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A World APART : le grand cinéma n'exclut pas les grands sentiments  

Le Festival de Cannes attendait, cette année, la grande secousse, et beaucoup commençaient à 

perdre l'espoir. Et puis vint A World Apart. Deux heures d'émotions intenses, qui 

provoquèrent, en fin de projection, une ovation extraordinaire. C'est qu'entre le pensum bien-

pensant mais académique et la création de haut niveau mais narcissique, le film de Chris 

Menges s'était frayé une troisième voie rare et bouleversante. C'est un coup de maître, même 

s'il s'agit du coup d'essai de son réalisateur et de sa scénariste. C'est aussi une bonne action: la 

cause anti-apartheid n'a jamais été véhiculée au cinéma avec autant de talent et de délicatesse, 

de tact et d'intelligence. A World Apart ne peut laisser personne indifférent, et s'adresse aux 

enfants autant qu'aux adultes. Il faut se précipiter vers ce film: il en est peu qui soient guidés 

par une telle honnêteté intellectuelle, doublée d'une force de conviction hors du commun.  

Nous sommes en Afrique du Sud, en 1963. Molly a 13 ans, elle habite dans une belle maison, 

avec sa petite soeur qu'elle adore et sa nounou noire qu'elle chérit. Mais Molly n'est pas 

heureuse. C'est ce que son père doit quitter le pays, elle ne sait trop pourquoi. Et que sa mère 

va lui être arrachée elle aussi, par la police qui l'incarcère. Elle comprendra peu à peu que ses 

parents subissent ce sort parce qu'ils militent pour les droits des Noirs. Et Molly s'indigne que 

l'on puisse se dévouer aux autres au point de négliger les siens à ce point. Car les 

désagréments que lui cause l'attitude de ses géniteurs ne se limitent pas à la priver d'eux, ils la 

frustrent aussi de ses petites amies, qui n'obtiennent plus de leurs parents la permission de la 

fréquenter.  

C'est progressivement que Molly verra que ces souffrances ont un sens. Parce qu'Elsie, sa 

servante, lui parle du sort réservé à ses compagnons de race. Parce qu'elle mesure combien 

ceux qui persécutent sa mère sont odieux, même si elle n'admettra pas qu'elle ait pu flancher 

au point de tenter de mettre fin à ses jours plutôt que de dénoncer des camarades. Une cause 

juste justifie-t-elle que l'on fasse de ces enfants des orphelins?  

Résumé aussi grossièrement, le film peut paraître schématique, démonstratif. Il est tout le 

contraire de cela. Il est fait de détails vrais, de gestes de tous les jours, de mots d'enfant, de 

signes qui ne trompent pas, son réalisateur, Chris Menges, c'est le directeur de la photo de 

Ken Loach, de Stephen Frears, de Neil Jordan, de Roland Joffé, mais surtout un des meilleurs 

documentaristes anglais, et l'on sait que l'école anglaise du documentaire est la meilleure du 

monde. Il nimbe ce récit authentique d'une lumière qui est celle de la vérité.  

Car l'histoire que A World Apart nous conte est véridique. Shawn Slovo, la scénariste du film 

- que nous interviewons par ailleurs - nous y parle de son enfance, du drame qui fut le sien, de 

sa lente et douloureuse initiation à l'injustice du monde, de sa découverte du courage et des 

sacrifices que supposa la lutte que menèrent ses parents, et que continue de mener son père. 

Réfugié en Zambie, il est toujours le seul Blanc au Comité exécutif de l'African National 

Congress, où siégeait aussi, jusqu'à son arrestation, Nelson Mandela. Mais jamais elle ne nous 

présente les auteurs de ses jours comme des héros: plutôt comme des êtres humains dépassés 

par leur idéal, et qui risquent à tout moment, parce qu'ils s'immergent trop dans leur combat, 

de passer à côté de l'essentiel.  

Sa mère paiera d'ailleurs chèrement sa fidélité à ses convictions, puisqu'en 1982, près de vingt 

ans après les événements que relate le film, elle fut tuée par l'explosion d'une bombe dans le 



bureau qu'elle occupait au Centre d'études africaines de l'université du Mozambique. La force 

du récit de Shawn Slovo, que Chris Menges a superbement servi, est de nous faire adhérer à 

une thèse qu'elle ne nous montre pas précisément sous son meilleur jour, mais qui finit par 

s'imposer comme une évidence.  

A Cannes, on crut bien faire en donnant au film le Prix spécial du Jury, et en couronnant 

globalement ses trois principales interprètes féminines. La magistrale Barbara Hershey, qui 

est aussi la Marie-Madeleine du film de Scorcese (voilà décidément une grande comédienne 

qui n'a pas peur des risques), la jeune Jodhy May qui fait de Molly un personnage inoubliable, 

et Lida Mvusi qui est très humaine dans le rôle d'Elsie, méritaient cette distinction. Mais le 

film aurait dû avoir la Palme d'or. Au public de la lui décerner!  

JACQUES DE DECKER.  

Shawn Slovo: L'émotion aussi est politique  

- Shawn Slovo, l'histoire de A World Apart est la vôtre. Comment êtes-vous arrivée à 

prendre vos distances de cette expérience au point de pouvoir en tirer le script qui a 

permis à Chris Menges de réaliser son film ?  

- Cela a nécessité de nombreuses réécritures. Le premier jet, je l'ai écrit juste après l'assassinat 

de ma mère, en 1982. J'avais une certaine expérience du scénario, puisque je travaillais 

comme documentaliste, mais je ne suis pas parvenue à me départir de ma colère, et d'un 

certain attendrissement sur moi-même. Je me présentais trop comme victime. Il m'a fallu dix-

huit mois de réflexion et d'autocritique, et les avis de nombreux lecteurs, pour arriver à la 

version finale, que j'ai voulu le plus objective possible. Ce fut une sorte de thérapie.  

- Vous ne vous êtes pas seulement contentée de souvenirs? Vous êtes-vous documentée 

sur l'époque que vous aviez vue par vos yeux d'enfant ?  

- J'ai consulté des archives, j'ai lu des lettres, j'ai retrouvé des photographies, j'ai enquêté sur 

mon propre passé, oui.  

- Lorsque vous voyez le film aujourd'hui, vous permet-il de revivre des moments de 

votre vie?  

- Je crois que la relation avec ma mère était plus intense encore comme la plupart des relations 

mère-fille, à ceci près qu'elle était fort marquée par le dévouement de ma mère à la cause. 

Dans les derniers mois de sa vie, nous nous sommes de plus en plus rapprochées. J'ai 

commencé à mieux comprendre les raisons de son combat. Et cela a rendu sa mort d'autant 

plus déchirante. C'est cet arrachement qui m'a incitée à l'écriture.  

- Et votre père, qui vit toujours, a-t-il vu le film?  

- Il a toujours été un père distant, considérant les valeurs personnelles comme secondaires par 

rapport à la lutte où il était engagé, mais je l'ai forcé à s'intéresser à ce qui se préparait. Et cela 

nous a permis de parler ensemble de Ruth, ma mère. Ce fut très dur, parce qu'il est de ces 

hommes qui croient que s'occuper de questions intimes est une faiblesse.  

- Pourquoi avez-vous appelé votre mère Diana dans le film?  



- Parce que je voulais qu'elle suscite le plus de sympathie possible et que la princesse Diana a 

rendu ce nom terriblement populaire.  

- Croyez-vous que votre film va modifier l'attitude du public à l'égard de l'apartheid?  

- On ne peut que se fonder sur l'effet que produisit le film Cry Freedom. Rien qu'en 

Angleterre, il a provoqué une hausse de 30 % des cotisations aux mouvements anti-apartheid. 

Des délégués se postaient à la sortie des cinémas, et présentaient des bulletins d'adhésion aux 

spectateurs.  

- Votre film est très différent de celui de Richard Attenborough. On n'y voit pas de 

scènes de masse, ni de tortures. Il est beaucoup plus intérieur.  

- Nous l'avons voulu ainsi parce que d'abord nous tenions à rester dans les limites d'un budget 

restreint, ce qui garantissait notre indépendance. Nous l'avons tourné au Zimbabwé, en 

adoptant un profil bas. Nous ne voulions pas effaroucher les autorités locales, que le tournage 

de ces films anti-apartheid en bordure du pays concerné commence à effrayer. Ce que nous 

cherchions surtout, Chris Menges et moi, c'est à produire une émotion. Parce que dans un 

contexte comme celui-là, toute émotion est politique.  

Propos recueillis par  
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