
 

 

Philippe Durant est historien du cinéma, auteur de nombreux 
ouvrages, dont un livre référence sur la boxe : La boxe au cinéma (Carnot 
Eds, 2005).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

« Intitulé fort justement La Boxe au Cinéma, 
l’ouvrage de l’historien en cinéma comble un 
manque criant. L’histoire du noble art filmé débute 
le 15 juin 1894 lorsque Edison testa son 
kinétoscope à l’occasion d’un combat entre 
Michael Leonard et Jack Cushing à Black Maria. 
Plus de 110 ans plus tard, la boxe est très 
largement le sport le plus représenté à l’écran. Qui 
plus est, il a enfanté de nombreux chefs d’œuvre : 
Raging Bull, Gentleman Jim, Nous avons gagné ce soir ... » 
(Fr. Camus, Objectif Cinéma) 

Quelques titres de Philippe Durant :  
 

- Belmondo, Robert Laffont, 2011 
- Le Paris du cinéma, Favre SA, 2011 (écrit avec V. Pérez) 
- La bande à Gabin, Sonatine, 2009 
- Destins croisés : Delon, Belmondo, Carnot Eds, 2005 
- Michel Audiard : la vie d’un expert, Dreamland, 2001 
- Les séductrices du cinéma, Bénédicte Grammont, 1989 

 
Il a également écrit les biographies de Matt Damon, John Travolta, 
Mickey Rourke, Ursula Andress, ou celles encore de Johnny Hallyday et 
Lino Ventura… 
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Synopsis : Raging Bull retrace les moments forts de 
la carrière flamboyante de Jack La Motta, 
champion de boxe poids moyen. Issu d'un milieu 
modeste, il fut le héros de combats mythiques, 
notamment contre Robinson et Cerdan. 
Autodestructeur, paranoïque, déchiré entre le 
désir du salut personnel et la damnation, il 
termine son existence, bouffi, en tant que gérant 
de boîte de nuit et entertainer. Quand l'ascension 
et le déclin d'une vie deviennent épopée... 

 
Fiche technique 

 
Titre original.................Raging Bull  
Réalisation…........Martin Scorsese  
Scénario…….......Paul Schrader et 
…………………...Mardik Martin 
…….(d'après l’oeuvre de Jake LaMotta) 
Musique……...Robbie Robertson  
Costumes………....John Boxer et 
…………………...Richard Bruno 
Photographie…Michael Chapman  
Producteurs……..Robert Chartoff 
………………....et Irwin Winkler 
Genre…………………….Drame 
Sortie……………………......1980 
Durée…………………….....2h10 
 

Fiche artistique 
 

Robert De Niro.........Jake LaMotta  
Cathy Moriarty.......Vickie LaMotta  
Joe Pesci…………...Joey LaMotta  
Frank Vincent………..Salvy Batts  
Nicholas Colasanto……...Tommy 
……………………………Como  
Theresa Saldana....................Lenore  
Mario Gallo……………….Mario  
Charles Scorsese...................Charlie  
Martin Scorsese………...Barbizon 
…………………...........Stagehand  
Peter Savage…….......Jackie Curtie 
John Turturro…...l’homme à table 
Patsy……………..Franck Adonis 

 

Sur Raging Bull 
 

Télérama : « Sommet absolu de la fructueuse collaboration de Scorsese 
et De Niro, cette biographie métaphysique du boxeur Jake LaMotta (…) 
est la preuve tangible que le cinéma est aussi un art. (…) Mythique ! »  
 

TCM : « Si Raging Bull est le film qui prouva au monde entier qu’un 
corps d’acteur était des plus flexibles - rapport à la trentaine de kilos pris 
par Robert De Niro pour son rôle - il vint surtout rappeler, en ces temps 
d’euphorie pour le film de boxe (…), que le noble art est affaire de 
champs/contrechamps. Qu’un combat, ce n’est rien d’autre qu’un 
dialogue entre deux comédiens, et qu’il suffit à la caméra d’alterner entre 
le visage de l’un et celui de l’autre pour atteindre un maximum 
d’intensité. » 
 
Positif : « (…) l'un des plus grands films des années 80, meilleur film de 
boxe de tous les temps, ovationné pour sa mise en scène et ses 
comédiens… » 
 
L’Express : « Raging Bull est un des plus grands films de la décennie et 
jamais la boxe n'avait été filmée ainsi, laissant le spectateur dans les 
cordes, épuisé et heureux. Faut-il encore dire un mot sur le génie de 
Robert De Niro, capable de se bouffer un rôle jusqu'au moindre fil de 
chaussette ? » 
 
N. T. Binh : « Deux grands artistes au sommet de leur talent : Martin 
Scorsese, dans une évocation sauvage et bouleversante, en noir et blanc, 
du monde de la boxe et de la pègre, et Robert De Niro, dans sa 
composition oscarisée la plus autodestructrice, en roi du ring invincible 
(Jake La Motta) devenu monstre de graisse et d'apitoiement sur lui-
même. » 


