
 
 

Mandela : le pouvoir de la bonté 
 
 

On se souviendra de Nelson Mandela (1918-2013) pour le symbole de sagesse qu’il était,  
pour son aptitude au changement et pour son pouvoir de réconciliation. 

  
 
"Nelson Mandela est mort" : la phrase produit un curieux effet dans la bouche de 

celui qui la prononce aujourd’hui. Des mots presque impossibles à dire, tant fut unique 
l’histoire de celui qui connut dans sa vie le martyr et la canonisation. L’homme était un 
paradoxe : nous le chérissions pour son humanité, et cependant il avait déjà quitté 
depuis longtemps le monde des humains. 

Il était une autorité morale qui se dressait au-dessus du paysage désolé que fut le 
XXe siècle, un symbole universel de sagesse et de bonté, incarnant l’aptitude au 
changement et le pouvoir de la réconciliation. En privé, ce n’était pas quelqu’un de 
particulièrement affectueux, mais la vision de son image provoquait une sensation très 
particulière : celle d’une accolade, d’une chaleureuse étreinte. 

 
Un patriarche décomplexé 
 
Mandela symbolisait l’essentiel des vertus que nous associons à l’enfance : la 

confiance, la bonté, l’optimisme, la faculté de triompher des démons de la nuit en 
sachant que, demain, il fera jour. Mais c’était aussi une présence rassérénante, 
chaleureuse, protectrice, parce qu’il était parvenu à devenir un père idéal au-delà du 
cadre de sa famille biologique, au-delà même de sa famille sud-africaine. Il était le père 
que nous aurions tous voulu avoir si nous avions eu à en choisir un. 



Devenu sage avec l’âge, il était bienveillant dans sa force, rassurant dans ses 
colères, sévère lorsqu’il s’agissait de nous contenir, merveilleusement courageux aussi, 
éloquent quand nous avions besoin d’être félicités – et puis, bien sûr, il possédait deux 
qualités qu’ont les enfants et qui font les meilleurs pères : une espièglerie 
rafraîchissante et une aptitude sans bornes au pardon. 

 
Mandela est souvent comparé à Gandhi. Mais, contrairement au libérateur de 

l’Inde, Mandela était un patriarche décomplexé (même s’il faisait montre d’une 
délicieuse tendance à l’autodénigrement). Un dirigeant qui déclare que ses sujets sont 
ses enfants passerait aisément pour un tyran, mais c’est la façon dont il s’est réapproprié 
ces clichés qui fit de Mandela un leader à ce point singulier de l’ère moderne. Cette 
"paternité" était incarnée de telle manière qu’elle semblait fraîche et émancipatrice, tout 
en étant rassurante, en ceci qu’elle rappelait une conception plus traditionnelle du rôle 
de leader. 

 
Les jeunes années et la vie politique 
 
Sur le plan personnel, Mandela ne fut pas un très bon père – en partie, mais en 

partie seulement, du fait de ses vingt-sept années passées en prison. Sa fille Maki lui a 
lancé un jour, alors qu’il refusait de la prendre dans ses bras : "Tu es un père pour tout 
notre peuple, mais tu n’as jamais été un père pour moi."  

Comme tant d’autres grands leaders, il a fui les déboires du cercle familial en se 
réfugiant dans l’arène politique et dans la lutte – dans la famille humaine au sens large. 
C’est ainsi qu’il a développé une personnalité qui conjuguait "une extrême chaleur 
humaine à une impénétrable réserve". 

Pour la majeure partie de l’humanité, seule cette chaleur humaine était visible. "Ah, 
Elizabeth !" a-t-il lancé un jour à la reine d’Angleterre qui s’avançait à sa rencontre au 
palais de Buckingham, avant de lui donner l’accolade. "Vous êtes plus belle que jamais ! 
Mais comment faites-vous pour rester aussi jeune ?" Pendant que diplomates et 
courtisans avaient des vapeurs à la vue de ses faux pas à répétition, la reine a 
simplement rougi – avant de gloussoter : "Nelson !" 

 
Peut-être Bill Clinton avait-il percé le secret de la force de l’icône sud-africaine 

lorsqu’il a accueilli son homologue à Washington en 1998. Après avoir défini 
l’expérience universelle de la souffrance et de la haine comme un "apartheid du cœur", 
l’ancien président américain a déclaré que les gens du monde entier vénéraient Mandela 
parce qu’ils cherchaient "la sagesse dans la force de son exemple, lequel nous commande 



de faire ce que nous pouvons, avec les moyens que nous possédons, là où nous le 
pouvons, afin de faire sortir l’apartheid de notre cœur et de celui des autres". 

 
Deuxièmes chances 
 
Si l’apartheid est devenu l’incarnation du mal à l’échelle planétaire, Mandela est 

devenu celle du bien. Et, plus que cela encore, du besoin, dans un monde de plus en plus 
malveillant, de regarder le mal en face et de faire le bien. En témoignent les mots de Bill 
Clinton qui, dix ans après le commentaire cité plus haut, donnait les raisons qui, selon 
lui, avaient fait de cet homme un être d’exception : "Mandela est un saint homme parce 
qu’il est la preuve vivante de l’importance des deuxièmes chances dans la vie : 
l’importance de les accorder, l’importance de les saisir et l’importance de se servir de 
l’adversité pour grandir." 

Mandela a eu ses deuxièmes chances : au pouvoir, en amour, en accédant à la 
liberté. Le pardon permet à la victime comme au bourreau de faire table rase du passé, 
et la manière dont Mandela a grandi dans l’adversité est une leçon pour nous tous : s’il a 
pu sortir de vingt-sept années de prison sans éprouver ni haine ni soif de vengeance, 
cela veut dire que, nous aussi, nous pouvons nous élever au-dessus de nos petits tracas 
et de nos querelles insignifiantes. 

Avec maestria, Mandela s’est mis en devoir d’incarner la nation – et puis, devant 
l’effet produit, s’est laissé ériger en symbole de la plus belle des pulsions humaines : le 
désir de changement. Il a fait de son histoire un fétiche. Quand il était aux fers, nous 
l’étions aussi ; quand il réussissait à négocier sa libération, nous nous sentions capables 
de faire de même ; quand il pardonnait à ses oppresseurs et à ses ennemis, nous étions 
engagés à l’imiter. Mais, aujourd’hui, sa mort n’en est que plus compliquée à gérer : en 
témoigne le commentaire inepte du chef de file de l’ANC, Mathole Motshekga, prononcé 
lors de l’hospitalisation de Mandela en juin 2013 : "La santé [de Mandela] est un 
baromètre de la santé de la nation." 

 
Mandela : les années de retraite 
 
L’imagerie christique a toujours été présente. Écoutez l’archevêque émérite 

Desmond Tutu : "La souffrance peut bien sûr engendrer l’amertume chez la victime. 
Mais, dans bien des cas, elle peut l’ennoblir. C’est ce qui est arrivé à Mandela, et c’est une 
grande bénédiction pour nous." 

Mais ce serait une erreur d’envisager son expérience de la prison sous le seul 
prisme de la révélation. Il ne fait aucun doute que c’est un militant exalté qui y est entré 
(dans les années 1940, si vous vouliez semer la zizanie dans une réunion, vous appeliez 



Mandela) et que c’est un homme d’État profond qui en est sorti. Même si la prison lui a 
laissé des séquelles irréversibles – comment aurait-il pu en être autrement ? – il est 
parvenu à s’en servir à la fois comme un laboratoire politique et comme le lieu d’une 
profonde introspection. 

 
Anthony Sampson raconte qu’il était "coupé des auditoires de masse, des images 

publiques et des caméras de télévision, réduit à son charisme individuel et aux 
rudiments des relations humaines". Il a ainsi "appris à décrypter la sensibilité humaine 
et à gérer la peur et le sentiment d’insécurité chez l’autre, notamment chez ses geôliers 
afrikaners, aidé en cela par son propre sentiment de culpabilité à l’égard de sa famille et 
de ses amis, qu’il avait utilisés au cours de sa carrière politique". Mandela était "rongé 
par le remords" d’avoir été un père et un mari absent, écrit Anthony Sampson. En se 
jugeant autant malfaiteur – ou bourreau, si vous voulez – que victime, il a développé la 
plus admirable de ses qualités : l’empathie. 

Il en a usé avec des résultats remarquables, et s’il a lui-même fait l’expérience de la 
réconciliation raciale qu’il prêchait, c’est aussi l’une des clés qui permettent de 
comprendre l’homme et ses talents politiques : il se servait de l’empathie comme d’une 
arme stratégique pour obtenir ce qu’il voulait – pour lui-même en prison, pour son 
peuple et pour son pays.  

S’il a appris l’afrikaans en prison, ce n’est pas parce que la langue était belle, ni 
même parce qu’il voulait maîtriser l’idiome de l’oppresseur pour mieux le détruire, mais 
pour pouvoir enjôler ses geôliers afin qu’ils leur accordent, à lui et à ses codétenus, les 
faveurs qui leur rendraient la vie plus supportable. 

Dans sa prison laboratoire, il a développé une résistance presque inhumaine à 
l’amertume ainsi qu’une soif de réconciliation, voyant en elles un moyen de dépouiller 
ses brutes de geôliers de leurs préjugés et de faire d’eux des êtres humains. Une fois 
devenus humains, ils pouvaient raisonner, et une fois doués de raison, ils pouvaient – 
comme lui – comprendre que les destinées des Sud-Africains était intimement liées, 
dépendantes les unes des autres. 

 
Le maître des coups politiques 
 
Si son instinct était extraordinaire, c’était au fond de lui un manipulateur : il disait 

souvent à ses intimes que son humour légendaire participait de son "sens du devoir", et 
qu’il y avait recours pour détendre ses interlocuteurs ou pour les désarmer, ou les deux, 
selon les circonstances. Jamais il n’a entrepris quoi que ce soit sans soupeser ses 
chances. Qu’il cultive son image romantique de rebelle insaisissable à l’époque de l’état 
d’urgence, en 1960, ou qu’il se serve de la Coupe du monde de rugby 1995 pour faire 



avancer son projet de réconciliation nationale, il était passé maître dans l’art du coup 
politique. 

Même sa fameuse scène face à Frederik de Klerk pendant les négociations 
multipartites de 1992 ne saurait être résumée à un simple accès de colère ; elle était 
soigneusement calibrée pour mettre à sa place le président sud-africain à un moment 
charnière et démontrer ainsi aux Blancs réfractaires comme aux Noirs impatients que 
l’équilibre des pouvoirs était changé. Comme me le confiera un jour Jacob Zuma – en 
faisant sans doute allusion à son expérience personnelle – si vous vouliez gagner une 
bataille, il fallait mettre Mandela dans votre camp. 

Une idée couramment répandue veut que l’extraordinaire conscience de soi de 
Mandela, que même les pires exactions de l’apartheid ne purent entamer, trouve ses 
racines dans la noblesse thembu dont il est issu. Si cette explication est sans doute en 
partie juste, Mandela était également porteur d’un autre héritage – potentiellement 
néfaste – venu de son enfance : lui aussi avait grandi sans père, accueilli par le roi 
thembu sur l’avis d’un conseiller.  

Issu d’une branche éloignée de la maison royale, il a reçu une éducation de 
courtisan et rien ne lui laissait croire qu’il accéderait au pouvoir un jour. Cette éducation 
lui a appris la franchise et l’art du stratège. Dans la maison royale thembu comme dans 
les rangs de l’élite de l’ANC qu’il rencontrera plus tard à Johannesburg, il était un 
marginal, et il lui a fallu de l’esprit, du courage et du charisme pour se hisser à la hauteur 
de son projet. 

Au sein de l’ANC, Mandela a toujours été un franc-tireur. À deux moments clés de 
sa carrière, il est parti en guerre contre les idées reçues au sein de son mouvement, avec 
succès. Dans les années 1940 et 1950, à l’époque où l’ANC était la chasse gardée des 
Black Englishmen (Noirs de culture britannique), il a prôné le recours aux armes et 
l’insurrection ; trente ans plus tard, à un moment où l’ANC adhérait trop souvent 
aveuglément aux thèses révolutionnaires, il a appelé à déposer les armes, au risque de 
passer pour un traître. 

Il faisait montre d’une loyauté sans faille à l’égard de l’ANC et souvent, trop peut-
être, de ses camarades de la direction du mouvement. À sa sortie de prison, il 
n’appartenait plus seulement à la "famille du Congrès national africain" mais à la 
"famille sud-africaine", contrairement à ses successeurs, et il a cherché délibérément à 
représenter la nation entière, et pas seulement le mouvement auquel il appartenait. 

Il serait naïf de croire, comme beaucoup de membres de l’ANC et de sa propre 
famille, que ce sont ses conseillers qui l’ont convaincu de créer la Fondation Nelson 
Mandela, à l’écart de sa famille et de son parti, pour préserver son héritage : il s’agissait 
d’un choix tout à fait délibéré de sa part, destiné à se mettre hors de portée de ses 



héritiers familiaux ou politiques – et à rester hors d’atteinte, même après la vie politique, 
même après la vie. 

 
L’héritage de Mandela 
 
Mes rapports avec Mandela étaient d’ordre professionnel, et non personnel. Je l’ai 

rencontré souvent dans le cadre de mes activités de journaliste et l’ai interviewé à 
plusieurs reprises. Sans que mes hypothétiques talents y soient pour quelque chose, il 
me reconnaissait toujours, et me faisait parfois des commentaires sur ce que j’avais écrit 
: il pratiquait cet art sans discernement, envers tous mes collègues, connus ou inconnus. 

Il m’a prodigué une grande leçon en 2003 lorsque je lui ai fait visiter Constitution 
Hill, dont j’étais le conservateur. Constitution Hill abrite la Cour constitutionnelle 
d’Afrique du Sud et fut construit sur le site de la fameuse prison d’Old Fort, à 
Johannesburg. Très habilement érigé avec les briques de la prison, l’édifice est encadré 
de vieux bâtiments abandonnés, comme une démonstration par l’architecture que 
l’avenir de l’Afrique du Sud se construit sur les tribulations du passé. De Gandhi à 
Mandela, qui y a été incarcéré à deux reprises, tous les prisonniers politiques célèbres 
sont passés par Old Fort. 

À l’occasion de sa visite, le président de la Cour suprême, Arthur Chaskalson, qui 
fut son avocat lors du procès de Rivonia (1963-1964 ; qui allait condamner Mandela et 
cinq de ses camarades à la prison à vie), a remis à Mandela l’une des briques de 
l’ancienne prison, dans une châsse de verre. Après avoir mis un point d’honneur à saluer 
tous les ouvriers et les agents d’entretien un par un, Mandela a, comme d’habitude, su 
trouver les mots qu’il fallait en recevant la brique : "Cette brique m’a emprisonné 
autrefois. Maintenant, c’est moi qui vais la faire prisonnière !" 

Le comportement qu’il adopta pendant la visite de l’ancienne prison fut encore 
plus édifiant à mes yeux. Pendant que nous examinions la maquette du site, que nous lui 
prodiguions des explications, que nous l’emmenions voir la cellule où il était incarcéré 
quand il a été arrêté en 1962, il semblait apathique, et paraissait même s’ennuyer. Ce 
n’est que lorsque nous lui avons dit qu’il existait un nouveau centre de recherche sur le 
sida, de l’autre côté de la rue, qu’il s’est réveillé, nous bombardant de questions 
auxquelles nous ne savions répondre, n’étant pas qualifiés pour le faire. 

Il nous a donné une leçon inestimable qu’il voulait, j’en suis persuadé, que nous 
appliquions à sa propre vie : ne faites pas une fixation sur le passé. Servez-vous-en 
plutôt pour affronter les problèmes du présent. 

 
Mark Gevisser, 2013 

(Adaptation) 


