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NOTES DE PRODUCTION  
«Le sport nous donne le pouvoir de changer le 

monde, de nous élever et, mieux que tout, de nous 
rapprocher les uns des autres.» 

Nelson Mandela 
 
La finale de la Coupe du Monde de Rugby de 1995 fut perçue dans la 
plupart des pays du monde comme un grand événement sportif. Pour la 
population d’Afrique du Sud, ce fut encore bien davantage : un tournant 
historique, une expérience de portée nationale, qui refermerait les 
blessures du passé et ouvrirait de nouveaux espoirs. L’architecte de cet 
événement fondateur fut le président Nelson Mandela ; ses bâtisseurs, 
l’équipe des Springboks sous la direction de son capitaine, François 
Pienaar. INVICTUS évoque la rencontre de ces deux hommes, dont l’un 
aspirait à réconcilier son pays avec lui-même, et l’autre à mener 
l’équipe nationale de rugby à la victoire. Deux hommes d’exception, qui 
firent cause commune, avec pour mot d’ordre « Une équipe, un pays ». 
Dans le film, Mandela cite à Pienaar un poème qui fut pour lui un 
soutien et une source d’inspiration durant sa longue captivité. Ce 
poème, Invictus, est l’oeuvre de William Ernest Henley.  
« Il n’évoque pas une figure spécifique de notre film, mais dévoile son sens au fil de l’histoire », indique Clint 
Eastwood. Le rôle de Nelson Mandela est tenu par Morgan Freeman, qui est aussi l’un des producteurs exécutifs 
d’INVICTUS.  
Morgan Freeman : « Ce film retrace un grand événement sportif et politique, dont peu de gens ont conscience. Je 
ne pense pas qu’on ait jamais vu une nation se souder aussi rapidement, aussi puissamment qu’à l’occasion de 
cette finale. On ne laisse pas passer la chance de raconter une telle histoire avec un homme aussi doué que Clint 
Eastwood. » Lorsque Mandela arrive au pouvoir, après 27 ans d’emprisonnement, l’Afrique du Sud est un pays 
meurtri, au bord de l’implosion. Pour réconcilier les ethnies, il ne suffit pas de proclamer la fin de l’apartheid. Le 
pays a besoin d’un symbole et d’un ferment d’unité nationale. Mandela décide de miser sur une victoire des 
Springboks à la Finale de la Coupe du Monde de Rugby, qui doit se dérouler en Afrique du Sud.  
Clint Eastwood : « L’histoire se situe à un moment clé de la présidence de Mandela. En faisant appel au sport 
pour réconcilier le pays avec lui-même, Mandela s’est montré visionnaire. Il était conscient de la nécessité de 
mobiliser et rassembler la nation autour d’un projet. Cette finale était sans doute le seul objectif que Blancs et 
Noirs pouvaient partager à l’époque. Mandela savait que l’ensemble de la population devrait renouer le dialogue 
et se mettre à travailler main dans la main pour que le pays réussisse. Quelle meilleure illustration de ce concept 
qu’une victoire de l’équipe nationale ? »  
Mandela rêve d’une « nation arc-en-ciel », dont le nouvel uniforme vert et noir des Springboks serait le premier 
symbole visible. Mais ce plan n’est pas sans danger. Face à la gravité de la crise sociale et économique, même les 
plus proches conseillers du président se demandent s’il est raisonnable de se focaliser sur un match de rugby. 
Beaucoup se demandent aussi pourquoi Mandela soutient les Springboks alors que les Noirs de son pays veulent 
éradiquer à jamais ce nom et cet emblème qui leur rappellent cruellement l’apartheid. Mais Mandela sait 
qu’éliminer cette équipe blanche n’aboutira qu’à creuser encore un peu plus l’écart entre races, jusqu’au point de 
non de non-retour.  

« Ici commence la nation arc-en-ciel, ici commence la réconciliation,  
ici commence le pardon » Nelson Mandela, dans INVICTUS  



Vous trouvez donc frustrant que les exécutifs de studio soient davantage des diplômés d’écoles de 
commerce que des cinéphiles avertis ? 
Ce ne sont que des comptables. Hier soir, je discutais avec mon ami Costa-Gavras. Deux ans après que j’ai fait 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

  

INVICTUS 
Out of the night that covers me, 

Black as the Pit from pole to pole, 
I thank whatever gods may be 
For my unconquerable soul. 

 
In the fell clutch of circumstance 
I have not winced nor cried aloud. 
Under the bludgeonings of chance 
My head is bloody, but unbowed. 

 
Beyond this place of wrath and tears 
Looms but the Horror of the shade, 

And yet the menace of the years 
Finds and shall find me unafraid. 

 
It matters not how strait the gate, 

How charged with punishments the scroll, 
I am the master of my fate : 
I am the captain of my soul. 

 
William Ernest Henley 

 

 

 

Jeudi 28 novembre - Lundi 2 et mardi 3 décembre 
LA DANZA DE LA REALIDAD,  
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