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Do the right thing: go and see Do the Right Thing !  

Le voilà donc, ce film qui, cette année, au Festival de Cannes, a déchaîné les passions, a été 

placé en tête des pronostics des observateurs et s'est retrouvé en définitive bredouille lors du 

palmarès. Il est fait pour cela, d'ailleurs, ce film: pour faire monter la fièvre comme, au cours 

de la journée de canicule qu'il nous conte, on sent la violence gonfler comme une crue, et finir 

par déferler comme un typhon. Do the Right Thing est une grenade dégoupillée. C'est sans 

doute ce qui a effrayé le jury, qui n'a pas voulu contribuer à mettre le feu aux poudres. Mais 

ces considérations auraient-elles dû primer le fait que le troisième long métrage de Spike Lee 

est une grande oeuvre, faite pour durer, pour transcender la conjoncture politique dans 

laquelle elle s'inscrit et demeurer une implacable analyse de la genèse de la folie collective 

parmi les hommes?  

Dès le générique, on sent le concentré d'énergie qui va se libérer ici: sur la musique de Public 

Enemy, qui est, déjà , un slogan de révolte, «Fight the Power» - tout le film adopte le mode 

impératif de l'injonction, est comme un appel à l'action -, une danseuse se trémousse sur fond 

de façades bariolées, que les signes africains des titres rendent plus bigarrées encore. La 

couleur, ici, est centrale, par refus du noir et blanc, sans doute, cette vision dichotomique que 

tout le film rejette. Commence alors la chronique bon enfant d'un quartier de Brooklyn, 

égrénée sur le ton de «Y a bon Banania». Une communauté noire faite de vieillards bavards et 

glandeurs, de jeunes gens insouciants, de toute une galerie de portraits pittoresques où les 

âges se mêlent en une joyeuse farandole à la Case de l'oncle Tom.  

Au milieu, il y a Mookie, le livreur de la pizzeria de Sal, l'Italo qui est installé au coin de la 

rue avec ses deux fils. Mookie est plutôt flemmard. Il met un temps fou pour porter ses 

cartons chez les clients, il ne s'occupe guère ni de son enfant ni de la mère de celui-ci. Il n'a 

rien d'un personnage positif, Mookie. Il a horreur des bagarres, en plus, parce qu'elles 

dérangent sa tranquillité. Les Noirs qui affichent leur négritude l'agacent autant qu'ils le 

fatiguent. La lutte des races, très peu pour lui. Il serait plutôt pour le compromis, du moment 

que rien ne l'oblige à accélérer l'allure, d'autant qu'il fait chaud, et que la journée qui 

s'annonce pourrait bien faire sauter les thermomètres.  

Et pourtant, cette idylle va se fracasser sur l'horreur de l'émeute. Et Mookie, le gentil Mookie, 

le placide Mookie, que Spike Lee interprète lui-même, sera celui qui posera le geste fatidique, 

après quoi il rentrera dans le rang. Et il y aura mort d'homme, sur le trottoir de ce carrefour de 

Bedford et de Stuyvezant. Et la pizzeria de Sal sera réduite en cendres...  

Spike Lee domine son sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, il l'aborde avec une 

franchise indéniable, sans les tergiversations des films bien-pensants sur la question. Ensuite, 

il arrive à intégrer dans le récit une série d'hypothèses, comme celle qui articule la haine sur la 

peur, qui forcent à réfléchir. Au fond, il a réalisé un film que Brecht aurait beaucoup aimé, lui 

qui rappelait à qui voulait l'entendre, mais beaucoup de ses disciples l'ont oublié, que le 

spectacle devait d'abord être un divertissement, et ensuite amener à la prise de conscience. Ce 

Do the Right Thing ne peut que conduire, par le biais du jeu, de la drôlerie, de la danse, des 

chansons, à davantage de maturité civique. Cela suppose beaucoup de talents, et Spike Lee en 

déborde.  

JACQUES DE DECKER. 



 


