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Miracle à Johannesburg : Mandela et la 
transition démocratique sud-africaine au 

prisme hollywoodien d’Invictus (2009) 
 

Bernard Cros et Annael Le Poullennec 
 
 
Peu de temps après la fin de la Coupe du monde de rugby 1995, J.M. 
Coetzee déclarait à propos de la cérémonie d’ouverture qu’elle avait 
offert « la vision déhistoricisée d’une Afrique du Sud pour 
touristes »230. À bien des égards, Invictus, film historique du 
réalisateur américain Clint Eastwood sorti en décembre 2009231, 
pourrait faire l’objet d’un jugement similaire. Ce long-métrage de 
fiction met en scène un épisode célèbre de la présidence de Nelson 
Mandela (1994-99) : la Coupe du monde de rugby organisée et 
remportée par l’Afrique du Sud sur son sol en 1995. Invictus s’appuie 
sur une « belle histoire » à fort potentiel d’adhésion, qui emprunte au 
genre du biopic, ici centré sur la figure de Mandela comme homme 
providentiel, et au genre du film de sport, dans lequel un outsider 
inattendu, une fois correctement inspiré, finit par l’emporter. Adapté 
du très hagiographique livre d’un journaliste anglais232, le film 
raconte comment, un an après son élection à la tête du pays, Mandela 

                                                           
230“A de-historicized vision of Tourist South Africa”. J.M. Coetzee, “Retrospect: the 
World Cup of Rugby” Southern African Review of Books, 38, July/August 1995.  
231 Doté d’un budget de 60 millions de dollars, le film en réalise environ le double 
au box-office international. En Afrique du Sud, il est projeté pendant neuf semaines 
et engrange 1,4 millions de dollars, deux fois moins que les films de la franchise 
Fast and Furious, mais un peu plus que la (co-)production sud-africaine District 9 
(réalisée par Neill Blomkamp) ou la comédie locale White Wedding (Jann Turner) 
sortis aussi en 2009. 
232John Carlin, Playing the Enemy. Nelson Mandela and the Game that Made a 
Nation, New York, The Penguin Press, 2008. 
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a instrumentalisé la compétition dans le but de fédérer les Sud-
Africains divisés par l’apartheid. Il se présente comme une 
démonstration du bien-fondé de cette initiative, mais la logique qui 
le sous-tend n’est ni celle de l’enchaînement chronologique de faits 
historiques, ni celle de l’élucidation progressive. Tout ne fait 
finalement sens que par le dénouement positif, c’est-à-dire la victoire 
sportive (les Sud-Africains sont champions du monde) et son 
contrepoint sociopolitique affirmé, l’union et l’unité de tous les Sud-
Africains, définitivement et éternellement réconciliés au coup de 
sifflet final. Eastwood propose une adéquation stricte entre ces deux 
victoires ; il construit les deux en parallèle, chaque succès sportif 
équivalant dans le film à un succès pour la nation, jusqu’à l’explosion 
de la victoire finale, point culminant d’une intrigue sans surprise. 
 
Les conditions du miracle : effet d’entonnoir et 
écrasement historique 
Conte politique, Invictus pose tout d’abord la question de la 
téléologie miraculeuse, c’est-à-dire la reconstitution a posteriori 
d’une chaîne de causalité qui débouche sur le « miracle » de la 
victoire, celle du bien sur le mal et du triomphe du modèle multiracial 
qui fonde officiellement la Nouvelle Afrique du Sud. La structure de 
l’œuvre, qu’elle concerne la représentation des événements ou de la 
figure de Mandela, est largement fondée sur un « effet d’entonnoir » 
qui oriente l’interprétation des événements dans un sens préétabli. 
Cet ordonnancement mécaniste s’exprime par la simplification à 
outrance du contexte politique, culturel et socioéconomique, 
l’effacement de personnages clés ou encore la présentation du 
président comme un homme éternellement seul mais toujours 
capable de prendre les meilleures décisions pour le bien commun. 

La séquence introductive, divisée en deux parties, contient ces 
grands principes directeurs. Elle débute par une métaphore visuelle 
mêlant sport et politique : deux terrains de sport sont séparés par une 
route où va passer le cortège qui mène Mandela, après 27 ans 
d’emprisonnement, depuis la prison Victor Verster jusqu’au centre-
ville du Cap où il doit donner son premier discours d’homme libre. 
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Le film s’ouvre sur un terrain de rugby bien entretenu233, où des 
adolescents blancs s’entraînent sous la férule sévère de leur coach. 
L’exercice est très structuré : les garçons, vêtus du même maillot rayé 
immaculé, suivent les consignes et les coups de sifflet, et courent en 
ligne dans la discipline, l’organisation et l’unité. La caméra nous 
amène ensuite à la limite de ce premier terrain : derrière la barrière, 
une route, au-delà de laquelle on aperçoit un second terrain, de piètre 
qualité, entouré de grillages abîmés et occupé par des garçons noirs 
jouant au football. Ici, pas d’entraîneur, pas d’organisation, pas 
d’équipement sophistiqué, des vêtements dépareillés, juste un jeu 
informel. Dans les deux cas, la caméra est incluse dans la pratique 
sportive à hauteur de corps et de mouvement, créant un rapport de 
ressemblance, voire d’équivalence, de miroir. L’effet de miroir est 
également marqué par le fait que les deux terrains sont symétriques 
par rapport à la droite qu’est la route, et qu’ils se font face. Au 
passage du cortège, les deux groupes s’avancent le long de la route 
avec des attitudes opposées : liesse chez les Noirs, mines déconfites, 
voire désapprobatrices chez les Blancs. Parmi eux, l’entraîneur, 
caricature de l’Afrikaner conservateur (visage renfrogné, crâne rasé, 
fort accent afrikaans), relaie le récit nationaliste officiel à propos de 
Mandela, qu’il présente comme un « terroriste » et dont la libération 
signifie selon lui la fin de l’Afrique du Sud. De l’autre côté de la 
route, on scande le nom du héros. 

La métaphore de l’apartheid établie par Eastwood repose sur la 
mise en tension des deux groupes socio-raciaux, via la représentation 
de deux terrains de sport, deux camps, deux mondes, qui se font face 
sans entrer en contact, ni physiquement ni par la parole. Pourtant, 
cette métaphore binaire volontairement entretenue fonctionne sur des 
bases erronées. D’abord, la représentation de deux sports racialement 
définis n’est pas fidèle à la réalité locale car de nombreux Noirs 
jouent au rugby en Afrique du Sud. Ensuite, la représentation du 

                                                           
233Cette scène a été tournée devant un lycée de Bellville, banlieue du Cap, devant 
lequel le cortège est effectivement passé ce jour-là, et qui, même si on ne le voit pas 
clairement à l’écran, porte ironiquement le nom de Daniel François Malan, le 
Premier ministre ayant dirigé le premier gouvernement d’apartheid (1948-1954). 
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sport noir sous la forme d’une activité énergique mais désorganisée 
et chaotique réactive le cliché selon lequel les sportifs noirs seraient 
moins capables de structure et d’activité réfléchie234. Enfin, 
spatialement, les deux camps sont présentés comme opposés mais 
équivalents. Sur le plan visuel, le passage du convoi automobile met 
d’ailleurs l’espace en commun. Or, l’apartheid était un système 
d’oppression et d’exploitation des « non-Blancs » par un État blanc, 
alors que la binarité, construite ici en miroir, implique que l’apartheid 
est envisagé comme une simple séparation, ce qui neutralise le 
rapport de force entre oppresseur et opprimé qui en était le 
fondement. 

Dans le film, l’effacement de la complexité au profit de la 
binarité235 se décline selon un axe noir/blanc qui se retrouve dans la 
construction des personnages : un chef noir (Mandela), un chef blanc 
(le capitaine de l’équipe nationale de rugby, Francois Pienaar), deux 
gardes du corps blancs, deux noirs, deux dames de charité, une Noire, 
                                                           
234L’idée selon laquelle l’athlète noir serait plus du côté de la nature, de l’instinct et 
de la force, incarnés dans un corps musculeux et rapide, tandis que le sportif blanc 
serait du côté de la culture et de l’intelligence, incarnées dans le travail, 
l’organisation et une capacité à s’adapter aux circonstances, remonte à la fin du XIXe 
siècle, époque où le sport moderne se structure dans des sociétés occidentales pétries 
de darwinisme social. Elle a fait l’objet de nombreux travaux dans les pays anglo-
saxons, notamment aux États-Unis, et du fait du continuum culturel anglo-américain 
et de la parenté intellectuelle, on retrouve en Afrique du Sud des schémas très 
similaires et qui continuent de fleurir. Pour un historique de ces stéréotypes et de 
leurs spécificités, voir Harry Edwards, Sociology of Sport, Homewood, IL, Dorsey 
Press, 1973, p. 199 et Jeff Stone, Mike Sjomeling, Christian I. Lynch, et John M. 
Darley, “Stereotype Threat Effects on Black and White Athletic Performance”, 
Journal of Personality and Social Psychology, 1999, vol. 77, no 6, pp. 1213-1227. 
Sur les stéréotypes dans le rugby sud-africain, voir Bernard Cros, « Le springbok et 
la mouette : Rugby, race et construction nationale en Afrique du Sud », in Cécile 
Perrot, Michel Prum et Thierry Vircoulon (dir.), L’Afrique du Sud à l’heure de Jacob 
Zuma, L’Harmattan, 2009, pp. 19–42 et Bernard Cros, “Managing racial diversity: 
Positional segregation in South African rugby union in the post-apartheid era”, 
Cadernos de Estudos Africanos, 2013, vol. 26. 
235Au sujet de la binarité dans Invictus, voir l’étude qu’en fait Roger Bromley. Roger 
Bromley,“‘Magic Negro’, Saint or Comrade: Representations of Nelson Mandela in 
Film”, Altre Modernità, Università degli studi di Milano, Essais, N. 12 – 11/2014. 



 

 
143 

 

une Blanche, etc. Ce manichéisme est certes plus aisé à appréhender 
par les publics internationaux visés par ce blockbuster236, mais les 
identités et les groupes sociaux-raciaux de l’apartheid s’en trouvent 
réduits à ce face-à-face, sans même la distinction entre métis et 
Noirs237, socialement centrale dans le contexte sud-africain, ou celle 
entre Afrikaners et anglophones. Le film propose en outre de 
comprendre la fin de l’apartheid et la future réconciliation comme un 
rapprochement, spatial, mais aussi ‒ métaphoriquement ‒ 
psychologique et politique, qui devra comprendre un pas de chaque 
groupe vers l’autre. Il positionne le conflit et sa résolution future dans 
le registre du mutuel, et non du systémique ou du structurel, ce qui 
rend la métaphore problématique. 

La séquence d’ouverture manifeste enfin l’aspect téléologique qui 
sous-tend le film. Avant même les premières images, elle est amorcée 
par une mélodie célèbre en Afrique du Sud, Shosholoza238, chant de 
travail puis de lutte politique, qui, si nous avons bien devant les yeux 
une métaphore de l’apartheid, devrait évoquer la résistance. Or le 
convoi automobile signifie que cette bataille, incarnée par Mandela 
libéré, est déjà gagnée. De fait, ce chant accompagnera une autre 

                                                           
236Le scénariste Anthony Peckham, d’origine sud-africaine, explique ainsi : « Je n’ai 
pas écrit ce scénario pour mes frères sud-africains, mais pour le reste du monde. 
Cela a été très libératoire parce que j’avais cette voix critique en permanence dans 
la tête qui me disait “tu as oublié ça“ ou “ça ne s’est pas passé comme ça” ». 
https://www.kevinlikes.com/south-african-writes-invictus-and-sherlock-holmes/. 
Voir aussi l’analyse de Stéphane Robolin, “Of Color and Blindness in Invictus”, in 
‘Roundtable on Invictus’, Safundi, 13:1-2, pp. 120-125. 
237 Le film semble envisager des relations raciales plus proches du modèle 
américain, comme le démontre par exemple le traitement de Chester Williams, 
présenté comme Noir tandis que, dans le contexte de l’apartheid, il était catégorisé 
comme métis. Williams est interprété par un vrai joueur professionnel, Mac 
Hendricks, qui fut le premier Métis à porter le maillot springbok après lui (ils n’ont 
que trois ans d’écart). 
238Chant de travail qui compare l’ouvrage physique à l’avancée du train (stimela, de 
l’anglais steam), initialement importé par les travailleurs migrants ndebele en 
Afrique du Sud, adopté comme struggle song dans la lutte contre l’apartheid, 
notamment en prison. 
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victoire à la toute fin du film, celle des Springboks, de sorte que la 
victoire finale est déjà contenue dans la victoire du début. 

Cette présentation binaire des enjeux de la réconciliation se 
double de l’effacement du collectif et du structurel au profit de la 
mise en avant du personnage de Mandela. Cet effacement participe 
d’un double mouvement du film : une valorisation de l’individu au 
détriment des structures et du collectif, et un refus général de la 
complexité. Le film affirme le rôle prépondérant de l’individu dans 
la transition sud-africaine239 en positionnant tout changement à 
l’échelle individuelle et en plaçant la conversion personnelle au 
centre, comme le démontre le titre initialement prévu, The Human 
Factor240. Celui-ci fait écho au poème Invictus241 que Mandela citait 
comme l’une de ses inspirations mais, dans un film qui efface 
pratiquement tout contexte et toute dynamique collective, il peut 
aussi se lire comme une défense de l’individualisme, dans laquelle 
les décisions personnelles suffisent à changer le « destin » de 
l’individu, voire celui d’un pays tout entier. 

L’écrasement de toute complexité est particulièrement visible 
dans la seconde partie de la séquence introductive, qui se veut un 
résumé de la période de transition entre la libération de Mandela en 
                                                           
239 Bromley souligne le paradoxe de cette focalisation de l’individu au détriment du 
collectif dans un film qui prend pour sujet… une équipe. « Invictus est un film sur 
la transition, mais une transition qui ne serait pas suscitée par la lutte collective, 
même si l’idéologie de “l’équipeˮ est sous-jacente, sinon, comme on l'a noté, par 
deux individus exemplaires et solitaires. » Bromley, “‘Magic Negro’”, op. cit., p. 51. 
240 Ce titre est notamment visible sur la seconde version du scénario rédigée par 
Anthony Peckham disponible en ligne :  
http://www.imsdb.com/scripts/Invictus.html 
241Ce poème de William Ernest Henley, publié en 1888, met en avant la force morale 
de l’individu. Mandela l’offre à Pienaar dans le film, et les deux derniers vers sont 
répétés à plusieurs reprises. Le double entendre sur captain évoque la figure du 
meneur, à la fois politique (Mandela) ou militaire (l’officier qui mène ses troupes ou 
le commandant d’un navire), ou encore sportif, en la personne du capitaine de 
l’équipe de rugby (les Springboks appellent souvent Pienaar-Damon cappie). Les 
deux derniers vers sont cités dans le film : « Je suis le maître de mon destin, je suis 
le capitaine de mon âme » (“I am the master of my fate, / I am the captain of my 
soul.”). 
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1990 et son élection comme président en 1994. En deux minutes, 
quatre années d’une histoire très complexe sont écrasées. Si le 
recours à un mélange d’images (et de sons) d’archives et fictionnelles 
est habituel pour le genre du film historique242, l’effacement de la 
logique historique, même simplifiée, l’est moins. Ainsi, aux images 
de foules noires en liesse succèdent sans transition des images de 
foules noires violentes et de répression policière, sans autre 
explication que celle donnée par la voix off, au ton journalistique, qui 
établit un lien de cause à effet direct entre la libération de Mandela 
et la violence montrée à l’écran : 
 

La récente libération de Nelson Mandela a déclenché une lutte de 
pouvoir entre l’ANC et ses opposants noirs. On dit qu’en secret le 
gouvernement fournirait des armes à ces groupes, nourrissant la 
violence qui a fait irruption dans le pays. L’Afrique du Sud semble 
au bord de la guerre civile. 

 
Eastwood illustre ces propos en insérant des images de jeunes 

hommes noirs menaçants portant des armes blanches, qui réactivent 
le stéréotype de l’homme noir comme intrinsèquement sauvage243, et 
impliquent la menace d’une violence noire, trait important de la 
rhétorique de l’apartheid, connue sous le nom de swart gevaar (péril 
noir). On peut d’ailleurs s’étonner qu’Eastwood prenne soin 
d’évoquer la black-on-black violence, tout en éludant totalement les 
siècles de white-on-black violence ayant mené à cette situation. Cette 
situation insurrectionnelle est suivie du célèbre discours prononcé 
par Mandela à Durban le 25 février 1990, deux semaines après sa 
libération, qui, dans l’économie de la séquence, semble mettre un 
terme instantanément au risque de « guerre civile » annoncé 
gravement par le journaliste. Or, ce discours arrive en réalité très tôt 

                                                           
242 Sur Invictus comme film historique, on se réfèrera à Lily Saint, “Regarding the 
History of Others”, ‘Roundtable on Invictus’, op. cit., pp. 132-137. 
243Pour le contexte sud-africain, voir par exemple Peter Davis, In Darkest 
Hollywood: Exploring the Jungles of Cinema’s South Africa, Athens: Ohio 
University Press, 1996. 
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dans la période de transition, qui fait plusieurs milliers de morts244 
jusqu’en 1994, et ne peut en aucun cas avoir eu cet effet immédiat. Il 
fait pourtant écho à un discours réel, celui dans lequel Frederick De 
Klerk annonce la fin de l’apartheid et la libération des prisonniers 
politiques, le 2 février 1990245. 

Dans ce prologue, la chronologie réelle n’a pas d’importance. 
Seule compte la phrase d’injonction à la non-violence (« Prenez vos 
couteaux, vos armes à feu et vos pangas [machettes] et jetez-les à la 
mer246 »), qui, grâce au montage, a pour effet immédiat de 
déclencher la liesse d’une foule immense, les premières élections 
libres et l’intronisation de Mandela comme président247. Le scénario 
fait l’économie des négociations politiques collectives, de la société 
civile, ainsi que de la réflexion sur la construction constitutionnelle 
de la nouvelle nation, car ces éléments viendraient contredire le récit 
proposé par Eastwood : l’Afrique du Sud a été libérée, à la fois par 
Mandela et, symboliquement, en la personne de Mandela, puis 
sauvée de la guerre civile par Mandela, pour enfin devenir une 
démocratie grâce à Mandela et sous sa tutelle. Tout est résolu, 
d’emblée, et pour toujours. Certes, le genre de la reconstitution 
historique implique que le spectateur peut connaître par avance tout 
ou partie du dénouement ; il n’exclut pourtant pas de mettre en avant 
les doutes, hésitations, choix, échecs, tensions, difficultés surmontés 
                                                           
244Dans la seule région du Kwazulu-Natal, les tensions entre l’ANC et le parti zoulou 
(Inkatha Freedom Party) font près de 3 000 morts en cinq ans. 
245 “The season of violence is overˮ, affirmait-il alors, tandis que s’annonçait ce qui 
est probablement la période la plus violente de l’histoire sud-africaine. Voir Deborah 
Posel, “‘Madiba Magic’: Politics as Enchantment”, in Rita Barnard (dir.), The 
Cambdrige Companion to Nelson Mandela, Cambridge: Cambridge University 
Press, 2014, p. 79. 
246 “Take your knives and your guns and your pangas and throw them into the sea.” 
247 La séquence lie le serment (au cours duquel Morgan Freeman peine à prononcer 
le nom de naissance de Mandela, Rolihlahla) et le discours d’intronisation 
proprement dit, dont une phrase est extraite : “Jamais, plus jamais, ce merveilleux 
pays ne connaîtra l’oppression des uns par les autres et ne subira la honte d’être le 
paria du monde. » Le vol des Silver Falcons (avions de voltige) et, de nouveau, la 
foule en liesse, portant le nouveau drapeau, viennent clore cette séquence 
introductive. 
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par le héros. Or le scénario d’Invictus s’ingénie à fermer toutes les 
portes et tout recentrer sur la figure de Mandela érigé en sauveur 
providentiel248. 

C’est par exemple le cas à propos de la manipulation politique du 
rugby sud-africain qui n’a pas été inventée par Mandela. Dès les 
années 1970, il est ainsi régulièrement utilisé comme jeton dans le 
grand poker diplomatique international, car les Afrikaners veulent à 
tout prix briser le boycottage dont les sportifs sud-africains font 
l’objet depuis la fin des années 1960, faiblesse que l’ANC exploite à 
la fin des années 1980, avant de l’utiliser comme levier dans les 
négociations du début des années 1990. Comme on le voit 
effectivement dans le film, la faction radicale de l’ANC, qui 
s’exprime au sein du National Sports Council (NSC), entend 
« punir » les Blancs en s’attaquant au rugby, particulièrement à 
l’emblème du springbok, symbole de la suprématie raciale, tandis 
que les « pragmatiques » souhaitent au contraire en exploiter la 
centralité culturelle et affective pour les Afrikaners. C’est à ce second 
point de vue que Mandela se rallie après avoir personnellement 
appréhendé la valeur sacrée du rugby pour les Afrikaners au contact 
de ses geôliers. 

Cependant, ce n’est pas lui qui a inventé cette stratégie. Elle lui a 
été présentée par plusieurs personnalités, comme Steve Tshwete, 
                                                           
248 Il ne s’agit pas de pointer des manques ou des erreurs à la seule fin de dénoncer 
une méconnaissance du sujet de la part de la production, mais de démontrer qu’il 
s’agit de choix idéologiquement signifiants. Anthony Peckham, le scénariste, est 
natif d’Afrique du Sud et éduqué dans des institutions locales blanches (Westville 
Boys High et université du Cap), ce qui pourrait lui donner une légitimité 
particulière, mais, parti en Californie pour étudier dans les année 1980, il vivait déjà 
aux États-Unis à l’époque de la Coupe du monde et avoue n’avoir découvert 
l’histoire que bien plus tard, ce qui peut sans doute partiellement expliquer certains 
raccourcis. Il affirme aussi avoir été contraint par le manque d’espace pour expliquer 
certains raccourcis, comme l’absence de la rumeur selon laquelle les All Blacks 
auraient souffert de maux de ventre suspects à la veille de la finale : « Je suis sûr que 
tous les Néo-Zélandais diront que, comme par hasard, je n’ai pas évoqué 
l’intoxication alimentaire ou l’empoisonnement des All Blacks, selon à qui vous 
vous adressez, mais il n’y avait pas assez de place ». 
 https://www.kevinlikes.com/south-african-writes-invictus-and-sherlock-holmes 
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ministre des Sports de 1994 à 1999, dont le personnage dans le film 
n’a aucune influence, et Arnold Stofile, opposant historique à 
l’apartheid sportif, qui appelait le rugby « l’opium du Boer », et qui 
a pu expliquer à l’ANC et au NSC qu’il fallait permettre aux 
Springboks de reprendre les matches internationaux pour faciliter les 
négociations249. Par ailleurs, le film n’éclaire pas l’intérêt pratique 
que pouvait avoir le rugby blanc à s’allier avec le pouvoir politique 
en place250. 

D’un travail d’équipe pendant la lutte avec Mandela comme 
primus inter pares, on passe ainsi à la présentation d’une stratégie 
purement individuelle dans laquelle les adjuvants ‒ en réalité des 
acteurs essentiels ‒ ne sont que des outils : le président de la 
fédération Louis Luyt est nommé une fois, tandis que le coach Kitch 
Christie et le ministre n’ont même pas cette chance, alors que leur 
rôle a été fondamental. Certains sont complètement gommés, comme 
le manager Morné du Plessis ou le directeur exécutif de la fédération 
Edward Griffiths, qui gérait pourtant la stratégie de communication 
et a inventé le slogan One Team One Country  qui figure dans le film 
et incité l’équipe à changer son image. L’œuvre de fiction peut 
charger certains personnages d’incarner des éléments associés à 
d’autres, mais Eastwood écarte tant d’acteurs du processus au profit 
du seul Mandela qu’il offre une vision monolithique, excluant les 

                                                           
249 « Ce n’est pas n’importe quelle carotte que nous offririons à l’Afrique du Sud 
blanche… Il ne s’agit ni de politique ni d’idéologie. C’est une chose bien plus 
puissante, primaire, et personnelle ! Offrir aux Blancs la reprise du rugby 
international est une manière de leur dire “si vous jouez le jeu avec nous, vous 
pourrez vous rendre en Europe, aux États-Unis et en Australie pour voir vos amis et 
non être regardés comme des parias en franchissant la douane. Et ils verront que 
c’est aussi bon pour les affaires et, plus encore, que cela signifierait être de nouveau 
appréciés. Voilà. Ce sera tellement important pour eux. Ils pourront s’écrier : “Ils 
nous aiment, ils nous aiment !” Bref, camarades, l’Afrique du Sud blanche pourra 
de nouveau se sentir humaine, citoyenne du monde ». Carlin, op. cit., pp. 110-111. 
250 À ce sujet, voir Albert Grundlingh, “Illusionary Invictus, Revisiting the 1995 
Rugby World Cup”, ‘Roundtable on Invictus’, op. cit., p. 119. 
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éléments qui ne correspondraient pas à l’idéalisme du film251. Ainsi, 
Chester Williams, dont le personnage de Mandela sous-entend 
l’importance fondamentale dans la construction nationale, n’aurait 
pas dû jouer à partir des quarts de finale, bien que rétabli de sa 
blessure. En effet Pieter Hendriks, le titulaire qui commence la 
compétition, est exclu lors d’une bagarre au cours du dernier match 
qualificatif et sa suspension d’un mois permet à Williams de jouer. 
Or on sait aujourd’hui que Hendriks a accepté de l’argent pour 
renoncer à faire appel, mais, comme le remarque malicieusement 
Albert Grundlingh, « se faire l’écho d’une telle fourberie serait aller 
à l’encontre du conte de fée que nous raconte Invictus »252. 

S’il a tant besoin de simplifier, pourquoi Eastwood choisit-il alors 
d’ouvrir son film sur cette période complexe, sur laquelle il n’apporte 
pourtant pas de véritables informations ? C’est parce qu’elle lui 
permet de construire la toute-puissance de son héros, un Mandela qui 
a déjà tout résolu, tout prouvé, tout réglé dès 1990. Sur ces bases, la 
confiance du spectateur ne peut être que totale dans le personnage ; 
la logique du film ne peut être que celle qu’il prône ; toutes ses 
décisions ne peuvent être que les bonnes, et son plan pour le rugby 
sud-africain et pour la nation en construction ne peut que se réaliser. 
Dès l’introduction, tout est joué ; le film est clos sur lui-même. La 
double métaphore (rugby et réconciliation nationale) est filée tout au 
long du film jusqu’à une fin commune, déjà connue, l’explosion de 
la victoire sportive, qui est aussi celle de la Nouvelle Afrique du Sud. 
L’entonnoir253 resserre la perspective autour du seul personnage de 

                                                           
251 Autre exemple, la victoire en demi-finale contre la France est marquée par 
l’arbitrage controversé du Gallois Derek Bevan, qui refuse un essai à Abdelatif 
Benazzi en toute fin de match. « Je suis copain avec Abdel, expliquera Pienaar. On 
a eu cette discussion plein de fois. Franchement, je pense aussi qu’il a marqué. Il 
m’a dit que c’était son cadeau à l’Afrique du Sud. Nous avons gagné la Coupe du 
monde, mais la France a gagné la demi-finale » RMC, 11 décembre 2012. 
252“For Invictus to reflect such chicanery would have run against the grain of its 
fairytale narrative.” Grundlingh, op. cit., p. 117. 
253Dans le schéma actanciel classique, il existe un « destinateur », c’est-à-dire un 
personnage qui donne sa mission au héros, ici Mandela qui charge Pienaar de gagner, 
mais, dans Invictus, Mandela est aussi le sujet, celui par qui l’aventure avance et qui, 
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Mandela, qui est à la fois un sage omniscient et un prophète 
thaumaturge. 
 
L’agent du miracle : le sage, le mage et le démiurge 
omniscient 
Dès l’introduction, Eastwood construit un Mandela incontestable et 
incontesté qui, pour convaincre ses disciples de transmettre la bonne 
parole, adopte une démarche maïeutique assez socratique, posant des 
questions, réorientant les réponses pour faire accoucher la pensée 
réconciliatrice. Sa parole est prophétique, annonçant l’avenir, auto-
réalisatrice, voire magique (son injonction à la non-violence 
mentionnée ci-dessus a pour effet, via le montage, la résolution des 
conflits et l’accession de l’Afrique du Sud à la démocratie), et lui 
permet même de créer la nation par une suite de paroles et de 
décisions. Il est le démiurge254 de la « nouvelle Afrique du Sud », 
dont la persona se manifeste aussi par un regard souvent surplombant 
qui signifie l’omniscience du personnage : comme il l’a prouvé en 
début de film par sa capacité à susciter la paix ou à prédire l’avenir, 
Mandela-Freeman voit le pays tout entier et parle dans son intérêt. 
Les scènes qui le montrent seul, en pleine réflexion devant des 
images télévisées du pays ou du rugby témoignent de ce regard255. 
Mandela prend ses décisions seul, instinctivement ‒ il « sait ». C’est 
par exemple le cas quand il veut sauver le springbok comme 
emblème de l’équipe nationale, alors que le NSC, qui dépend de 

                                                           
en touchant le graal de la Coupe du monde, atteint par extension celui de la 
réconciliation. 
254Selon Bromley, « ce film constitue l’exemple parfait de Mandela comme avatar 
de Prospero créateur de l’allégorie de la nation (“This film is the supreme instance 
of Mandela as the Prospero-like creator of the allegory of the nation.” Bromley, op. 
cit., p 47). 
255En retour, Mandela maîtrise l’image. Son attention à la communication et aux 
symboles est un trait réaliste du personnage filmé par Eastwood. L’un de ses 
objectifs était réellement de projeter une image positive du pays à l'étranger en le 
détachant de son passé pour lui assurer un avenir économique et politique. 
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l’ANC, vient de voter une motion pour s’en débarrasser. Sa cheffe de 
cabinet, Brenda, lui rappelle qu’il s’oppose à la volonté collective : 
 

BRENDA … C’est ce que veut le peuple. Il déteste les Springboks. 
Il refuse d’être représenté par une équipe qu’il a huée toute sa vie. 
MANDELA Oui, je sais. Mais en l’espèce, le peuple a tort. Il m’a 
élu pour le diriger et c’est mon rôle de le lui montrer. 

 
Mais Mandela, prêt à risquer son « capital politique », se rend en 

hâte à cette réunion et s’adresse aux délégués en leur disant que leur 
décision a été prise alors qu’ils « manquaient d’information et de 
clairvoyance » (“information and foresight”)256, contrairement à lui. 
Il apparaît comme tout-puissant, un démiurge qui peut créer ou 
anéantir par une parole toujours « mieux-pensante » et « mieux-
disante », incontestable257. Les rares personnages proches censés le 
conseiller, donc aussi porter la contradiction, comme sa cheffe de 
cabinet, sa fille ou le ministre des Sports, servent surtout de 
repoussoirs pour valoriser ses idées, qui s’avèrent systématiquement 
et rétrospectivement infaillibles, selon la logique téléologique du 
film. Ainsi, les opposants mis en scène ne semblent guère en mesure 
                                                           
256 La scène présentée dans le film rassemble plusieurs épisodes. Plusieurs 
organisations voulaient l’abolition du springbok, dont le NSC qui se prononce une 
première fois pour son remplacement par le protéa en 1992, avant de réitérer ce 
choix à plusieurs reprises, mais sans effet : le springbok demeure sur l’emblème, 
associé au protéa. En 1994, le NSC accepte même de conserver cet arrangement 
intérimaire jusqu’à la Coupe du monde après un accord avec la fédération. La scène, 
censée se dérouler lors d’une réunion du NSC, aura lieu plusieurs mois après la 
Coupe du monde. Mandela et Tshwete rejetteront plus tard une décision identique 
du conseil exécutif de l’ANC en appelant un par un ses membres pour leur demander 
de revenir sur leur choix. On note au passage que cette question a continué à être 
débattue bien après la fin de la Coupe du monde. Douglas Booth, The Race Game: 
Sport and Politics in South Africa, ‘Sport in the Global Society Series’, London and 
Portland, Ore, Frank Cass, 1998, p. 219. Le point de vue du NSC est discrédité 
notamment par l'attitude désinvolte, voire fanfaronne dont le personnage de son 
président est doté. À ce sujet, voir ibid. 
257 Voir le “silencing projectˮ, Litheko Modisane, “Mandela in Film and Television” 
in Barnard, op. cit., p. 238. 
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de faire dérailler, ni même évoluer, le train de la réconciliation dont 
Mandela est présenté comme le seul moteur. Ces obstacles ont 
pourtant réellement existé à des degrés divers et certains sont 
présentés dans le film. Outre le NSC, on observe l’opposition des 
Springboks eux-mêmes, pas convaincus en dehors de Pienaar, la 
blessure de Chester Williams, le déluge qui s’abat sur le stade de 
Durban juste avant la demi-finale et qui qualifiera la France si le 
match ne peut pas se jouer, et enfin l’équipe de Nouvelle-Zélande, 
tout entière incarnée dans « l’homme montagne », Jonah Lomu, 
comparable au « dragon » du conte, que le preux chevalier doit 
abattre pour obtenir la récompense finale. Sur le plan de la 
construction nationale, on aperçoit dans le film l’hostilité du 
personnel blanc du palais présidentiel, ou le rejet de la réconciliation 
par des personnages secondaires noirs (le chef de la sécurité de 
Mandela, puis sa fille Zindzi). Cependant, comme la violence 
présentée en début de film, ces obstacles ne résistent pas à la parole 
(magique) de Mandela, faculté qui lui permet de transformer une 
situation en une autre. Sa parole transforme non pas l’eau en vin, 
mais la guerre civile en paix, l’Afrique du Sud de nation-repoussoir 
en nation nouvelle et enviée, et les Springboks, symboles de 
l’apartheid, en ambassadeurs de la réconciliation. Les opposants à la 
diégèse sont évacués d’une phrase, les uns après les autres. Dans le 
cas du discrédit immédiat jeté sur les critiques formulées par ses 
compatriotes noirs, cette « évacuation » est particulièrement 
problématique. Litheko Modisane évoque une utilisation de la figure 
de Mandela par Eastwood comme « moyen de contenir et rendre 
illégitimes les aspirations sociopolitiques noires »258. Les employés 
de la présidence et les Springboks sont, quant à eux, vite convaincus 
par ce prophète thaumaturge, grâce à une magie qui lui serait 
propre259. Outre la construction de liens de cause à effet entre ses 

                                                           
258 “A vehicle to contain and delegitimize black social and political aspirations“. 
Ibid., p. 225. 
259 Voir l’analyse de Deborah Posel sur ce phénomène qu’elle appelle « la magie 
Madiba ». Deborah Posel, “‘Madiba Magic’: Politics as Enchantment” in Barnard, 
op. cit., pp. 70-91. 
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paroles et l’avènement de victoires, le film insiste également sur la 
capacité du personnage à s’adresser personnellement à chacun 
(« pour lui, personne n’est invisible », explique un des gardes du 
corps blancs à Pienaar), mémoriser tous les prénoms (notamment 
ceux des joueurs) et favoriser le contact, via le regard, le sourire ou 
des poignées de mains. 

Pienaar est lui aussi convaincu lors de son rendez-vous au palais 
présidentiel. Tel Dieu s’adressant à Paul de Tarse qui persécutait les 
chrétiens, Mandela transfigure Pienaar, dont les semblables ont 
persécuté les Noirs, et charge son nouveau disciple de convertir son 
peuple, à commencer par les emblématiques Springboks. Leur 
exemple devra par ricochet convaincre la population blanche et 
unifier le pays. Pour le capitaine, le chemin de Damas se situe à 
Robben Island, sur le lieu symbolique et concret du supplice du 
prophète, au cours duquel, dans la cellule de Mandela, il est frappé 
par la révélation, touché par la foi, et se trouve en présence d’une 
apparition (hallucinatoire ou miraculeuse ?) du grand homme qui le 
regarde, attentif à sa prise de conscience. Mandela-Freeman est en 
quelque sorte une figure christique actualisée, qui après avoir 
souffert dans sa chair, ramène la concorde et l’harmonie à son retour 
parmi les hommes. 

L’effet d’attente du grand absent pendant son emprisonnement 
joue ici : il était en effet interdit de vendre ou acheter des images du 
« terroriste » Mandela pendant l’apartheid, ce qui a contribué à 
construire un retour héroïque en puissance260. En véritable prophète, 
habité par la foi en la réussite de son projet, Mandela abat tous les 
obstacles, l’un après l’autre, par la force de sa conviction. La 
séquence introductive institue sa capacité, du chaos, à créer 
l’harmonie. Il descend même littéralement du ciel (en hélicoptère) 
pour venir motiver l'équipe à la veille du match d’ouverture. Les 
sourires sur les visages des joueurs montrent qu’ils sont conquis, 

                                                           
260Sur l’amplification d’une dimension mythique de Mandela pendant son 
incarcération, voir notamment Achille Mbembe et Sarah Nuttall, “Mandela’s 
Mortality”, in Barnard, op. cit., pp. 224-243 et Rob Nixon, “Mandela, the Media and 
Messianism“, Transition, 51, 1991, pp. 42-55. 
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convaincus, transformés, évangélisés, prêts à porter et incarner sa 
bonne parole réconciliatrice. Capable de miracles, il anéantit les 
doutes. 

Même la blessure de l’ailier métis, censément au-delà de ses 
pouvoirs et qu’il évoque lors de cette visite, en l’absence du joueur 
parti se soigner, semble disparaître dès lors qu’il se penche sur elle. 
Chester est un autre instrument du destin qui doit guérir pour incarner 
(au sens littéral) le projet national de la réconciliation. En inscrivant 
quatre essais en quart de finale contre les Samoa, il devient 
instantanément un héros national. Si l’on suit la logique du film et de 
son Mandela tout-puissant, le dernier obstacle à la réconciliation, le 
joueur néo-zélandais Jonah Lomu est peut-être ébranlé au moment 
où il serre la main du grand homme, juste avant le coup d’envoi de 
la finale, quand Mandela-Freeman lui dit « Vous me faites un peu 
peur », en agitant malicieusement son doigt, les yeux rieurs261. Mais 
l’une des premières actions du match lève les doutes, lorsque Lomu 
recule sous le plaquage de quatre Sud-Africains : il ne passera pas, la 
crainte de Mandela s’avère non fondée, voire une boutade. 

Le personnage demande à ses disciples qui doutent, tels saint 
Thomas, d’avoir foi en lui. Quand les officiers de sécurité blancs 
invitent leurs collègues noirs à jouer au rugby262, Mandela-Freeman 
se tourne vers sa cheffe de cabinet, qui ne croyait pas à la force 
rassembleuse du sport mais doit bien admettre sa clairvoyance. Il 
semble aussi capable de transmettre sa capacité magique à Pienaar. 
Ainsi, le passage sur l’apprentissage du nouvel hymne (qui gomme 
complètement le rôle décisif du manager Morne du Plessis qui 
organise des répétitions avec une professeure de xhosa) montre 

                                                           
261 Dans le film, l’acteur incarnant l’ailier néo-zélandais répond par un grand sourire, 
mais dans la réalité, lors de la finale, Lomu, tendu et crispé, a en fait à peine regardé 
Mandela quand il lui a serré la main. 
262 Anecdote véridique racontée par Linga Moonsamy, chef de la sécurité de 
Mandela, qui se trouve dans le chapitre intitulé “Doubting Thomasesˮ dans Carlin, 
op. cit., p. 195. Le même Moonsamy suggèrera à Mandela de porter le maillot de 
Pienaar pendant la finale (ibid., 205). 
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Pienaar distribuant le texte du Nkosi Sikelel’ iAfrika263 à ses 
coéquipiers réticents. Après avoir essuyé un refus, il joue sa dernière 
carte en expliquant le sens de cet hymne à ces joueurs conservateurs 
(qui le ramènent à un chant « terroriste ») et religieux (ils prient avant 
et après les matchs) : « Ça veut dire : “Que Dieu bénisse l’Afrique” ». 
Pienaar, en bon disciple, adopte les méthodes de Mandela, en 
traduisant la pensée de l’Autre pour ses coéquipiers blancs, comme 
Mandela avait traduit un titre de journal afrikaans en anglais pour ses 
gardes du corps. Sans qu’aucun autre élément de l’intrigue ne 
permette d’expliquer leur conversion, on retrouve tous ces joueurs 
chantant le Nkosi à pleine voix le jour de la finale, touchés eux aussi 
sans doute par la grâce du Mandela-prophète. 

Selon la logique téléologique du film, la magie de Mandela révèle 
l’ampleur de sa puissance au cours de la finale, où l’on voit grâce à 
lui la nation « prendre corps ». Par une série de décisions et de 
paroles, il est présenté comme l’unique artisan de la coupe, et la 
coupe fonde la nation. Cette coupe pourrait être un avatar de l’Arche 
de la nouvelle Alliance ; la Nouvelle Afrique du Sud pourrait être la 
Nouvelle Jérusalem et Mandela l’artisan d’un monde dans lequel les 
Springboks, honnis pendant des décennies, en viennent à incarner la 
nouvelle nation, et à la rassembler autour d’un double objectif 
commun : la victoire en finale et la réconciliation postapartheid. La 
finale représente, dans le film, l’acte de naissance de cette nation, 
plus encore que les élections de 1994, rapidement évacuées en 
prologue. C’est aussi lors de cette finale que la personnalisation et 
l’individualisation de l’action politique atteignent leur paroxysme. 
Ainsi, les spectateurs de la finale ont véritablement scandé « Nelson ! 
Nelson ! », alors que les équipes s’apprêtaient à se disputer le trophée 
le plus convoité du rugby : dans la réalité comme dans le film, le vrai 
héros du jour n’est peut-être pas celui qu’on croit. 

                                                           
 263 Lors des cérémonies officielles ayant suivi les élections libres de 1994, on 
chantait d’abord en xhosa Nkosi Sikelel’ iAfrika, hymne de l’ANC et de la lutte anti-
apartheid, puis en afrikaans Die Stem van Suid Afrika, ancien hymne blanc de la 
république. Dans la version définitive raccourcie imposée en 1996, le Nkosi est 
chanté en xhosa, en zoulou et en sesotho, et le Die Stem en afrikaans et en anglais. 
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Illustrant la fonction magique du sport, particulièrement utilisée 
en Afrique du Sud pendant la transition démocratique264, le stade où 
se déroule la finale devient la métaphore spatiale de la nouvelle 
nation. Bulle à l’aspect sphérique, il en est la matrice de production, 
d’où l’onde de choc va se propager selon des cercles concentriques. 
Le stade est aussi une Afrique du Sud miniature où tous se côtoient à 
égalité. Si cet espace peut jouer son rôle de catalyseur de la nation, 
c’est grâce à la radio et à la télévision, dont le film montre la fonction 
rassembleuse, par la succession des images montrant tous les 
citoyens du pays, riches ou pauvres, connus ou non, qu’ils soient au 
stade ou en dehors, réunis par le spectacle du match. Le montage, par 
une série de plans liant les différents publics (au stade mais aussi 
devant la télévision et la radio, dans les shebeens265 des townships 
noirs autant que dans les maisons bourgeoises blanches, reprenant la 
dynamique binaire soulignée plus haut), implique que le public de 
l’Ellis Park communique peu à peu son enthousiasme au pays tout 
entier, de sorte que celui-ci est inversement, miraculeusement, 
contenu tout entier dans le stade. C’est l’espace et le moment où tous 
les fils se connectent. Spectateurs, téléspectateurs et auditeurs 
réagissent aux actions et souffrent ensemble, et avec les Springboks. 

Cette nouvelle nation se fonde sur la réconciliation, principe 
illustré et incarné (au sens littéral) par une multitude de petites 
réconciliations interpersonnelles entre les différents personnages du 
film : les gardes du corps (les deux couples noir-blanc de « chefs » 
et de subalternes), la famille Pienaar et Eunice, leur domestique, un 
supporter blanc qui enlace le chef de la sécurité, ou encore, à 
l’extérieur du stade, un jeune garçon noir porté en triomphe par des 
policiers qui lui coulaient auparavant des regards hostiles. Avec la 
                                                           
264 L’un des premiers exemples a lieu aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992, 
lorsque la Sud-Africaine blanche Elana Meyer effectue un tour d’honneur main dans 
la main avec l’Éthiopienne Derarte Tulu, qui venait de remporter le titre du 10 000 
mètres juste devant elle. Par ce geste, Meyer présente au monde une Afrique du Sud 
blanche souriante, magiquement débarrassée du racisme et prête à accepter les règles 
démocratiques pour être réadmise dans le concert des nations. 
265Pendant l’apartheid, ces bars étaient clandestins car la vente d’alcool dans les 
townships était illégale. Ils sont aujourd’hui autorisés. 
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victoire finale, Blancs et Noirs se touchent, se prennent dans les bras, 
s’embrassent. C’est un moment de joie, voire de jouissance 
collective, qui permet, sur le plan symbolique, de donner naissance 
et réalité charnelle à la nation. Celle-ci devient rencontre des corps 
dans un moment de “nation-buildingˮ en action, où les symboles 
(hymne, drapeau, Springboks) passent des idéaux à la réalité 
concrète. Le sport en tant que spectacle, qui fait appel aux émotions 
plus qu’à la raison, permet à la nation de devenir une expérience 
partagée, avant tout sensorielle, comme le symbolise le plan où 
mains noires et blanches se posent ensemble sur le trophée. Il va de 
soi que, inscrite dans l’espace du stade et dans le temps du match, 
cette réconciliation est éphémère, et le film ne dit rien de ce qu’il en 
advient quand le temps, suspendu pendant le match, reprend son vol. 
Après la victoire finale, la caméra passe du terrain à un Mandela 
souriant, qui quitte le stade entouré des Sud-Africains en joie. Le lien 
de cause à effet est clair : cette victoire est la sienne. La boucle est 
ainsi bouclée, depuis le cortège qui le mène hors de prison jusqu’à 
celui qui le voit quitter le stade en héros de toute l’Afrique du Sud. 

Par la construction d’un Mandela salvateur, prophète incontesté à 
la parole magique, Eastwood ancre l’histoire sud-africaine récente 
dans le registre du miraculeux en niant la lutte collective, les 
sacrifices individuels, les tensions et conflits, les négociations, tous 
les processus enfin, et en rendant le collectif (partis, syndicats, 
factions, société civile, etc.) totalement invisible. En cela, il suit ici 
le storytelling dominant à propos de l’Afrique du Sud du milieu des 
années 1990, celui de la « Nation arc-en-ciel » et du miracle, avec 
Mandela en son centre266. L’insistance sur cette figure de saint moral, 
sorti de tout contexte de lutte, permet de repositionner Mandela 
comme figure post-raciale : « En moralisant et en sanctifiant la figure 
de Mandela, Invictus parvient à imposer une version déhistoricisée 
de l’homme, détaché de toute connotation révolutionnaire et 
disponible comme « figure post-raciale d’unité »267. Cette 
                                                           
266 Voir notamment Posel (op. cit.) et Lize Van Robbroeck, “The Visual Mandela: a 
Pedagogy of Citizenship”, in Barnard, op. cit, pp. 244-266. 
267 Modisane, op. cit., p. 234. 
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reconstruction permet au film de se situer dans une optique post-
racialiste, où priment l’individu et l’éthique personnelle. 
 
Post-racialisme et amnésie 
Invictus propose la vision d’une Afrique du Sud réconciliée dès 1994, 
où la « race », construit culturel fondant au moins un siècle d’histoire 
sociale, politique et économique, et l’histoire conflictuelle sud-
africaine doivent conjointement s’effacer au profit de la 
représentation d’une ère « post-raciale » dans laquelle le pays aurait 
basculé. Dans la description de ce monde post-racial supposé, le film 
met en avant le personnage de Mandela plutôt comme un Sud-
Africain « sans race » que comme un homme politique issu de la lutte 
noire. Il est constamment positionné au-dessus de la mêlée, comme 
transcendant toute division ou comme un pont entre Noirs et Blancs. 

Il est ainsi présenté comme celui qui peut faire comprendre aux 
Noirs les langues, valeurs et peurs des Afrikaners. Par exemple, dès 
les premières minutes du film, il traduit les titres de presse en 
afrikaans pour ses gardes du corps, avant de recommander 
l’apaisement des peurs blanches : 

 
Pendant 27 ans, je les ai étudiés. J’ai appris leur langue. Lu leurs 
livres. Leur poésie. Il me fallait connaître mon ennemi avant de 
pouvoir le vaincre. Et nous l’avons vaincu, n’est-ce pas ? Nous tous 
ici réunis, nous avons vaincu. Nos ennemis ne sont plus les 
Afrikaners. Ils sont désormais nos compatriotes, nos partenaires en 
démocratie, et ils chérissent le rugby springbok. Si nous leur 
enlevons ça, nous les perdrons. Nous prouverons que nous sommes 
effectivement ce qu’ils craignent de nous. 

 
Il expose alors sa conception du pardon : 
 

 Nous devons nous élever au-dessus de ça. Il faut les surprendre par 
la compassion, la retenue et la générosité. Oui, je sais, autant de 
choses qu’ils nous ont refusées. Mais ce n’est pas le moment de se 
réjouir d’une vengeance mesquine. C’est le moment de construire 
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notre nation en utilisant la moindre brique disponible, même si elle 
est enveloppée de vert et d’or. 

 
La tirade étonne par deux aspects : d’une part, en passant la 

première personne du singulier à celle du pluriel sans que cela ne 
semble rompre la logique, Mandela résume à lui seul la lutte et la 
victoire contre l’apartheid, au détriment par exemple de son parti, 
l’ANC268. D’autre part, elle implique que les Sud-Africains noirs 
devraient se mesurer à l’aune du regard et de l’approbation de leurs 
compatriotes blancs. 

Si le président de cinéma constitue un pont entre Blancs et Noirs, 
c’est un pont à sens unique des Blancs vers les Noirs, et il n’en 
construit aucun entre passé et avenir. Le Mandela d’Eastwood 
apparaît comme l’architecte d’une amnésie nationale. Dès son 
premier jour en tant que président, le personnage propose l’oubli du 
passé comme mode de résolution privilégié des conflits. Le premier 
acte du Mandela filmique est de rassurer les fonctionnaires blancs de 
la Présidence, auxquels il déclare dans leur langue, l’afrikaans, qui 
est aussi la langue de l’apartheid, wat is verby is verby (le passé est 
le passé ), avant d’ajouter en anglais, la langue du présent et de 
l’avenir mondialisé : « Nous regardons vers l’avenir désormais. 
Nous avons besoin de votre aide. Nous voulons votre aide »269. En 
proposant de se détourner du passé pour porter le regard uniquement 
vers l’avenir, en affirmant le caractère indispensable des Blancs sud-
africains, Eastwood illustre une vision simpliste de la réconciliation 
qui aurait pour fonction principale de rassurer la population blanche 
à propos de la non-inversion des rapports de force. Cette mission 
mène Mandela à faire taire les revendications, critiques, ou 
aspirations noires qui apparaissent dans le film comme des obstacles 

                                                           
268 Voir par exemple l’étude de Philip Bonner sur les tensions entre individualisme 
et collectif dans la politique menée par Mandela et l’ANC. Philip Bonner, “The 
Antinomies of Nelson Mandela”, in Barnard, op.cit., pp. 29-49. 
269 Le personnage sous-entend que pour construire ensemble, il faut faire table rase 
des conflits antérieurs pour le bien de l’avenir commun et s’adresse aux 
fonctionnaires blancs comme aux investisseurs économiques. 
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à la réconciliation. « Invictus engage Mandela dans un projet de 
bâillonnement placé sous le signe de la nouvelle nation. Par l’urgence 
avec laquelle il infirme la décision du Conseil national des sports et 
par sa manière de réprimander Zindzi, Mandela exige une attitude de 
silence quant au présent et d’amnésie quant au passé qui permettrait 
d’atteindre les objectifs supposément plus nobles de l’unité et de la 
réconciliation »270. Dans Invictus, en effet, la réconciliation nécessite 
d'être amnésique, pas seulement de pardonner sans oublier. Il 
pourrait sembler paradoxal d’avoir pour cela choisi les Springboks, 
justement un héritage du passé, comme sujet du film, mais l’équipe 
a pour fonction dans le film de rassurer les Sud-Africains blancs, en 
garantissant une forme de continuité, non pas sur le plan politique 
mais sur le plan symbolique. 

Très tôt, le point de vue officiel blanc pré-1994, celui de 
l’apartheid, est rejeté, en la personne de l’entraîneur des adolescents 
blancs de la séquence d’ouverture. L’affirmation de celui-ci, pour qui 
la libération de Mandela va mener l’Afrique du Sud à sa perte, est 
démentie dans la minute qui suit et dans le reste du film. Ce point de 
vue est balayé par la représentation de Blancs « nouveaux », sans 
passé et sans conscience du passé. Ainsi, les Springboks prendraient 
pour la première fois conscience de l’existence de la misère héritée 
de la ségrégation en traversant les townships en bus dans le cadre 
d’une opération de communication qui les y amène pour enseigner le 
rugby aux enfants271. Julie Reid souligne à juste titre que François 
Pienaar constitue une figure de ce « nouveau Blanc »272, tellement 

                                                           
270 Modisane, op.cit., p. 238. 
271 Le regard du Blanc sur le township noir à travers la fenêtre du bus est un regard 
problématique, largement analysé (voir par exemple Shelley Ruth Butler, “Should I 
stay or should I go? Negotiating township tours in post-apartheid South Africa”, 
Journal of Tourism and Cultural Change Vol. 8, Issue 1-2, 2010, et Leslie Witz, 
Ciraj Rassool et Gary Minkley, “Repackaging the past for South African Tourism”, 
Daedalus, Vol. 130, No. 1 (Winter 2001), pp. 277-296), mais qu’Eastwood ne 
semble pas mettre à distance. 
272 JBJ Reid, “The remythologisation of white collective identities in post-apartheid 
South African film by myth and counter-myth”, Communicatio: South African 
Journal for Communication Theory and Research, 38:1, pp. 45-63. 
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déconnecté du passé qu’il est exempt de culpabilité ou de remords. 
Il est tout neuf et doit être perçu comme tel, comme l’équipe revue 
et corrigée des Springboks273. Cette figure d’un « bon Blanc » qui 
« ne savait pas », victime d’une privation de réalité, est une figure 
récurrente des films sur l’Afrique du Sud, notamment américains et 
britanniques (Cry Freedom, A Dry White Season). D’ailleurs, aucune 
des figures blanches ne semble menaçante, et aucun avantage ou 
désavantage hérité ne fait non plus l’objet d’une allusion. Tout est 
conjugué au présent de l’individu. Le père de Pienaar est présenté 
comme un Afrikaner traditionnel au racisme bonhomme, mais pas 
méchant274. Même les gardes du corps blancs sont présentés comme 
bourrus mais sympathiques et liants avec leurs collègues noirs, alors 
que quelques mois auparavant, ils appartenaient aux forces de 
coercition de l’État d’apartheid, et participaient probablement à des 
actions de répression violente contre les opposants noirs. Le film les 
traite comme des professionnels sans état d’âme, sans racisme, 
immédiatement dédiés à leur tâche, la protection du chef de l’État. 
Au contraire, les gardes du corps noirs expriment un rejet de leurs 
nouveaux collègues, rejet neutralisé immédiatement par la parole 
mandelienne au nom de la réconciliation. 

Les Blancs ont certes perdu le contrôle politique du pays, mais 
pas celui de l’économie, de l’armée et de la police, comme le 
souligne justement le personnage de Mandela en sortant de la réunion 
au NSC275, et aucun personnage blanc ne connaît de déclassement 
économique, social ou même symbolique. La seule concession à 
faire est, pour les joueurs, d’apprendre l’hymne en langue africaine. 
Ceux qui font les vrais efforts sont les Noirs. De fait, l’un des grands 
                                                           
273 Cela permet d’incarner la théorie du Mandela représenté dans le film (ce qu’en 
comprend Eastwood), selon laquelle c’est le pardon individuel et l’oubli du passé 
qui permettent la réconciliation nationale. 
274 Selon le scénariste, les parents forment le « chœur grec des réactions habituelles 
de cette époque en Afrique du Sud. » https://www.kevinlikes.com/south-african-
writes-invictus-and-sherlock-holmes/ 
275 C’est à ce moment, dans la voiture, que Brenda et l’un des gardes noirs 
comprennent qu’il ne s’agit pas juste d’un « calcul politique », mais d’un « calcul 
humain » (human calculation), selon la formule de Mandela-Freeman. 
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paradoxes d’Invictus est que ce Mandela de cinéma ne relaie 
qu’exceptionnellement les aspirations noires. Les personnages noirs 
se voient en permanence demander d’oublier, de passer outre, de 
faire immédiatement corps avec leurs anciens oppresseurs. Le 
collectif peut exister seulement dans un présent et un futur 
prétendument post-raciaux. Ainsi Zindzi Mandela est-elle qualifiée 
d’égoïste quand elle fait exprime sa méfiance, et celle d’une partie 
des Sud-Africains noirs, par rapport à l’attitude conciliatrice de son 
père envers les Blancs. Son argument est doublement minimisé, 
réduit à l’écho d’un souvenir personnel par Eastwood (qui explique 
ce rejet par l’arrestation de son père, qui l’aurait choquée), puis 
discrédité par Mandela : « Tu critiques sans comprendre. Tu 
n’écoutes que ton ressentiment personnel. C’est une façon égoïste de 
penser, Zindzi, cela n’aide pas la nation ». 

L’amnésie n’implique pas seulement d’effacer le structurel dans 
le passé, mais aussi dans le présent, comme en témoigne le traitement 
réservé au personnage de la domestique noire de la famille Pienaar, 
Eunice. La domestique noire est un personnage classique du cinéma 
sud-africain comme américain, présenté la plupart du temps comme 
faisant partie du foyer familial, mais très rarement traité comme un 
personnage à part entière. On ne sait généralement rien de sa famille 
à elle, des enfants qu’elle ne peut pas voir car elle élève ceux des 
Blancs (Eunice est fière de Pienaar comme s’il était son propre 
enfant : elle découpe la presse tout en l’appelant « Mr Francois »), et 
elle est aussi l’aune à laquelle se mesure la gentillesse du Blanc. Le 
sujet est connu dans le contexte sud-africain comme une zone de 
silence problématique276. Eunice, d’ombre silencieuse, toujours 
filmée à l’arrière-plan, derrière la famille, occupée à des tâches 
ménagères, prend la parole pour demander à Pienaar de relayer à 
Mandela une doléance concernant les difficultés de transport, que le 
joueur se contente d’écouter et ne portera jamais au président, malgré 
sa promesse. Le sujet est alors abandonné : Pienaar mais aussi, et 
                                                           
276 Voir par exemple les œuvres de la plasticienne Mary Sibande, qui utilisent un 
personnage de domestique appelée Sophie pour aborder les problématiques 
sociopolitiques et identitaires de l’Afrique du Sud post-apartheid. 
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surtout, Eastwood paraissent l’avoir complètement oublié. Cette 
référence pourtant pertinente à une forme de violence structurelle 
persistante en Afrique du Sud est un point de complexité, un 
problème réel, mais qui n’importe aucunement dans le film. La scène 
suivante montre d’ailleurs Pienaar qui se rend au palais présidentiel 
dans son véhicule personnel, ce qui signale avec une ironie 
involontaire que ce type de problème ne le concerne pas, ni ne 
concerne, par ricochet, aucun Blanc. 

Chester Williams est un autre personnage fondamental mais 
problématique du film. Blessé avant la finale, il cristallise 
l’inquiétude des Springboks et du Président, voire de la nation277. 
L’ambiguïté du personnage est totale. Tout d’abord, le spectateur se 
voit présenter le rugby comme un apanage exclusivement blanc. 
Comment se fait-il alors que Williams y joue ? À l’inverse, si le 
rugby est pratiqué dans toutes les communautés, pourquoi Chester 
est-il le seul joueur qui ne soit pas blanc ? Dans les deux cas, sa 
présence dans l’équipe détonne et reste inexpliquée. Le rugby est de 
fait très populaire parmi les communautés métis et noires de 
l’Eastern Cape, et il y a au moins autant de pratiquants noirs que 
blancs en Afrique du Sud, mais le film passe cette réalité sous silence 
et présente l’apparition du rugby noir comme la réussite des séances 
d’entraînement dans les townships et, surtout, comme la conséquence 
directe de la Coupe du monde, en l’insérant dans le générique de fin, 
à la suite de la victoire et des scènes de liesse populaire. 

Ensuite, le personnage, falot à l’extrême, s’exprime à peine et ne 
remet pas en cause l’ordre rugbystique établi. Si cette réserve fait 
écho à son comportement réel, ses rares répliques n’en sont pas 
moins révélatrices. Lorsque le président de la fédération annonce aux 
Springboks qu’ils vont devoir assurer des stages pour les enfants 
pauvres des townships à des fins de communication, l’un des joueurs 
les plus vindicatifs demande ce qu’il en pense à Williams, érigé ‒ très 

                                                           
277 « PIENAAR : Il va nous manquer. 
MANDELA : Il va manquer à tout le pays ». 
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momentanément ‒ en représentant des Noirs278. Sa réplique révèle la 
fonction qui lui est réservée : « J’essaie de ne pas penser, ça me gêne 
pour jouer au rugby279 ». Ici, le stéréotype du sportif noir incapable 
d’organisation, qui sous-tendait déjà la séquence introductive, est 
réactivé via l’absence de pensée construite qu’exprime le 
personnage. Il est réduit à s’exprimer uniquement par son activité 
physique et servir de repoussoir aux Blancs qui posent les questions 
et expriment de vraies opinions. Rappelons aussi son poste d’ailier, 
poste le plus périphérique d’une équipe de rugby, où les contacts 
physiques sont moins nombreux que chez les avants. Son visage sur 
la carlingue de l'avion de la South African Airways démontre par 
ailleurs que sa fonction est avant tout cosmétique et symbolique. 
D’autre part, dans le film, Williams n’évoque ni n’est impliqué dans 
aucun incident raciste. Il n’y en a d’ailleurs pas le moindre soupçon 
dans le film, contrairement à ce qu’il évoque dans sa biographie, où 
il dit avoir été régulièrement mal traité, insulté et humilié, y compris 
chez les Springboks280. On peut se demander pourquoi Eastwood 
laisse le thème de la réconciliation réelle aux seuls gardes du corps, 
et non pas à l’équipe nationale qui est quand même au centre du film, 
si ce n’est pour effacer encore le racisme, dans le passé ou le présent 
diégétique. 

                                                           
278 Une forme de mépris transparaît dans la description présente dans le script : “All 
eyes on Chester, as if the poor guy is a magic guide to a world they barely 
understandˮ. 
279 Dans la version intermédiaire du script, la réplique est suivie du commentaire : 
« La réponse parfaite pour ces hommes ». Voir note 11. 
280 Il révèle par exemple que l’autre ailier, James Small, l’a un jour insulté : « Sale 
nègre, pourquoi tu veux jouer à notre jeu ? Tu sais que tu en es incapable. » (“You 
fucking kaffir, why do you want to play our game? You know you can’t play it.”) 
Mark Keohane, Chester. A Biography of courage, Cape Town, Don Nelson, 2002, 
p. 45. Quoique héros national, Williams n’a ensuite guère eu de soutiens pour 
devenir entraîneur, contrairement à ceux de ses coéquipiers qui ont souhaité 
embrasser cette carrière. Il a entraîné en Roumanie, en Ouganda, en Tunisie et 
comme coach de l’équipe de l’université du Western Cape (UWC), quand ses 
anciens coéquipiers ont souvent connu des carrières brillantes comme entraîneurs 
ou hommes d’affaires. 
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L’oubli de la domination structurelle blanche, de l’oppression 
passée et de ses conséquences dans le présent, la focalisation sur 
l’individu et sa responsabilité en tant que « maître de son destin et 
capitaine de son âme », conduisent à l’effacement de la question 
raciale au profit d’un post-racialisme qui frôle le daltonisme aigu, 
parfois appelé colourblindness. Stéphane Robolin définit ainsi cette 
notion dans son analyse du film d’Eastwood : 
 

Ainsi que les adeptes de la critical race theory le signalent depuis 
quelque temps, l’acceptation de la colourblindness ne signifie pas 
l’adoption d’une position antiraciste, mais la continuation du statu 
quo raciste par d’autres moyens. L’idéologie de la colourblindness 
déploie un appel rhétorique aux principes d’égalité et de justice qui 
refuse de reconnaître ou de s’attaquer aux inégalités calcifiées 
gigantesques forgées par des siècles de subordination raciale281. 

 
Il développe cette idéologie : 
 

 La colourblindness favorise l’individualisme aux dépens de 
l’analyse systémique… tout en restant aveugle (blindness) à la 
suprématie blanche et aux disparités raciales structurellement 
établies en matière de richesse et de pouvoir social282. 

 
Ce concept, qui s’inscrit dans la perspective de la Critical Race 

Theory, s’applique particulièrement bien à Invictus, qui propose de 
faire du passé table rase, de rejeter hors cadre les structures socio-
économiques et les conséquences du racisme d’État et de la 
ségrégation pendant l’apartheid, et de comprendre le collectif 
uniquement comme une somme d’actions individuelles, comme 
l’élan mutuel de groupes anciennement séparés l’un vers l’autre, sans 
prendre en compte la moindre asymétrie. On retrouve ici 
l’interprétation de l’apartheid présentée dans la scène introductive où 
les deux terrains se font face. 
                                                           
281 Robolin, op. cit., p. 123. 
282 Ibid. 
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La construction socioculturelle, politique et économique qu’était 
la race pendant l'apartheid, soit la base de toute l’existence, devient 
subitement une simple couleur de peau dont le film affirme qu’elle 
n’a plus d’effet connexe et qui ne doit donc plus être prise en 
considération. Le film revendique cette position, au point de choisir, 
comme fond sonore de la scène où Mandela descend du ciel en 
hélicoptère, une chanson intitulée Colorblind. Ériger la 
colourblindness, au sens où l’entend Robolin, en fondation du nouvel 
ordre social et politique, permet concrètement d’en prolonger les 
effets sans en remettre en cause les raisons, puisque le racisme 
institutionnalisé désormais banni est censé avoir disparu par magie, 
et ses conséquences avec lui. La construction des personnages met 
en œuvre cette logique : entre personnages secondaires noirs qui 
servent d'alibis (la domestique, Chester Williams) et personnages 
blancs déconnectés du passé, l’amnésie post-raciale fonctionne. Tout 
est oublié par et dans la victoire qui survient dans le cadre fermé et 
préservé du stade, devant, d’ailleurs, une majorité de Blancs. Le film 
tait la complexité des imbrications entre « race » et classe en Afrique 
du Sud et se conclut sur l’image d’un Mandela satisfait, dans son 
véhicule personnel, entouré des foules en liesse, image qui constitue 
le pendant de la première image du film. Autour de lui, le pays n’est 
plus divisé comme dans la séquence introductive, mais fondu, 
constitué en une nation. L’apartheid et ses conséquences dans le 
présent sont donc un problème qu’Eastwood traite comme réglé, sans 
qu’il n’ait été véritablement abordé par le film. 
 
Conclusion 
Quoique sorti près de quinze ans après la fin de l’apartheid, le film 
ignore complètement les développements sociopolitiques qui 
infirment le mythe d’une réconciliation fonctionnelle dès le milieu 
des années 1990. Si le simplisme de la démonstration et la 
déhistoricisation sont sans doute destinés à un public international 
mal informé, ils doivent être interrogés pour ce qu’ils impliquent sur 
le plan politique. En effet, cette approche libérale qui fait de 
l’individu le seul moteur implique que l’être humain n’est déterminé 
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ni par les structures socioéconomiques, ni par la couleur de sa peau, 
et que seules la responsabilité individuelle et la foi en l’avenir 
permettent la réussite. Montrer l’accession pacifique d’un dirigeant 
noir au pouvoir en 2009 comme suffisant à annihiler les 
revendications noires et construire l’unité nationale peut être 
rassurant pour un public qui penserait, comme le coach du début du 
film, que cela devrait signifier la ruine d’un pays ; c’est aussi 
probablement avec Obama en tête qu’Eastwood réalise ce film, 
puisque le 44ème président des États-Unis prend son poste un an avant 
la sortie du film. Quoi qu’il en soit, l’amnésie du film est une 
absurdité historique puisque l’action se situe l’année où se prépare la 
Commission Réconciliation et Vérité, dont le film fait totalement 
abstraction. Le Mandela que construit Eastwood est une version 
caricaturale de l’homme, aujourd’hui dénoncée comme idéalisée, 
voire comme instrumentalisée au bénéfice de la perpétuation de 
l’ordre établi, notamment sur le plan économique. 

Ce Mandela hollywoodien est composé de tous les éléments que 
cherchent à déconstruire les critiques de cet avatar mythique, parmi 
lesquels le réalisateur sud-africain Khalo Matabane qui l’interroge 
dans son documentaire de 2013, intitulé Nelson Mandela, the Myth 
and Me, dans lequel le sauveur-rédempteur, magicien, présenté 
comme l’acteur unique de la lutte et de la réconciliation, jamais 
belliqueux, toujours pacifiste et rassurant, est dénoncé comme une 
construction ayant pour but de conserver le soutien des Blancs, 
détenteurs des richesses et investisseurs principaux, plutôt que 
satisfaire les revendications légitimes des plus défavorisés, 
notamment les Noirs. Cette représentation de Mandela a fortement 
participé à la construction, qui dépasse largement ce film, d’un 
« miracle sud-africain ». C’est précisément cette idée de miracle 
qu’il faut déconstruire, au risque sinon d’effacer la multiplicité des 
acteurs d’une lutte forcément complexe et collective, pendant 
l’apartheid, pendant la transition, et pendant les mandats successifs 
de l’ANC, et de nier l’existence de structures socio-économiques et 
sociales héritées de l’apartheid qui perdurent aujourd’hui et font 
obstacle à la transformation réelle de l’Afrique du Sud. 
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