
 

 
 
 
 

 

 

 

Rien n'est plus contagieux que le mensonge 
 
LE ROMAN 

 
Comme bien d’autres films, “Le Secret de Chanda” est parti d’une rencontre. Nous sommes en avril 
2005. Le producteur Oliver Stoltz est à Toronto pour présenter son documentaire “Lost Children”, sur 
les enfants soldats en Ouganda. Allan Stratton, un auteur canadien basé à Toronto, également 
cinéphile, lit un article à propos du film et contacte Oliver Stoltz. Il est lui-même en train d’écrire un 
livre sur le destin tragique des enfants soldats en Afrique et aimerait le rencontrer. C’est ainsi qu’ils 
commencent à échanger des idées. « Puis, on se parlait au téléphone de temps à autre, » se souvient 
Oliver, « Je crois que j’ai pu l’aider pour son livre, parce qu’après avoir tourné “Lost Children,” j’étais 
très informé. Un jour, Allan m’a envoyé sa première version, mais aussi un exemplaire de son 
précédent roman : “Le Secret de Chanda”. » 
La première parution du roman aux États-Unis date de 2004. Le livre remporte de nombreux prix et 
devient un best-seller dans onze pays. En France, il paraît aux éditions Bayard Jeunesse en 2006. 
Dans le livre, Chanda, 16 ans, découvre non seulement l’omniprésence de la mort dans certaines 
régions du sud de l’Afrique, mais aussi le fait que personne dans son entourage n’ose parler 
ouvertement de l’origine de ces morts – le SIDA. Or, ce sont les enfants qui en subissent le plus les 
conséquences. Il y a environ 1,4 millions d’enfants orphelins du SIDA, qui doivent se débrouiller 
seuls, sans le moindre soutien du gouvernement ou d’autres institutions. Le film d’Oliver Schmitz est 
dédié à ces enfants. 
“Le Secret de Chanda” raconte l’histoire d’enfants que la vie force à devenir responsable beaucoup 
trop tôt, et qui ne connaîtront jamais d'enfance normale. C’est une problématique universelle, qui 
affecte les enfants du monde entier. Oliver Stoltz était aussi fasciné par la possibilité de « raconter 
comment les gens vivent avec des secrets “ouverts”. Tout le monde en a. L’un boit, l’autre trahit les 
siens, tandis que son voisin a trop honte d’admettre qu’il est au chômage. On se tait par peur d’être 
rejeté. La peur d’être marginalisé force chacun d’entre nous à se taire ou à mentir. Comment cela 
affecte-t-il des enfants qui viennent à peine d’intégrer cette dynamique, et en quoi cela ronge-t-il la 
société ? Les gens autour de Chanda sont stigmatisés à cause du SIDA. Ça n’arrive pas qu’en Afrique, 
mais aussi en Allemagne. »  
« J’ai écrit “Le Secret de Chanda” pour donner un visage à cette pandémie. Je voulais que les 
lecteurs puissent y découvrir un drame à caractère humain. C'est là la force d’une histoire. Ce n’est 
pas en tapant du poing ou en martelant un message que vous pourrez atteindre les consciences. Il 
faut partir des individus et de leurs expériences. Lorsqu’un romancier réussit à émouvoir ses lecteurs, 
c’est parce que ceux-ci se sont identifiés au sort des personnages. »  
C’est exactement ce qu’a ressenti Oliver Stoltz. De fait, ce n’est pas le sujet abordé, le SIDA, en tant 
que tel qui l’a marqué, mais la manière dont le livre décrit les préjugés auxquels sont confrontés les 
séropositifs et la ghettoïsation qui l’accompagne. Le livre est plus qu'une stricte analyse sur le SIDA 
en Afrique : « Il arrive la même chose en Allemagne. Les préjugés et tabous ici ne sont pas plus 
différents. Ce qui m’a inspiré dans le livre de Stratton, c’était les valeurs qu’il représente et que je 
partage totalement, mais aussi l’engagement de cette petite fille pour aider les autres et se battre 
pour sa famille, pour les opprimés et pour que justice soit faite. Bien sûr, la relation mère-fille m’a 
également ému, surtout la manière avec laquelle Allan Stratton parvient à exprimer l’importance de la 
famille, et ce, plus particulièrement au moment où tout commence à s’écrouler. Pour moi, c’est un 
sujet universel. » 
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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 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

  

LA GENESE DU FILM 
“ Le projet s’est monté très vite – Il ne s’est écoulé que deux ans  

entre l’idée de départ et le premier jour de tournage.” 
Oliver Schmitz, réalisateur 

 
Ayant lui-même vécu dans le sud de l’Afrique, Oliver Stoltz ne tarde pas à décider d’adapter le roman de 
Allan Stratton au cinéma. Avec “Le Secret de Chanda”, il a trouvé bien plus qu’un thème qui l’inspire, 
et il sait exactement à quel réalisateur confier ce projet : Oliver Schmitz. Il se souvient d’avoir été très 
impressionné par “Mapantsula”, son premier film, datant de 1988, et qui brossait un portrait de la 
population noire pendant l’Apartheid. Monter “Le Secret de Chanda” avec un réalisateur allemand qui 
ne possèderait pas de lien personnel avec l’Afrique du Sud lui parait impossible. Il connait Oliver Schmitz 
depuis quelque temps. Enfant de parents allemands, ce dernier est né et a grandi en Afrique du Sud 
avant d'émigrer en Allemagne, dix ans plus tôt, pour des raisons principalement professionnelles : « En 
Afrique du Sud l’attente entre deux projets était trop importante pour moi. Je voulais travailler plus. Du 
coup, dit-il avec un sourire, j’ai tourné pour la télévision quasiment sans interruption ces huit dernières 
années. » 
Mais, assez rapidement, ça ne l’empêche pas d’avoir à nouveau envie de tourner chez lui. Quand la 
chance se présente, c’est précisément sa charge de travail qui le détourne du roman d’Allan Stratton, 
bien qu’il ait exprimé son intérêt pour une collaboration avec Oliver Stolz : « “Le Secret de Chanda” 
est resté posé sur mon bureau pendant pas mal de temps. Mais quand j’ai enfin commencé à le lire, je 
n’ai pas pu m’arrêter. Cette histoire est très émouvante. Je pense qu’Allan Stratton a trouvé une très 
bonne manière de nous montrer l’impact du SIDA au sud de l’Afrique. » Oliver Schmitz s’engage sur le 
projet dès sa lecture terminée. 
« Travailler avec le scénariste Dennis Foon a été fantastique, dit Oliver Schmitz, le roman est écrit à la 
première personne, et nous avons beaucoup réfléchi au fait de devoir nous passer de cette voix 
intérieure. S’il y a une chose sur laquelle nous étions tous d’accord, c’est qu’il fallait éviter une narration 
s’appuyant sur une voix-off. Nous avons condensé l’histoire et nous nous sommes concentrés sur deux 
sections du roman : la première autour de l’enterrement de Sarah ; la seconde - la plus déterminante - 
après la maladie de Lillian et son départ, où Chanda se bat pour que sa mère revienne parmi les siens. Si 
Chanda a trois ans de moins dans le film que dans le livre, c’est parce qu’une enquête, menée 
localement, nous a montrés que les enfants Sud Africains grandissent terriblement vite. Dans le livre 
Chanda a 16 ans, mais en réalité, les jeunes de 16 ans ont déjà perdu leurs caractères d’enfant. Bien que 
l’histoire principale reste la même de nombreux petits changements ont été effectués, notamment au 
niveau des dialogues. Le roman d’Allan est plus ou moins situé dans le sud de l’Afrique, mais nous avons 
essayé de rester très spécifique en terme de langue et de culture. Pour moi, ce genre de détails est 
crucial, parce que je veux être sûr que je représente fidèlement la réalité. Celui qui y parvient raconte 
forcément une histoire universelle. » 
Lorsque Stoltz, Schmitz et Foon s’envolent pour un voyage de dix jours en Afrique du Sud, ils ont déjà la 
première version du scénario. Oliver Schmitz commente : « C’était une excellente base, à partir de 
laquelle nous pouvions ajouter plus d’authenticité si besoin était. Chaque jour nous avions des rendez-
vous destinés à approfondir les recherches et des rencontres autour du scénario. En Occident, les gens 
ont tendance à faire des généralisations hâtives quand ils parlent de l’Afrique. Cela crée des schémas qui 
ne font pas le poids. Nous voulions être le plus précis possible. C’est pour cette même raison que j’ai 
décidé de ne pas tourner ce film en anglais, mais dans un merveilleux dialecte local, le Pedi. Ça a rendu 
les choses encore plus authentiques. » 

Lun. 3 décembre - 14h30 et 21h00 
Ombline, de Stéphane Cazes 
(en présence du réalisateur à 21h) 

Court métrage : LES CHRONIQUES DE LA POISSE (PAS DE PEAU POUR L'OURS) 
de Osman Cerfon - France, 2010, Animation , Couleur, Français. - 06'17 
La Poisse est un homme avec une tête de poisson. De sa bouche s'échappent 
des bulles qui portent malheur. Lorsque l'une d'elle suit un personnage, le sort 
s'acharne sur lui. 
Prix "CANAL aide à la création" pour un court métrage Festival international du 
film d'animation (Annecy / France - 2011) 
Prix du film d'animation Festival du premier court métrage (Pontault-Combault / 
France - 2011) 


