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Le contexte : 
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Cannes en 2009.
En 2009, Eastwood tourne Invictus, avec Morgan Freeman
dans le rôle de Nelson Mandela et Matt Damon dans celui
du capitaine de l'équipe de rugby à XV sud africaine, Fran-
çois Pienaar. L'histoire est tirée d'un livre de John Carlin,
Playing the Enemy : Nelson Mandela and the Game that
Made a Nation. Elle retrace la libération de Mandela ainsi
que son arrivée à la Présidence, puis sa décision d'unir son
peuple, qu'il soit noir ou blanc, à travers la Coupe du monde
de rugby à XV 1995 et l’équipe des Springboks. Le tour-
nage commence en mars 2009 au Cap et se termine en
mai. Le film est distribué le 11 décembre 2009 aux États-
Unis et le 13 janvier 2010 en France. Il est accueilli cha-
leureusement tant par le public que par la critique. En
parallèle, Eastwood est élu personnalité du cinéma préfé-
rée des Américains selon le sondage Harris Interactive.

Le titre Invictus signifie Invincible et provient du poème préféré de Nelson Mandela.
En 1994, l’élection de Nelson Mandela consacre la fin de l’Apartheid, mais l’Afrique du
Sud reste une nation profondément divisée sur le plan racial et économique. Pour unifier
le pays et donner à chaque citoyen un motif de fierté, Mandela mise sur le sport et fait
cause commune avec le capitaine de la modeste équipe de rugby sud-africaine. Leur pari
: gagner le championnat du monde 1995… L’Afrique du Sud était jusque là exclue de toute
compétition sportive en raison de l’Apartheid.

Clint 
EASTWOOD

L’affiche du film invictus

Invictus est un film réalisé en 2009 par le réali-
sateur Clint Eastwood d’une durée de 134 mi-
nutes.
Ce dermier est né en 1930 à San Francisco et
a à son actif des films comme Sur la route de
Madison, Million Dollar Baby ou Gran Torino.
D'abord connu comme acteur pour ses rôles
dans des films d'action violents ou des westerns,
il a ensuite eu des rôles plus touchants ou dans
des comédies. Eastwood a ainsi été récompensé
à de nombreuses reprises, remportant notam-
ment quatre Oscars, cinq Golden Globes, trois
Césars et la Palme d'honneur au Festival de



L’extrait à analyser :

Structure de l’image et de la séquence : 

L’extrait débute par un plan rapproché (01) sur
François Pienaar. Les barreaux de la prison viennent
diviser, dans la profondeur du champ, premier plan
et arrière plan.

Le second plan, caméra postée derrière les barreaux
de la cellule (02), permet de placer Matt Damon
dans la situation de l’enfermé : il mesure de ses
membres la dimension de l’espace qui était octroyé
à Nelson Mandela durant sa période d’enfermement.

Le troisième plan est un champ/contre-champ : par
retournement de la caméra, pour pouvons voir la vue
qu’avait le prisonnier depuis sa cellule (03).

Il s’en suit une série de plans successifs : gros plans
sur la figure de François Pienaar et plan d’ensemble
sur l’espace extérieur de la prison. A cette succes-
sion de plans s’ajoute une voix off qui lit le poème In-
victus. 

Telles des formes fantomatiques, des bagnards ap-
paraissent dans la cour de la prison (04), organi-
sant ainsi le flash back vers l’époque où Mandela
était emprisonné. 

De même, un travelling permet de suivre le retour-
nement de l’acteur permet de retrouver Mandela à
l’époque où il était dans ces lieux.

Un second mouvement entre intérieur, extérieur puis
de nouveau à l’intérieur permet de voir les ombres
de prisonniers disparaitre.

Le poème déclamé permet le passage entre la pre-
mière partie de l’extrait (intérieur de la prison) et le
second présentant l’équipe de rugby à l’extérieur
(05).

La scène analysée se situe vers la fin du film. Nous pouvons y voir l’équipe des Springboks
visiter la prison dans laquelle Nelson Mandela fut retenu durant 27 ans. Au moment précis
de la découverte de sa cellule, le capitaine de l’équipe entend résonner en lui le poème In-
victus qui a permis à Mandela de garder espoir… Ceci entraine un flash-back avec des
images fortes des conditions d’emprisonnement de Mandela.
Cette scène est très importante puisque le poème constitue le fil rouge du film.
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Texte original du poème de 1931 en version française : 

Traduction d'après la VF du film Invictus :
Dans les ténèbres qui m’enserrent,
Noires comme un puits où l’on se noie,
Je rends grâce aux dieux quels qu’ils
soient,
Pour mon âme invincible et fière,

Dans de cruelles circonstances,
Je n’ai ni gémi ni pleuré,
Meurtri par cette existence,
Je suis debout bien que blessé,

En ce lieu de colère et de pleurs,
Se profile l’ombre de la mort,
Et je ne sais ce que me réserve le sort,
Mais je suis et je resterai sans peur,

Aussi étroit soit le chemin,
Nombreux les châtiments infâmes,
Je suis le maître de mon destin,
Je suis le capitaine de mon âme.

Texte original de 1931
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.

Dès le début, nous pouvons entendre plusieurs plans sonores : 
des bruitages réels tels que des bruits de pas, la porte qui se ferme, mais aussi les dis-
cussions des personnages. 
Cependant, nous pouvons percevoir une musique pianissimo au départ visant à créer une
ambiance particulièrement émouvante. Les cuivres (souvent utilisés pour figurer la vic-
toire) vont crescendo en une mélodie au tempo lent qui sonne comme un hymne.
Se mêlent alors deux autres sources sonores : d’un côté, la voix de Nelson Mandela ré-
citant le poème Invictus d’une voix douce mais ferme, dans un tempo lent ; et de l’autre,
les bruitages des travaux des prisonniers cassant des pierres.
Sur la fin de l’extrait, il n’y a presque plus de source directe et tout réside dans la super-
position de la lecture du poème sur le fond musical. On entend le souffle du vent qui vient
conclure l’extrait.

Sur le même principe que dans la prison, un va et
vient entre gros plan sur le visage de Matt Damon
et un plan d’ensemble sur la zone de travail des ba-
gnards s’organise successivement.

La tension dramatique de l’extrait s’organise au-
tour de gros plans successifs sur les visages de
Mandela et de Damon(06 et 07).

La fin de l’extrait se divise en deux plans : celui d’un
paysage désert où la poussière, symbole d’un sou-
venir, vient dispraitre de l’image et celui de Matt
Damon, partant rejoindre son équipe.

Le son : 
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Le pouvoir et le sport : 

Le film retrace l’espoir d’une unité nationale en dehors des sentiers battus : sur un terrain
de rugby… Clint Eastwood a axé son travail sur cette volonté de porter un peuple et une
équipe nationale aux plus hauts sommets. L’Afrique du Sud est une nation comptant de
nombreuses ethnies, pour laquelle on compte un nombre important de langues (le nouvel
hymne nationale en est l’illustration). La volonté d’unir un peuple dans des valeurs spor-
tives est forte puisque le sport est ici considéré avant tout comme un langage universel.
Cette coupe du monde a permis de créer du lien dans le pays en crise mais également de
transmettre un message fort au reste du monde.

Synthèse : 

La séquence choisie illustre bien le film puisque le poème Invictus en est le fil rouge. 
Invictus est un court poème de l'écrivain William Ernest Henley qui fut cité à de très nom-
breuses reprises dans la culture populaire. C'était le poème préféré de Nelson Mandela. 

Elargissement culturel : 

L’Apartheid :

Mandela :

En afrikaans, Apartheid signifie « vivre à part
». Un afrikaner est un sud-africain blanc
d’origine néerlandaise, française, allemande
ou scandinave qui s’exprime dans une langue
dérivée du néerlandais du XVIIème siècle :
l’afrikaans. C’est à l’origine une langue par-
lée par les colons néerlandais débarqués en
Afrique du Sud, également appelés « boers
» mot signifiant paysans dans leur langue.
Devenue britannique en 1910 après avoir
été colonisée par les Néerlandais, l’Afrique
du Sud possède un lourd passé de discrimi-
nation raciale avant la mise en place de
l’Apartheid. Appliquée dès 1948, cette po-
litique, disant favoriser le développement du
pays et la préservation des cultures de
chaque ethnie, vise surtout à conserver la
suprématie blanche. Multipliant les mesures
de ségrégation raciale, l’Apartheid sera
aboli en 1991.

Né en 1918, il combat l’Apartheid
sous toutes ses formes, sans vio-
lence, et va rester emprisonné pen-
dant 27 ans. Il est alors considéré
comme un terroriste. Relâché en
1990, il deviendra le premier prési-
dent noir sud’africain en 1994, pour
un unique mandat. Il tentera par tous
les moyens de réunir son pays, ravagé
par l’Apartheid. Il est mort le 5 dé-
cembre 2013.


