
 

 

 

 

 

 

Zulu 
de Jérôme Salle - Avec Orlando Bloom, Forest Whitaker, … 
États-Unis – Sortie : 4 décembre 2013 
V.O.S.T. - 1h45 
 

 En présence de GRAN KINO et de musiciens sud-africains 
 

Lundi 25 novembre 2013 19h00 (Avant-première) 

AFRIQUE DU SUD - Partenariat avec Gran Kino 

D’après le roman « Zulu » de Caryl Férey 
 

ENTRETIEN AVEC JÉRÔME SALLE  
RÉALISATEUR – COSCÉNARISTE 
 
COMMENçONS PAR LE FESTIVAL DE CANNES : VOUS ÊTES UN 
JEUNE RÉALISATEUR, ZULU N’EST QUE VOTRE 4ÈME  FILM... 
COMMENT VIVEZ-VOUS CE MOMENT UNIQUE DE CLÔTURER LE 
PLUS GRAND RENDEZ-VOUS MONDIAL DU CINÉMA ?  
Ce serait mentir de dire que je ne me sens pas stressé. Ça donne le 
sentiment que tout va se jouer en une projection ! Il y a l’idée d’un 
verdict immédiat... Mais je suis très fier d’aller à Cannes avec ZULU. 
La fierté l’emporte sur le stress. 
 
CE PROJET-LÀ DÉMARRE AVEC LE ROMAN DE CARYL 
FÉREY ? 
J’étais en train de finir le tournage de LARGO II et mon monteur, Stan 
Collet, m’a parlé du livre de Caryl en me disant que le producteur, 
Richard Grandpierre, avait acheté les droits, qu’il cherchait un 
réalisateur et que, d’après lui, ce serait un sujet parfait pour moi. J’ai 
donc lu le roman de Caryl que j’ai effectivement adoré. J’ai contacté 
Richard via mon agent. Ça s’est passé rapidement même si je dois 
reconnaître que je me suis engagé dans ce projet avec une certaine 
prudence.  
Cette histoire se passe entièrement en Afrique du Sud avec des personnages tous sud-africains et, à part 
Mandela ou Desmond Tutu comme tout le monde, je ne connaissais pas grand-chose de ce pays. Donc je ne 
savais pas si je serais capable ou légitime pour tourner ce film ! Richard a eu la bonne idée de me proposer 
d’aller passer deux semaines là-bas, pour me balader, sentir l’atmosphère. C’était une excellente idée puisque je 
suis vraiment tombé amoureux du pays et plus spécifiquement de Cape Town, où se déroule l’histoire. D’ailleurs 
aujourd’hui, après y avoir vécu pendant des mois, presque une année entière, je me sens chez moi là-bas. C’est 
une sensation assez étonnante… En tout cas, ce premier séjour là-bas m’a convaincu qu’il fallait être fidèle au 
bouquin dans lequel l’Afrique du Sud est un personnage à part entière. Et ne surtout pas « franciser » un des 
personnages en utilisant un subterfuge scénaristique comme il en avait été question à un moment. Il fallait faire 
un vrai film sud-africain ! C’était évidemment plus compliqué car ça obligeait à faire le film entièrement en anglais, 
avec un casting international. Pas simple. Heureusement, Richard a eu l’envie, le courage et la folie de tenter 
l’aventure ! 
 
LE FILM ÉTANT BASÉ SUR LE ROMAN ORIGINEL, QUELS SON T LES ENJEUX OU LES THÈMES QUI 
VOUS ONT INSPIRÉ AU MOMENT DE VOUS LANCER DANS CE P ROJET ?  
Ce que je voulais développer avant tout, c’est cette idée du pardon qui parcourt tout le film. Comme le dit 
Desmond Tutu : « Pas d’avenir sans pardon. » Le film traite de la difficulté et de la nécessité de pardonner pour 
aller de l’avant. (…) Et l’Afrique du Sud est le pays idéal pour traiter du pardon. À la fin de l’apartheid, le 
gouvernement a mis en place des « commissions vérité et réconciliation » afin d’éviter l’engrenage de la 
vengeance et de permettre aux bourreaux de demander pardon à leurs victimes. Et d’être ensuite amnistiés, 
pardonnés. Un processus de réconciliation pacifique qui a été repris depuis dans d’autres pays, en Afrique ou en 
Amérique latine. 



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 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

  

AVEC UNE VISION TRÈS RUDE DE L’AFRIQUE DU SUD, OÙ L ’ON A L’IMPRESSION QU’UN APARTHEID 
SOCIAL A REMPLACÉ L’APARTHEID RACIAL...  
Sincèrement, je ne crois pas que ma vision soit rude. Ce pays, c’est comme l’image du verre à moitié vide ou à 
moitié plein... Quand on parle avec des Sud-africains, on est frappé par le regard souvent sombre, parfois très 
pessimiste qu’ils portent sur leur pays. Et moi je leur disais souvent : « Mais regardez : vous avez fait quelque 
chose d’incroyable. Après des décennies d’un régime atroce, vous vous en êtes sortis sans bain de sang. Et même 
si ce n’est pas toujours simple, vous vivez ensemble. Rien que ça, c’est un succès ! ». Seulement, le fait qu’il y ait 
eu évolution et pas révolution, cela peut donner le sentiment que les choses changent lentement. Trop lentement 
pour certains. Mais un traumatisme tel que l’apartheid ne peut pas se régler en une génération. Il faut laisser du 
temps au temps disait Mitterrand... Pas toujours facile à accepter. 
 
QUAND UN METTEUR EN SCÈNE ÉTRANGER ARRIVE SUR PLACE  AVEC UN FILM QUI PARLE DE 
VIOLENCE, DE DROGUE, DES TOWNSHIPS, COMMENT LES CHOSES SE PASSENT-ELLES ? COMMENT 
AVEZ-VOUS ÉTÉ REÇU ?  
 
En me rendant là-bas, je me suis aperçu peu à peu qu’être étranger était peut-être finalement pour moi un 
avantage, pour raconter cette histoire ! Je n’ai pas, sur mes épaules, le poids de la culpabilité que peuvent ressentir 
beaucoup de blancs de ma génération, ni le poids de la souffrance et des humiliations passées que peuvent 
ressentir les noirs, les métis ou les indiens. Et ça me donne sans doute une plus grande liberté pour converser 
librement, avec tout le monde. Ensuite, il faut passer du temps à rencontrer les gens, discuter, comprendre. Vous 
savez, les Sud-africains sont eux-mêmes assez lucides sur l’état de leur pays. Ils sont souvent plus durs que je ne 
le suis ! Je considère au final que ZULU est un vrai film sud-africain : nous n’étions que cinq Français sur place. 
Tout le reste de l’équipe et du casting, mis à part Forest et Orlando, était composé de Sud-africains. J’ai tout de 
suite été clair en leur disant que je venais faire un film qui parlait d’eux, de leur pays, et que j’abordais ce travail 
avec beaucoup d’humilité, que j’avais besoin d’eux pour tenter de coller à la réalité de ce pays si complexe. Je 
tenais à ce que ce film puisse être vu par le public sud-africain comme un film sud-africain. Le casting a duré 
plusieurs mois. Il y a des acteurs formidables en Afrique du Sud qui, malheureusement, n’ont accès le plus souvent 
qu’à de petits rôles, sur les productions internationales. Ce tournage a d’ailleurs permis quelques belles histoires. 
Conrad Kemp par exemple, jeune acteur qui joue Dan Fletcher et qui s’est révélé exceptionnel, va déménager à 
New York cet été car il va monter sur scène à Broadway avec Orlando Bloom pour jouer « Roméo et Juliette » dès 
le mois de septembre ! Ou Randall Majiet, un ancien membre des gangs, qui était en centre de réhabilitation 
lorsqu’il a été repéré lors d’un casting sauvage. Randall est un véritable talent naturel qui a tenu ce rôle important 
avec une assurance incroyable. La journée, il tournait face à Forest Whitaker et le soir il rentrait, toujours 
accompagné d’un responsable, à son centre de réhabilitation. Je l’ai revu récemment. Il est sorti du centre. Il va 
bien. Il travaille. Il a un agent et il est bien décidé à continuer dans cette voie. Ce travail d’acteur lui a permis de 
donner une nouvelle direction à sa vie. Tous ces acteurs ont apporté tellement au film. 
 
 

TOURNAGE DU 24 SEPTEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2012 - AFRIQUE DU SUD 

Mardi 26 novembre - 20h00 
INVICTUS, de C. Eastwood 


