
Livres que l'on peut mettre en relation avec le film

«Necesitamos héroes anónimos, esas gentes humildes,  sensatas y 
bienintencionadas cuyo sacrificio hace posible que las cosas avancen» . 
Palabra de Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936), Nobel de literatura, 
académico y narrador de fuste que regresa con su nueva novela a su Perú 
natal. Vuelve feliz, satisfecho y henchido de confianza tras años de mirar con 
dolor y desesperanza a su país. El héroe discreto (Alfaguara) es un 
homenaje al arrojo de esa gente sencilla y noble capaz de enfrentarse sin 
esperar recompensa a los abusos del poder, a los embates de la violencia y 
de la corrupción y mantener la integridad sin afán de protagonismo. Es un 
elogio literario a un Perú que afronta el futuro confiado y que dejó de lado el 
nacionalismo al que Vargas Llosa tiene por «un terrible cáncer, como la 
corrupción» y al que insta a combatir «con energía y cultura». 

Romans dont le thème met en relation l’enfance colombienne et la violence 
du pays :

Lambada pour l’enfer, Hector Hugo, literatura juvenil

La Colombie est l'un des pays au monde ayant le plus fort taux de criminalité. On y 
tue pour de l'argent, pour de la drogue ou simplement pour une paire de baskets 
usagée. Rafaele, 12 ans, vit dans la rue où plutôt survit. D'expédients, de vols et de 
débrouillardise. Un jour, il rencontre Jaime, un sicario (adolescent tueur à la solde 
des narcotrafiquants) qui tente de s'en sortir avec l'appui d'un prêtre français 
dirigeant un foyer d'accueil. Mais les sicarios ne peuvent se débarrasser si 
facilement de leur maître. En l'occurrence, Pablo Escobar et son bras droit dans les 
bidonvilles de Medellin, El Chileno. Jaime se fait tuer, Rafaele n'aura alors plus 
d'autre objectif que de venger la mort de son ami, son frère. 

Le livre d'Hector Hugo est un petit chef-d'oeuvre. Le style est clair, le récit vif et 
prenant et les descriptions de Medellin ou des personnages sont parfaitement 
ajustés à la réalité. Mais surtout, l'histoire raconte sans apitoiement excessif la vie 
des enfants des bidonvilles de Colombie, le règne de la corruption, de la drogue et 
du meurtre ; fléaux qui gangrènent chaque jour un peu plus ce pays. Un livre 
exemplaire sur la vie d'enfants pris dans la folie des adultes et sur des dangers qui 
ne sont pas aussi éloignés que l'on croit. 

La vie à tout prix, Roger Judenne, literatura juvenil

Un récit est alterné entre Bogota et Paris. 

Deux vies parallèles. 

Celle de Mélanie, une jeune fille française qui vit dans un milieu aisé auprès de ses 
parents qui l’aiment. Mélanie rêve de faire un grand voyage direction le cap Nord, 
mais son projet de vacances avec des amis est remis en cause par l’évolution de sa 
maladie : elle doit subir une greffe de rein. 

Celle d’Adriano, un adolescent des bidonvilles de Bogota qui rêve de devenir 
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professeur et d’échapper à la misère. Dans sa Colombie natale, il mène une vie 
difficile, où la violence, la corruption laissent peu de place à la soif de bonheur. Des 
trafiquants à la solde de médecins peu scrupuleux enlèvent Adriano pour lui prélever 
le rein nécessaire à Mélanie. 

Si loin l’un de l’autre, Mélanie et Adriano luttent dans le même but : celui de vivre !

Mais en France et en Colombie, la vie na pas le même prix… 

La malédiction de la coca, Roger Judenne, literatura juvenil

Dans le sud de la Colombie, la guerilla contrôle le trafic de cocaïne. Un avion 
militaire survole les champs et pulvérise du glyphosate pour détruire la plantation de 
cocaïers où travaillent les paysans. En représailles, la guerilla kidnappe Sierva 
Laura, la fille d'un grand propriétaire terrien. Mais celle-ci souffre de graves crises 
d'asthme, tout comme Maria, la fille des paysans auxquels la jeune otage est 
confiée. Malgré les combats des militaires contre les guerilleros, une grande 
complicité va naître entre les deux jeunes filles pour lutter contre la maladie. 

La paix pour les enfants, Sara Cameron

Neuf jeunes colombiens décrivent leur expérience de la guerre et de la paix pendant 
la guerre civile qui ravage leur pays depuis 1948. Dans ce livre, publié en 
collaboration avec l'UNICEF, ils partagent leurs expériences personnelles et uniques 
qui font leur vie et leur travail.

Pour plus d’infos :

Site en anglais : http://www.saracameron.org/index.html

Romans ou témoignanges pour mieux comprendre ce qu’est la Colombie :

La fille aux ciseaux, Jorge Franco-Ramos

Antonio et Emilio sont amoureux de la même fille, Rosario, la fille aux ciseaux, la 
belle tueuse, la Vénus futuriste, fascinée par la violence et la mort. Elle a séduit les 
deux garçons et les a entraînés dans une relation triangulaire faite de plaisir, de 
vertige et de peur, entrecoupée par les missions mortelles qu'elle effectue pour "les 
hommes" du narcotrafic. 

Rosario aimait Emilio mais c'est avec Antonio qu'elle parlait, et c'est Antonio qu'elle 
a appelé à l'hôpital où elle est en train de mourir, exécutée par celui qu'elle pensait 
tuer. 

Roman noir des bas-fonds de la drogue, de la prostitution et du crime, avec en toile 
de fond la ville de Medellin, La Fille aux ciseaux est aussi un roman d'amour et 
d'apprentissage vibrant et poétique. 

La rabia en el corazón, Ingrid Betancourt

Ce qui caractérise le plus Ingrid Betancourt ? Son amour pour la Colombie et sa 
haine pour tous ceux qui la détruisent. La Rage au cœur se lirait presque comme un 
roman. Et pour cause : tous les ingrédients sont réunis. Jeune femme de bonne 
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famille, avec des parents engagés dans la politique – son père était ministre de 
l'Éducation dans les années soixante-dix et sa mère a été élue député libéral dans 
les années quatre-vingt –, elle suit leur chemin en abandonnant un premier mari 
pour se donner entièrement à son pays. Son cheval de bataille : la corruption, dans 
un pays où les narcotrafiquants sont rois et où les politiciens sont pour la plupart 
achetés. Pleine d'idéaux qui confinent parfois à la naïveté, elle raconte ici toutes ces 
années de lutte. De ses premiers succès électoraux où elle avait pris pour emblème 
le préservatif "avec Ingrid, vous êtes bien protégés" aux années noires où elle dut se 
séparer des ses enfants, cédant à des menaces de mort. Des années de bonheur 
aussi où elle convainc peu à peu les Colombiens qu'elle est du bon côté. De celui 
qui ne les décevra pas et qui ne cédera pas à la corruption. Et ce malgré toutes les 
campagnes de presse mensongères dont elle est la victime. La Rage au cœur
émeut et donne envie de ne jamais céder, de ne jamais baisser les bras. Pour Ingrid 
Betancourt, la prochaine étape sera les présidentielles. Au péril de sa vie.

Ingrid Betancourt : Lettres à maman, Par-delà l'enfer, Ingrid Betancourt, 
Mélanie et Lorenzo Delloye-Betancourt

“Je dédie ces lignes aux êtres qui sont mon oxygène, ma vie. A ceux qui me 
maintiennent la tête hors de l'eau, qui ne me laissent pas couler dans l'oubli, le néant 
et le désespoir. Ce que vous avez accompli pour nous fait toute la différence: nous 
nous sommes sentis des êtres humains." Soudain, Ingrid Betancourt, alors captive 
dans la jungle colombienne depuis cinq ans et neuf mois, donnait signe de vie : dans 
une longue lettre à sa mère Yolanda et à sa famille, écrite d'un trait, l'otage des 
guérilleros, à bout de force, cherche à dire l'essentiel. Son message, présenté ici par 
ses enfants, est une vibrante déclaration d'amour ainsi qu'un plaidoyer pour la liberté 
à la hauteur des grands textes de l'Histoire. En réponse, sa fille, Mélanie, qui 
mobilise opinions et gouvernants depuis l'âge de 16 ans pour sauver sa maman, 
rejointe par son frère Lorenzo, lui envoie un message digne et poignant. Ces deux 
lettres écrites par-delà l'enfer touchent droit au cœur, et résument à elles seules 
toute la douleur et toute la grandeur de l'Homme. 

Même le silence a une fin, Ingrid Betancourt

«Enchaînée par le cou à un arbre, privée de toute liberté, celle de bouger, de 
s'asseoir, de se lever ; celle de parler ou de se taire ; celle de boire ou de manger ; 
et même la plus élémentaire, celle d'assouvir les besoins de son corps... J'ai pris 
conscience - après de longues années - que l'on garde tout de même la plus 
précieuse de toutes, la liberté que personne ne peut jamais vous ôter : celle de 
décider qui l'on veut être.» Même le silence a une fin raconte les six ans et demi de 
captivité d'Ingrid Betancourt dans la jungle colombienne aux mains des FARC. Récit 
intime d'une aventure qui ne ressemble à aucune autre, voyage hanté, palpitant du 
début à la fin, c'est aussi une méditation sur la condition des damnés - et sur ce qui 
fonde la nature humaine. 

Né en 1961, Ingrid Betancourt grandit entre la Colombie et Paris. Durant 
toute son enfance, elle entend les amis de ses parents débattre de l'avenir de 
la Colombie. Ils s'appellent Pablo Neruda, Gabriel Marquez ou Fernando 
Botero, il insufflent l'amour de son pays à cette enfant qui se cache pour les 
écouter jusque tard dans la nuit. Elue députée, puis sénateur, avec le 
meilleur score du pays, elle se prépare pour les élections présidentielles.
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Ingrid Betancourt, les pièges de la liberté, Pierre Lunel

Mercredi 2 juillet 2008, après plus de six ans de détention, Ingrid Betancourt est 
arrachée des mains des FARC et recouvre la liberté après sept années 
d'emprisonnement.
Pierre Lunel retrace dans cet ouvrage le parcours de la Franco-Colombienne et livre, 
grâce aux entretiens accordés par ses proches, un portrait approfondi de l'ex-otage, 
évoquant tour à tour son enfance à Bogotá, la création de son parti Oxigeno Verde, 
ou encore ses études parisiennes à Sciences Po. Il se penche sur l'ascension 
politique de cette femme d'action et de conviction, raconte ses difficiles conditions de 
détention, ses maladies ou encore la fin de son amitié avec Clara Rojas. Levant le 
voile sur les divers mystères qui entourent les tentatives de libération d'Ingrid 
Betancourt - constitution des clans familiaux, tractations politiques entre Bogotá et 
Paris, ou encore rançon astronomique livrée par des « agents » français et 
vraisemblablement perdue -, il livre un dossier fourni sur l'opération de l'armée 
colombienne qui a mené à la libération de l'ex-otage.

Dans cette version augmentée du volume paru initialement en septembre 2008, 
Pierre Lunel évoque également sa première année de femme libre, ses projets, ses 
doutes, mais aussi les accrocs qu'a subis son image surmédiatisée. 

Captive, Clara Rojas

Colombie, février 2002: Ingrid Betancourt et Clara Rojas, sa directrice de campagne, 
sont enlevées par les FARC. Elles ne seront libérées qu'en 2008, à quelques mois 
d'écart. Que s'est-il passé pendant ces six années ? Pour la première fois, Clara 
Rojas raconte cette terrifiante expérience. Le choc de l'enlèvement, la vie dans la 
jungle, le dénuement total, l'isolement, le risque de mourir à chaque instant, les 
traitements inhumains, les tensions au sein du camp, ses tentatives d'évasion et son 
amitié avec Ingrid, qui n'a pas résisté à une telle épreuve. Et puis son angoisse, sa 
peur, sa solitude quand elle a découvert qu'elle attendait un enfant. Emmanuel 
naîtra dans des conditions effroyables. Et que dire de son immense douleur lorsque, 
huit mois plus tard, on le lui enlève? Son combat pour le retrouver durera trois ans. 
Dans ce livre, Clara Rojas nous fait partager son histoire, son courage et sa foi. Pour 
Emmanuel et pour pouvoir pardonner, elle raconte sa vérité. 

Journal d’un enlèvement, Gabriel García Márquez

Entre août 1990 et juin 1991, le « Cartel de Medellin » fait enlever et séquestrer huit 
journalistes colombiens. Son but : empêcher l'extradition de plusieurs narco-
trafiquants vers les Etats-Unis. Le drame se dénouera avec la reddition du chef du 
Cartel, mais deux otages - deux femmes - auront été abattus.C'est cette histoire d'un 
affrontement décisif entre un gouvernement démocratique et la mafia la plus 
puissante de ce temps, véritable Etat dans l'Etat, qu'a choisi de conter le romancier 
de Cent Ans de solitude, prix Nobel de littérature en 1982. S'appuyant sur les 
témoignages des protagonistes - en particulier une femme, Maruja Pachon, et son 
mari, Alberto Villamizar, dont le rôle sera décisif - le grand romancier du « réalisme 
magique » dépeint ici une réalité qui, pour une fois, dépasse la fiction. Les otages et 
leurs familles, les policiers, les tueurs et les hommes de main, le Président et ses 
conseillers, les journalistes jouent tour à tour ou simultanément leur rôle dans une 
négociation difficile, à l'issue incertaine, donnant à cette chronique de morts 
conjurées la tension haletante d'un thriller. 
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