
O. J. : MADE IN AMERICA

oscar du meilleur 
film documentaire

un film réalisé par EZRA EDELMAN

Le destin de l’icône du sport au cœur d’une Amérique
 minée par la question raciale, l’argent et l’hypermédiatisation. 



JE NE SUIS PAS NOIR
JE SUIS O.J.

« O.J.: Made in America » est un documentaire américain de 8 heures, réalisé 
en 2016 par Ezra Edelman. Le film a reçu l’Oscar du meilleur film documentaire 
et a été diffusé par Arte en juillet 2017. 

Au départ, un fait divers : le meurtre sanglant en 1994 de la femme de l’icône 
du football américain O.J. Simpson et d’un ami de celle-ci, et dont le sportif 
sera accusé. Mais à travers son procès ultramédiatisé, c’est toute l’histoire 
sociale américaine qui défile sous nos yeux : les fractures raciales du pays, les 
failles de son système judiciaire, ses inégalités.

Les deux premiers épisodes esquissent le portrait d’un jeune athlète afro-
américain vivant en marge des réalités politiques et sociales de son époque. 
Un héros exemplaire, forgé par l’Amérique blanche. O.J. Simpson se tiendra 
toujours à distance des combats en faveur des droits civiques :  « Je ne suis 
pas noir, je suis O. J. », affirme le jeune prodige. L’élite blanche, effrayée par le 
symbole de puissance renvoyé par les Black Panthers, voit dans O. J. Simpson 
un gendre idéal. Charismatique, affamé de gloire, il s’accommode parfaitement 
de cette image. Joueur de football américain le plus talentueux des années 
1970, il se reconvertit avec succès dans la publicité, le cinéma et la télévision. 

UN HÉROS FORGÉ PAR L’AMÉRIQUE BLANCHE

Le film retrace, parallèlement à la trajectoire de O.J. Simpson, plusieurs 
décennies de lutte pour les droits civiques et les tensions raciales ayant conduit 
au verdict qui divisa l’Amérique. O.J. Simpson a été acquitté grâce à sa couleur 
de peau. Lui qui n’a jamais souffert de discrimination a bénéficié d’un procès 
qui fut surtout celui de la violence policière.
En 1994, personne n’avait oublié les images de Rodney King, automobiliste 
arrêté pour excès de vitesse, passé à tabac par des policiers, un soir de mars 
1991, ni les émeutes qui ont suivi leur acquittement en 1992. L’ombre de ces 
événements pèsera sur tout le procès. Les avocats d’O. J. Simpson n’auront 
de cesse de jouer « la carte raciale ». Pour la plupart des Américains blancs, le 
verdict est scandaleux. Dans une spectaculaire euphorie collective, l’immense 
majorité des Noirs fête, en revanche, la libération d’O. J. Simpson comme une 
victoire historique.
Arrêté pour une pitoyable attaque à main armée à Las Vegas (Nevada) en 
2007, il sera condamné à trente-trois ans de prison.
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