
Version ORIgInAle  par olivia mauriac

ah, new yoRk… Les buiLdings étince-
Lants s’éLancent veRs Le cieL toujouRs 
bLeu, L’aiR maRin chasse d’auda-
cieux nuages... bienvenue suR L’îLe de  
manhattan. iL y a aussi cet autRe aiR 
qui baLaie La viLLe, ceLui du cinéma 
et de son hymne Le pLus céLèbRe New 
York, New York. pLus taRd inteR-
pRétée paR fRank sinatRa, La méLodie 
LégendaiRe Résonna pouR La pRemièRe 
fois en 1977 dans Le fiLm éponyme 
RéaLisé paR L’un des pLus gRands cinéas-
tes du xxe siècLe. Ladies aNd GeNtLe-
meN, j’ai nommé maRtin scoRsese. 

dans cette scène d’anthoLogie, Le jeune de niRo dans Le RôLe d’un 
saxophoniste fRaîchement débaRqué de La seconde gueRRe mondiaLe 
écoute, subjugué, L’ébLouissante Liza minneLLi entonneR cet intempoReL 
cLassique. aLoRs à L’occasion de La RétRospective scoRsese qui se tient 
cet hiveR à La cinémathèque fRançaise de paRis, nous vous pRoposons 
une pLongée en apnée dans Le new yoRk Rêvé d’un géant du cinéma.
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Martin scorsese… même le moins 
cinéphile des spectateurs sait qu’il 
s’agit de l’un des plus grands réa-
lisateurs de l’histoire du cinéma. 
et pour certains amoureux du 

 7e art, cet homme est tout simplement une icône, 

celui qui met tout le monde d’accord, ayatollahs 
de cinéma d’auteur et inconditionnels des films 
d’action, fervents défenseurs du cinéma français 
et accros des productions hollywoodiennes. une 
prouesse rare pour un cinéaste qui, dès ses débuts, 
n’avait pas forcément choisi la facilité.

l’enFance de l’arT

en pleine seconde guerre mondiale, le 17 novem-
bre 1942, martin scorsese naît dans le quartier 
de Flushing dans le queens, état de new york. 
sa famille, italienne et très catholique, l’élèvera 
ensuite à new york, au 253 elizabeth street en 
plein cœur de little italy. ce quartier, lové entre 
soho et chinatown, n’est pas sans lui évoquer le 
village sicilien d’où ses parents sont originaires. 
les cris de joie des enfants et ceux excédés de 
leurs parents confèrent d’ailleurs une atmosphère 
toute transalpine à l’endroit. mais le petit marty 
est asthmatique. À ses heures perdues, alors qu’il 
observe depuis sa fenêtre ses camarades jouer 
dans la rue, il élabore son premier storyboard à 
11 ans. c’est décidé, marlon brando sera sa tête 
d’affiche ! après un passage éclair au séminaire 
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Ci-dessus, Robert De Niro 
dans Taxi Driver (1976). 
© Columbia Pictures

En haut, Soho.  
© Joe Buglewicz
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dont il sera – heureusement pour nous – renvoyé, il 
entame des études cinématographiques à la new 
york university de greenwich village. 

neW YorK dans la peau

après son diplôme et un premier court-métrage remar-
qué, scorsese réalise à 25 ans son premier film : 
Who’s that knocking at my door?. le désormais 
trop rare harvey Keitel, dont c’est le premier rôle, 
y interprète un jeune magouilleur de little italy sur 
le point d’épouser une jeune femme détentrice d’un 
accablant secret. scorsese pose dès lors les bases 
de sa filmographie empreinte de néoréalisme italien 
ou l’art de mettre en scène la vie réelle, sans effets, 
ni fard. new york nourrit son imaginaire et quel 
meilleur écrin pour révéler ses anti-héros aux prises 
avec la violence humaine et urbaine… six ans plus 
tard en 1973, Mean Streets révèle l’incontournable 
robert de niro, alter ego du réalisateur à l’écran. 
son acteur fétiche jouera dans une dizaine de ses 

films. la légende raconte que le cinéaste écrivit 
le scénario de ce long-métrage dans sa voiture en 
roulant dans manhattan afin d’en capter l’atmos-
phère et les aspérités. de la cathédrale saint-patrick, 
symbole idéal du thème obsessionnel de la religion 
chez scorsese, au rade décadent et enfumé le volpe 
bar à nolita, tel est le parcours de la rédemption 
pour charlie (harvey Keitel) et Johnny boy (robert 
de niro). l’endroit mythique s’appelle aujourd’hui 
the henley vaporium, un comptoir à la mode où 
les hordes branchées se retrouvent pour vapoter en 
toute sérénité. tout part à vau-l’eau !

TAxi DRiVeR 
eT la noToriéTé inTernaTionale

en 1976, le phénoménal Taxi Driver sort en salle. si 
le film devait à l’origine être tourné à los angeles, 
la production réalise juste à temps que la capi-
tale des fameux yellow cabs (les taxis jaunes) n’est 
autre que la ville natale du réalisateur. c’est donc >

Ci-dessous,  
Jodie Foster,  

Robert De Niro  
et Martin Scorsese  

sur le tournage  
de Taxi Driver (1976).  

© Martin scorsese  

Collection, New york



du macadam brûlant de son terrain de jeux favori 
qu’émerge travis bickle, incarné par un de niro au 
sommet de son art dans ce rôle de vétéran paumé 
reconverti en chauffeur de taxi. de l’étourdissant 
times square, alors gangréné par la drogue et la 
prostitution, à columbus circle, scorsese entraîne 
pour la première fois ses personnages au-delà de 
la 40e rue… À noter que l’édifice de l’hôtel miteux 
où sport (à nouveau harvey Keitel), le sulfureux 
proxénète d’iris (Jodie Foster) surveillait ses filles, 
existe toujours dans le quartier d’east village, depuis 
largement gentrifié. 

de RAGiNG BuLL auX AFFRANCHis,
les cHeFs d’œuvre se succèdenT

en 1980, de niro range son taxi pour enfiler les 
gants de boxe de Jake la motta dans Raging Bull. 
du bronx au quartier de hell’s Kitchen midtown, le 
poids moyen jette un soir son dévolu sur sa future 
femme au chester palace. le club n’est autre que 
la légendaire salle de concerts Webster hall où se 
produisent depuis un siècle les meilleurs groupes 
rock, pop et folk. en 1985, dans l’excellentissime  
After Hours, c’est au tour de griffin dunne de vivre 
une nuit totalement cauchemardesque dans le quartier  
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Ci-dessus, East Village. © Kate Glicksberg

Page de droite, le Greenwich Hotel.
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>  west Village. Malgré sa gentrification galopante, l’atmosphère chaleu-
reuse et bohème de ce village ne se dément pas. Si le Waverly Theatre 
de Mean Streets n’existe plus, le IFC Center assure la relève avec une 
programmation pointue de films indépendants. et si vous passez un jour 
d’été dans le quartier, vous pourrez piquer une tête à la Carmine Street 
Pool où le boxeur de Raging Bull fit quelques longueurs musclées trois 
décennies auparavant. 

>  tribeca. Petit Triangle d’Or au sud de Canal street. De niro a largement 
contribué au développement du quartier en y créant un Festival de Cinéma 
international ainsi qu’un superbe établissement, le greenwich Hotel, où 
vous pourrez peut-être le croiser, un whisky à la main, en compagnie de 
son ami réalisateur. www.thegreenwichhotel.com

>  times square. Warning! Voici un quartier hautement électrisant. Times 
Square est le symbole et la vitrine de new York. Si l’endroit a bien 
changé depuis les années 70, le cinéma le lyric où le maladroit « Taxi 
Driver » emmène sa petite amie voir un film pour adultes existe toujours. 
Impossible de commettre le même impair lors d’un rendez-vous galant 
aujourd’hui car il programme des spectacles du Cirque du Soleil !

>  little italY : ce quartier peuplé d’irréductibles Italiens résiste encore 
toujours à l’assaut de Chinatown. le parfum chaud de la pastasciutta 
flotte toujours dans l’air mais, en prévision d’un péché de gourmandise, 
il faudra d’abord passer au confessionnal de la Cathédrale Saint-Patrick, 
tel Scorsese en son temps, avant de s’accorder une pizza dans l’un de ses 
restaurants préférés sur Mulberry Street. 

atlas cinématographique
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de soho. puis, en 1990, scorsese signe l’un de ses  
plus grands chefs-d’œuvres avec Les Affranchis. de 
prospect park à brooklyn – devenu aujourd’hui le 
quartier général de hipsters barbus montés sur bicy- 
clettes – au décrépit catalina beach club aux 
confins de l’état, les gangsters écument new york 
avant de régler leurs comptes une fois pour toutes 
devant la cour suprême de la ville.
vient ensuite Le Temps de l’Innocence, adaptation 
épique du roman d’edith Wharton, où newland 
archer, joué par le ténébreux daniel day-lewis, se 
meurt d’amour pour la mystérieuse comtesse ellen 
olenska (michelle pfeiffer), alors qu’il est promis à sa 
cousine may, jeune ingénue exaspérante interprétée 
par Winona ryder. la haute société new-yorkaise 
du XiXe siècle évolue ici en crinolines surmontée 
d’ombrelles entre le très chic national arts club à 
un bloc de gramercy park, et de cossues demeures 
gothiques non sans tenter un aventureux détour dans 
les quartiers mal famés du bronx pour une paisible 
visite du Jardin botanique de new york. 

GANGs OF NeW yORK, première 
collaboraTion avec leonardo di caprio

en 2002 les Gangs of New York menés par le terri- 
fiant bill « le boucher » – pour lequel scorsese fait  
une nouvelle fois appel à daniel day-lewis – s’affron- 
tent dans les rues boueuses de la ville du milieu  
du XiXe siècle. cette fresque flambloyante de la 
guerre des clans s’étend de Five points, quartier de 
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Ci-dessus,  
les Affranchis (1990).  

© Martin scorsese  

Collection, New york

À gauche,  
Williamsburg Bridge.  

© Julienne schaer



prédilection d’al capone en son temps, entre east 
village et canal street, jusqu’au pied de l’emblé-
matique et en l’occurrence anachronique empire 
state building qui n’existait pas à l’époque. et si Les 
Infiltrés jouent au chat et à la taupe à boston, c’est 
encore une fois à new york que scorsese tourne ce 
film policier où matt damon s’accorde une pause 
dessert en pleine chasse à la pègre irlandaise au 
restaurant barbetta, repaire Midtown d’un autre 
chroniqueur génial de manhattan, Woody allen.

enfin, plus récemment, pour traquer « le loup de 
Wall street », il faut suivre la traînée de poudre 
blanche semée par le redoutable trader Jordan 
belfort (leonardo dicaprio) des hautes tours du 
Financial district où, dans une scène stupéfiante, 
matthew mcconaughey, teint orange et coke au 
nez, fredonne un air entêtant composé d’onomato-
pées. À suivre dans les prochains mois, la nouvelle 
série Vinyl, réalisée par martin scorsese et produite 
par le pape du rock, mick Jagger. l’histoire d’un 
producteur de musique dans les seventies ou l’art de 
réinsuffler un peu de sex, drugs & rock’n’roll à une 
époque un peu apathique, avec en toile de fond… 
new york évidemment !
À voir : l’exposition et rétrospective intégrale Martin  
Scorsese, jusqu’au 14 février 2016 à la Cinémathèque 
française (voir page 14). I
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Ci-dessous, 
Margot Robbie,  
Leonardo DiCaprio  
et Martin Scorsese  
sur le tournage  
du loup de Wall Street 
(2013). 
© Mary Cybulski /  

Paramount Pictures

En bas, River Skyline.
© Julienne schaer

QuelQues pRix & RécOmpenses

•  Festival de Cannes 1976,  
Palme d’or pour Taxi Driver.

•  Festival de Cannes 1986,  
Prix de la Mise en scène pour After Hours.

•  Mostra de Venise 1990,  
Prix de la réalisation pour Les Affranchis.

•  British Film Academy 1991,  
Prix du Meilleur film, Meilleur réalisateur  
et Meilleur scénario pour Les Affranchis.

• Mostra de Venise 1995, Lion d’Or d’Honneur.
• Césars du Cinéma 2000, César d’Honneur. 
•  Golden Globes 2003,  

Meilleur réalisateur pour Gangs of New York.
•  Golden Globes 2007,  

Meilleur réalisateur pour Les Infiltrés.
•  Oscars 2007 du Meilleur film  

et du Meilleur réalisateur pour Les Infiltrés.
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