temps du film.

Analyse
dramaturgique

Chaque crime est ponctué d’une croix, 
à la fois signe d’effacement et signature des
gangsters illettrés. Signe d’une vertigineuse
multiplication, elle explicite le mécanisme 
de pouvoir et de mort qui sous-tend la 
narration du film. Coll. KIPA
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Traitement et
significations

SOCIÉTÉ DU SPECTACLE

Scarface commence sur la lumière d’un réverbère signalétique et
s’achève sur celle d’un panneau publicitaire. La première scène se
situe dans un cabaret, la dernière sous le feu des projecteurs.
Certes, il s’agit des projecteurs de la police, mais les plans mon-
trant la mise en place progressive des forces de l’ordre, avec leurs
camions d’éclairage, une foule de « techniciens » disposés en
groupes spécialisés sous la direction d’un metteur en scène (l’ins-
pecteur Guarino), regards et lumières convergeant vers un point
unique, ressemblent à s’y méprendre à l’image d’un tournage sur
un plateau hollywoodien. En contrechamp, Tony tombe sous les
tirs dans un espace limité, bridé par un décor étroit, comme sous
les feux de la rampe. En filant la métaphore, le plan rapproché où
l’on voit les policiers postés déclenchant le tir à la mitraillette
contre Tony donne le sentiment d’un opérateur obéissant au
« Moteur » du réalisateur. Le dernier plan part du cadavre de
Scarface et remonte lentement vers l’enseigne lumineuse (« Le

monde vous appartient ») en passant par une vue générale du
« plateau » (S 17)... Ajoutons à ces éléments la scène au théâtre
(S 13). D’abord filmée des coulisses d’où on découvre les gang-
sters, elle indique clairement que la salle est le vrai spectacle.
Lorsque se lèvent Tony, Rinaldo, Angelo et quelques autres, les
accompagnent d’un même mouvement une dizaine de gardes du
corps constituant l’essentiel du public. Lorsque Scarface se dépla-
ce, il est le seul spectacle, la seule « cible ».

Scarface ne saurait se réduire à une dénonciation ou à la descrip-
tion d’un phénomène socio-politique (la violence, l’empire des
gangs), conception du cinéma étrangère à tout le cinéma de
Hawks. La seule scène du film allant dans ce sens, où quelques
citoyens viennent se plaindre de la publicité que l’Evening Record
fait aux gangsters et où le directeur de ce journal s’insurge contre
les autorités (S 12), vient pallier un manque du point de vue de la
censure. Elle fut ajoutée au film, ainsi que les cartons du début,
par la production, pour répondre aux vœux du bureau Hays. Elle
fait d’ailleurs doublon avec celle qui précède (due à Hawks, celle-
là), où le « commissaire » (pour prendre le terme français) s’insur-
ge contre un journaliste à la recherche d’une de ces histoires dont
le public raffole sur ce personnage « haut en couleur » qu’est
Camonte (S 12). Elle même succède à la visite d’un jeune reporter
chez Gaffney et au massacre de la Saint-Valentin qui marque le
point culminant non de la violence elle-même, mais de son carac-
tère spectaculaire et ostentatoire, souligné par la mise en scène et
la mise en relation des sept croix avec les sept cadavres. Il est
impossible de trouver sérieusement dans Scarface une dénoncia-
tion de l’alcool ou de la prohibition, de l’insuffisance (ou de la cor-
ruption) de la police ou de la justice, de la violence en général (qui
est pour ?)... La société « normale » est absente du film, rejetée à
l’extérieur dès la première scène 1. Le seul phénomène que traite
Hawks est d’ordre symbolique, spectaculaire et cinématogra-
phique : l’érection d’un petit malfrat au statut de héros.

L’ANTI-ROMANTISME DE SCARFACE

Les ressemblances entre le personnage de Scarface et le véritable
Al Capone n’ont qu’une importance secondaire (aujourd’hui sans
valeur pratique). Elles viennent simplement crédibiliser un portrait,
et un portrait qui en a beaucoup besoin. En effet, Scarface va
devenir pour des décennies non seulement le film de gangsters
par excellence, mais une des matrices essentielles du « film noir ».
Or, entre 1930 et 1932, faire d’un personnage aussi peu idéalisé
que Tony Camonte le modèle du gangster est une gageure. Nous
avons déjà évoqué 2 la collaboration de Hawks et de Ben Hecht
aux Nuits de Chicago, de Josef von Sternberg. Certaines reprises
d’un film à l’autre sont plus que troublantes : l’ouverture de
Scarface évoque les serpentins et cotillons de l’univers de « von »,

comme les relations entre les deux héros des Nuits… sont typi-
quement hawksiennes, tandis que la publicité de l’agence Cook
du film de Hawks (« The World is Yours ») reprend un panneau du
film de Sternberg (ABC Investment Co) : « The City is Yours » 3.
Le film de Sternberg est plus romantique (mais non dénué de
dureté) et montre le gangstérisme de façon plus folklorique et
indulgente. Ainsi, de même qu’il réalisera Rio Bravo contre le
superwestern de Fred Zinnemann, le Train sifflera trois fois,
Hawks fait de Scarface un anti-film de gangsters. En effet, en
conformité avec la réalité sociologique 4, les films de gangsters des
années 20 et du tout début des années 30 tendent à faire du
gangster un chevalier séduisant, plus souvent perceur de coffres-
forts que meurtrier, parfois victime repentante de la société
(L’Ennemi public, William Wellman, 1931), d’un destin injuste
(Lon Chaney dans the Penalty de Wallace Worsley, 1920) ou
d’une femme fatale, quand il ne s’agit pas d’une simple histoire
d’amour sur fond de prohibition (Les Carrefours de la ville,
Rouben Mamoulian, 1931).

Hawks ne donne aucun de ces alibis à son gangster 5. S’il peut
provoquer une certaine exaltation fantasmatique liée à son éner-
gie et sa volonté de puissance, celui-ci ne suscite ni la pitié ni
quelque élan d’ordre sentimental. Sa passion incestueuse pour
Cesca n’a rien de pittoresque ou de romantique et le rend peu à
peu profondément antipathique. Le seul moment où le film
semble respirer une réelle joie de vivre est celui où Cesca interprè-
te au piano pour Rinaldo une chanson comique avec onomato-
pées imitant une locomotive (S 16). C’est ce bref instant de paix,
où Rinaldo semble avoir abandonné toute violence (il hésite et
renonce à prendre son arme) que Tony brise en tuant son « ami »,
son double sympathique. Hawks recourt là aux rares plans serrés
du film et établit une relation triangulaire des plus troubles entre
le frère, la sœur et l’ami-amant. Camonte regarde Rinaldo puis, en
second lieu et en arrière-plan, Cesca, avant de tirer (hors champ).
Il apparaît plus choqué de l’attitude de Rinaldo que de celle de
Cesca : trahison professionnelle, trahison amicale et virile, trahison
sexuelle... Tout se mêle dans un esprit en pleine confusion. Le pre-
mier élément qui signale la mort de Rinaldo est la pièce de mon-
naie qu’il lâche : le jeu est fini. Puis son corps s’affaisse. C’est la
seule vraie mort que l’on observe à l’écran (avec celle de Scarface).
Celle de Gaffney, au bowling, se réduisait à la chute d’un corps en
plan d’ensemble et au tournoiement d’une quille symbolique. Ici,
Rinaldo ne fait pas que tomber, il glisse littéralement hors du
cadre. Il sort du film. Le gangster affable et séducteur, presque
moralement acceptable (marié), n’a plus sa place. Cette brutale
sortie de champ prolonge la métaphore du spectacle développée
ci-dessus 6. Désormais, le héros cinématographique Scarface lui-
même n’a plus qu’à disparaître, selon le souhait du spectateur.

Le siège de la maison de Scarface évoque un plateau de cinéma. Comme
si c’était maintenant le dispositif cinématographique même qui était en
jeu.
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DISTANCIATION HAWKSIENNE

Hawks utilise d’autres éléments pour provoquer le rejet final des
gangsters et de leur violence spectaculaire. Il ne cesse de filmer en
plan d’ensemble ou à peine serrés, prenant de préférence ses per-
sonnages en pied plutôt qu’en plan américain (cadrés aux genoux
ou à mi-cuisses), évitant le plus possible (sinon pour des raisons de
visibilité) les plans rapprochés qui créeraient une proximité entre
personnages et spectateurs. Il réserve les gros plans à des inserts
de gestes ou d’objets, tel le plan où, au commissariat, Tony frotte
son allumette sur l’étoile de l’inspecteur Guarino en un geste de
provocation infantile. Ce détail
renvoie à bien d’autres, en parti-
culier le célèbre jeu des croix qui
annoncent ou ponctuent les
meurtres. Au départ, ce signe
reprend les croix tracées sur les
noms des aviateurs tués en opé-
ration dans le film que Hawks
vient de réaliser, la Patrouille de
l’aube. Même si la croix de
Saint-André est plus fréquente que la croix grecque et la croix lati-
ne (et chrétienne), ces signes peuvent renvoyer au catholicisme ita-
lien implicite de la famille Camonte. Plus justement il faut lui
rendre l’aspect ludique qu’elle avait sur le tournage 7 : la mort
n’est qu’un jeu pour les gangs. La précensure du bureau Hays 8

encourage même cette abstraction en interdisant la description
explicite des méthodes criminelles : à la différence de la violence
esthétisée des films de Peckinpah ou de celle de certains films
d’Oliver Stone (Tueurs nés, 1994) ou du remake de Scarface réa-
lisé par Brian DePalma en 1983, les meurtres du film de Hawks
coupent le lien entre meurtrier et victime, arme et cible. Le comble
est atteint lorsqu’une mitraillette sortant de la portière d’une voi-
ture abat un inconnu sans que l’on puisse distinguer le tueur. Ce
n’est pas une violence pathologique et localisée que décrit
Scarface, mais une violence anonyme, collective, issue du plus
profond de la mentalité américaine.

« BELLE PETITE MACHINE À ÉCRIRE… »

On a maintes fois remarqué comment Hawks joue du caractère
animal et infantile des gangsters. Ils jouent à être des gangsters,
dangereusement, certes, mais ils jouent. Les extérieurs de
Scarface ne visent d’ailleurs pas au réalisme mais à décrire un
monde fermé, en réduction, tel une maquette ou un jouet. C’est
aussi un univers fœtal que confirmera la régression de Tony dans
son appartement blindé 9. Plus que la fascination béate de Tony
pour les vêtements, les bijoux voyants ou un lit « avec des ressorts
à l’intérieur », le personnage d’Angelo, le « sectataire », est signi-
ficatif. Soucieux de son élégance et surtout de son chapeau, il

1 - Cf. « Une séquence », p. 12 à 15.
2 - Cf. « Genèse du film », p. 6.
3 - Ajoutons à ce réseau de références qu’affectionne Hawks, le nom de
« Feathers », de l’héroïne du film de Sternberg, qui sera repris dans Rio
Bravo (rôle tenu par Angie Dickinson).
4 - Cf. « Autour du film », p. 16 et 17.
5 - Cf. « Les personnages », p. 7.
6 - Cf. également « Une séquence », p. 12 à 15.
7 - Cf. « Genèse du film », p.6.
8 - Cf. « Autour du film », p. 16-17.
9 - Avant une sortie qui est une tentative ultime et avortée de re-nais-
sance. Lui qui n’a cessé d’accomplir une pénétration symbolique en
enfonçant les vitres des portes où figurent les noms des autres (des
« pères »), meurt en laissant derrière lui un trou visible dans la seule
porte enfoncée par un autre de ces « pères » symboliques, Guarino.

occupe un emploi fictif : il ne sait pas écrire ni même comprendre
un nom au téléphone. Ce n’est pas seulement une silhouette
comique, mais la matérialisation du désir de Tony (qui l’a embau-
ché dans cette fonction). L’illéttrisme d’Angelo renvoie à la phrase
de Tony essayant sa mitraillette toute neuve : « Belle petite machi-
ne à écrire, hein ! » comme à l’enseigne lumineuse de l’agence
Cook qui s’inscrit dans la nuit et surplombe la ville.

Scarface raconte la vie de quelques hommes dont l’ambition est
d’écrire l’Histoire, mais qui n’en ont les moyens ni intellectuels ni
matériels. La différence entre Scarface et les bandits de l’Ouest
dont parle le commissaire au journaliste (S 12) n’est pas seule-
ment morale mais historique : le héros de western établissait
l’équilibre entre la liberté et la loi, le gangster est le chantre d’un
individualisme désuet et d’un libéralisme destructeur. Loin d’écrire
l’Histoire, il en est chassé.

Dix photogrammes (du haut vers le bas) qui montrent l’assassinat de
Guino Rinaldi par Tony Carmonte : à aucun moment n’apparaît l’arme
du crime. Respectant en cela les directives du code Hays, Hawks rend le
meurtre d’autant plus violent qu’il ne fait que le suggérer par le cri de
Cesca et la main de Guino, laissant le soin à notre imaginaire de le
reconstituer. Il ne filme pas le meutre mais l’effet produit ; c’est notre
propre émotion qu’il donne à voir.



12

Une
séquence

Plan muet.

Bruits des bouteilles de lait manipulées par le lai-
tier et des sabots du cheval qui tire la voiture.

Plan muet.

1. De nuit, la caméra cadre le haut d’un réverbère allumé. Une plaque horizontale, formant une croix
avec le réverbère, indique : « 22e rue », situant l’action dans un espace plus symbolique que géo-
graphique : une grande ville, jamais nommée, lieu privilégié de l’action criminelle moderne. Le motif
de la croix poursuit en mineur le “X” qui barrait le générique. La nuit, l’éclairage artificiel, un décor
nettement stylisé en arrière-plan produisent, comme la contre-plongée, une sensation d’enferme-
ment et d’étouffement. La caméra recule et descend lentement vers la droite.

2. Dans la continuation du mouvement précédent, nous découvrons un cheval et une voiture à l’ar-
rêt et un jeune garçon déchargeant des bouteilles de lait. En arrière-plan, le décor, toujours très sty-
lisé, la lumière glauque. Ce détail précise l’heure (du laitier) et offre un contraste ironique avec le
trafic d’alcool qui sera la base de la violence qui suivra. Devant les lieux où se réunissent les gang-
sters (pas encore identifiés comme tels), la vie se déroule en toute innocence (enfance et lait).

3. La caméra poursuit son travelling latéral vers la droite, découvrant un auvent marqué « Costillo
Café ». On cadre l’entrée de l’établissement d’où sort un homme en tablier et casquette qui fait un
signe amical au livreur et s’étire. Près de la porte, une pancarte, que l’homme va emporter, indique
le type de festivité nocturne qui s’est déroulé : une « stag party », réunion réservée aux hommes.
Apparaît avec cet homme, préposé au ménage, l’un des rares personnages du film relevant du
monde du travail (d’où son signe amical au livreur qu’on entend s’éloigner), les individus qui occu-
peront le devant de la scène ayant choisi la violence plutôt que le travail.

Il s’agit de la séquence initiale du film, d’une
durée d’environ 3’ 10” qui s’achève sur un fondu
enchaîné avec le deuxième plan du film.
S’agissant d’un plan-séquence, nous avons choisi
de numéroter les photogrammes et non les plans
eux-mêmes afin d’alléger la lecture du texte.

13 11 10

986421 5
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Bruits des bouteilles de lait manipulées par le lai-
tier et des sabots du cheval qui tire la voiture.

4. La caméra suit le déplacement du serveur vers la droite, pénètre dans l’établissement en traver-
sant le mur qui, de ce fait, le masque un instant. Elle suit, toujours en travelling latéral, l’homme qui
traverse une partie de la salle. Au lieu d’un simple changement de plan pour passer à l’intérieur du
cabaret, Hawks choisit de désigner le décor comme tel : il s’agit de passer derrière la façade res-
pectable des bootleggers, de montrer l’envers du décor. Il n’est pas anodin que cette transgression
s’effectue dans le sillage d’un travailleur ordinaire, parfois oblitéré par un élément de ce décor (murs,
plantes vertes) : c’est pour lui que le film se propose de démasquer le crime.

5. Depuis la porte, l’homme ôte les serpentins qui pendent çà et là et envahissent presque tout l’es-
pace. En balayant la piste de danse, il trouve un chapeau, puis ramasse et examine d’un œil critique
un soutien-gorge. On entend en off des bruits de conversation. Nous découvrons les caractéristiques
de cet univers : artifices (serpentins), gaspillage (chapeau oublié) et débauche. Le soutien-gorge
perdu indiquant clairement que ces soirées « entre hommes » n’excluent pas l’exploitation sexuelle
d’une catégorie de femmes (prostituées ou mondaines, peu importe).

Big Louis : Je lui ai dit : qu’est ce qu’on en ferait ?
Il faut laisser les autres prendre leur part… J’ai tout
ce que je veux…
Le voisin : Johnny Lovo parle d’entreprendre
quelque chose.
Big Louis : Ah oui ! Il cherche des histoires, hein ?
Johnny est complètement idiot. Regardez-moi : j’ai
tout ce qu’un homme peut désirer. Je suis riche, j’ai
une maison, j’ai une automobile, j’ai les plus belles
filles… (il a un hoquet) … j’ai aussi un mauvais
estomac… (il rit)
Le voisin : Bon, je vais me coucher.

6. Comme attirée par les bruits de conversation off, la caméra s’est déplacée vers la droite pour res-
serrer le cadre sur une table chargée de bouteilles vides où discutent trois hommes. Au centre, Big
Louis, de face, un chapeau en papier sur la tête, est le maître des lieux. Il apparaît comme un bon
vivant, sûr de lui, hâbleur, au faîte du pouvoir, mais incarnant une idée plutôt banale (à la fin des
années 20) de la réussite et du plaisir (allusion à son estomac). Face à lui, l’un des invités (de profil)
s’inquiète des ambitions de Johnny Lovo, l’autre (de dos) reste froid et silencieux, dessinant la mena-
ce obscure d’une autre conception de la vie (et de la criminalité, on le saura plus tard).

Big Louis : Bon.
Eh bien, c’était une bonne soirée, non ?… La
semaine prochaine, je vais en donner une comme
vous n’en avez encore jamais vue. On aura beau-
coup plus de musique, beaucoup plus de filles,
beaucoup plus de tout… Tout le monde va dire :
Ah ! Big Louis, il a le monde à ses pieds !…
Le voisin : Au revoir !
Big Louis : Au revoir les gars, faites bien attention
à vous !

7. Les invités se sont levés pour prendre congé (la caméra les recadre par un léger retour vers la
gauche). Big Louis se félicite de la soirée, promettant bientôt une plus grande fête. « Big Louis, il est
au sommet du monde » (réplique non sous-titrée), dit-il. C’est évidemment une annonce du slogan
que Tony verra de sa chambre (« Le monde est à vous »). Le conseil de prudence qu’il donne
(« Prenez soin de vous ! ») manifeste ironiquement son aveuglement narcissique. Comme lui, c’est
au sommet de son pouvoir que Tony verra le monde lui échapper. Et même le « bon vivant » Big
Louis est moins hanté par la satisfaction matérielle que par une soif pathologique de pouvoir.
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Big Louis : Allo, donnez-moi Lakeside 41 73.
Au fur et à mesure que l’on découvre l’ombre,
on entend le sifflotement qui l’accompagne.

8. Les invités sortis par la gauche du cadre, la caméra reste sur Big Louis et l’accompagne lorsqu’il
se dirige ensuite vers la droite. Le voilà rendu un instant à une solitude (renforcée par le décor de
fête) qu’il semble mal supporter, éprouvant immédiatement le besoin d’appeler quelqu’un (une
femme ?). Pendant son trajet, il sort une pièce de monnaie et la fait sauter dans sa main, prélude
au tic de Rinaldo. Lui aussi, dans cet univers voué à la solitude et à la méfiance, sera perdu par le
besoin de communication, d’affection.

9. La caméra a suivi Big Louis jusqu’à une cabine téléphonique au fond de la salle, en arrière-plan.
Elle prolonge un peu son mouvement vers la droite et, par un léger panoramique, découvre, à droi-
te du champ, un couloir au fond duquel s’ouvre une porte laissant entrevoir l’ombre d’un homme
coiffé d’un chapeau. Jusqu’ici, la caméra se contentait de suivre les personnages. Cette fois, elle pré-
cède l’action, va chercher le meurtrier de Big Louis, revient d’elle-même vers la gauche sur Big Louis
dans sa cabine avant d’entamer un soudain et rapide mouvement vers la droite pour aller chercher,
au-delà du couloir, l’ombre, passant cette fois derrière un pilier et des plantes vertes. La complexité
du mouvement interdit tout repère spatial.

10. Le cours du plan-séquence a atteint l’extrémité de son mouvement vers la droite (après environ
2’11”). Le film bascule de l’évidence spatiale dans la confusion, de personnages réels à des fan-
tômes ou des fantasmes. C’est à l’ombre – rendue menaçante par les branches de la plante en
forme de faux – que la caméra s’attache, comme si elle la projetait devant elle pour accomplir un
noir dessein. À partir de ce moment, la caméra va parcourir dans le sens inverse l’espace franchi jus-
qu’ici. Cette seconde partie va consister en l’effacement de la première, annonçant la construction
du film en deux parties dans une proportion assez proche (2/3 ; 1/3).

11. L’ombre continue sa progression sur le mur. C’est l’ombre d’un personnage que le spectateur
n’a pas encore vu, sans identité précise, pur fantasme du spectateur. Puis l’ombre se matérialise et
nous apercevons, de dos, un instant, l’homme lui-même. Le personnage issu de notre imagination
est en train de naître avant de disparaître derrière un mur perpendiculaire au précédent.
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L’Ombre : Salut, Louis !

(Trois coups de feu claquent)

Bruit du pistolet jeté par terre et sifflotement
jusqu’à la fin de la séquence.

12. La caméra poursuit son mouvement vers la gauche et cadre, de biais, la silhouette en contre-
jour de l’homme qui tire à plusieurs reprises. Il se place au centre d’un écran de lumière barré d’une
croix. Par cette inscription d’un écran dans celui du film, le personnage issu de nos fantasmes et pro-
jeté par la caméra devient un être de cinéma (ce que confirmera la scène finale) : le gangster, que
son pistolet identifie comme tel. Scarface (puisque c’est lui) est né, mais dans la confusion entre clar-
té et ténèbres, répondant à la fois à notre soif de justice et notre désir de violence. Remarquons la
position initiale du pistolet, à hauteur du sexe, ce qui peut créer, dans un premier temps une ambi-
guïté certaine.

13. La caméra se déplace vers la gauche et cadre le corps de Big Louis allongé sur le sol, devant la
cabine téléphonique. Personne ne pouvait douter de l’identité de la victime, pas plus de l’efficacité
des coups de feu : le dernier a été tiré en se penchant vers le corps. L’inconnu, en professionnel, a
ensuite essuyé l’arme avant de l’abandonner. Cet arrêt sur le cadavre manifeste une nouvelle fois
l’isolement du gangster, malgré l’organisation collective des criminels. Il annonce évidemment celui
de Tony à la fin du film : au sommet du monde, on est nécessairement seul. Il marque aussi, avec
insistance, la fin d’une période de l’empire du crime.

14. L’homme à la casquette du début s’approche du corps de Big Louis, l’observe un instant sans se
baisser, ouvre une porte en arrière-plan, échange ses vêtements de travail contre une veste et un
chapeau, puis part précipitamment vers la gauche, en direction de la porte par où il est entré en 4.
Il manifeste moins d’horreur ou de compassion devant le cadavre que de crainte. Certes, il est le seul
témoin du meurtre, mais le triomphe du crime le prive aussi de travail (d’où l’abandon du tablier) et
le jette littéralement à la rue. La créature meurtrière que nous (et le cinéma) avons suscitée n’ap-
porte pas nécessairement la solution...

15. Par un panoramique vers la gauche, on suit l’homme qui s’éloigne. Le champ élargi découvre
l’ensemble du décor. Un fondu enchaîné fait peu à peu apparaître la salle de rédaction de la séquen-
ce suivante. La superposition des deux décors dessine un enchevêtrement d’horizontales et de ver-
ticales formant un bref instant une multitude de croix. Tout ce qui précède est comme balayé et
raturé : le jovial et fier Big Louis, le travailleur et ses vêtements professionnels, l’atmosphère de fête.
L’univers des serpentins et des cotillons venu de Josef von Sternberg et des Nuits de Chicago, le
crime rendu aimable et esthétisé disparaissent au profit de l’information et de la lucidité. Le film
peut commencer.
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Autour
du film

De la prohibition à l’empire du crime
Voté en 1919 et appliqué en 1920, le 18ème amendement (ou
Volstead Act), interdisant la fabrication, le transport et le com-
merce des boissons alcoolisées entraîne leur trafic illégal. Cette
décision s’inscrit non seulement à l’intérieur d’une vague de puri-
tanisme suscitée par l’American Legion et la Legion of Decency
mais également dans l’optique de la fermeture à l’immigration
(première loi des quotas en 1921). Le melting pot n’est plus à
l’ordre du jour après l’arrivée au pouvoir des républicains et on
tient facilement les immigrants catholiques de fraîche date,
Irlandais, Polonais et surtout Italiens (les Camonte, Costillo,
Rinaldo…) pour responsables du développement de l’alcoolisme.
Si la majorité de la population acquiesce en apparence, une gran-
de part (principalement masculine) ne désapprouve pas la trans-
gression de l’interdiction et le développement des speakeasies, ou
bistrots clandestins. Ceux-ci seront bientôt 32 000 à New York, 
20 000 à Chicago. Sans aller jusqu’à imiter Groucho Marx
(« J’étais abstinent jusqu’à la prohibition »), les Américains
demandent de plus en plus d’alcool, et les bootleggers importent,
fabriquent et distribuent des alcools souvent frelatés. Ce sont
essentiellement des immigrés récemment arrivés, exclus de la
vague de prospérité que connaissent les États-Unis de 1921 à
1929. Organisés en bandes rivales selon leur origine ethnique, ils
trouvent dans ce commerce illégal le moyen de s’intégrer à une
société devenue xénophobe et de réaliser, pour leur compte et à
leur manière, le rêve de réussite américain. La prohibition leur per-
met en outre de passer du statut de truand marginal à celui d’en-
trepreneur respectable. « Tout ce que je fais, expliquait Al Capone,
c’est de vendre de la bière et du Whisky à l’élite des États-Unis, de
répondre à des demandes croissantes ». Mais la lutte pour la
conquête et la conservation d’un marché et d’un territoire, hors de
toute règle légale, ne connaît que la violence et le crime : un des
sommets en est le fameux massacre de la Saint-Valentin du 14
février 1929, où sept membres du gang de Bugs Moran sont abat-
tus par des hommes d’Al Capone déguisés en policiers. On relève,
en 1926, douze mille homicides volontaires sur le territoire des
États-Unis. L’administration républicaine, favorable au dogme de
la libre concurrence, recourant parfois aux hommes de main des

gangs contre leurs adversaires politiques, feint longtemps d’igno-
rer les atteintes à la loi. L’opinion publique n’est pas hostile aux
trafiquants, symboles de réussite sociale, et les bénéfices considé-
rables des bootleggers leur permettent de corrompre la police et
les autorités locales. Sur quatre-vingt-douze meurtres perpétrés en
trente mois à Chicago entre 1924 et 1926, quatre-vingt-deux res-
tent impunis. Il faut attendre la Crise de 29 pour que le pouvoir
des gangs trouve ses limites dans le manque d’argent et l’action
du directeur du FBI, J. Edgar Hoover, et des « Incorruptibles »
d’Eliot Ness, pour que se fissure l’empire du crime. L’enlèvement
du bébé Lindbergh joue, en 1932, un rôle important dans le revi-
rement de l’opinion à l’égard des gangsters et des racketteurs. La
prohibition est définitivement abandonnée après l’arrivée au pou-
voir du président démocrate Roosevelt en 1933. En 1934 débute
une nouvelle phase de la criminalité, non plus spectaculaire (à
quelques exceptions près comme Dillinger) et sauvagement
concurrentielle, mais dans la clandestinité et la solidarité, avec la
naissance du syndicat du crime.

Al Capone
Hawks et ses scénaristes ont donné à Tony
« Scarface » Camonte bien des traits du
véritable Al Capone, à commencer par
la cicatrice sur la joue gauche, qu’il
prétendait avoir reçue en combat-
tant en France, alors qu’elle pro-
venait d’une rixe à propos d’une
fille. Alfonse Capone est né le 6
janvier 1895, non près de Rome,
comme il l’affirmait, mais dans
un taudis de Brooklyn. À 14 ans,
il quitte l’école pour des petits
boulots plus ou moins légaux et
rémunérés. Il acquiert une cer-
taine popularité parmi les gangs
de rues, puis fait partie du gang
des Five Points (avec Johnny Torrio et Lucky Luciano). Lorsque, au
début de la prohibition, Torrio (Johnny Lovo chez Hawks) est appe-
lé à seconder son oncle, jusque-là un des caïds de Chicago dans le
domaine des jeux, des cabarets et de la prostitution, Big Jim
Colosimo (devenu Big Louis Costillo), il fait venir Capone comme
garde du corps. Dans la réalité, c’est Torrio qui s’oppose à
Colosimo en voulant étendre leurs activités au Nord de la ville, plus
lucratif et tenu par le gang des Juifs-Irlandais d’O’Banion (devenu
O’Hara). Torrio et Capone organisent d’abord, en mai 1920, l’as-
sassinat de Cosimo, qui permet à Torrio de prendre le contrôle de

la zone sud, puis celui d’O’Banion, tué en 1924 dans le magasin
de fleurs qui lui sert de quartier général. Mitraillette à l’appui, ils
s’attaquent à la zone nord. Entre-temps, Capone s’est rendu
maître de Cicero, à quelques kilomètres de Chicago, où il fait élire
une administration (républicaine) docile. L’année suivante, Torrio,
blessé par les hommes de Weiss, successeur d’O’Banion, se retire
à New York. Al Capone est maître de Chicago et élimine finale-
ment ce qui reste des Irlandais, le gang Moran, lors du massacre
de la Saint-Valentin. Mais à la différence de Gaffney dans
Scarface, Bugs Moran mourra d’un cancer en 1957. À partir de
1929, Capone est le maître de Chicago. Arrêté à plusieurs reprises,
il sera relâché faute de preuves et en vertu de l’habeas corpus, qui
enjoint la police à présenter immédiatement un prisonnier à la jus-
tice ou à le relâcher, faute de preuves formelles. Il tombera finale-
ment sous le coup d’une condamnation à onze ans de prison le 12
juin 1931, pour fraude fiscale et violation de la loi sur la prohibi-
tion. On le tient en fait pour responsable d’une cinquantaine de
meurtres de sa propre main et quelques centaines à son instiga-
tion. Le fisc estime alors sa fortune à vingt millions de dollars, il
possède vingt mille débits de boisson et dirige quelque sept cents
hommes. Il sortira de prison malade et très diminué en 1939 pour
mourir dans sa famille en 1947, à Miami (où se rend Tony
Camonte peu avant sa chute).

Al Capone n’est pas le plus meurtrier ni le plus riche des gangsters
qui sévissent à cette époque, mais il est le plus médiatisé. Il sait
organiser sa publicité, se livre à des actions spectaculaires, donne
des interviews aux journaux, ne s’oppose pas à la publication de
biographies très populaires. Dans l’opinion publique, il est le sym-
bole de la réussite. L’une de ses biographies, par Fred D. Pasley, en
1930, porte en sous-titre : « The Biographie of a Self-Made-
Man ». Il se livre à des déclarations politiques : « Le bolchevisme
frappe à nos portes... Il faut nous organiser pour lutter contre lui,
épaule contre épaule, et tenir bon. Nous devons garder
l’Amérique propre, en sécurité et lui éviter toute altération. Nous
devons maintenir le travailleur à l’abri de la littérature et des stra-
tagèmes des Rouges, veiller à ce que son esprit demeure sain »
(cité par E. Rosow [B 38]). Les travailleurs en question se pressent
pour admirer le passage de sa voiture blindée à 30 000 dollars ;
son «château» et son quartier général, l’hôtel Metropole, figurent
sur les itinéraires touristiques. Les soupes populaires pour enfants
qu’il instaura durant la grande dépression de 1929 ou l’aide finan-
cière qu’il apporte à une femme blessée au cours d’une attaque
de ses hommes lui donnent l’allure d’un Robin des Bois. Le mas-
sacre de la Saint-Valentin est une rixe moins efficace que specta-
culaire : c’est elle qui amène le président Hoover à ordonner à son
homonyme, patron du FBI, de faire tomber Capone coûte que
coûte. La police et le gouvernement fédéral ont aussi besoin, en
pleine Dépression, de réussite spectaculaire.
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Le code Hays
C’est vers 1907 que commencent, aux États-Unis, les attaques
contre l’immoralité du cinéma. Pour éviter les censures différentes
d’un État à l’autre, voire d’une ville à l’autre, et plus encore une
censure fédérale dont on parle dès 1915, les producteurs eux-
mêmes prennent les choses en mains. Une première ébauche de
code est constituée en 1908, mais la commission chargée de l’ap-
pliquer se révèle trop laxiste. Au début des années 20, le dévelop-
pement fréquent de thèmes comme l’adultère, le divorce, la pros-
titution ou la consommation d’alcool (!), mêlé à divers scandales
privés et publics de la vie des stars, comme le scandale Arbuckle –
« Fatty » fut accusé, à tort, du meurtre et du viol d’une jeune actri-
ce –, entraîne la création d’un organisme, en 1922, la MPPDA
(Motion Pictures Producers and Distributors of America), dirigée
par l’avocat Will H. Hays, qui instaure d’abord une censure préa-
lable des scénarios par le « bureau Hays » et édicte une liste de
règles qui définissent les sujets interdits et ceux qui sont à manier
avec précaution. Enfin le fameux Production Code, ou Code Hays,
rédigé par Hays lui-même, un éditeur catholique et un jésuite, est
publié en mars 1930. Parmi une centaine de recommandations (en
fait d’interdictions), outre la vulgarité, la nudité, l’obscénité, les
jurons, les sujets repoussants (peine capitale, entre autres), les

atteintes à la religion (montrer un prêtre criminel, par exemple), au
sentiment national (au drapeau), trois éléments concernent direc-
tement Scarface. « La loi, naturelle ou humaine, ne doit jamais
être ridiculisée » et « sa violation ne doit pas susciter la sympa-
thie ». Les perversions sexuelles ne doivent pas être présentées
comme un comportement courant ou toléré, ni représentées.
Enfin, « la consommation d’alcool ne peut être montrée que si
l’intrigue l’exige » et « les méthodes criminelles ne doivent jamais
être exposées de façon explicite » 1. Ces recommandations ont à
l’évidence influencé certains aspects de Scarface, notamment la
manière de filmer les meurtres (séparant la cause de l’effet) mais
le film constitue dans le même temps un contournement constant
de ce Production Code (la passion incestueuse de Tony pour
Cesca, par exemple), qui n’entre vraiment en vigueur qu’en 1934.

1 - Voir 50 ans de cinéma américain [B 26], ainsi que « Le Code Hays,
l’autocensure du cinéma américain », par Francis Bordat, revu Vingtième
siècle, Presse de la Fondation nationale des Sciences Politiques, juillet-
septembre 1987.

LE CODE HAYS
(extraits)

Principes généraux
On ne peut produire aucun film susceptible d’abaisser le niveau moral
de ceux qui le voient. Par conséquent, on ne devra jamais faire pen-
cher la sympathie du public vers le crime, les mauvaises actions, le mal
ou le péché. (…)
La loi – divine, naturelle ou humaine – ne devra pas être ridiculisée,
pas plus que l’on ne suscitera de sympathie pour sa violation.

Applications particulières
Le crime ne sera jamais montré de manière à provoquer la sympathie
pour le crime par opposition à la loi et à la justice, ou à inspirer à
autrui le désir de l’imiter.
Aucune méthode criminelle ne sera explicitement montrée ou
détaillée de façon à glorifier le crime ou à inspirer son imitation.
Toute action montrant la suppression de la vie humaine doit être
réduite au minimum. Sa représentation fréquente tend à réduire la
considération pour le caractère sacré de la vie. (…)
L’exhibition excessive d’armes par des criminels n’est pas autorisée.
Il n’y aura pas de scènes où des agents chargés de l’application de la
loi sont tués par des criminels, sauf si de telles scènes sont indispen-
sables au déroulement de l’intrigue. (…)
Les techniques meurtrières ne doivent pas être exposées de façon sus-
ceptible d’entraîner leur imitation.
Les meurtres violents ne doivent pas être montrés dans le détail. (…)
Les actes de cruauté et de brutalité excessifs et inhumains ne peuvent
être montrés. Cela comprend toute représentation détaillée et pro-
longée de violence physique, torture et mauvais traitements.
Le caractère sacré de l’institution du mariage et du foyer doit être pro-
tégé. (…)
L’adultère et le sexe illicite, qui sont parfois nécessaires au déroule-
ment de l’intrigue, ne devront pas être traités de manière explicite, ni
justifiés, ni apparaître comme une chose normale et acceptable. (…)
Les expressions vulgaires, ou qui par leur double sens produisent le
même effet, sont interdites. (…) Le traitement de sujets vils, répu-
gnants, désagréables, même s’ils ne sont pas nécessairement
contraires à la morale, devra toujours obéir aux règles du bon goût et
respecter la sensibilité du public.
La nudité totale, de fait ou en silhouette, n’est autorisée en aucun
cas, et les protagonistes du film ne devront pas faire de remarques
licencieuses sur une nudité suggérée.
Les sujets suivants doivent être abordés avec discrétion et retenue, en
respectant soigneusement les limites du bon goût : scènes de
chambres à coucher ; exécutions capitales par pendaison ou électro-
cution ; alcool et beuveries ; opérations chirurgicales et accouche-
ments ; application des méthodes du “troisième degré”.

Par effet (heureusement) pervers du code
Hays, les cinéastes américains eurent
recours à des figures métonymiques pour
suggérer des actes réprouvés. Qui tire et
sur qui ? L’abstraction confère à l’image
une dimension symbolique et une violence
accrue.
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LE DÉCOUPAGE TECHNIQUE

Le scénario se présente ordinairement comme un développe-
ment “littéraire” de l’histoire, comportant :

- la description des décors et des personnages

- les dialogues

- l’indication des lieux de tournage : tel endroit, intérieur ou
extérieur, jour ou nuit, etc.

À partir de ce document sur lequel les différents partenaires du
film, producteurs, diffuseurs ou distributeurs, acteurs et techni-
ciens s’engagent, le réalisateur effectue un découpage tech-
nique consistant à fragmenter le récit en unités de tournage,
en plans1.

DU SCÉNARIO À LA MISE EN SCÈNE

Si chaque réalisateur peut utiliser des méthodes très différentes
les unes des autres, plus ou moins précises, laissant plus ou
moins de place à l’improvisation, ce travail constitue le passage
d’une forme “littéraire” à une forme “cinématographique”.
C’est la description de la mise en image en tant que telle. Elle
correspond à la notion juridique des “droits d’auteur-réalisa-
teur” — qui se distinguent des droits du scénariste ; elle est sou-
vent expressément prévue au contrat du réalisateur.2

Scène par scène et parfois plan par plan, le découpage tech-
nique indiquera les décors, les positions de caméra, les angles
de prises de vues, les déplacements de personnages, les types
d’éclairage, les effets souhaités, etc. Il pourra parfois prendre la
forme d’un “story board”, dessinant chaque plan à tourner.

Jusque dans les années 50, ce découpage technique  pouvait
prendre une forme extrêmement détaillée. Il prévoyait, par
exemple, à chaque plan, le type d’objectif qui devait être utilisé
ou les “raccords” qui devaient être ménagés avec les autres
plans.

Il se présente habituellement  sous la forme de deux colonnes,
l’une pour l’image, l’autre pour le son.

a) La première mentionne le décor, les accessoires, les acteurs,
décrit l’emplacement de la caméra, la grosseur de plan, les
mouvements d’appareil, les entrées et sorties de champ, le
déplacement des comédiens, comporte des indications sur les
costumes, le jeu des comédiens, les effets, etc. Des croquis peu-
vent expliciter certains mouvements complexes

n    + fiche technique    n

T R A N S P A R E N C E  E T
P R O J E C T I O N  F R O N T A L E

LA TRANSPARENCE

Pour filmer des acteurs dans un décor auquel on ne peut avoir
accès, on a eu recours au  procédé dit de la “transparence”
(appelée “back-projection” en anglais). 

Il repose sur le principe suivant :  dans un studio, à l’aide d’un
projecteur placé derrière un écran translucide, on projette des
images (préalablement filmées) qui vont servir de fond aux
acteurs. Ceux-ci interprètent la scène devant cet écran. La
caméra filme en même temps les acteurs, au premier plan, et les
images projetées, en arrière plan. L’acteur semble se trouver
“réellement” dans le décor. L’illusion est alors – presque – par-
faite.

Ce procédé est très utilisé pour des scènes montrant des per-
sonnages situés dans des avions, trains ou voitures : le véhicule
est placé dans un studio et le payasge défile sur un écran placé
derrière. On en a plusieurs exemples dans Scarface de Hawks :
ainsi aperçoit-on derrière
Tony Camonte et Guino
Rinaldo, assis dans une
voiture, à travers la vitre
arrière du véhicule, les
rues de la ville s’animer.
De même, ce contre-
champ sur Rinaldo
s’adressant à Cesca au
balcon (ci-contre).

Un tel procédé requiert une parfaite synchronisation entre la
caméra et le projecteur, et une parfaite coïncidence entre les
images projetées en fond et les éléments disposés devant
l’écran (éclairages, orientations, perspectives, etc.).

D’autres procédés ont été utilisés pour créer des décors artifi-
ciels. Rappelons les principaux :

LE DUNNING

Il utilise le principe de la sélection des couleurs. Le décor est
préalablement filmé sur une pellicule dont le positif est “viré”
en rouge-orangé et placé dans la caméra devant une pellicule
vierge. L’acteur est éclairé en rouge-orangé et placé devant un

n    + fiche technique    n

L E  F O N D U - E N C H A Î N É

Pour faire apparaître ou disparaître une image, on aura recours
à un trucage (ou "effet spécial") appelé "fondu". On parlera,
dans le premier cas d'un "fondu à l'ouverture" (ou "ouverture
en fondu") et dans le second d'un "fondu à la fermeture" (ou
"fermeture en fondu"). On passera progressivement, dans un
sens comme dans l'autre, d'une image normalement exposée à
un noir total ou à un blanc total.

Pour ce faire, on agira directement sur la caméra en réduisant
(ou en augmentant) progressivement le temps d'obturation 1.
Certaines caméras sont pourvues d'un réglage automatique du
temps d'obturation. Mais cette pratique n'est plus guère utilisée
(bien qu'elle donne de meilleurs résultats – l'opération étant
effectuée sur le négatif original lui-même).

Elle est aujourd'hui effectuée en laboratoire, à l'aide d'une
"truca" (tireuse optique spéciale), sur un contretype. Si l'on y
perd de la définition (sensible à la projection sur les plans ser-
vant de support à ces effets spéciaux), on a l'avantage de ne pas
toucher au négatif et de ne les prévoir qu'au montage. On
pourra faire une fermeture (ou une ouverture) plus ou moins
rapide sur le nombre d'images souhaité. 

Les fondus au noir sont très couramment utilisés pour marquer
le début ou la fin d'un film. Mais ils indiquent tout aussi fré-
quemment la séparation entre les parties. C'est ainsi que l'on a
pu les comparer à des signes de ponctuation. Dans Scarface de
Hawks, chaque partie du récit est séparée par un fondu au noir.

LE FONDU-ENCHAÎNÉ

La séquence d'ouverture est en revanche raccordée à l'aide d'un
fondu-enchaîné : les images de l'homme de ménage disparais-
sant progressivement tandis que celles de la salle de rédaction
apparaissent. Cet effet est obtenu par la surimpression des deux
plans, le premier comportant, à la fin, une fermeture au noir et
le second, au début, une ouverture (voir croquis). 

La somme de chacune des expositions étant alors égale à
100%, nous obtenons une exposition normale à chaque image,
mais son contenu en aura petit à petit changé.

Cette figure marque dans le film de Hawks une ellipse dans le
temps et l'espace. Et c'est ainsi qu'il est le plus souvent
employé : "Dix ans plus tard... ou plus tôt...". Particulièrement il
servira à indiquer le début ou la fin d'un flash-back. 

n    + fiche technique    n
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b) La seconde comporte les dialogues, les bruits, les musiques.

Le découpage technique constitue véritablement la charte à par-
tir de laquelle chaque équipe (décor, image, son, etc.) pourra
organiser son travail. 

UN MOYEN DE PROTECTION DES AUTEURS

À l’époque de Scarface, la lourdeur des moyens techniques et
les difficultés de l’enregistrement du son exigeaient une grande
précision du découpage, une prévision minutieuse des plans à
tourner. Paradoxalement, ces contraintes furent utilisées par les
réalisateurs pour préserver, pour protéger leur travail. En effet,
aux États-Unis, le montage final (le “final cut”) ne leur apparte-
nait pas. Et bien souvent, ils étaient exclus des opérations de
montage. Aussi, en filmant les plans sans “jeu”, en respectant
strictement le découpage technique qu’ils avaient établi, inter-
disaient-ils à la post-production de modifier le montage qu’ils
avaient souhaité.

LES PHASES ULTÉRIEURES

C’est à partir du découpage technique, que le 1er assistant-réa-
lisateur procède au dépouillement : il recense tous les élé-
ments nécessaires à la réalisation et les transmet aux différentes
équipes. Puis, en étroite collaboration avec le directeur de pro-
duction, le décorateur et le réalisateur, il établit le plan de tra-
vail où les scènes, indépendamment de l’ordre voulu par l’his-
toire, seront regroupées en fonction des contraintes pratiques. 

Ultérieurement, pendant le tournage, chaque jour, des feuilles
de service consignent toutes les indications nécessaires aux
acteurs et aux différentes équipes techniques. 

(J.P.)

1 - Il convient de ne pas confondre le “découpage technique” qui est
une opération qui s’inscrit dans la préparation du film (avant le tour-
nage), et le “montage” qui s’effectue après le tournage.  

2 - Rappelons que l’on distingue habituellement les “droits d’auteur
du scénario”, les “droits d’auteur-réalisateur” qui correspondent à la
part de création de la mise en scène, et le “travail du réalisateur”
rémunéré en tant que technicien.  

Code spécifiquement cinématographique, sa fonction et sa
signification ont pu évoluer. Dans les années 20, époque de
recherches et d'expérimentations des possibilités esthétiques et
langagières du cinéma, le fondu-enchaîné permit de distinguer
des niveaux de représentations mentales. Et l'on retrouve sou-
vent le fondu-enchaîné lorsqu'il s'agit de donner à voir ce à quoi
pense un personnage.

Il peut également servir à l'apparition d'éléments surnaturels :
ainsi les ailes sombres qui recouvrent la ville au début du
Nosferatu de Murnau. Le fondu-enchaîné est toujours la
marque d'un décalage temporel, spatial ou mental dans le récit.

Mais il est aussi utilisé comme procédé technique dans ces cas
particuliers : ainsi, dans la Belle et la bête, la transformation
du chevalier en monstre ; ou l'apparition et la disparition de
titres dans un générique. Plus prosaïquement, il sert parfois de
cache-misère ! lorsqu'il s'agit de monter deux plans qui ne peu-
vent se raccorder. Il atténue alors un passage qui serait désa-
gréable à l'œil (comme le raccord dans l'axe d'un personnage
en gros plan, lors d'une interview coupée).

Si le fondu est effectivement assimilable à une ponctuation
grammaticale, le fondu-enchaîné marque une transition de
nature spécifiquement cinématographique.

(J.P.)

1 - Rappelons qu’à 24 images/seconde (vitesse de défilement normal
au cinéma, aujourd’hui), le temps d’obturation (le noir entre chaque
image) est de 1/48è de seconde, soit le même temps que l’exposition.

fond bleu-vert, de telle sorte que la lumière réfléchie par l’acteur
vienne traverser la pellicule du décor et impressionner la pelli-
cule vierge, tandis que la lumière réfléchie par le fond bleu per-
met au négatif de recevoir l’image du décor.

LE FILM-CACHE 

Effectué en laboratoire à l’aide d’une “Truca”, il consiste à tirer
“très dur” (avec un contraste extrême) l’image de l’acteur, dont
la silhouette servira de “cache” pour établir une “réserve” dans
l’image du décor. Puis la superposition de l’image de l’acteur
(tirée normalement cette fois) et de celle du décor (comportant
la silhouette en réserve) permettra d’obtenir l’image complète.

LE TRAVELLING MATTE

Procédé anglais reprenant le principe du film-cache (Travelling
matte, signifiant cache mobile), mais réalisé directement lors de
la prise de vue sur deux films séparés, à l’aide d’un prisme divi-
seur.

LA PROJECTION FRONTALE

Après la Deuxième Guerre mondiale, le procédé Alekan-Gérard
a permis de meilleurs résultats sur des surfaces bien plus
grandes avec une mise en œuvre simplifiée. Grâce à un écran
“Transflex” possédant un très grand pouvoir de réflexion (il est
composé de millions de perles de verre qui ne réfléchiront que
les rayons strictement perpendiculaires à son plan) et à un miroir
semi-transparent placé devant l’objectif de la caméra, il devient
possible d’éclairer tout à fait normalement les personnages ou
objets situés devant cet écran.

Tous ces procédés ont tendance à être remplacés aujourd’hui
par un traitement informatique des images préalablement
numérisées.   (J.P.)

CAMÉRA

PROJECTEUR
DU FILM DÉCOR

MIROIR
SEMI-TRANSPARENT

ACTEURS

ÉCRAN “TRANSFLEX” 
COMPOSÉ DE BILLES DE VERRE

Fondu au noir
(copie négative)

Fondu-enchaîné
(copie positive)

Ouverture
(copie négative)

+

+

+

+

+

=

=

=

=

=
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(les mots en italiques renvoient à des définitions)

ACCÉLÉRÉ Effet obtenu en projetant à vitesse normale (24 images/sec.)
des images prises à vitesses inférieures (Contr. Ralenti)
ACCESSOIRISTE Personne chargée des accessoires du décor.
AMBIANCE (son) Bruits produits par les éléments naturels (le vent...), la
présence des comédiens (les vêtements...), etc.
ANAMORPHOSE Principe de compression horizontale d’une image,
utilisé dans le CinémaScope. (Contr. Désanamorphose)
ANGLE (de prise de vue) Détermine le champ enregistré par la caméra
(Il varie en fonction de la focale de l’objectif utilisé).
ANIMATION Principe de tournage image par image.
ASA Indice américain de rapidité des émulsions. (Voir ISO)
AUDITORIUM Studio d’enregistrement des voix, des bruits ou du mixa-
ge.
AUTEUR Personne ayant acquis des droits de propriété incorporelle par
sa participation à la création d’une œuvre (Scénariste, Dialoguiste,
Réalisateur et Musicien).
BANC-TITRE Dispositif pour la prise de vue de documents ou de dessins
d’animation.
BOBINE Unité standard de 300 mètres en 35 mm, soit 10 minutes.
BOUCLE Dans un projecteur, jeu laissé au film pour compenser son pas-
sage discontinu devant la “fenêtre” image et son passage continu
devant la “tête de lecture” du son.
BOUT À BOUT Premier montage lâche (Syn. “Ours”) 
BRUITAGE Opération consistant, en auditorium, à créer et à enregistrer
des bruits, en synchronisme avec les images préalablement tournées.
CACHE Découpe opaque permettant de “réserver” une partie de l’ima-
ge pour en insérer une autre (Cache/Contre-cache).
CADRE Limite du champ visuel enregistré sur le film.
CADREUR Responsable du cadre et des mouvements d’appareil.
CAMÉRAMAN Voir Cadreur.
CARTON Voir Intertitre.
CASTING Recherche des comédiens en fonction des rôles à distribuer.
CHAMP Partie de l’espace visuel enregistré sur le film.
CHAMP-CONTRECHAMP Opération de montage consistant à juxtapo-
ser un plan montrant le champ et un autre montrant le contrechamp
(Cf. Deux personnages se regardant mutuellement).
CHEF-OPÉRATEUR DU SON Responsable de l’enregistrement du son.
Syn. : Ingénieur du son (plus employé dans les auditoriums).
CINÉMASCOPE Procédé consistant à comprimer horizontalement l’ima-
ge à la prise de vue (anamorphose à l’aide d’un objectif hypergonar) et
à la décomprimer à la projection pour obtenir une image très large (1 x
2,35).
CLAP (ou Claquette) Deux plaquettes de bois reliées par une charnière
et portant l’identification du plan. En la faisant claquer devant la camé-
ra, on crée un repère visuel et sonore pour synchroniser le son et l’ima-
ge.
CODE En sémiologie, signe ou ensemble de signes constitué en système
et susceptible de caractériser le langage cinématographique : on parlera

de codes cinématographiques généraux ou particuliers (à un genre, par
ex.), de sous-codes spécifiques (au cinéma) ou non-spécifiques... (Cf.
Christian Metz)
COMPLÉMENTAIRES Couleurs dont le mélange additif donne du blanc
(Rouge et Cyan, Vert et Magenta, Jaune et Bleu).
CONTRASTE Rapport entre les parties les plus claires et les plus
sombres d’une image (Mesure de ce rapport : le “gamma”).
CONTRECHAMP Espace visuel opposé au champ. Il découvre le point
de vue d’où était vu le champ.
CONTRE-PLONGÉE Prise de vue effectuée du bas vers le haut.
CONTRETYPE Duplicata d’un film.
COPIE DE TRAVAIL Copie positive servant au travail de montage.
COPIE STANDARD (ou Copie d’exploitation) Film positif servant à la
projection dans les salles commerciales.
COULEURS Les pellicules couleurs sont sensibles aux trois couleurs pri-
maires : le Rouge, le Vert, le Bleu (En négatif : Cyan, Magenta, Jaune).
CROIX DE MALTE Pièce mécanique servant à créer le mouvement de
rotation intermittent de l’avancée du film dans le projecteur ou la camé-
ra.
CUT (Montage) Juxtaposition de deux plans, sans artifice de liaison (du
type fondu ou volet).
CYAN Couleur bleu-vert, complémentaire du rouge.
DÉCOR NATUREL Utilisation de bâtiments “réels” (parfois aménagés),
en opposition au “décor” artificiel, construit en studio. 
DÉCOUPAGE (technique) Description des plans à tourner (avec leurs
indications techniques : position de caméra, cadre, etc.).
DÉCOUVERTE "Feuille" de décor représentant ce que l’on peut voir à
travers une fenêtre ou toute ouverture.
DÉROULANT Trucage consistant à faire défiler un texte (de générique,
par ex.).
DIAPHRAGME Orifice réglable, situé dans l’objectif, et laissant passer
plus ou moins de lumière. Chaque cran (ou “diaph”) augmente ou
diminue du double la quantité de lumière (f 8 à 100 asa = f 11 à 200
asa).
DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE Responsable du rendu de l’image
(éclairage, cadrage, mts d’appareil ; suivi laboratoire, étalonnage). Syn. :
Chef-opérateur.
DIRECTEUR DE PRODUCTION : Responsable de l’administration du
tournage.
DISTRIBUTEUR Société assurant la commercialisation d’un film auprès
des exploitants.
DOLBY (Stéréo) Procédé de son stéréophonique à partir d’une piste
optique.
DOLLY Type de chariot de travelling.
DOMINANTE Couleur prédominant anormalement sur les autres.
DOUBLAGE Opération consistant à substituer à la bande “paroles” ori-
ginale une bande dans une autre langue réalisée en
postsynchronisation.
DOUBLE-BANDE (Copie) État d’une copie où l’image et le son sont
séparés sur deux bandes différentes.
EFFETS SPÉCIAUX Terme générique recouvrant les manipulations tech-
niques apportées à l’image ou au son (Fondus, Surimpressions,
Trucages, etc.).

ÉMULSION Face mate d’une pellicule, sensible à la lumière.
ÉTALONNAGE Opération consistant en laboratoire à rectifier et harmo-
niser la luminosité et l’équilibre des couleurs sur les copies positives.
EXPLOITANT Société gérant les salles commerciales de cinéma.
FINAL CUT Finalisation du montage qui, à l’époque des grands studios
américains, était refusée aux réalisateurs.
FLAM (Film) Pellicule à support nitrate, hautement inflammable et inter-
dit à partir de 1955. Remplacé par le film “sécurité”, en triacétate de
cellulose.
FLASH-BACK Principe de récit consistant à faire un “retour en arrière”
sur une action s’étant déroulée antérieurement. 
FLASH-FORWARD Principe de récit consistant à faire un bond dans le
futur
FOCALE (Distance) Distance entre la lentille et son foyer optique. Elle
détermine la largeur de l’angle de prise de vue (Courte focale, inf. à
50 mm = angle large. Longue focale, sup. à 50 mm = angle étroit).
FOCALE VARIABLE Objectif possédant la faculté de faire varier sa dis-
tance focale (= Zoom) et de passer, en cours de prise de vue, d’un
grand-angulaire à un téléobjectif.
FONDU Action d’obscurcir progressivement l’image (“fermeture”) ou
de la faire progressivement apparaître (“ouverture”).
FONDU-ENCHAÎNÉ Surimpression d’une fermeture et d’une ouverture
en fondu, ayant pour effet de faire disparaître une image pendant que
la suivante apparaît.
FORMAT (Pellicule) Largeur du film (Standard : 35 mm ; Substandard :
16 mm ; Amateur : 8 mm)
FORMAT D’IMAGE Rapport entre la hauteur et la largeur de l’image
(Muet : 1/1,33. Sonore : 1/1,37. Pano. : 1/1,66. Large : 1/1,85.
CinémaScope : 1/2,35).
GÉNÉRIQUE Placé au début et/ou à la fin d’un film, il sert à indiquer le
titre, les acteurs, les techniciens et les fournisseurs.
GONFLAGE Opération de laboratoire consistant à agrandir l’image (la
faire passer d’une pellicule 16 mm à une pellicule 35 mm) 
GRAND-ANGULAIRE Objectif de courte focale donnant un angle large,
une grande profondeur de champ, un éloignement des objets, une exa-
gération des perspectives et de la vitesse apparente des déplacements.
GRUE Appareil permettant des mouvements complexes de caméra, par-
ticulièrement, en hauteur.
HORS-CHAMP Partie exclue par le champ de la caméra (= Off).
HORS-CHAMP INTERNE Partie cachée par un décor dans le champ de
la caméra.
HYPERGONAR Objectif secondaire qui, placé devant l’objectif de la
caméra ou du projecteur, permet d’anamorphoser ou de désanamor-
phoser l’image.
IMAGE DE SYNTHÈSE Image constituée à partir d’un ordinateur.
IN Ce qui est visible dans le champ. Son “in” : son produit par un objet
ou un personnage visible dans le champ.
INSERT Plan bref destiné à apporter une information nécessaire à la
compréhension de l’action.
INTER-IMAGE Bande noire séparant chaque photogramme (Plus ou
moins large selon la hauteur de l’image – Cf. Format d’image)
INTERNÉGATIF Duplicata du négatif (souvent à partir d’un interpositif)
destiné à tirer les copies standard et éviter l’usure du négatif.

PETIT LEXIQUE DU CINÉMA
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SOUS-TITRAGE Texte transparent figurant dans le bas de l’image (par
destruction chimique ou laser de l’émulsion, ou par tirage surimpres-
sionnée d’une “bande noire” comportant le texte)
SOUSTRACTIF Procédé moderne de restitution des couleurs. Chacune
des trois couches de la pellicule “soustrayant” l’une des trois couleurs
complémentaires.
STORYBOARD Technique consistant à dessiner chaque plan avant le
tournage.
SUPER 16 Procédé consistant à impressionner une pellicule 16 mm
dans sa pleine largeur. Utilisé en double-bande pour la TV, il est gonflé
en 35 mm pour le cinéma.
SUPPORT Face brillante d’une pellicule sur laquelle est couchée l’émul-
sion.
SUREXPOSITION Aspect d’une pellicule ayant reçu une trop grande
quantité de lumière (= trop clair, en positif).
SURIMPRESSION Trucage consistant à superposer deux prises de vue.
SYNOPSIS Résumé d’un scénario.
TABLE (de montage) Appareil permettant de visionner une bande
image et plusieurs bandes son, et destiné à réaliser le montage d’un
film.
TECHNICOLOR Vieux procédé couleurs (1935) consistant à impression-
ner simultanément trois films noir et blanc recueillant chacun l’une des
trois couleurs primaires. Aujourd’hui, nom de marque. 
TÉLÉCINÉMA Report d’un film sur une bande vidéo.
TÉLÉOBJECTIF Objectif de longue focale donnant un angle étroit, une
faible profondeur de champ, rapprochant les objets, aplatissant les pers-
pectives et réduisant l’impression de vitesse des personnages se dépla-
çant dans l’axe de la prise de vue.
TIRAGE En laboratoire, opération consistant à établir une copie d’un
film.
TRANSPARENCE Trucage consistant à filmer en studio des comédiens
devant des images projetées par “transparence” sur un verre dépoli.
TRAVELLING Déplacement de la caméra (avant, arrière, latéral, etc.)
TRAVELLING OPTIQUE Procédé consistant à simuler un travelling avant
ou arrière en utilisant un objectif à focale variable (ou zoom). Il présente
l’inconvénient de modifier les caractéristiques du système de représen-
tation (Voir Téléobjectif ou Grand-angulaire).
TRAVELLING PANOTÉ Travelling accompagné d’un mouvement pano-
ramique.
TRICHROMIE Principe de l’utilisation de trois couleurs primaires pour
reconstituer le spectre des couleurs.
TROIS D Procédé de cinéma en relief.
TRUCA Tireuse optique permettant des effets spéciaux.
TRUCAGE Procédé technique permettant la manipulation des images.
VF Version (française) utilisant des paroles en langue française. 
VI Version (internationale) ne comportant pas les paroles, et destinée au
doublage. 
VO Version (originale) préservant la langue utilisée lors du tournage.
VOLET Trucage consistant à remplacer une image par une autre (l'une
semblant pousser l'autre).
VOST Version en langue originale et sous-titré en une autre langue.
ZOOM Objectif à focale variable.

(J. P.)

mentaire d’un film monté.
PLAN (Échelle de ...) Façon de cadrer un personnage (Plan moyen, Plan
américain - à mi-cuisse -, Plan rapproché, Gros plan ; ou bien : Plan-
pied, Plan-cuisse, Plan-taille, Plan-poitrine, etc.) ou un décor (Plan géné-
ral, Plan grand ensemble, Plan d’ensemble, Plan de demi-ensemble). 
PLAN DE TRAVAIL Planning donnant l’ordre dans lequel sont tournés
les plans.
PLAN-SÉQUENCE Prise en continu d’une scène qui aurait pu être tour-
née en plusieurs plans.
PLONGÉE Prise de vue effectuée du haut vers le bas.
POINT (Faire le ...) Régler l’objectif de telle sorte que l’image soit nette.
POSITIF Film tiré à partir d’un négatif. Les lumières et les couleurs y
apparaissent telles qu’on les verra sur l’écran.
POST-PRODUCTION Ensemble des opérations postérieures au tourna-
ge (montage, bruitage, mixage, etc.)
POSTSYNCHRONISATION Opération consistant à enregistrer en audi-
torium les dialogues, en synchronisme avec des images préalablement
tournées.
PRIMAIRES Couleurs de chaque pixel, rouge, vert ou bleu, servant à
reconstituer l’ensemble du spectre.
PRODUCTEUR Société assurant la fabrication d’un film (Producteur
délégué, représentant des coproducteurs ; producteur éxécutif, manda-
taire du producteur délégué).
PROFONDEUR DE CHAMP Zone de netteté dans l’axe de la prise de
vue (1/3 devant, 2/3 derrière par rapport au point).
RACCORD Façon avec laquelle on juxtapose deux plans au montage.
RALENTI Effet obtenu en projettant à vitesse normale (24 images/sec.)
des images filmées à des vitesses supérieures.
RÉALISATEUR Responsable technique et artistique de la fabrication
d’un film.
RÉEL C’est, au cinéma, ce que l’on ne “reconnaît” qu’à travers le réfé-
rent, lui-même produit par les signes du texte filmique.
RÉFÉRENT Produit par le signe, il ne doit pas se confondre avec le “réel
filmé”. 
REFLEX (Visée) Sur une caméra, système de visée à travers l’objectif
permettant de voir exactement ce qui sera impressionné sur la 
pellicule.
RÉGISSEUR Personne chargée de l’intendance sur un tournage.
RETAKES Nouvelles prises effectuées après le tournage proprement dit,
et souvent durant le montage.
RUSHES Premiers tirages positifs des plans tels qu’ils ont été tournés.
SATURATION Caractéristique d’une couleur comportant une grande
quantité de couleur pure. (Contr. Insaturé)
SCÈNE Dans la construction d’un film, sous-ensemble de plans ayant
trait à un même lieu ou une même unité d’action.
SCRIPT Scénario servant de tableau de bord sur le tournage.
SCRIPT-GIRL Personne assurant les "rapports", et vérifiant la cohérence
des plans les uns par rapport aux autres, sur le tournage.
SIGNE (Sémiologie) Unité constituée du signifiant et du signifié.
SIGNIFIANT Manifestation matérielle du signe.
SIGNIFIÉ Contenu, sens du signe.
SOUS-EXPOSITION Aspect d’une pellicule ayant reçu une quantité
insuffisante de lumière (= trop sombre, en positif).

INTERPOSITIF Film intermédiaire entre le négatif et l’internégatif.
INTERTITRE Texte de dialogues ou d’explication inséré entre les images.
INVERSIBLE (Pellicule) Pellicule ayant la particularité d’être développée
directement en positif.
IRIS Trucage consistant à obscurcir (“fermeture”) ou faire apparaître
(“ouverture”) l’image progressivement à l’intérieur d’un cercle. 
ISO Indice international de rapidité des émulsions (Voir ASA)
LAVANDE Contretype d’un film noir et blanc.
LOUMA Dispositif télescopique au bout duquel est fixée la caméra pour
opérer des mouvements complexes (Visée par image vidéo).
MACHINERIE Ensemble des matériels servant aux mouvements de
caméra. Ils sont mis en œuvre par des “machinistes”.
MAGENTA Couleur bleu-rouge, complémentaire du vert.
MAGNÉTOSCOPE Appareil permettant l’enregistrement et la restitu-
tion d’une image vidéo.
MARRON Contretype d’un film noir et blanc.
MASTER Bande “matrice” d’un film vidéo.
MÉTRAGE Longueur d’un film. (Inf. à 60’, soit 1 600 m en 35 mm =
Court métrage. Sup. à 60’ = Long métrage).
MIXAGE Mélange et équilibrage, en auditorium, des différentes bandes
son (paroles, musiques, bruits).
MONTAGE Opération consistant à assembler les plans bout à bout, et à
en affiner les raccords. Elle est dirigée par un chef-monteur.
MONTAGE PARALLÈLE Type de montage faisant alterner des actions
différentes mais simultanées.
MUET Film ne possédant pas de bande sonore (jusqu’en 1929, envi-
ron).
NÉGATIF Film impressionné dans la caméra. Les lumières et les couleurs
y apparaissent inversées (les blancs sont noirs, etc.).
NUIT AMÉRICAINE Procédé consistant, à l’aide de filtres, à tourner une
scène de nuit en plein jour.
NUMÉRIQUE Procédé d’enregistrement du son ou de l’image vidéo à
l’aide du système binaire util isé dans les ordinateurs. (Contr.
Analogique)
OBJECTIF Ensemble des lentilles optiques qui permet de former une
image sur la pellicule, ou sur l’écran en projection. Il comporte en outre
un diaphragme.
OBTURATEUR Disque ajouré qui, en tournant dans une caméra ou un
projecteur, permet d’occulter la lumière pendant l’avancée du film,
entre deux images.
OFF Ce qui est situé hors du champ. Son “off” : son produit par un
personnage ou un objet non visible dans le champ.
PANORAMIQUE Mouvement de rotation de la caméra sur elle-même.
PANOTER Effectuer un panoramique.
PHOTOGRAMME Image isolée d’un film.
PILOTE Film (ou Téléfilm) servant de banc d’essai à une série.
PISTE SONORE Placée sur le bord de la pellicule, elle supporte une
bande photographique (“optique”) ou magnétique (“magnétique”) ser-
vant à la lecture du son.
PIXEL Plus petite partie homogène constitutive de l’image (7 500 000
pour un photogramme en 35 mm, 1 600 000 en 16 mm, 650 000 en
TV)
PLAN Morceau de film enregistré au cours d’une même prise. Unité élé-
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ateliers

l La représentation du crime
Faire décrire un certain nombre de meurtres. Bien sûr, la séquence
initiale (S 1, analysée en pages 12 à 15), mais également le
meurtre de Tom Gaffney (Boris Karloff) au bowling (S 13), et la

série de meurtres plus ou
moins anonymes quant aux 
victimes (S 8), y compris
l’exécution de Meeham à 
l’hôpital. L’application littérale
des recommandations du Code
Hays (cf. « Autour du film », 
p. 17) qui interdit de montrer
de façon explicite les méthodes
criminelles, c’est-à-dire le lien

entre la cause et l’effet, mène à ne jamais montrer, au moment
d’un meurtre ou d’un acte de violence, l’agresseur et la victime
dans le même plan, et à procéder à des ellipses visuelles ou 
temporelles. Le spectateur n’ignore pas qui tue et qui est tué, 
mais le tueur peut être une ombre, l’arme être masquée ou, au
contraire, sembler agir seule (à partir d’une automobile, par
exemple). Enfin, le meurtre peut se produire hors du champ
accompagné de détonations off. De là, on peut amener à des
conclusions plus générales. Il ne s’agit pas seulement de 
contourner de façon anecdotique la censure, mais de donner 
un caractère général et abstrait à ces meurtres. C’est plus une
machine criminelle qui est en marche que l’action d’un ou de
quelques individus. Noter l’exception du meurtre de Guino
Rinaldo, qui relève, lui, d’un règlement de compte intime.

l Violence
Scarface fut accueilli en son temps comme le film le plus violent
jamais réalisé. Certes, aujourd’hui, cette violence semble bien plus
supportable que dans nombre de films récents, ne serait-ce que
celle représentée et organisée par l’écriture même d’un film tel que
Tueurs nés, d’Oliver Stone. Le spectateur sort pourtant dans un
état qui n’est pas très éloigné de certaines recherches contempo-
raines en la matière : une sensation d’excès, d’accumulation, de
tension constante et une certaine euphorie. En chercher les raisons
dans la construction du film, qui ne laisse que de brefs moments
de repos. Dans la manière dont le film fait participer le spectateur au plaisir de cette série de meurtres.
L’anonymat de la plupart des victimes favorise l’assoupissement de notre conscience morale, le système des
croix, très vite repérable facilitant une attitude ludique. Montrer comment le système classique de la catharsis
fonctionne ici de façon quelque peu détournée : nous éprouvons la passion meurtrière de Scarface, nous 
souhaitons son élimination après le meurtre de Rinaldo et la mort de Cesca, mais nous retrouvons le plaisir 
du meurtre et de la violence avec son exécution sous les projecteurs. Montrer l’ironie de cette fin ambiguë.

l Gangsters
Si la position morale n’est que faiblement présente dans le 
déroulement du film, elle l’est dans la description des gangsters
eux-mêmes. Outre l’évolution de Scarface d’une attitude logique
(plutôt que « normale ») vers le pathologique, faire sentir
l’infantilisme et l’animalité des gangsters. Dès la 
première séquence, l’ombre de Tony est déformée 
parfois de façon simiesque. On retrouvera cette attitude
dans sa démarche à plusieurs reprises, en particulier
juste avant le meurtre de Rinaldo (S 16). Infantilisme
dans la manière dont Tony joue littéralement avec la
mitraillette (S 11), les figurines découpées par Rinaldo 
(S 15). Tout le personnage d’Angelo, le secrétaire est à
voir dans ce sens : un gosse qui joue au gangster et au
secrétaire. Sa mort est touchante : c’est la mort d’un
enfant.

l Transitions
Comment s’enchaînent les séquences
de Scarface ? Dans la très grande
majorité des cas, par un fondu au
noir. Repérer les autres cas, en 
particulier les fondus enchaînés : fin
de la séquence d’ouverture (S 1) et
enchaînement sur la montre de Tony
avant l’exécution de Lovo (S 14 à 
S 15). Le fondu au noir fait de chaque
séquence un bloc en soi qui se 
referme sur l’annonce d’une fatalité
(d’une mort annoncée), tandis que les
enchaînés scandent le film de façon
différente : le meurtre de Costillo fait
entrer le gangstérisme dans une autre
phase (la guerre des gangs), celui de
Lovo marque un nouveau pas signalé
peu après (S 16) par les journalistes,
où le gangster n’est plus intouchable
(en même temps que Tony franchit le
cap de la pathologie patente).

l Ni romantisme ni dérision
Même si Hawks nous fait partager le plaisir de
jeu de gangsters, il est loin de toute attitude
romantique menant à l’idéalisation des hors-la-
loi. La comparaison avec des films antérieurs
étant plus difficile pour les élèves, on pourra
choisir des exemples plus connus ou plus
récents. Ainsi le classique Bonnie and Clyde,
d’Arthur Penn qui, sans glorifier les gangsters
les rend plus proches, ne serait-ce que par le
découpage, là où Hawks évite les gros plans

facilitant l’identification. À l’opposé,
Scarface ne joue jamais vraiment la
dérision comme un certain cinéma
contemporain, comme Pulp Fiction,
de Quentin Tarrantino, ou Fargo,
des frères Cohen.

l Jeux de croix
Faire repérer le maximum de
croix (“X” ou “+”) dans les
images vues et en chercher la
fonction : annonce d’un
meurtre, conclusion (tragique ou
ironique) d’un autre meurtre,
marque affectant un personnage

à un moment du film (Rinaldo, Cesca) ou tout
au long de son trajet (Scarface, évidemment).
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