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SPIKE LEE : JE NE SUIS PAS JESUS-CHRIST 

SPIKE LEE n'est pas un fan de la promotion. Il n'est pas de ceux qui noyent les journalistes 

sous les explications. Il les reçoit dans une chambre du Carlton, assis sur le bord d'un fauteuil, 

et ne leur cache pas que les questions mille fois répétées le fatiguent. Mais voilà: l'expérience 

lui a appris que s'il ne s'aidait pas, le ciel ne l'aiderait pas davantage. Je sais que pour que mon 

film soit vu, il faut que je le trimbale partout. Et ici, à Cannes, le rassemblement de 

journalistes du monde entier est tel qu'il faut que j'y sois, c'est tout. Et il répond à ce qu'on lui 

demande avec des formules sèches, qu'il baragouine entre ses dents.  

Comme Do the Right Thing est d'une certaine façon un film familial (sa soeur y joue un rôle, 

son père, qu'il tient pour un des meilleurs musicien noirs, a supervisé la bande musicale), il en 

parle en termes collectifs: On ne veut pas faire de ces films où dès les cinq premières minutes, 

on peut prévoir tout ce qui viendra par la suite. Nous voulons amener le public à réfléchir, 

sans oublier de le divertir tout à la fois. Il faut donc que le film prenne de l'avance sur le 

spectateur. Ce que nous voulons, c'est provoquer la discussion, obliger à parler du thème du 

racisme. Le problème est trop vaste pour qu'on l'évite.  

- Votre film semble imprégné de tradition noire américaine, qui passe par la musique, 

l'humour, tout un art de vivre.  

- Je ne veux pas avoir l'air de dire: «Me voilà, Spike Lee, et rien ne m'a précédé». Je puise 

dans cette riche tradition qui est celle de notre peuple, avec la musique et tout le reste.  

- Pourquoi avoir situé votre histoire à Brooklyn ?  

- Parce que c'est là que je vis, que j'ai toujours vécu. Et qu'on y sent plus qu'ailleurs 

l'antagonisme racial tel qu'il a été exaspéré par le maire actuel de New York, Ed Koch. 

Maintenant, à la veille des élections, il essaie de réparer un peu les dégâts qu'il a faits, mais il 

est trop tard.  

- Vous croyez que votre film aura un grand impact quand il va sortir à New York?  

- Il sort le 30 juin, dans un grand circuit. Je pense qu'il ne va pas passer inaperçu, qu'il va 

provoquer des discussions, c'est ce que j'espère.  

- Vous ne pensez pas qu'il va vous mettre en position de leader de votre cause?  

- On a déjà fait pression sur moi dans ce sens, en me demandant de prendre la tête d'un 

mouvement noir. Mais ce n'est pas mon but. Ce que je veux, moi, c'est faire des films.  

Malcolm X et nous  

- Do the Right Thing est produit par les studios Universal. Est-ce que vous avez pu 

travailler comme vous le vouliez?  

- Ils ont lu le script, ils ont donné l'argent, et on a fait le film. Au montage, ils nous ont fait des 

suggestions, que je n'ai pas rejetées a priori, parce que je suis très disponible aux remarques 



de ce genre. Ils ont été secoués, m'a-t-il semblé, quand ils ont vu le produit final, mais ils n'ont 

pas pris leurs jambes à leur cou, c'est l'essentiel.  

- Ils n'ont pas demandé la suppression de la citation de Malcom X à la fin?  

- Je ne l'aurais de toute façon pas enlevée. Malcolm X est une figure très importante dans ma 

vie. Et dans celle de beaucoup d'autres jeunes Noirs. Parce que les choses dont il parle ont 

toujours une résonance de nos jours. Il a tout à fait raison quand il parle de la violence qui, 

dans certaines circonstances, est une auto-défense. On s'aperçoit qu'on en est toujours au 

même point que lorsqu'il a dit ces choses. Cela s'aggrave même: les gens sont de plus en plus 

agressifs, et les paroles rassurantes ne portent plus.  

- Votre titre est ambigu. C'est une injonction à faire la «juste chose». Mais vous ne dites 

pas de quelle chose il s'agit.  

- Ce n'est pas un hasard s'il y a cette ambiguïté. Je ne suis pas Jésus-Christ, et je n'ai pas à dire 

ce qui doit être fait. Tout ce que je sais, c'est que le racisme est une mauvaise chose. Et je 

voudrais que mon film fonctionne comme une mise en garde. Ce que je situe dans une petite 

pizzeria isolée peut se produire à une bien plus grande échelle. Et je ne pense pas seulement 

aux Etats-Unis quand je dis ça.  

J.D.D. 

 


