
Mardi 9 Mars 2004

Casino
- Martin Scorsese -

ETATS-UNIS (1995), 178 MIN

Avec :
Robert De Niro (Sam Rothstein), Sharon Stone (Ginger McKenna),

Joe Pesci (Nicky Santoro), James Woods (Lester Diamonds),
Kevin Pollak (Phillip Green)

L'année  1995  s'avéra 
riche  en  films  portant  un 
regard sévère et moraliste sur 
l'envers  des  décors 
américains. 

On en retiendra surtout 
Seven de  David  Fincher, 
Dead  Man  Walking  (La  
dernière  marche)  de  Tim 
Robbins,  Dead Man  de Jim 
Jarmusch,  Leaving  Las 
Vegas  de Mike Figgis,  Heat 
de Michael Mann et..Casino. 
Descendu  par  la  critique  et 
boudé par le public lors de sa 
sortie  en salles,  si  Casino a 
pu séduire, c'est peut-ëtre en 
raison de la reconstitution du 
glamour  des  années 
soixante-dix  et  de  la 
présence  de  Sharon  Stone, 
toute  en  strass  et  paillettes. 
Pourtant,  presque  dix  ans 
après,  le  film  semble  bien 
s'inscrire  dans  une réflexion 
plus générale du cinéaste sur 
le  péché,  la  violence, 
l'argent,  les  rapports 
humains,  les  origines  et  le 
cinéma. De plus,  le film est 

le  dernier avatar en date du 
trio Scorsese-De Niro-Pesci, 
cinq  ans  après  Goodfellas 
(Les  Affranchis)  et  quinze 
ans après Raging Bull.

Casino, adaptation d'un 
roman - inspiré d'une histoire 
vraie-  de  Nicholas  Pileggi, 
raconte la chute d'un homme 
et  d'un  milieu  :  Sam "Ace" 
Rothstein, ancien bookmaker 
génial est choisi par la Mafia 
italienne  implantée  à  Las 
Vegas  pour  diriger  le 
Tangiers. Elle envoie pour le 
contrôler Nicky Santoro, ami 
d'enfance de Sam et caïd de 
la pègre locale. Dans leur vie 
va  entrer  Ginger,  prostituée 
qui  fait  gagner  ses  clients 
pour  faire  vivre  son 
souteneur  Lester.  A  une 
première  partie  qui  nous 
montre  leur  réussite  et 
l'argent  qui  coule  à  flots, 
bref,  "paradise  on  earth", 
succède une deuxième partie 
relatant  la  descente  aux 
enfers des personnages et la 

chute  d'un  certain  mode  de 
fonctionnement  de  Las 
Vegas,  version  moderne  de 
Sodome  et  Gomorrhe  pour 
Scorsese.

« Ce qui m'a intéressé, 
c'est l'idée d'excès, d'absence 
de limites » (Martin Scorsese 
dans  Sight and Sound,1995). 
En  effet,  Las  Vegas  est  un 
monde à part où chacun crée 
ses  propres  règles  et  où  la 
Mafia a sa morale et évacue 
ses  crimes  dans  le  désert, 
espace mortuaire qui clôt  la 
ville sur elle-même. Chaque 
scène  nous  rappelle  cette 
phrase que prononce Harvey 
Keitel  dans  Mean  Streets, 
autre film de Scorsese : « il y 
a  deux  types  d'enfer,  celui 
qu'on  touche  du  bout  du 
doigt et celui qu'on porte au 
fond de son cœur ».  L'enfer 
visible  est  cette  violence 
physique  exercée  sur  les 
tricheurs  et  tous  ceux  qui 
voudraient  imposer  de 
nouvelles  règles,  tandis  que 



l'autre se manifeste dans les 
pulsions  d'auto-destruction 
de Sam et de son obsession 
de la maîtrise, de Ginger qui 
se  noie  dans  l'alcool  et  la 
drogue,  et  de Nicky qui,  en 
multipliant  les  épisodes 
sanglants,  fait  avancer  le 
film dans une logique du pire 
et  semble  vouloir  finir 
comme il  a  vécu.  Tous  ces 
personnages  sont  emmurés 
dans  cette  église  du 
capitalisme  galopant  que 
représente  Las  Vegas  où 
l'argent  est  fétichisé  au 
même  titre  que  la  statuette 
kitsch  de  Jésus  que  l'on 
aperçoit chez le parrain de la 
Mafia.  Qui  plus  est,  dans 
cette  nouvelle  église,  celui 
qui surplombe,  tout au bout 
de la  chaîne de surveillance 
dans  le  casino,  n'est  plus 
Dieu  mais  une  caméra-oeil 
omnisciente.

Cet oeil appartient à un 
dispositif  qui  décortique  le 
casino, mettant ainsi en place 
un  espace-temps  nouveau, 
dans lequel le spectateur peut 
être  inclus  comme  joueur 
potentiel  pouvant  aller  et 
venir à son gré dans le décor. 
Pourtant,  Scorsese  manipule 
à  loisir  cette  impression  de 
liberté pour nous piéger dans 
le  flux  des  images.  La 
reconstitution  documentaire 
n'est  qu'une  apparence  qui 
masque,  en  réalité, 
l'installation  d'un  espace 
construit  fournissant  aux 
personnages  une  scène  sur 
laquelle  jouer  leur  drame. 
Cette  déconstruction  de 
l'espace  permet  à  Scorsese 
de  traduire  en  termes  de 
cinéma  l'artificialité  de  Las 

Vegas pour,  éventuellement, 
mieux  la  condamner.  En 
effet,  l'esthétique  réaliste 
n'est  pas  de  mise,  la 
narration  rétrospective  en 
voix-off  de  Joe  Pesci  se 
révélant  impossible  en 
termes de vraisemblance. La 
reprise d'un procédé introduit 
par  Sunset Boulevard (1950) 
renvoie le spectateur au film 
de  Billy  Wilder  qui  posait 
déjà les bases d'une critique 
du  rêve  américain.  Une 
équivalence  semble  être  à 
l'oeuvre  dans  Casino  entre 
Hollywood  et  Las  Vegas, 
toutes les deux des « usines à 
rêves ».  Dans  le  film  de 
Scorsese, Sam décrit ainsi le 
rôle des casinos : « Here, we 
sell dreams for cash ».  Est-
ce aussi le rôle du cinéma... 

Prochaine séance

Mardi 16 Mars
Le voleur de bicyclette

de Vittorio De Sica

*****
Les présentations sont disponibles 
une semaine avant chaque séance 
sur notre site

http://www.cof.ens.fr/cineclub

Des  commentaires ?  Des 
insultes ?  Vous pouvez  contacter 
l’auteur de cette  présentation sur 
notre site internet.

cineclub@clipper.ens.fr

http://www.cof.ens.fr/cineclub

