
Prisoner 46664 : Nelson Mandela Synopsis 

 Scene 1 (2013) : Mandela dans son jardin, avec sa troisième épouse Graça, est plongé dans ses souvenirs. 

Son médecin lui rend visite.                                                                                                                                                                                                      

Scene 2 (1925) : 1ère journée d’école. Il a 10 ans et on le rebaptise Nelson!                                                                         

Scene 3 (1925) : Le jeune Mandela interrompt un meeting des anciens de sa tribu pour leur demander 

pourquoi on n’étudie pas l’histoire Africaine à l’école.                                                                                                                                                   

Scene 4 (1941) : Maintenant âgé de 23 ans, Mandela est à Johannesburg. Il rencontre Walter Sisulu, qui va 

l’aider à entrer dans un cabinet d’avocats.                                                                                                                                  

Scene 5 (1941) : Une réunion chez Walter Sisulu. Sa femme explique pourquoi l’ANC (le parti noir) ne peut 

pas accepter de blancs, et Nelson decide d’y adhérer.                                                                                                                                        

Scene 6 (1948) : Nelson & Walter recontrent un marchand de journeaux raciste. Les Nationalistes viennent 

de rempoter les élections et le régime de l’Apartheid va se mettre en place.                                                                                 

Scene 7 (1948) : 2 discours potitiques au même moment : le Président Daniel Malan pour les Nationalistes 

arrivés au pouvoir, et Nelson Mandela pour l’ANC.                                                                                                                                                                 

Scene 8 (1957) : Mandela travaille maintenant dans le cabinet d’Oliver Tambo. Il rencontre Winnie.                                                                            

Scene 9 (1957) : Winnie et Nelson dans un restaurant indien.                                                                                                 

Scene 10 (1960) : Winnie est enceinte de leur 2ème enfant. Un ami explique le massacre qui a eu lieu à 

Sharpeville. La police fait irruption pour arrêter Nelson Mandela.                                                                                                      

Scene 11 (1961) : Un reporter Britanique interview Mandela, qui doit se cacher maintenant.                                                     

Scene 12 (1962) : Mandela est en fuite mais se fait arrêter. Il est reconnu malgré son déguisement.  Il 

risque la peine de mort.                                                                                                                                                 

Scene 13 (1963) :  Le procès.                                                                                                                                                                             

Scene 14 (1963) : Cinq mois plus tard,  c’est l’heure du jugement. Walter conseille à Nelson de ne pas faire 

de déclaration à la court.                                                                                                                                                                   

Scene 15 (1963) : Mandela lit sa déclaration à la court. Il est condamné à la perpétuité.                                                          

Scene 16 (1964) : Mandela et Walter Sisulu arrivent à la prison de Robben Island. Mandela se voit attribué 

le matricule 466 et 64 qui est son année d’incarceration. Il n’est plus une personne, mais seulement un 

matricule: 46664.                                                                                                                                                                            

Scene 17 (1964) : Le temps passe lentement en prison. Nelson écrit à Winnie. Un garde déchire sa lettre. 

Scene 18 (1966) : Walter et Nelson dans la cour de la prison, cassent des cailloux.                                                                      

Scene 19 (1966) : Winnie rend visite son mari.                                                                                                                            

Scene 20 (1969) : Nelson et Walter joint aux échecs . Après une campagne qui a duré 3 ans, on les autorise 

à porter des lunettes de soleil.                                                                                                                                                          

Scene 21 (1982) : Mandela est invité à rencontrer le Gouverneur de la prison. On apprend ainsi que 

Mandela a obtenu un diplome par correspondance et s’est battu pour des améliorations de la condition 

des détenus.  Le Governeur va les transferrer  dans une prison où les conditions sont un peu moins dures. Il 

informe aussi Mandela que le Président Botha lui offre la liberté si l’ANC rennonce à toute action violente 

contre l’Apartheid.                                                                                                                                                                           

Scene 22 : Zindzi rend visite à son père Mandela en prison. Il lui remet une letter à lire lors d’un 

rassemblement  –  c’est sa réponse au président Botha.                                                                                                                                                                                                               

Scene 23 (1985) : Au stade de Soweto Zindzi lit la letter de son père. Mandela rejette l’offre de sa mise en 

liberté au prix demandé.                                                                                                                                                                      

Scene 24 (1989) : Mandela et Walter dans la prison de Pollsmoor parlent de la nouvelle: le President Sud 

Africain De Klerk a décidé d’ne finir avec l’ Apartheid.                                                                                                                                        

Scene 25 (1990) : De Klerk reçoit Nelson Mandela dans son bureau. De Klerk va libérer Mandela le 



lendemain!  Mandela demande une semaine de plus pour s’y preparer, mais De Klerk refuse. Il sera libéré 

dans la ville du Cap.                                                                                                                                                                                 

Scene 26 (1990) : Mandela rentre à pied chez lui, Winnie à ses côtés.                                                                                            

Scene 27 : Chez eux, Nelson et Winnie Mandela décident de se séparer.                                                                                     

Scene 28 : Montage d’images des jours qui ont suivi la liberation de Nelson Mandela                                                                                  

Scene 29 (1994) : Les deux vieux amis Walter et Nelson en campagne électorale                                                                                                               

Scene 30 (1994) : Mandela est élu president d’Afrique du Sud                                                                                                                            

Scene 31 (2013) : Retour dans le jardin. Mandela, très vieux maintenant, entend des voix. De Klerk et 

Winnie parelent lors de ses funérailles.  Walter l’attend quelque part où “il y a la paix”… 

 


