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BLACKkKLANSMAN 

de Spike Lee 
 
 Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs 
émeutes raciales éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient 
le premier officier Noir américain du Colorado Springs Police Department, mais son arri-
vée est accueillie avec scepticisme, voire avec une franche hostilité, par les agents les 
moins gradés du commissariat. Prenant son courage à deux mains, Stallworth va tenter 
de faire bouger les lignes et, peut-être, de laisser une trace dans l'histoire. Il se fixe 
alors une mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les 
exactions. 
 En se faisant passer pour un extrémiste, Stallworth contacte le groupuscule : il ne 
tarde pas à se voir convier d'en intégrer la garde rapprochée. Il entretient même un rap-
port privilégié avec le "Grand Wizard" du Klan, David Duke, enchanté par l'engagement 
de Ron en faveur d'une Amérique blanche. Tandis que l'enquête progresse et devient de 
plus en plus complexe, Flip Zimmerman, collègue de Stallworth, se fait passer pour Ron 
lors des rendez-vous avec les membres du groupe suprémaciste et apprend ainsi qu'une 
opération meurtrière se prépare. Ensemble, Stallworth et Zimmerman font équipe pour 
neutraliser le Klan dont le véritable objectif est d'aseptiser son discours ultra-violent pour 
séduire ainsi le plus grand nombre.  

  

 En 1989, Spike Lee était sélectionné par le festival de 

Cannes pour son film devenu culte depuis Do the Right 

Thing. S’il était reparti bredouille à l’époque, il est revenu 

quelques fois par la suite : en 1991 pour Jungle Fever, puis 
cinq ans plus tard pour Girl 6 et en 2002, il figurait parmi les 

réalisateurs de Ten Minutes Older. Cette année, il dé-

fend BlacKkKlansman, un projet ambitieux retraçant l’histoi-
re vraie de Ron Stallworth, un agent de police noir ayant infil-

tré le Ku Klux Klan, entre 1978 et 1979, qui a raconté son 

destin incroyable dans un livre publié en 2014. Pendant sept 

mois, il a pu recueillir des informations sur cette organisation 
d’extrême droite américaine en montant en grade grâce à son 

bagout par téléphone. Dès qu’il devait assister à une réunion 

du groupe, il envoyait un collègue blanc. C’est John David 
Washington, le fils de Denzel Washington vu dans la série de 

Dwayne Johnson, Ballers, qui l’incarne face à Adam Driver 

(son binome ?), Laura Harrier, Topher Grace, Michael Busce-
mi (le frère de Steve) et Harry Belafonte, artiste adulé par le 

réalisateur pour son engagement politique, que Thierry Fré-

maux a salué lors de l'annonce de la sélection, tout en préci-

sant que Spike Lee signait ici un film "à la fois en colère et 
apaisé". 

 
  

 
 

SPIKE LEE  

REALISATEUR/PRODUCTEUR/SCENARISTE  
 

Il est l'auteur d'une oeuvre marquante à la fois pour le ciné-
ma et la télévision. En trente ans de carrière, il a signé NOLA 
DARLING N'EN FAIT QU'À SA TÊTE, SCHOOL DAZE, DO THE  

 
 
RIGHT THING, MO' BETTER BLUES, JUNGLE FEVER, MALCOLM 
X, CROOKLYN, CLOCKERS, GIRL 6, GET ON THE BUS, SUMMER 
OF SAM, THE VERY BLACK SHOW, LA 25ÈME HEURE, SHE HA-
TE ME, INSIDE MAN – L'HOMME DE L'INTÉRIEUR, MIRACLE À 
SANTA ANNA, RED HOOK SUMMER, OLD BOY et CHI-RAQ.  
On lui doit aussi le documentaire, doublement primé à l'Em-
my Award, IF GOD IS WILLING AND DA CREEK DON'T RISE, qui 
fait suite à KATRINA (WHEN THE LEVEES BROKE) et A HUEY P 
NEWTON STORY. Côté télévision, il prépare la deuxième sai-
son de NOLA DARLING N'EN FAIT QU'À SA TÊTE, relecture 
contemporaine du film. Lee s'est aussi fait remarquer pour 
ses spots publicitaires pour Air Jordan et sa campagne mar-
keting avec Michael Jordan pour Nike. En 1997, il a créé 
l'agence de publicité Spike DDB.  
Il a récemment réalisé des spots publicitaires avec Samuel L. 
Jackson et Charles Barkley. Par ailleurs, il a signé des clips 
pour des artistes comme Michael Jackson, Prince, Public Ene-
my, Branford Marsalis, Bruce Hornsby, Miles Davis et Anita 
Baker. Il a été cité deux fois à l'Oscar (dans la catégorie meil-
leur scénario pour DO THE RIGHT THING et meilleur long mé-
trage documentaire pour 4 LITTLE GIRLS) et a reçu un Oscar 
d'honneur en 2015 pour sa contribution au cinéma.  
Diplômé du Morehouse College et de la Tisch School of the 
Arts de NYU, il est également enseignant à NYU. Il est par 
ailleurs fondateur de la société de production 40 Acres and a 
Mule Filmworks.  
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 Grosse chaleur à la projection de BlacKkKlansman, 
de Spike Lee, l’un des films les plus attendus de la compé-
tition en même temps que le retour d’un cinéaste affection-
né. Le film adapte un stupéfiant fait divers. Ce n’est un 
mystère pour personne que la réalité, en des points plus 
nombreux qu’on s’accorde à le reconnaître, dépasse la 
fiction. L’histoire de Ron Stallworth, rendue publique en 
2006 aux Etats-Unis, est un exemple auquel on connaît 
peu d’équivalents, au point qu’on croit au premier abord 
avoir affaire à une très mauvaise blague. 
 Officier de police à Colorado Springs en 1978, et le 
premier dans son cas, ce jeune Afro-Américain ne tarde 
pas à infiltrer rien moins que les rangs du Ku Klux Klan, 
avenante institution américaine née en 1865 sur les dé-
combres de la défaite sudiste, renaissant, en dépit de ses 
interdictions, incessamment de ses cendres depuis, s’as-
sumant raciste, antisémite, criminelle, recourant au lyncha-
ge et prônant la suprématie blanche. Un livre de mémoires 
signé Stallworth (Black Klansman) consacre l’insigne ex-
ploit en 2014. 
 Hollywood, qui veille comme d’habitude aux intérêts 
de la légende, ne pouvait évidemment laisser à la réalité 
sa longueur d’avance et mit les bouchées doubles pour 
transformer le livre en film. Un scénario fut ainsi rapide-
ment proposé à Jordan Peele, réalisateur prodige de Get 
Out, qui après avoir failli accepter se tourna, en participant 
à la production du film, vers un glorieux aîné de la cause 
noire aux Etats-Unis en la personne du sexagénaire mais 
toujours éruptif et vibrionnant Spike Lee. 
 Bonne nouvelle : c’est l’assurance d’avoir un film qui 
prenne son sujet à bras-le-corps. La première vertu de 
BlacKkKlansman consiste, purement et simplement, à por-
ter à l’écran l’histoire incroyable dont il s’inspire. Rude exa-
men de passage du jeune Stallworth pour entrer dans la 
police. Passage rapide au service des renseignements. 
Folle initiative, alors qu’il découvre une petite annonce du 
Klan dans une feuille de chou locale, d’y répondre sponta-
nément en donnant son propre nom, de se faire passer 
pour un sympathisant, et d’engager un processus d’adhé-
sion. 
 Après coup, avec l’aval de sa hiérarchie, le truc 
consistera, nécessité faisant loi, à dédoubler Stallworth. Le 
vrai continue de gérer la relation par téléphone, tandis que 
son double – son collègue Flip Zimmerman qui se trouve 
par une belle ironie de l’histoire et peut-être pas par pur 
hasard être juif quant à lui – l’incarne sur le terrain, plombé 
s’il en est. John David Washington (fils de Denzel) et Adam 
Driver sont à la manœuvre pour faire vivre le tandem. 
 On voit d’ici le topo, et du même coup le risque au-
quel s’expose le metteur en scène, aussi rompu soit-il à ce 
type de défi. Soit un argument comique sur un sujet tragi-
que. Ce serait mentir que de prétendre que Lee s’en sort 
aussi divinement qu’Ernst Lubitsch dans To Be or Not To 
Be (1942). Mais il s’en sort sans conteste, quand bien mê-
me avec des hauts et des bas.  
Le film se recommande pour d’autres raisons. On les 
connaît d’autant mieux qu’elles sont l’apanage de Spike 
Lee. La niaque, la percussion, la colère, l’efficacité. L’atten-
tion portée à l’histoire, aux mots, aux idées. La conscience 
que cette histoire s’écrit en Amérique avec les moyens du 
cinéma. Ces moments de frontalité dont est coutumier son 
cinéma, où le film dérive vers la performance artistique, 
militante et expérimentale. 
 Le récit, par exemple, de ce vieil homme qui raconte 
à une assemblée de jeunes activistes noirs le lynchage de 
Jesse Washington, martyr de l’histoire afro-américaine froi-
dement torturé et assassiné en 1916, monté en parallèle 
avec le discours suintant de David Duke, grand sorcier du 
Klan, à ses émules. Ou encore cette séquence d’ouverture 
particulièrement enlevée dans laquelle l’acteur Alec  

Baldwin incarne un orateur sudiste éructant des insanités tandis 
que les images de Naissance d’une nation (1915), chef-d’œuvre 
inaugural et ouvertement raciste du cinéma américain et source 
avérée de la reconstitution du Klan, s’impriment sur son visage. 
 Alec Baldwin, dont nul n’est censé ignorer qu’il imite féro-
cement Donald Trump dans l’émission hebdomadaire « Saturday 
Night Live », ouvre enfin à l’effet de miroitement qui joue tout au 
long du film avec la situation actuelle du pays, qui consacre le 
regain du nationalisme le plus rance. 
 Dans un de ses raccords sauvages qu’il affectionne, Lee 
noue l’épilogue de son film avec des images documentaires du 
rassemblement de toutes les factions racistes et suprémacistes 
américaines à Charlottesville, le 12 août 2017. Exsudant la haine 
et brandissant les armes, ce défilé a fait résonner des slogans qui 
sont aujourd’hui la honte des Etats-Unis, causant la mort d’une 
jeune femme, Heather Heyer, à laquelle le film est dédié. 

Le Monde 

 
Extrait d’une interview à Cannes : 

Un autre film que vous détestez, c’est Autant en emporte le vent. 

Vous en avez placé un extrait en ouverture de BlacKkKlansman…  
Ce film, c’est une incroyable démonstration du pouvoir des images. 

L’un des responsables de la persistance de la mentalité raciste en Améri-

que. Il a totalement romantisé le Sud et l’esclavage. Et il est toujours 

dans tout un tas de listes des meilleurs films de tous les temps ! Celle de 

l’American Film Institute et pleins d’autres… Va faire un tour sur Goo-

gle, tu verras, c’est hallucinant. 

BlacKkKlansman est un thriller 70’s très cool, il y a un plan iconique 

des héros à la fin, flingues à la main, on a presque envie de les re-

trouver dans une suite… 
(il se rapproche à nouveau du téléphone) « Il n’y aura jamais de suite à 

BlacKkKlansman ». Où est-ce que t’as été chercher ça ? Cette idée ne 

m’a jamais traversé l’esprit. Donc s’ils font ça un jour… t’auras affaire à 

ma batte de base-ball  

 

 La sélection en compétition de BlacKkKlansman semblait donc 

signifier un sérieux retour aux affaires. De fait, le film, qui s’ouvre avec 

un extrait d’Autant en emporte le vent et se conclut sur les images des 

rassemblements racistes de Charlottesville, puis a été accompagné en 

conférence de presse par une violente charge anti-Trump de son réalisa-

teur, affirme clairement que Spike Lee entend toujours secouer les cons-

ciences. Même si la forme choisie, étonnamment, est celle d’un thriller 

70’s cool et relax, qui a beaucoup fait marrer les festivaliers. 

 BlacKkKlansman raconte l’histoire incroyable mais vraie d’un 

flic noir du Colorado qui avait réussi à infiltrer les rangs du Ku Klux 

Klan à la fin des années 70. Ron Stallworth opérait par téléphone et en-

voyait un de ses collègues blancs  le « représenter » quand il s’agissait 

de rencontrer les membres du Klan en chair et os. Ça paraît totalement 

invraisemblable et, de fait, Lee n’arrive jamais à nous faire croire que ce 

qu’on voit sur l’écran est réellement arrivé. Peut-être à cause des cons-

tantes ruptures de ton qui rythment le film et lui donne cette forme chao-

tique, heurtée. Mais c'est aussi ça, paradoxalement, qui fait son charme 

bizarre, un peu malade. BlacKkKlansman est tout à la fois un polar avec 
flic undercover, une comédie campagnarde, une réflexion sur l’histoire 

afro-américaine, un brûlot anti alt-right, une dissertation méta sur la 

place des Noirs dans le cinéma US (de Autant en emporte le vent à la 

blaxploitation en passant par l’apparition de Harry Belafonte)… Sans 

doute un peu trop pour un seul film. Celui-ci s’achève sur des images 

glaçantes de Charlottesville (les événements ont eu lieu après le tourna-

ge) : un couperet final en décalage total avec le ton très laid-back du 

film, et qui prouve que si Spike Lee n’est pas toujours un cinéaste très 

cohérent, il n’a jamais abandonné le combat. Fight the power, ad lib. 
Première 

 

La semaine prochaine à La Grenette (retour) 

Blackkklansman de Spike Lee (2ème semaine) 
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