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Fiche technique 

Titre : Scarface (littéralement : Le Balafré) 

Réalisation : Brian de Palma 

Scénario : Oliver Stone 

Musique : Giorgio Moroder 

Production : Martin Bregman pour les studios Universal 

Pays d'origine : États-Unis 

Format : Couleurs - 2,35:1 - son Dolby digital 

Genre : Film de mafia 

Date de sortie : 1983 

Nombre d'entrée dans le monde : 11 millions et 468 mille entrées 

 

Interprétation 

Al Pacino : Tony Montana 

Steven Bauer : Manny Ribera 

Michelle Pfeiffer : Elvira Hancock 

Mary Elizabeth Mastrantonio : Gina 

Robert Loggia : Frank Lopez 

Miriam Colon : Mama Montana 

F. Murray Abraham : Omar Suarez 

Paul Shenar : Alejandro Sosa 

Harris Yulin : Mel Bernstein 
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SYNOPSIS 

 

En 1980, le régime de Fidel Castro 

organise l’exode de Mariel, au 

cours duquel près de 125 000 

cubains, officiellement des contre-

révolutionnaires, embarquèrent 

pour les côtes de Floride. Tony 

Montana fait partie de la vague 

de réfugiés, parmi lesquels se 

trouvent un grand nombre de 

repris de justice. Parce qu’il a 

manifestement fait de la prison à 

Cuba, les autorités américaines 

l’expédient dans un camp où il 

retrouve son ami et compatriote 

Manny Ribera. Celui-ci trouve 

rapidement un moyen de sortir du 

camp et d’obtenir un permis de 

travail : assassiner, pour le compte 

du trafiquant de drogues Frank 

Lopez, un ancien membre du 

gouvernement de Castro. Montana, animé d’une haine viscérale à l’égard des communistes, 

accepte aussitôt le contrat. Une fois dehors, Montana gagne rapidement la confiance de Lopez 

et devient l’un de ses hommes de main. Mais il a d’autres ambitions, d’autant plus qu’il convoite 

Elvira, la compagne de Lopez… 
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AUTOUR DU FILM 

Remake d'un film de Howard Hawks 

Scarface est le remake modernisé du film classique réalisé 

par Howard Hawks en 1932, avec Paul Muni dans le rôle principal. 

D'abord à Chicago 

Au début, l'action de cette nouvelle version de Scarface devait se dérouler, comme l'originale, à 

Chicago. Mais cette idée fut abandonnée en raison de problèmes budgétaires. 

Des remous à Miami 

Brian De Palma a transposé l'action du film de Howard Hawks (qui se déroulait à Chicago dans les 

années 1930) dans le Miami des années 1980, où se concentraient les criminels libérés des prisons 

cubaines. Ce choix a provoqué des vagues, notamment au sein de l'Office du Tourisme qui craignait 

que le long-métrage n'offre à leur ville une réputation de haut lieu de la criminalité cubaine, et fasse 

fuir les touristes. 

Tourné à Los Angeles 

Bien que l'histoire soit censée se dérouler à Miami, la majorité du film fut tournée à Los Angeles. En se 

rendant en Floride, l'équipe de production craignait de se faire agresser par les émigrés cubains en 

raison du sujet polémique du film. Des rues et des bâtiments de la ville californienne furent donc 

réaménagés pour donner l’impression d'être à Miami. 

1ère collaboration Pacino / De Palma 

Scarface marque la première collaboration d'Al Pacino avec Brian De Palma. Les deux hommes se 

retrouveront dix ans plus tard pour L'Impasse, film de gangsters où le comédien incarnera cette fois-ci 

un ancien malfrat portoricain. 

  Brian de Palma et Al Pacino sur le tournage du film 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=226.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1037.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=954.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=226.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1825.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=954.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=9530.html
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Pacino / Pfeiffer : première ! 

Scarface marque la première collaboration entre Al Pacino et Michelle 

Pfeiffer. Ils seront à nouveau partenaires dans le drame 

sentimental Frankie & Johnny, réalisé par Garry Marshall en 1991. 

 

 

                                                                  

                                                                                                                        

Oliver Stone scénariste 

Le script a été écrit par Oliver Stone, qui tentait alors de faire face à ses problèmes d'addiction à la 

cocaïne. Il officia également comme scénariste sur Midnight Express (1978), Conan le barbare (1982) 

et L'Année du dragon (1985), avant de connaître le succès en tant que réalisateur. 

Référence à Joe Montana 

Le personnage principal est nommé Tony Montana en référence à Joe Montana, le joueur de football 

américain préféré d'Oliver Stone. 

Sidney Lumet pressenti 

Sidney Lumet, qui avait déjà dirigé Al Pacino dans Serpico et Un après-midi de chien, était d'abord 

pressenti pour mettre en scène ce remake de Scarface. Le projet fut finalement attribué à Brian De 

Palma, à l'époque attaché à la réalisation de Flashdance. 

Spielberg à la rescousse 

Steven Spielberg, alors en visite sur le plateau de Scarface, mit la main à la pâte en participant à la 

réalisation de la scène finale sur l'assaut par les Colombiens de la demeure de Tony Montana. 

Cherchez l'erreur ! 

Le casting ne compte qu'un seul véritable cubain. Il s'agit de Steven Bauer, né à La Havane en 1956 

(année du début de la révolution cubaine permettant l'accession de Fidel Castro au pouvoir). 

 

 

 

 

 

Brian de Palma, Al Pacino et Steven Bauer 

 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1825.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1910.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1910.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=30293.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=13592.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4009.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=243.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=37176.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=877.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4009.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3688.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1825.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=37036.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=1621.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=296.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=954.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=954.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2763.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=471.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2766.html
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Des chiffres, encore des chiffres 

On recense pas moins de 42 cadavres dans le film. 

Le mot "fuck" ("putain") est prononcé 226 fois, soit une moyenne de 1,32 fois par minute.  

Aucun clown n'a été maltraité ? 

Après le premier montage du film, ce dernier s'est vu décerner une classification "X", soit la plus sévère 

du système américain. Était en cause, entre autres choses, le nombre de balles impressionnant qu'a reçu 

Octavio le clown. Malgré plusieurs recoupes opérées par la suite, l’association des professionnels du 

cinéma (MPAA) n'a pas souhaité revenir sur sa décision. Il a fallu l'intervention du producteur pour que 

le film soit finalement montré à un panel d'experts (au sein duquel se trouvaient des spécialistes du 

narcotrafic), qui jugèrent le long-métrage tout à fait conforme à la réalité. La violence n'étant plus 

perçue comme gratuite mais, au contraire, tout à fait justifiée, la classification du film fut finalement 

abaissée à "Rated R", autrement dit "interdit 

aux moins de 17 ans sans accompagnateur". 

¿Hablas español? 

Malgré ses origines cubaines faisant de 

l'espagnol sa langue maternelle, le personnage 

de Tony Montana ne prononce qu'une seule 

phrase dans cette langue de tout le film. Autre 

paradoxe intéressant, c'est uniquement dans 

cette langue qu'est mentionné le surnom du 

protagoniste : ainsi, s'il vous est impossible 

d'entendre parler de "Scarface" dans le film, il 

est une fois question de "Caracicatriz". Malgré 

cela, le titre hispanique du long-métrage n'y 

fait pas référence, puisqu'il parle du "Precio 

del Poder" ("le prix du pouvoir"). 
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NOTRE AVIS 

Scarface est un film intemporel, un 

thriller haletant, typique du cinéma 

américain. Le film parlant de la mafia 

est dans la ligné des films Le Parrain, 

réalisé par Francis Ford Coppola.  En 

effet, Brian de Palma a su aligner les problèmes de narcotrafic durant cette période des années 1980, 

tout en évoquant le contexte politique et économique de Cuba, dirigé à l’époque par le dictateur Fidel 

Castro. Al Pacino incarne à merveille son personnage de dealer dans la continuité du personnage de 

Michael Corleone dans Le Parrain, caïd mafieux, prêt à tout pour vivre le rêve américain, jusqu’à 

dépasser ses limites « The world is yours ». Michelle Pfeiffer et Steven Bauer interprète leur rôle avec 

brio, avec une Elvira solitaire et dopé à la cocaïne, puis un Manny prenant conscience que le rêve 

américain n’est qu’une illusion faite d’argent sale, de prostitués et de drogue. 
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