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ON PEUT ENCORE LANCER DES BOMBES SUR LA CROISETTE.LA PREUVE 

PAR SPIKE LEE 

 

QUAND on lui dit qu'il est le Woody Allen noir, il lève l'oeil et fait: Vous avez déjà vu des 

Noirs dans ses films, vous? Spike Lee est un amuseur, mais pas un comique. Il en a trop lourd 

sur le coeur pour cela. Il pourrait être un autre Eddie Murphy et se contenter d'être le bon Noir 

en tête du box office. C'est pas son rayon. Il est arrivé à la conférence de presse qui suivait la 

présentation de Do the Right Thing avec un T-shirt à la gloire de Malcolm X, et il a rappelé 

que ce 18 mai, il aurait eu 63 ans. Malcolm X dont il cite une phrase durant le déroutant final: 

la violence, en cas de légitime défense, n'est que de l'intelligence. Cette citation en suit une 

autre, de Martin Luther King, qui, elle, condamne la violence. Spike Lee n'est pas sûr que la 

parole du bon pasteur soit encore de mise.  

Son film a jeté un froid, parce qu'il est implacable. Il a d'autant plus secoué l'assistance qu'il 

prend le public en traître. Il commence comme la plus éblouissante, la plus entraînante, la plus 

exubérante comédie de moeurs qui soit. Et il vire en épingle à cheveux vers l'émeute. C'est 

voulu comme un retournement brech-tien. Rien n'est gratuit chez Spike Lee, dont le cinéma 

est une stratégie, dont chaque film est une opération de guérilla urbaine.  

Do the Right Thing se passe tout entier à Bedstuyf, un quartier de Brooklyn, un jour de 

canicule. On a l'impression d'un vrai film choral, avec son disc-jockey qui commente les faits 

et gestes de ses voisins de sa vitrine. Il y a la pizzeria tenue par un Rital et ses deux fils, où 

Monkey (Spike Lee lui-même) est garçon de course, l'aïeul, oncle Tom blanchi sous le 

harnais, qu'on appelle Monsieur le Maire, les épiciers coréens qui sont déjà en passe de faire 

fortune, les trois glandeurs qui prennent l'ombre sous un parasol, plein de jeunes, de femmes, 

d'enfants, que la chaleur accable ou excite. On se sent très vite chez soi dans cet univers 

gentillet, pas loin des images d'épinal de la coexistence raciale.  

C'est pour mieux nous tromper. Lee nous fait ressentir physiquement les antagonismes, les 

heurts qui couvent sous l'idylle. Un Noir ne peut pas admettre qu'au mur de la pizzeria, Sal 

n'ait épinglé que des portraits de vedettes italo-américaines. Et cela va mettre le feu aux 

poudres... Une heure quarante-cinq ébouriffante de joie de vivre, de drôlerie, de rythmes et de 

chansons va déboucher sur un quart d'heure de bruit et de fureur.  

C'est ça, le New York d'aujourd'hui, dit Spike Lee. On n'est pas d'humeur à chanter «We are 

the World» et à taper des mains tous ensemble, quand on voit ce que la municipalité a fait de 

la ville durant huit ans, en exacerbant les oppositions raciales, dit-il. L'été dernier était chaud, 

le prochain le sera plus encore. Tant qu'on considèrera, dans les journaux, que le meurtre d'un 

Noir par un autre Noir ne vaut pas plus que quelques lignes en trente-cinquième page, rien 

n'aura changé. Durant la campagne électorale, les affiches de son film feront office de tract, 

c'est probable. Do the Right Thing, proclament-elles. Cela ne veut pas dire que Spike sache 

exactement ce qu'il faut faire. Je ne suis pas Jésus-Christ, dit-il, je n'ai pas de réponse, mais au 

moins j'offre matière à discussion. Y compris chez vous. Le racisme n'est pas seulement notre 

monopole. Nous savons bien que vous n'y échappez pas. En ce sens, mon film est de partout. 

Message reçu. 



 


