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BIOGRAPHIE
GuDmundur Arnar GuDmundsson

1981, Nicholas a 16 ans, comme tous les jeunes blancs Sud-
Africains de son âge, il doit accomplir son service militaire 

pendant deux ans. 

Durant cette période, le gouvernement sud-africain, blanc, 
raciste et ségrégationniste, mène une politique étrangère qui 

vise à combattre les communistes et die swart gevaar : 
«le danger noir».  

Nicholas est envoyé sur le front au sud de l’Angola pour 
défendre le régime de l’apartheid. Il tente alors de survivre 
tant aux horreurs de la guerre qu’à la brutalité de l’armée.
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Biographie 
du réal isateur
Moffie est le quatrième long-métrage de Olivier Hermanus. 

Son premier film Shirley Adams a été en compétition au 62e Festival 
international de Locarno. 

En compétition à Un Certain Regard au 64e Festival de Cannes, Skoonheid 
/ Beauty, son deuxième film, a remporté la Queer Palm. 

Son troisième The Endless River participe à la 72e édition du Festival de 
Venise. Ce fut le premier film sud-américain à y être en compétition 
officielle. 

Olivier Hernamus est né au Cap en 1983. Après un master au London 
Film School, il a remporté de nombreux prix pour ses films.
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J’avais très peu de connaissance au sujet du conflit frontalier entre 
le sud-ouest africain (aujourd’hui, la Namibie) et l’Angola, et sur le 
fait que les hommes blancs sud-américains soit forcés de participer 
à cette guerre. Pour être honnête, je n’ai jamais accordé beaucoup 
d’importance aux difficultés que pouvaient rencontrer les blancs sud-
africains. J’ai toujours pensé, par rapport à ce que me transmettait 
mes parents de couleurs ainsi que mes grands-parents, que les blancs 
en Afrique du Sud menaient une vie facile. Pour la plupart, c’était 
bien vrai. Le système les favorisait, ce qui est complétement injuste 
et impardonnable. Par conséquent, je n’ai jamais considéré les jeunes 
blancs gays des années 80 comme des ennemis de l’Etat. C’est un 
film sur cette jeunesse là, un homme blanc de dix-huit ans, acceptant 

son illégalité. 
 

Au cours des deux dernières décennies, de nombreuses histoires ont 
été racontées sur l’apartheid. Sur les vies que ce système a ruinées, 
les héros qu’il a engendrés, et la dette qu’il a fait payer à l’héritage 
du peuple sud-africain. Mais dans Moffie, on trouve un point de vue 
différent. En effet, les hommes blancs ont eux aussi souffert car 
ils ont dû subir l’oppression de la propagande de l’apartheid. Pour 
beaucoup, leur service militaire les ont totalement détruits, du fait 
de l’idéologie extrémiste de la suprématie blanche, de l’intolérance 
raciale, de la volonté d’éradiquer l’homosexualité et le communisme. 
Même si Nicholas fait partie de la majorité blanche, sa vie est tout 
de même en danger. Il est là pour défendre l’indéfendable sans 
question ni résistance, il est la propriété de l’État. Il a reçu l’ordre de 
s’abandonner à la cause du gouvernement, qui pourrait si facilement 
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le mener à sa mort. La guerre qu’il mène est finalement futile et 
les vies perdues sont perdues en vain. La terreur infligée à des 
innocents est motivée par des considérations raciales et, en fin de 
compte, aucun camp n’as pu prétendre à une véritable victoire. Le 
film raconte le voyage de Nicholas vers l’acceptation de ce qu’il est 

dans cette Afrique du Sud, non sans pertes et sans souffrances.

Il faut mentionner que les derniers hommes de cette génération, 
formés pour être des soldats, non seulement pour la frontière mais 
aussi pour les rues de l’Afrique du Sud, sont encore en vie aujourd’hui. 
Ce sont des pères et des frères, des fils et des oncles. Très peu d’entre 
eux parlent de leur passage dans l’armée, comme si cela n’avait jamais 
eu lieu. Mais le souvenir reste présent, même pour ceux qui n’étaient 
pas homosexuels ou politiquement opposés au système. Cela leurs a 
laissé de nombreuses séquelles, notamment psychologiques. Ce film 
montre comment les hommes blancs d’Afrique du Sud ont été traités 

pendant près d’un siècle. 
 

Le titre Moffie est un terme afrikaans très insultant pour désigner  les 
«gays». C’est l’arme de la honte sud-africaine, utilisée exclusivement 
pour opprimer les hommes homosexuels ou efféminés. Lorsqu’on 
vous appelle comme ça pour la première fois, vous commencez à 
cacher votre véritable identité pour devenir quelqu’un d’autre. La 
honte vous accable. Tout ce que vous savez sur ce mot, c’est que 
cela signifie que vous êtes quelqu’un de mauvais. Vous êtes détésté 
et rejeté pendant l’apartheid, tout comme un homme ou une femme 
noire, vous êtes un crime. Il faut alors tuer le moffie qui est en vous.
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Qu’est-ce qui vous a poussé à adapter les célèbres mémoires d’André-
Carl van der Merwe ?  

Quand j’ai lu le livre pour la première fois, j’ai été  impressionné 
par la richesse et les détails qu’il contenait sur cette partie de notre 
histoire. Je ne connaissais pas le sort des conscrits homosexuels, le 
service psychiatrique 22 (psychiatric Ward 22) ou les dégâts que le 
système a causés à tant d’hommes. J’ai alors ressenti ce besoin fort 
de raconter cette histoire au cinéma à travers Moffie.

Les questions d’identité et de sexualité sont plus pertinentes 
aujourd’hui qu’elles ne l’étaient en 1981, année durant laquelle se 
déroule l’histoire, êtes-vous d’accord ?

Absolument. Nous vivons dans une culture globale où nous voyons 
encore la persécution de la communauté LGBT partout dans le 
monde. Et en même temps, la voix de cette communauté mondiale n’a 
jamais été autant entendue qu’aujourd’hui. Un film comme Moffie 
est là pour nous rappeler ce qui s’est passé avant, ce que nous avons 
enduré et souffert et pourquoi il est important de ne jamais cesser de 
s’exprimer et d’être fier.

Pour certains, Moffie a un sens péjoratif alors que pour d’autres il 
s’agit plutôt d’un terme d’affection, qu’en est-il pour vous ?

Je le vois comme une arme, j’évite d’utiliser ce mot. Il a toujours 
un sens péjoratif pour moi et faire ce film m’a permis de parler à 
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d’autres hommes gays de leur relation avec ce mot. Pour la plupart, 
je pense, il est encore porteur de souffrance.

Avec «Beauty», vous vous êtes plongé dans la psyché d’un jeune homme 
qui devient l’objet du désir d’un homme plus âgé. Avec «Moffie», vous 
avez exploré la sexualité d’un homosexuel emprisonné par la société 
et les lois d’un gouvernement d’apartheid... Quels sont vos points de 
vue dessus ?

Beauty traite  de répression et de dégoût de soi, tandis que Moffie 
traite de ce qui vient avant cela : la honte et l’endoctrinement.  Les 
deux films vont bien sûr de pair, on pourrait même dire que Moffie 
est une sorte de prélude, mais je pense que leurs messages sont très 
différents. Même si Moffie parle de l’expérience d’un homosexuel au 
sein de la South African Defence Force (SADF), il s’agit pour autant 
de l’expérience de toute une génération d’hommes blancs, qu’ils soit 
gays ou héteros. Le film est sur toute cette génération.

Adapter cette histoire à l’écran a-t-il été difficile ? 
Quels étaient les défis ? 

Cela a été un processus de quatre ans ! Je dirais que l’obstacle majeur 
a été le casting. Tous les personnages du film ont tous à peu près 18 
ans et c’est une tranche d’âge difficile à caster. Nous avons passé 
plus d’un an à trouver notre casting principal et nous avons été très 
impressionnés par les talents invisibles d’Afrique du Sud.



Parlez-moi des acteurs et des conseils que vous leur avez 
donnés pour donner vie aux personnages.

Le casting est composé de lycéens, d’acteurs confirmés ou même 
non-confirmés. Ils ont passé pas mal de temps avec un conseiller 
militaire et ils ont assisté à un camp d’entraînement des SADF. Ils 
ont appris à tirer avec des fusils R1 et ont bien sûr fait des exercices 
militaires.  J’ai ensuite passé quelques semaines à répéter avec eux 
au Cap Town et au-delà de ça, j’ai essayé de leur remplir la tête avec 
autant de détails historiques que possible sur l’époque. 

Qu’espérez-vous que le public ressente en regardant Moffie ?

J’espère que le public va vivre une expérience viscérale. Le film est 
très émouvant. Pour certains, il évoquera sans doute des souvenirs de 
leur propre période dans l’armée, mais surtout, je pense que le film 
est un peu mélo, alors peut-être des larmes ? *rire*

Parlez-moi des problèmes liés au fait d’être un «Moffie» que vous 
abordez dans le film .

Le film est principalement axé sur la masculinité. Il explore la façon 
dont les hommes blancs sud-africains ont été formatés depuis plus 
d’un siècle. Comment le système de l’apartheid, l’armée et la nature 
conservatrice de ce pays ont nourri les jeunes garçons d’une idéologie 
de supériorité et de haine. Dans ce contexte, être un «moffie» signifie 
être un crime, un problème, une erreur.

Comment avez-vous abordé ces questions en tant que cinéaste ?

Avec beaucoup de recherches ! *rire* Pour moi, personnellement, 
il s’agissait de s’en tenir à l’idée de base - que c’était un système 
de haine et de séparation, et que le but de la conscription était de 
renforcer et de protéger ce système. Je veux montrer ce processus 
à travers le film, en permettant au public d’être témoin et de vivre 
l’endoctrinement.

Pensez-vous que la société a beaucoup changé, même avec le nouveau 
soutien constitutionnel de la Rainbow nation ? 

Dans l’armée, je ne suis pas trop sûr. Mais dans le grand public, la 
situation a changé. Le simple fait que je puisse faire un film comme 
celui-ci en est la preuve.






