
PAR PHILIPPE GUEDJ

A ux Etats-Unis, c’est le phénomène que personne 
n’a vu venir : depuis sa sortie, le 24 février, « Get 
Out », petit film d’épouvante produit pour moins 

de 5 millions de dollars, en a rapporté 170 sur le sol 
américain. Avec un sujet explosif abordé frontale-
ment par son réalisateur afro-américain Jordan Peele : 
un racisme de l’Amérique bourgeoise blanche. L’in-
trigue part d’une situation identique à celle de « De-
vine qui vient dîner ? », avec Sidney Poitier. Dans « Get 
Out », c’est un jeune photographe noir nommé Chris 
(Daniel Kaluuya) qui doit passer le week-end dans la 
maison de campagne cossue des parents de sa petite 
amie Rose Armitage (Allison Williams). En apparence, 
RAS : les Armitage sont une famille libérale aisée de 
la côte Est, dont le père est neurochirurgien et la mère 
psychiatre. Mais, après les salamalecs d’usage, un ma-
laise va gagner Chris au détour de certaines réflexions 
déplacées quant à sa couleur de peau, ses supposées 
qualités physiques, tandis que les deux domestiques 
(noirs) ont un comportement de plus en plus anor-
mal. Le jeune homme finit par découvrir l’horrible 
vérité qui se cache sous le vernis civilisé, mais il est 
trop tard pour s’enfuir. Difficile d’en dire plus sans 

Dans « Get Out », un jeune 
Noir tombe aux mains de su-
prémacistes blancs. Enorme 
succès aux Etats-Unis, il 
 suscite aussi la polémique. 

tuer la surprise de ce thriller élégant, malin, à l’hu-
mour grinçant, qui rappelle « Rosemary’s Baby », « Les 
femmes de Stepford » (équivalent féministe de « Get 
Out », sorti en 1975) et « Massacre à la tronçonneuse ». 
Salué unanimement par la critique, « Get Out » a fait 
grincer les dents de nombreux Blancs aux Etats-Unis, 
qui lui ont reproché d’être « anti-Blanc », de véhicu-
ler lui aussi un « racisme » et d’inciter à la violence 
dans sa dernière partie saignante axée sur la vengeance. 
Sous le divertissement, le film ne joue-t-il pas quand 
même avec le feu ? « C’est vraiment n’importe quoi, s’in-
surge Jason Blum, producteur comblé spécialisé dans 
les films d’épouvante low cost rentables au centuple 
(“Insidious”, “Paranormal Activity”…). J’imagine que 
ce racisme-là existe aussi, mais en accuser le film est ridi-
cule. Aux Etats-Unis, ce sont d’abord et avant tout les 
Afro-Américains qui vivent le racisme au quotidien. Le réa-
lisateur Jordan Peele a voulu sensibiliser le jeune public, ce-
lui qui va voir les films d’horreur au cinéma, à ce que 
ressentent les Noirs confrontés à ce racisme, qui peut aller 
de microréflexions anodines à des choses plus graves. » 

Cauchemar. Agé de 38 ans et issu d’un mariage 
mixte, Jordan Peele, qui s’est d’abord fait connaître 
comme auteur de sketchs télévisés au sein du tandem 
Key & Peele, a écrit le scénario de « Get Out » en ima-
ginant une situation qui pourrait être « son pire cauche-
mar ». Blum affirme quant à lui avoir « sauté sur ce script, 
voilà dix-huit mois, parce que je n’avais jamais lu un truc 
aussi original : un film d’horreur sur le racisme et dont le 
héros est noir. C’était futé et il y avait un bon potentiel com-
mercial ». Ecrit bien avant l’élection de Donald Trump, 
« Get Out » a cependant « certainement profité du contexte 
actuel, où le public est plus réceptif à un tel sujet », recon-

Pédagogique. Daniel 
Kaluuya (en haut), le 
héros de « Get Out », 
 signé Jordan Peele. A 
ceux qui accusent le film 
de racisme anti-Blanc, 
Jason Blum, le produc-
teur (en bas), s’en dé-
fend : « C’est vraiment 
n’importe quoi. Aux 
Etats-Unis, ce sont 
d’abord les Afro-Améri-
cains qui vivent le 
 racisme au quotidien. »

« Massacre à la  
tronçonneuse »,  
version XXIe siècle
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naît Blum. Démocrate convaincu, le producteur aime 
financer des films d’épouvante « à message » (« The 
Bay », la trilogie « American Nightmare »…). « Get Out », 
nous dit-il, reflète l’état d’esprit pessimiste de ses conci-
toyens sur le mal éternel de la société américaine : « J’ai 
été bien naïf de croire, comme beaucoup, que voter Obama 
ferait refluer le racisme aux Etats-Unis. C’est le contraire 
qui s’est produit pour des raisons que je ne m’explique tou-
jours pas », ajoute-t-il. Pour lui, « Get Out » ne doit pas 
être vu comme un appel à la violence, mais comme 
une œuvre de pédagogie : « J’étais inquiet des réactions 
qu’il allait susciter, parce que ce film est dans une ligne 
“Malcolm X” plutôt que “Martin Luther King”, mais les 
gens en retirent ce que Jordan souhaitait : il faut faire da-
vantage attention à ce que vivent certaines personnes aux 
Etats-Unis. » On est curieux de savoir comment il sera 
reçu en France dans un contexte électoral tendu. « Get 
out » sort en effet entre les deux tours §
Sortie le 3 mai.

Baldwin, témoin capital
« Pourquoi les Noirs ne sont-
ils pas optimistes ? » de-
mande l’intervieweur à 
James Baldwin dans une 
émission de télévision 
américaine, fil conduc-
teur d’un documentaire 
passionnant qui, d’ar-
chives en extraits de 
films, du passé au présent 
récent, fait entendre la 
voix essentielle de l’écri-
vain noir, américain et 
homosexuel James Bald-
win (1924-1987), libre 
porte-parole de la cause 
des Noirs aux Etats-Unis 

dès son retour au pays natal en 1957, après l’avoir fui pour 
Paris à l’âge de 24 ans. En juin 1979, l’auteur de « La pro-
chaine fois, le feu » décrit à son agent littéraire son projet 
d’entrelacer les destins de ses amis militants pour les 
droits civiques, tous trois assassinés, soit Medgar Evers, 
Martin Luther King Jr. et Malcolm X. A partir des trente 
pages retrouvées à la mort de Baldwin, Raoul Peck met 
brillamment en images ce projet inachevé. Joey Starr 
donne sa voix à l’écrivain, enfant de Harlem qui n’a ja-
mais haï les Blancs, mais qui a sans relâche témoigné du 
malentendu profond d’une nation qui n’a su faire avec les 
Noirs alors qu’elle s’est faite avec eux. Relecture brillante 
du cinéma américain et hommage à la clairvoyance de 
son héros, ce film lumineux et tragiquement actuel est 
déjà un classique. Il confirme la filiation entre Baldwin et 
l’auteur d’« Une colère noire », Ta-Nehisi Coates, en lequel 
la critique a déjà reconnu son héritier § VALÉRIE MARIN LA MESLÉE

« Je ne suis pas votre nègre », de Raoul Peck, déjà diffusé  
en avant-première sur Arte. Sortie le 10 mai.

Histoire. Joseph Mankiewicz et 
James Baldwin lors de la marche 
pour les droits civiques, en 1963.


