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Les contenus révélateurs des textes de ce livre Vçictoires de la Paix, 10 histoires 

de jeunes qui ont fait échec à la guerre de Ernesto McCausland, mettent à nu les 

conséquences d’une pratique douloureuse, celle du recrutement forcé des enfants 

en Colombie par des groupes armés illégaux, organisés en marge de la Loi.

L’État colombien, par l’entremise de l’Institut Colombien de Bien-Être Familial 

et de toutes ses Institutions, combat sans trêve cette horrible situation, avec en sus 

l’appui de la société colombienne.

Grâce à cette publication, l’Institut Colombien de Bien-Être Familial –ICBF, 

l’Organisation Internationale des Migrations-OIM, et l’Agence des États-Unis pour 

le développement international-USAID, réitèrent leur invitation aux Colombiens 

pour, qu’en tant que citoyens, ils s’engagent à sortir tous les enfants des griffes de 

la guerre. Nous les attendons tous ici, dans une ambiance fraternelle, d’amour, de 

protection et de félicité.

Dix histoires émouvantes, qui s’ajoutent à beaucoup d’autres d’enfants vic-

times de ce fléau, qui ont pu reconstruire leurs vies et qui, au prix d’un pro-

cessus intime de réconciliation avec eux-mêmes, leur famille ou la société, ont 

retrouvé une place en son sein, en suivant leur voie en toute liberté et en choi-

sissant leur option sans entrave. Nous communiquons notre énorme gratitude 

et notre confiance éternelle dans les Institutions à ceux et à celles, qui au cours 

de leur passage par le programme de soutien à l’enfance démobilisée, ont pris 

conscience de ce qu’ils peuvent être, faire et avoir; à ceux qui nous ont montré 

qu’il est possible de faire confiance à l’autre, de donner et de recevoir du res-

pect et de l’amour.

ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ

Directrice Général de l’Institut Colombien de Bien-Être Familial
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Présentation
Álvaro Uribe Vélez

Président de la République de Colombie

Victoires de la paix: dix témoignages d’adoles-
cents qui ont dit non à la guerre, écrit par Er-
nesto Mc Causland Sojo, est un témoignage de 
la cruauté du terrorisme vis à vis de nos enfants 
et de nos adolescents, et c’est en même temps 
un ouvrage où la foi et l’optimisme permettent 
d’entrevoir un futur plein d’espoir pour les nou-
velles générations de Colombiens.

Notre gouvernement est ferme dans sa 
lutte armée contre les terroristes et leur concè-
de généreusement un espace pour qu’ils se 
réinsèrent dans la vie constitutionnelle de la 
Nation. Nous désirons leur pleine réinsertion, 
qu’ils étudient, et qu’ils retrouvent le sein de 
leurs familles; nous voulons leur créer des pos-
sibilités d’emplois, des facilités de production, 
pour qu’ils se sentent pleinement accueillis par 
notre société.

C’est notre droit qu’il n’y ait plus de mysti-
fications, que la sécurité nous ouvre la route de 
la paix. Aujourd’hui, nous devons poursuivre 
notre dessein d’annihiler ces assassins profes-
sionnels qui sont immergés dans le terrorisme et 
reprendre aussi en mains, par la démobilisation, 
toute l’enfance et la jeunesse qui, incitée par le 
mensonge, a intégré les groupes violents. Pour ce 
faire, est esentiel le travail réalisé par l’Institut 
Colombien de Bien-Être Familial –ICBF- par l’en-
tremise du programme de soins spécialisés aux 
enfants et adolescents qui sont démobilisés des 
groupes armés en marge de la Loi. Cette initiati-
ve mise en place en 1999, a concerné 4 252 jeunes 
et très jeunes, qui ont été assistés en milieu so-
cio-familial ou institutionnel en quatre phases 
successives: identification et diagnostique (2-3 
mois), intervention (9-12 mois); consolidation 

(6-9 mois) et suivi après leur sortie (6 mois). Ce 
processus aborde cinq questions: santé et nutri-
tion, les aspects psycho-social, pédagogique et 
culturel, la vie en commun, le renforcement fa-
milial et social.

Ces générations, victimes des mensonges de 
ces terroristes, ont pu donner au travers du pro-
gramme un sens à leur vie, en lui conférant une 
utilité. Ils se sont vus restituer leurs droits et ils 
ont pu se réinsérer dans la société, profitant de 
l’engagement incontournable et plein de ferme-
té du gouvernement de les accueillir généreuse-
ment en son sein. Cet engagement, nous devons 
le corroborer par notre action, et non par de bon-
nes paroles, et en faire une réalité sur le terrain.

Il reste encore des enfants et des adolescents 
dans ces groupes violents qui ont causé tant de 
douleurs et de souffrances à notre Patrie. Nous 

les invitons instamment à surmonter l’angoisse 
de vivre dans la violence; nous leur lançons un 
appel pour qu’ils se démobilisent et puissent 
très vite retrouver leurs familles pour susciter de 
nouveaux projets, sereins et palpitants.

Dans ces pages, le lecteur trouvera dix his-
toires vécues profondément émouvantes, qui 
doivent nous conforter dans notre attitude de 
vaincre le terrorisme: un chemin obligé, exempt 
de haine, mais emprunt de fermeté. 



8   
Introduction

9   
Victoires de la paix

Introduction
Elvira Forero Hernández

Directrice de l’Institut Colombien de Bien-Être Familial

Les contenus révélateurs des textes qui font l’ob-
jet de ce livre Victoires de la paix: dix témoignages 
d’adolescents qui ont dit non à la guerre d’Ernesto 
Mc Causland, illustrent crûment une douloureuse 
pratique, celle du recrutement forcé d’enfants en Co-
lombie par des groupes armés, en marge de la Loi.

L’État colombien, par l’entremise de l’ICBF et 
de toutes ses Institutions, combat sans trêve cet-
te horrible situation avec l’appui de la société.

La ferme décision du Président Alvaro Uri-
be Vélez de créer les conditions qui permettront 
de démobiliser de ces groupes tous les enfants 
et adolescents, s’est vue secondée par la mise en 
place de stratégies qui garantissent d’une part 
le processus de restauration des droits et d’autre 
part la réintégration sociale dans les foyers, 
dans le terroir et leur conversion en protagonis-
tes d’une vie prometteuse.

De telles stratégies rendent palpable le rôle 
du gouvernement, des forces militaires et le 
fonctionnement du système général d’assistan-
ce sociale, en vue de la récupération, de la réédu-
cation et de la resocialisation des enfants qui, à 
un moment absurde de leur existence en herbe, 
se sont vus impliqués dans des violations des 
droits de l’homme.

La complexité du lien entre enfants- ado-
lescents et groupes armés illégaux est la consé-
quence de facteurs historique, familial, écono-
mique, politique, social, culturel et résulte même 
d’un choix personnel à un moment du cycle vi-
tal, quand l’enfant est encore en devenir. 

Les jeunes, qui racontent leurs vies, expo-
sent ce qu’a signifié leur passage par un groupe 
armé illégal. Le sens et l’explication que chaque 
«être» peut donner à cette expérience et les rup-

tures qui en découlent, voilà ce qui intéresse au 
moment où il se réapproprie sa vie personnelle, 
familiale et sociale.

Le programme d’attention spécialisée aux 
enfants et adolescents démobilisés des groupes 
armés en marge de la Loi, s’est chargé d’accom-
pagner ces jeunes, dans chacun des aspects de 
leur vie et de leur être, pour qu’ils trouvent un 
sens à la vie civile. L’impact émotionnel s’inscrit 
dans le cadre des spécificités et des besoins de 
chacun d’entre eux. Leurs projets de vie présente 
et future se restructurent au travers de proces-
sus narratifs et interactifs.

Une fois que l’adolescent ou l’adolescente 
entre à l’ICBF, l’intérêt se centre sur la bienve-
nue, la stabilisation émotionnelle, l’accueil et 
l’accompagnement pour la compréhension et la 
réconciliation avec le milieu social qui l’accepte 
en son sein; sont faites des évaluations sur diffé-
rentes composantes du soutien, comme la santé 
physique et mentale, les retrouvailles avec la fa-
mille, l’insertion dans le système éducatif et le 
choix d’une vocation.

Postérieurement, suite à un travail conjoint 
harmonieux et toujours à partir de sa perspec-
tive, on construit un plan de vie orienté vers 

l’accès et la permanence dans le milieu éducatif, 
l’acquisition de compétences citoyennes, la for-
mation professionnelle et la reconstruction du 
lien familial et des réseaux sociaux. 

Le processus d’intervention psychosocial 
est permanent, continu et intégral conformé-
ment à l’individualité et aux besoins émotion-
nels propres à chacun.

La réussite de cet objectif est la résultante de 
différentes forces et participations actives: l’État, 
au travers de ses Institutions, la société elle-mê-
me qui autorise et concède l’insertion de manière 
naturelle et les noyaux familiaux, qui bien sou-
vent requièrent aussi une intervention directe en 
matière de valeurs, droits et devoirs pour favori-
ser, dès la première enfance, la garantie des droits 
qu’a chaque enfant qui parvient à entrer dans un 
foyer. Ce n’est rien d’autre que l’application effec-
tive du principe de corresponsabilité, qui garantit 
librement aux enfants la protection et les options 
dont ils ont besoin pour croître sains de corps et 
d’esprit. Garantir les droits, c’est garantir que le 
développement intégral se produise chez les en-
fants de manière naturelle.

Les histoires et les expériences que ce livre 
contient sont un tribut et un clin d’oeil à tous 
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les enfants et adolescents, qui à cause d’une 
violence absurde ont, sous l’emprise du recrute-
ment forcé de ces groupes, vécu des expériences 
d’horreur, avec les pires violations de leurs droits 
fondamentaux.

Ernesto Mc Causland touche des fibres très 
sensibles. Sa plume nous indique clairement 
que les faits parlent d’eux-mêmes et nous in-
troduit dans une réalité crue, dramatique et 
surprenante, presque inimaginable dans la vie 
d’un adolescent.

Nous qui avons eu le privilège de nous pro-
mener dans un parc, de marcher en toute sécu-
rité dans la campagne, de jouer avec nos amis, 
de grandir entourés d’affection et d’étudier avec 
nos frères ou amis, nous ne comprenons pas et 
nous n’acceptons pas que puisse exister un seul 
enfant qui grandisse dans l’arbitraire, avec un 
fusil et un faisceau de bois sur ses frêles épau-
les, prisonnier, sans pouvoir agir librement, sans 
pouvoir rêver ou être heureux et concrétiser ses 
aspirations.

Carmen, la protagoniste d’une des histoires 
qui nous montre cette réalité, est le reflet de la 
crudité de ceux qui, comme le dit l’auteur, pas-
sent sans transition de l’enfance à l’âge adulte 

et de la poupée au fusil, sans même un prétexte 
à invoquer.

Chaque histoire est porteuse d’angoisse, 
mais aussi de beaucoup d’espérance qui nous 
amène à suivre avec nostalgie ces histoires vé-
cues, à cause du «Droit au bonheur» qui leur a été 
soustrait pendant ces belles années essentielles, 
mais aussi avec la confiance et la conviction que 
leur présent et leur avenir seront l’objectif des 
différentes actions et programmes que le gou-
vernement national a imprimé tout au long de 
ces 8 années à sa politique d’investissement so-
cial, grâce au ciment de la cohésion sociale et à la 
Sécurité démocratique.

Avec cette publication d’Ernesto Mc Causland, 
l’Institut Colombien de Bien-Être Familial –ICBF-, 
l’Organisation Internationale pour les Migrations 
–OIM- et l’Agence des États-Unis pour le Dévelop-
pement international –USAID- réitèrent leur in-
vitation aux Colombiens, pour que mus par leur 
vocation citoyenne, ils apportent leur contribution 
pour qu’il n’y ait plus un seul enfant dans la guer-
re. Nous les attendons tous ici, dans une ambiance 
fraternelle, d’amour, de protection et de bonheur.

Ces dix histoires émouvantes, qui s’ajoutent 
à beaucoup d’autres d’enfants victimes de ce 

fléau, qui ont pu reconstruire leurs vies grâce à 
un processus intime de réconciliation avec eux-
mêmes, avec leur famille et avec la société, qui 
ont trouvé un lieu pour vivre, avec des chemins 
ouverts et la liberté d’entreprendre sans entra-
ves. Nous faisons savoir notre énorme gratitude 
et notre ferme engagement à tous ceux qui, lors 
de leur passage par le programme d’attention à 
l’enfance démobilisée, ont pris conscience de ce 
qu’ils peuvent être, faire et avoir; à tous ceux qui 
nous ont montré qu’il est possible de confier en 
les Institutions, de croire en l’autre, de donner et 
de recevoir du respect et de l’amour.



Carmen
un



Chaque matin, quand Carmen se réveille dans le 
petit appartement qu’elle occupe dans un quartier 
populaire, elle pose les yeux sur son bébé. Même 
endormi, simple murmure dans les premières cha-
leurs de la journée, l’enfant lui transmet une paix 
unique et véritable, un sentiment qu’en vingt-deux 
années d’existence elle n’avait jamais ressenti. Ce 
n’est qu’ainsi que la tourmente finira par s’apaiser, 
que son cœur retrouvera le battement paisible du 
quotidien, que son corps cessera de transpirer sous 
les draps, que la lumière du soleil brûlant qui se 
faufile par la petite fenêtre extirpera les derniers 
vestiges du cauchemar.

Le défilé nocturne et incessant des morts 
s’achève. Ses morts et ceux des autres. Les morts 

Quand 
finissent les 
cauchemars

Carmen est restée trois ans et demi dans la guérilla. Aujourd’hui, 
sur le point de terminer ses études universitaires, elle se bat pour 
que son fils n’ait pas à vivre ce qu’elle-même a vécu.

de trois ans et demi passés dans la guérilla; 
les morts données sous ses yeux impuissants. 
Les morts qu’elle a vu tomber dans les fourrés, 
après une décharge de son AK-47, comme des 
spectres en tenue de camouflage. Elle se sou-
vient en particulier d’un adversaire paramili-
taire. C’était elle ou lui. Elle n’a pas eu le temps 
de penser que peut-être cet homme, ce fantôme 
sous le couvert, avait aussi une mère, des frères, 
des voisins. Non. Elle savait uniquement que si 
elle ne s’imposait pas dans ce duel fortuit de 
fusils, la loi des paramilitaires lui réserverait 
cette alternative: la mort au combat, ou la cap-
ture avec ses rituels, le viol collectif et au bout, 
la chair à pâté.
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Carmen est passée sans 

transition de l’enfance 

à l’âge adulte, de la 

poupée au fusil, sans 

même pouvoir justifier 

d’un prétexte 

Telle fut son adolescence. Telle fut la leçon 
de vie douteuse que lui enseignèrent les com-
mandants de la guérilla. Carmen est passée sans 
transition de l’enfance à l’âge adulte, de la pou-
pée au fusil, sans même pouvoir justifier d’un 
prétexte : haine ou rancœur, privations extrê-
mes, abus sur mineure, barbarie familiale - une 
de ces histoires de gamine dans un foyer désa-
dapté à laquelle la vie n’a rien réservé d’autre.

Carmen, au contraire, a grandi dans un 
foyer pauvre mais digne. La nourriture n’y a ja-
mais manqué même si, certains mois de décem-
bre, l’argent ne suffisait pas pour qu’elle et ses 
huit frères puissent étrenner de nouveaux vête-
ments. Son père, qui travaillait toute la journée 
dans des galeries, à la recherche de filons d’or 
pour enrichir son patron, arrivait tard à la mai-
son, épuisé par douze heures de labeur. C’était 
un homme peu loquace, à la différence de sa 
femme, qui menait le foyer à la baguette, ne sor-
tant que pour son rendez-vous journalier à l’égli-
se évangélique. La mère aussi avait été élevée 
dans le respect du fouet, seul capable selon elle 
de redresser les mauvais comportements, même 
si parfois elle optait pour un juron religieux ven-
geur: «C’est Dieu qui le punit!» Elle était méfian-

te de nature, et protégeait ses enfants avec une 
jalousie féroce. Quand son beau-frère lui rendait 
visite en tenue de camouflage, elle lui demandait 
de ne pas se présenter armé. Carmen se souvient 
seulement de son oncle, vêtu de vert, qui entrait 
désarmé, baignant dans une odeur pénétrante 
de transpiration. Elle n’a jamais su, ni voulu sa-
voir, s’il était paramilitaire, guérillero ou soldat. 
Ce fut la seule fois, avant ses treize ans, qu’elle 
vit un combattant, bien que dans la zone courût 
la rumeur que les premiers étaient parvenus à 
supplanter les seconds et que les troisièmes es-
sayaient de reprendre le contrôle. La petite fille 
ne comprenait rien à la politique et se bornait 
à écouter, horrifiée, les histoires d’hommes qui 
équarrissaient leurs victimes à la tronçonneuse 
ou les lançaient vivantes à la rivière, lestées avec 
des pierres.

Mais c’était comme un mythe, un peu dis-
tant de sa vie, qui ne vint à se cristalliser que le 
jour où, en rentrant du collège, elle rencontra sur 
le terrain de football contigu à sa maison une 
étrange troupe d’hommes et de femmes qui y 
avaient établi un campement. Des paramilitai-
res. Il lui fut impossible de ne pas se lier d’amitié 
avec certains d’entre eux, surtout quand ils de-

de retourner dans son village pour y travailler 
comme messager, l’opposition de la mère ne 
céda pas. Aussi Carmen décida-t-elle d’aller le 
rejoindre. Quand, quelques semaines plus tard, 
reconsidérant sa décision, elle conclut qu’à treize 
ans elle n’était pas mûre pour la vie matrimo-
niale, elle rentra chez elle la tête basse. Mais les 
choses ne furent plus les mêmes entre la mère 
et la fille. Carmen fut frappée et agressée ver-
balement à plusieurs reprises. La mère en arriva 
même, lors d’une de ses fréquentes attaques, ar-
mée de manches à balai extrêmement durs, à la 
faire saigner. Encouragée par ses compagnons 
d’Eglise, indignée des rumeurs selon lesquelles 
sa fille préférait les amis aux amies, la mère sor-
tait fréquemment de ses gonds. Carmen ne lui 
répondait guère, jusqu’au jour où elle lui lâcha 
une phrase quelconque, à mi-chemin de l’inso-
lence, ce qui mit la mère hors d’elle. «Je vais t’en 
faire voir de toutes les couleurs», dit-elle, et elle 
lui flanqua une claque monumentale qui lui tor-
dit la tête, lui fit voir des étoiles et l’expédia vers 
le destin le plus incertain.

Huit années et demi s’étaient écoulées de-
puis. A présent Carmen, l’âme pleine de cicatri-
ces, se meut comme un poisson dans l’eau dans 

mandèrent à sa mère, avec la force de conviction 
que seul un fusil peut donner, qu’elle leur fasse 
la cuisine tous les jours. C’est ainsi que le conflit 
colombien parvint à la conscience de Carmen, et 
il le fit avec l’aide d’un allié incertain: l’amour, 
qui avait pris la forme d’un jeune combattant 
qu’elle commença à voir furtivement la nuit. Le 
jeune homme, plein de hardiesse, demanda à la 
mère la permission de rendre visite à Carmen, 
mais elle fit un scandale et s’y opposa. Quelques 
mois plus tard, quand le jeune homme décida 
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l’espace bigarré de la grande ville. Elle étudie à 
l’université avec un objectif académique très 
concret, mais surtout pour que son fils ne par-
vienne jamais à la croisée des chemins, là où 
l’avait menée cette claque bestiale. Les joues en-
core endolories, elle sortit de chez elle sans vête-
ments ni bagages, comme poussée par l’inertie 
du coup et se mit à marcher sans but. Elle arriva 
à un village, où elle fit la connaissance d’un jeu-
ne de son âge qui lui proposa de passer de l’autre 
côté de la grande montagne. Trois jours de route 
pour parvenir à un bled perdu. Ils y trouvèrent 
du travail, dans le seul restaurant du village. 
En une semaine, Carmen réunit assez d’argent 
pour s’acheter la première tenue de rechange 
de sa nouvelle vie. Ce fut précisément alors, que 
comme enfantés par la mauvaise herbe, des 
guérilleros commencèrent à sortir de la mon-
tagne. Des FARC, des ELN, des ERP. Ils disaient 
chercher des paramilitaires, et très vite Carmen 
sut qu’un des chefs enquêtait sur elle, la soup-
çonnant d’être une espionne à la solde de l’en-
nemi. Carmen n’avait aucune idée de ce dont ils 
parlaient, et elle démentit le tout furieusement. 
En outre, ce fut tout naturellement qu’elle enga-
gea la conversation avec une poignée de filles de 

la guérilla, qui pouvaient tout juste porter leurs 
petits fusils. Ce furent elles les premières, «les 
petiotes», qui lui proposèrent de prendre la mon-
tagne avec les FARC. Personne n’essaya jamais de 
lui mettre dans la tête qu’elle allait lutter pour 
des idéaux. Elles lui dirent seulement des phra-
ses imprécises, comme «c’est très bon d’en être», 
insistant sur l’avantage essentiel de pouvoir en 
sortir librement. Les guérilleros de l’ELN lui pro-
posèrent aussi d’aller avec eux, l’assurant qu’elle 
ne pourrait jamais sortir des FARC, alors qu’elle 
pourrait sortir de leurs rangs. Très vite, il y eut 
de la surenchère, les deux groupes terroristes lui 
faisant les mêmes propositions. Finalement, un 
soir, après quelques bières qui eurent pour effet 
de fragiliser plus encore sa volonté, et la voix me-
naçante d’un des commandants aidant, Carmen 
finit par passer aux FARC.

L’objectif était d’arriver au campement, ce 
qui leur prit une semaine, marchant sur des che-
mins escarpés, exposés à la morsure du froid et 
à l’hostilité de la montagne. Peu à peu, la mys-
tification se concrétisa. Lorsqu’ils lui remirent 
l’uniforme, ils lui ordonnèrent de se défaire des 
vêtements qu’elle venait d’acheter. Elle refusa, 
alléguant que si elle s’en défaisait, elle n’aurait 
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Une de ses collègues, qui 

organisait une fête pour 

les quinze ans de sa fille, 

lui demanda comment 

avait été la sienne. 

Carmen imagina une fête 

qui n’avait jamais existé 

car, le jour de ses quinze 

ans, elle avait été punie 

pour une faute mineure et 

débroussaillait la montagne 

à la machette, les mains 

pleines d’ampoules.

rien à se mettre le jour où elle serait libérable. 
Mais l’ordre fut impératif. Carmen et deux autres 
mineures, qui n’avaient pas non plus quatorze 
ans, ne tardèrent pas à se rendre compte qu’el-
les n’obtiendraient jamais leur permis de sortie. 
Elles avaient été dupées, forcées à rester dans 
un groupe subversif dont elles ne parvenaient 
à comprendre ni les motivations ni les principes 
de base.

Tout se fit progressivement, comme pour ne 
pas effrayer les trois gamines, qui s’engageaient 
dans une guerre qu’elles ne comprenaient pas : 
ils ne leur donnèrent pas tout de suite une arme 
lourde mais leur enseignèrent d’abord à monter 
et à démonter les AK, ne les équipant que d’un 
petit revolver ; ils ne les obligèrent pas à mon-
ter la garde toutes les nuits, une expérience qui 
pour Carmen s’avérait terrifiante, et ne leur assi-
gnèrent que rarement ce travail.

Cependant, à mesure que passaient les jour-
nées, il devint patent pour Carmen que le monde 
farouche de la subversion croissait autour d’elle, 
que ses responsabilités augmentaient, que les pu-
nitions étaient sévères en cas de désobéissance 
à un ordre. Elle acquit la stature d’un guérillero 
responsable et vaillant, même si elle ne mâchait 

pas ses mots pour critiquer les commandants 
lors des réunions d’endoctrinement. «Vous dites 
que vous vous battez pour les gens, mais quand 
vous arrivez dans un village vous tuez quelqu’un 
pour un ragot», dit-elle une fois à un comman-
dant. Quelqu’un lui conseilla de se taire, car 
dans la subversion ces choses peuvent être mal 
interprétées. Mais sa conduite dans les combats 
et lors des missions qu’ils lui confiaient dissipait 
tout soupçon. Elle se souvient avec horreur du 
jour où deux jeunes nouvelles recrues, n’ayant 
pas même treize ans, furent surprises alors qu’el-
les tentaient de fuir, avec de surcroît une arme 
du front guérillero. Un rapide conseil de guerre, 
tenu par de simples soldats, les condamna à des 
travaux lourds. Mais le commandant n’accepta 
pas le verdict et ordonna l’exécution. Carmen 
assista à tout, à prudente distance, et dit même 
un pieux mensonge quand l’un des gamins, les 
yeux bandés, lui demanda s’ils allaient le tuer. 
L’ordre en fut donné à une jeune fille paniquée 
par les armes. Cette jeune fille qui, en outre, 
avait voté pour les travaux lourds, répondit qu’il 
lui était impossible de procéder à l’exécution. Ils 
l’avertirent alors que si elle ne les tuait pas, c’est 
elle qui mourrait. Pour cette mission, ils lui assi-

gnèrent comme compagnon le guérillero le plus 
sanguinaire du groupe, un type qui avait pour 
habitude de se baigner dans le sang de ses vic-
times. Les gamins durent creuser leurs propres 
tombes et s’y coucher à plat ventre. Après une 
longue attente, la jeune fille, soumise à de mul-
tiples pressions, tira à plusieurs reprises sans re-
garder. Les victimes étaient vivantes, à l’agonie. 
Avec un plaisir évident, le sanguinaire acheva 
la besogne. Le message ne pouvait être plus clair 
pour quiconque se serait mis en tête de fuir. Tels 
sont, et il y en a beaucoup d’autres, les morts qui 
hantent les cauchemars de Carmen, les fantômes 
qui troublent son inconscient. Maintenant, par 
la formation humaniste de ses études, elle peut 
considérer tout cela comme nimbé d’irréalité, 
une expérience déjà passée mais qui a bel et bien 
eu lieu. Dans sa nouvelle vie, elle a noué des ami-
tiés nouvelles, qui l’obligent à inventer une partie 
de son existence. Une de ses collègues, qui orga-
nisait une fête pour les quinze ans de sa fille, lui 
demanda comment avait été la sienne. Carmen 
imagina une fête qui n’avait jamais existé car, le 
jour de ses quinze ans, elle avait été punie pour 
une faute mineure et débroussaillait la monta-
gne à la machette, les mains pleines d’ampoules.
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Carmen attrapa le 

paludisme, ce qui ne 

fit que compliquer les 

choses. Mais la fuite ne 

pouvait plus attendre

Devenue infirmière de combat et ayant 
obtenu la confiance de ses commandants, Car-
men était insoupçonnable. Cependant, deux 
ans après être entrée dans la guérilla, elle com-
mença à caresser l’idée de s’enfuir. Au début, il 
s’agissait d’une idée en herbe, qui se mit à croî-
tre dans son esprit et dans son cœur et qu’elle 
maintint au chaud des semaines entières, crai-
gnant avec raison qu’une tentative avortée ne 
lui coûte la vie. Ensuite, elle passa dans les forces 
spéciales, le groupe qui opérait à l’avant-garde 
des attaques. Présente lors d’une attaque à une 
base paramilitaire, Carmen sentit la mort plus 
proche que jamais. Une rafale passa si près d’elle 
que le sable soulevé lui sauta aux yeux. Quel-
ques jours après cet épisode, Carmen décida que 
l’heure de la fuite était arrivée et elle en fit part 
à Yelena, simple combattante comme elle. Ye-
lena accepta et toutes deux forgèrent leur plan. 
Mais il y eut des complications et, plusieurs fois, 
la tentative fut remise. C’est alors que fut amené 
au campement Jairo, guérillero détenu pour être 
retombé dans la drogue. Carmen proposa à Jairo 
de participer à la fuite. Yelena, à son tour, le pro-
posa à Manuel. Entre-temps, Carmen attrapa le 
paludisme, ce qui ne fit que compliquer les cho-

ne se fit pas attendre et les fugitifs se rendirent 
compte que l’escadron de chasseurs les repé-
rait chaque fois qu’ils empruntaient le chemin 
principal. Ils optèrent donc pour l’alternative la 
plus pénible, celle de passer par la montagne, 
s’alimentant de ce qu’elle leur fournissait, dor-
mant comme des animaux sur les arbres, sans 
une goutte d’eau pour se laver. Ce n’est qu’une 
semaine plus tard qu’ils décidèrent de suivre à 
nouveau le sentier. Ils tombèrent immédiate-
ment sur le groupe de poursuivants. C’est alors 
que Jairo fut abattu d’un tir dans la tête devant 
les yeux horrifiés de Carmen et de ses compa-
gnons. Les fugitifs se mirent à courir comme ils 
le purent, au milieu d’une pluie de balles, et ils 
trouvèrent enfin une grotte pour se cacher. Ils y 
restèrent une semaine, mangeant de l’herbe sè-
che et de la vermine, avant de pouvoir en sortir. 
Ils reprirent le chemin de la montagne et finirent 
par arriver à un village. Là ils se rendirent aux 
autorités de la garnison militaire locale.

La Carmen d’aujourd’hui soutient que sa vie 
est un miracle. Pendant les cinq années qui ont 
suivi sa fuite, elle s’est soumise au Programme 
de soins spéciaux proposé par l’Institut colom-
bien du bien-être familial (ICBF). Pendant cette 

période, Carmen est restée trente jours dans un 
foyer de transition, où ont été effectués le pro-
cessus d’identification, le diagnostic psycho-af-
fectif et familial, ainsi que l’évaluation de ses 
compétences et de ses conditions de santé.

Elle passa ensuite au Centre de soins spéciali-
sés (CSS), où on lui dispensa divers cours : le «Module 
zéro», qui insiste sur la formation des valeurs et qui 
est une première approche de l’entreprise ; les «Pro-
moteurs de convivialité», dans lequel elle a appris à 
valoriser le monde qui l’entoure, à améliorer la qua-
lité de vie, à se construire en tant que personne et à 
démontrer que la guerre peut mener à une paix du-
rable ; les «Jardins fertiles», pour apprendre à rendre 
productive la terre ; «Premiers soins et injections», 
dont Carmen avait déjà une petite idée, grâce à 
son passage dans la guérilla ; «Mathématiques», 
matière au choix qu’elle a prise pour consolider ses 
connaissances dans un domaine dans lequel elle se 
considérait médiocre ; «Éducation maternelle», un 
cours qui lui servirait beaucoup plus tard quand 
elle deviendrait mère, et «Informatique de base et 
avancée», qui lui permit d’apprendre à se servir 
d’un ordinateur avec une grande habileté, comme 
elle le fait aujourd’hui, maîtrisant l’utilisation d’In-
ternet, et rédigeant ses travaux universitaires.

ses. Mais la fuite ne pouvait plus attendre. Trop 
de monde était au courant, et cette information 
pouvait s’avérer mortelle. C’est ainsi que, sans 
même avoir récupéré des fièvres paludéennes, 
la jeune fille de seize ans prit la tête du groupe 
de cinq, qui dans la nuit noire du premier avril 
2004, heureusement sans lune, s’échappa d’un 
campement de deux cents guérilleros.

Aujourd’hui, Carmen assure avoir été proté-
gée par la providence. Juste après l’activation du 
plan, un chien aboya avec insistance, le groupe 
faisant beaucoup plus de bruit que prévu, et l’un 
des fugitifs n’apparut jamais. Mais personne ne 
s’en rendit compte, du moins jusqu’à ce qu’ils 
aient parcouru deux kilomètres. La poursuite 
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dans son petit 

appartement, quand les 

cours le lui permettent, 

Carmen propose toutes 

sortes de soins : manucure, 

pédicure, traitements 

faciaux, coiffure, 

maquillage, et rend 

beaucoup d’autres services.

sitaire, ce qui lui donne le droit de continuer à 
percevoir un salaire mensuel, et lui permet ainsi 
d’assumer ses frais dans la ville où elle vit, loin 
de ses parents et de la zone où elle a été décla-
rée «objectif militaire» par la guérilla. Le dernier 
cours qu’elle a suivi, appelé «Beauté intégrale», 
lui assure des revenus supplémentaires: dans 
son petit appartement, quand les cours le lui 
permettent, Carmen propose toutes sortes de 
soins : manucure, pédicure, traitements faciaux, 
coiffure, maquillage, et rend beaucoup d’autres 
services. «J’espère que ça va continuer à prendre 
de l’ampleur», dit Carmen.

Rien n’a été facile dans sa nouvelle vie, surtout 
depuis qu’elle est mère célibataire. Mais elle n’a ja-
mais faibli, et on note sur son visage une tranquillité 
et une sagesse que seule l’expérience peut donner. 
Bien qu’elle reste une petite fille à bien des égards, 
avec ses pommettes fermes et proéminentes, et ses 
yeux noirs reflétant l’innocence, on s’aperçoit qu’el-
le a beaucoup plus vécu que ne l’indique la chrono-
logie de ses vingt-deux ans d’existence. Elle est tou-
jours la proie de ces cauchemars, sorte de mémoire 
exaltée de la vie qu’elle a été contrainte de mener. 
Mais il y a toujours un réveil. Et, au réveil, il y a le 
bébé et sa tendre respiration, tôt le matin. 

Elle est restée une année au CSS, après quoi 
elle est passée par le Centre de référence et de 
priorités pour la jeunesse (CROJ), une stratégie 
d’accompagnement et de suivi qui cherche à 
créer des possibilités d’insertion sociale et des 
liens nouveaux une fois le Programme terminé. 

Carmen a opté pour une formation univer-

24   
Carmen

25   
Victoires de la paix



Le Canari
deux



C’est Le Canari qui parle. Sa voix grave et vive 
court d’histoire en histoire, comme l’oiseau vole 
d’arbre en arbre. Il remonte le temps avec aisan-
ce, faisant revivre son enfance sur les bords du 
Río San Carlos, survole les petites légendes de 
la guerre sanguinaire qu’il s’est forgées, pour se 
poser enfin dans le présent où il se tient, devant 
des portes grandes ouvertes. Car le jeune hom-
me, qui a achevé son séjour dans le Centre de 
soins spécialisés (CSS), est désormais prêt à af-

Acteur d’une 
nouvelle lutte
Le Canari est né dans l’une 
des régions les plus pauvres 
de Colombie, et son milieu 
a contribué pour beaucoup 
à l’entraîner dans la guerre. 
Aujourd’hui, le théâtre est 
le grand instrument de son 
retour à la vie normale.
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Il suffisait de tendre la 

main, d’arrêter un bus et 

d’y monter, direction le 

paradis. Pourtant, il n’en 

fit rien. Il le souligne de 

sa voix de tonnerre, avec 

son arrogance de prince 

zoulou. Simplement, il 

n’en fit rien.

fronter le monde réel. Les fanfaronnades de la dé-
mobilisation sont loin derrière lui, tout comme sa 
manie de chercher querelle: lorsque de nouveaux 
démobilisés arrivaient au Centre, ils recevaient 
chacun un oreiller. Le Canari poussait alors sa 
note discordante, demandant pourquoi lui n’en 
avait pas reçu. Il ne posait pas la question de ma-
nière aimable ou courtoise mais sur un ton agres-
sif, allant jusqu’à insinuer qu’un fonctionnaire le 
lui aurait volé. Alors, les responsables du Centre 
se déplaçaient jusqu’à son lit et y trouvaient un 
oreiller, semblable à tous les autres. C’est l’his-
toire symbolique d’un jeune garçon qui avait osé 
laisser derrière lui le monde de la barbarie, AK-47 
inclus, et qui affrontait sa nouvelle vie avec pour 
seule arme sa langue de vipère.

Aujourd’hui, les caprices et les querelles 
amères font partie du passé, au même titre que 
la guerre dans la montagne ou que son action 
au sein de la Commission des finances des FARC, 
l’unité chargée de transporter des milliards de 
pesos par monts et par vaux, au fil des rivières 
et des canaux. Aujourd’hui, bavard jusqu’à vous 
étourdir, Le Canari raconte fièrement, avec une 
vantardise mulâtre qui lui gonfle la poitrine, que 
plus d’une fois, il est resté seul avec des sommes 

astronomiques, des piles de sacs remplis de billets 
colorés, et qu’il ne lui est jamais venu à l’idée de 
tout envoyer au diable et de s’enfuir avec l’ar-
gent. Une fois même, sous la pluie battante de 
novembre, il se retrouva avec un chargement en 
dollars au beau milieu de la Panaméricaine, ses 
compagnons de mission à des heures là. Il suf-
fisait de tendre la main, d’arrêter un bus et d’y 
monter, direction le paradis. Pourtant, il n’en fit 
rien. Il le souligne de sa voix de tonnerre, avec 
son arrogance de prince zoulou. Simplement, il 
n’en fit rien.

Le Canari est aujourd’hui diplômé de l’uni-
versité et vit dans un foyer indépendant. Contre 
toute attente, il a franchi avec succès la première 
étape du processus destiné à le rétablir dans la 
possession de ses droits, et commencé une vie 
nouvelle, qui exigera de sa part davantage de res-
ponsabilité, mais pour laquelle il a au moins été 
préparé. Ce n’est plus un rebelle sans cause, tel un 
ocelot qu’on aurait arraché à sa forêt vierge nata-
le. Il sait déjà qu’on peut lui dire «non» et a même 
appris à écouter, ce qui est pour lui un véritable 
exploit. Quelques jours après sa sortie du Centre, 
il a rencontré l’une des fonctionnaires du CSS, lors 
d’une manifestation sportive. Elle s’est approchée 

de lui pour le saluer, un peu émue, mais curieu-
se de savoir ce qu’il allait dire, quelle réflexion il 
allait lui faire. Sans se troubler ni hésiter, sans le 
moindre cynisme ni la moindre arrogance, il lui 
a déclaré que le CSS lui manquait, et qu’il regret-
tait même les sermons ! Il a souligné ces mots 
d’un petit rire moqueur, comme s’il avait admis 
l’idée que ce qu’il appelait «sermon» n’était autre 

qu’un rappel à l’ordre, l’expression d’une autorité 
formelle qu’il n’avait jamais connue auparavant, 
une voix qui lui enjoignait simplement de faire 
son lit et de bien fermer la porte en sortant; une 
voix qui avait dû prendre des accents plus sévè-
res lorsque Le Canari en était venu aux mains 
avec un autre démobilisé, pour un simple conflit 
de cohabitation.

Alors le jour où les fonctionnaires du Cen-
tre le virent partir avec ses deux valises et cet 
aplomb étonnant, ils comprirent que cela avait 
valu la peine. Que Le Canari avait finalement 
compris que, dehors, la vie l’attendait, qu’à dix-
huit ans il avait du temps devant lui pour concré-
tiser tous les rêves que son esprit caressait: un 
projet productif à la campagne, une carrière de 
compositeur, une boutique bien approvisionnée, 
des œuvres théâtrales en quantité. Et bien qu’il 
ait affirmé être un peu nerveux, prétendant 
qu’il craignait pour sa sécurité dans la rue, tous 
savaient que sa vraie crainte était intérieure, 
celle de se retrouver dans ce monde de ciment 
et de gaz carbonique qui ne lui était pas fami-
lier. Mais il se précipita dans la rue, véritable in-
carnation de son surnom, et les fonctionnaires 
le virent relever le défi la tête haute, l’énorme 
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Contre toute attente, 

il a franchi avec succès 

la première étape 

du processus destiné 

à le rétablir dans la 

possession de ses droits, 

et commencé une vie 

nouvelle, qui exigera de 

sa part davantage de 

responsabilité, mais pour 

laquelle il a au moins été 

préparé.

ombre acajou se perdant au loin, avec la déter-
mination de celui qui s’est préparé pour quel-
que chose d’autre, quelque chose de différent du 
Chocó marginal, du Chocó où il courait enfant, 
des plages marécageuses aux taudis en bois de 
San Carlos, son village natal. C’est dans ce trou 
perdu qu’a commencé cette histoire, le jour où la 
bande des «Benkos» eut la mauvaise idée de dé-
barquer. C’étaient des voleurs de chevaux, et ils 
volaient tout le bétail qu’ils rencontraient. Peu 
leur importait qu’il s’agisse de vaches maigres 
ou grasses, de vieux taureaux ou de taurillons 
dociles. Ils dévastaient tout sans rien demander, 
appauvrissant encore davantage ce territoire de 
dépossédés. Le Canari avait alors à peine sept 
ans, et tout cela faisait déjà partie de son quo-
tidien, du spectacle qui, certains jours, secouait 
le village, lorsque les voleurs de bétail défilaient 
en poussant les animaux devant eux, dans la 
poussière et le bruit des sabots sur le sable. Mais 
les paramilitaires ne tardèrent pas à arriver, et 
lorsque le Bloc Calima décida d’exterminer la 
bande, le sang se mit à couler dans cette peupla-
de perdue, sur les bords de cette rivière étroite 
aux eaux brunes, dont personne ne sait d’où elle 
vient, ni où elle va.
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Le Canari, sa mère, ses 

deux frères mineurs, 

son autre oncle, tous 

contemplèrent le 

spectacle dans un silence 

effaré, le cœur prêt à 

exploser à l’intérieur de 

leur poitrine.

Quand ils eurent mis en fuite «les Benkos», 
et pendant que les éleveurs célébraient la paix, 
les paramilitaires cherchèrent une nouvelle oc-
cupation et eurent tôt fait de trouver une idée: 
ils organisèrent une guerre contre la guérilla, ce 
qui était tout à fait conforme à leur raison d’être, 
puisqu’ils étaient nés sous l’égide des Autodé-
fenses. Sauf que la guérilla n’était pas présente 
dans la région, et que par conséquent, ils durent 
se trouver un ennemi imaginaire. 

Le Canari, alors âgé de dix ans, les vit arriver un 
matin à la fermette familiale, sortir du lit l’un de 
ses oncles, le conduire à la potence improvisée 
sur le terrain de football, l’attacher à un poteau 
tordu, et l’exécuter de vingt balles, sous l’accusa-
tion d’être un informateur de la guérilla. Le Ca-
nari, sa mère, ses deux frères mineurs, son autre 
oncle, tous contemplèrent le spectacle dans un 
silence effaré, le cœur prêt à exploser à l’inté-
rieur de leur poitrine. Et lorsqu’ils bougèrent en-
fin, ce fut en réponse à une menace on ne peut 

plus claire: ils avaient une heure 
pour s’en aller.

Ainsi, laissant derrière eux 
leurs terres et la majeure 

partie de leurs biens, ils 
allèrent s’installer à Tro-
jas de la Virgen, où un 

membre de la famille leur 
offrit l’hospitalité. Mais 

les tentacules des 
Auto défen ses 
s ’ é t e n d a i e n t 
jusque-là et Le 

Canari eut tou-
jours la certitude que 

tôt ou tard les paramilitaires réapparaîtraient. 
La menace se précisa, si bien qu’enfants et adul-
tes dormaient avec leurs bottes au pied du lit. Et 
ce qui devait arriver arriva: un jour, ils apparu-
rent en force au beau milieu de la matinée et la 

famille s’enfuit en proie à la terreur, quitta le dé-
partement et s’établit dans un gros bourg, dans 
un quartier pour déplacés, s’entassant dans une 
étroite baraque aux murs de carton et au toit de 
plastique. Quelques jours plus tard, Le Canari 
prit la décision de rentrer seul au Chocó. C’est là 
qu’il rencontra un jeune homme qui lui propo-
sa de rejoindre la guérilla, lui assurant qu’ils le 
paieraient cinq cent cinquante mille pesos par 
mois. Mais une fois arrivés au campement, ils lui 
dirent la vérité: ici, il n’y a pas de salaire, c’est 
à prendre ou à laisser. Le souvenir de son oncle 
agonisant sur le terrain de l’école de San Carlos 
fut une motivation suffisante pour s’engager. 

Son discours se fait encore plus heurté 
lorsqu’il évoque les histoires de combat. Des scè-
nes indécentes surgissent du flux de ses paroles. 
Le Canari les décrit comme s’il s’agissait d’espiè-
gleries d’enfant, usant d’effets sonores, gesti-
culant avec véhémence, tel un acteur dans une 
pièce de théâtre d’un goût douteux. Et dans ce 
résumé macabre, dans cet échantillon afro-co-
lombien de barbarie nationale, il y a des souve-
nirs plus marquants que les autres: ses aventu-
res avec les sacs d’argent de la Commission des 
finances, mais aussi des combats, des attaques 
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de villages et les sentiments profonds qu’il a 
éprouvés dans certaines circonstances. Comme 
ce soir où avec une bande de compagnons d’ar-
mes, cachés près de la rivière, ils regardaient vers 
l’autre rive, observant avec attention la fête qui 
se déroulait dans un petit village: les gens qui 
dansaient, insouciants, sur la place; l’inspecteur 
qui remettait une décoration à l’institutrice; le 
curé qui invitait à la célébration religieuse; les 
enfants qui couraient joyeusement d’un coin de 
la place à l’autre; les policiers qui flirtaient avec 
les filles du village; la musique de saison qui élec-
trisait l’air. Et Le Canari se souvient que, serrant 
son arme dans l’attente d’un ordre venu d’en 
haut qu’il refusait à l’avance de recevoir, il s’était 
mis à pleurer en silence. Il lui avait suffit d’évo-
quer sa vie à San Carlos, tous les détails de son 
enfance perdue, les Noëls sous des cieux étoilés, 
pour que les larmes lui viennent aux yeux. C’est 
alors que retentit l’ordre du commandant: «A 
l’attaque !» Et la machine de mort se mit en rou-
te. Tandis que les larmes furtives finissaient de 
sécher sur le visage du «Canari», ils traversèrent 
la rivière et entreprirent de mettre en pièces ce 
tableau idyllique. Les gens couraient, épouvan-
tés. Il ne resta pas âme qui vive, plus qu’un tas 

de guirlandes et de banderoles flottant au vent, 
indifférentes. Les policiers se mirent à couvert. 
Le Canari remarqua l’un d’eux, qui tirait d’une 
guérite. Il le mit en joue à cinq cents mètres et le 
tua. Puis, il s’empara de son fusil et jeta dans la 
rivière sa vieille AK «Pat’eguitarra», à laquelle il 
manquait quatre pièces.

A présent, le vacarme des balles et des mor-
tiers, les cris réclamant du sang et des victimes, 
les hurlements des moribonds et le chant martial 
des vainqueurs ont fait place au plus terrifiant 
des silences, à la mémoire de l’esprit réformé, à la 
voix impétueuse de la forêt sanguinaire. Mainte-
nant qu’il a parié pour la paix, s’il regarde autour 
de lui, Le Canari ne voit plus de tenues de camou-
flage ni de fusils, mais des mains tendues, des 
professionnels qui ont pour mission de lui révéler 
le dessein sacré qui gouvernera sa nouvelle vie, 
celle qu’il a choisie quand il a décidé de se livrer, 
par cette nuit de lune décroissante où il a couru, 
fuyant son infortune. Un commandant l’avait 
envoyé en mission financière en compagnie 
d’Adèle, simple guérillera elle aussi. Ils transpor-
taient beaucoup d’argent et Le Canari ne tarda 
pas à remarquer certains détails suspects dans 
le comportement d’Adèle, des regards nerveux, 

comme si elle cherchait à cacher quelque chose. 
Au fur et à mesure qu’ils avançaient dans la fo-
rêt, ses soupçons se confirmèrent, jusqu’à ce que, 
dans la nuit silencieuse, Le Canari décide d’ouvrir 
grands les yeux que tout combattant a derrière 
la tête. Il put ainsi voir clairement qu’Adèle avait 
armé son revolver et qu’elle s’apprêtait à le bra-
quer et à fuir avec l’argent. Mais Le Canari, glo-
rieux héros de ses propres histoires, anticipa son 
geste, et la désarma après lui avoir tiré une balle 
dans le pied. Se voyant découverte, elle tenta de 
lui proposer une fuite à deux. Mais il était trop 
tard. Son destin était écrit et il n’entrait dans les 
plans de personne qu’elle reste en vie. L’arme en-
core fumante, Le Canari bourra ses bottes de trois 
millions de pesos et se dirigea vers la route, où 
il prit un bus. Quelques kilomètres plus loin, re-
marquant sa tenue de camouflage, l’auxiliaire du 
bus lui demanda de descendre. Le Canari lui in-
troduisit le canon de son arme dans la bouche, lui 
faisant clairement comprendre que descendre du 
bus équivaudrait à renoncer à son voyage résolu 
vers la paix.

*** 
Toutes ces aventures, et bien d’autres enco-

re, sont aujourd’hui rassemblées dans une pièce 
de théâtre. Elle s’intitule Mon expérience. Son 
créateur, Le Canari, assure qu’il n’a eu aucune 
difficulté à l’écrire, que ça ne lui a pas pris plus 
de cinq minutes, parce que l’histoire était déjà 
là, enfermée comme une perruche bavarde dans 
la cage de son esprit, mémoire vivante d’ins-
tants et de séquences de vie au sein de la narco-
insurrection: les nuits passées dans un aéroport 
officiel d’Urabá, pour livrer des chargements de 
cocaïne à des pilotes mexicains, l’argent reçu 
dans des caisses, et les longues heures passées 
à compter les billets dans une salle contiguë à 
la tour de contrôle; une longue soirée de mai, à 
la veille d’une offensive guerrière, à bourrer des 
ballons d’explosifs et de mitraille, puis à les cou-
dre avec du fil et une aiguille et à les enterrer en 
prévision du combat; l’otage, accusée de com-
plicité avec les paramilitaires, qui s’agenouilla 
pour le supplier de fuir avec elle; et ces souve-
nirs particuliers qui continuent de lui arracher 
des petits rires narquois: les concours de beauté 
organisés au siège de l’état-major du Bloc orien-
tal, où les candidates –guérilleras combattan-
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tes– défilaient en tenue de camouflage, sous les 
vivats de leurs compagnons d’armes. Le Canari 
a fait revivre ces concours de guerre dans une 
chanson qu’il a composée au milieu de l’effer-
vescence d’un couronnement. Elle a pour titre La 
guérillera et fut enregistrée par Julián Conrado, 
voix vallenata des FARC:

Ô toi guérillera
Qui te baignes dans les belles eaux de ce paradis, 
dans cette source,
Ecoute cette histoire :
Un jour qu’il pleurait sur la montagne, un homme 
rencontra un drôle d’oiseau moqueur
Qui, apprenant qu’une guérillera avait repoussé 
son amour fervent, se mit à chanter:
Guérillera, tu as brisé mon âme, guérillera, je souf-
fre par ta faute

Après avoir chanté la chanson a cappella, il 
assure que c’est celle qu’il préfère, bien qu’il en 
ait beaucoup d’autres en réserve, enregistrées 
également par Conrado, comme la chanson 
autobiographique Le Noir ou Le Petit animal, une 
chanson humoristique. Si Le Canari ne les inter-
prète pas toujours d’une voix juste, il y met une 

fougue particulière, comme s’il voulait démon-
trer à tout prix que s’il a été par le passé une ma-
chine à tuer bien huilée, il est aussi cet homme 
sensible qui a tiré de la guerre une poignée de 
chansons et quelques larmes fugaces.

À présent, il se consacre au théâtre et étudie 
cet art, pour être un jour comme «cette femme à 
la perruque rouge que l’on voyait à la télévision». 
Mise à part cette allusion incomplète à la défun-
te Fanny Mickey, les références historiques ou 
académiques du «Canari» concernant le théâtre 
sont très lacunaires. Et il juge d’ailleurs qu’elles 
lui sont inutiles. Sa fierté, c’est de pouvoir créer 
une œuvre en deux minutes, comme il l’a déjà 
fait avec Contre tant et Mon expérience. Un sou-
venir récent le motive: six cents personnes ont 
assisté à la première de Mon expérience, applau-
dissant avec enthousiasme les acteurs masqués. 
Le Canari avait décidé de dissimuler son visage 
pour des raisons de sécurité, mais son émotion 
fut telle qu’à la fin, dans la chaleur des ovations, 
il retira son masque. Ainsi, tous purent décou-
vrir l’auteur de cette histoire de déracinement, 
de combat et de rédemption, un géant noir tel un 
Harlem Globetrotter, souriant comme un enfant 
sous les applaudissements.
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Marly
trois



Quand l’âme 
guérit

Marly est issue d’un peuple indigène qui main-
tient vivantes ses traditions et qui chaque année 
célèbre fidèlement son carnaval. Les festivités 
débutent le dimanche qui précède le mercredi 
des Cendres, par des danses ancestrales et de la 
musique de flûtes, de tambours, de grelots et de 
coquillages. Marly se souvient des carnavals de 
son enfance. C’était un dérivatif idéal aux diffi-
cultés qu’elle devait affronter chez elle.

D’aussi loin que je me souvienne, j’étais par-
mi les filles les plus haïes. J’étais bagarreuse et ja-
louse. Si on m’agressait, je rendais le double. Ma 
mère m’appliquait alors la punition traditionnel-
le, m’obligeant à m’agenouiller sur des grains de 
maïs vert. Si la faute était très grave, elle sortait un 

Marly a passé quatre ans et onze mois dans l’Armée de 
libération nationale (ELN), plongée au cœur des pires atrocités 
de la guerre. Son travail d’infirmière lui a donné l’occasion de 
soigner de nombreuses personnes, y compris elle-même.

fouet en cuir de vache, muni de nœuds aux extré-
mités et me frappait sans ménagement. Une fois, 
elle me dénonça au dirigeant local, qui me punit. 
Mes oncles aussi me frappaient. Ils me traitaient 
de «sotte», de «niaise», de «molle». La vérité, c’est 
que je n’étais pas des plus faciles. En l’absence de 
ma mère, j’étais très mauvaise avec mon frère. 
Quand elle rentrait, il lui racontait tout. Alors, ma 
mère me battait comme alors, ma mère me bat-
tait comme plâtre.

Marly rappelle par de nombreux aspects la 
petite fille qu’elle était encore il y a peu: une peau 
douce, fine comme une feuille récemment éclose; 
des yeux obliques et luisants, qui semblent avoir 
conservé leur innocence malgré les horreurs de 
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la guerre ; des cheveux raides et brillants. Elle 
parle avec la véhémence de l’orage et, ce faisant, 
exprime la fierté d’appartenir à son ethnie.

Mon père nous a abandonnés quand j’étais 
toute petite. Il n’est pas parti pour une autre fem-
me, mais pour rejoindre la guérilla. Il rentrait à 
la maison tous les vingt jours, avec une nouvelle 
provision d’histoires incompréhensibles. Je me sou-
viens de ces moments comme des plus heureux de 
mon enfance. Mon père était indulgent avec moi, 
à la différence de ma mère. Mais maman se fati-
gua bientôt des absences de notre père et finit par 
se mettre en ménage avec l’un de mes oncles. Un 
jour qu’elle était allée acheter une liqueur dans 
une autre ville, elle me confia mes petits frères. Je 
m’étais déjà assagie à l’époque, à cause de tous les 
coups reçus. Alors, mon beau-père en profita pour 
essayer de me violer. Quand je le rapportai à ma 
mère, elle ne voulut pas me croire. Je m’adressai 
alors au responsable local qui ne me crut pas non 
plus. Il ordonna qu’on me donne des bains, pour 
que je cesse de mentir ainsi.

Marly raconte son histoire comme si elle 
voulait extirper de toute urgence une chose en-
fouie au plus profond d’elle même. Ses paroles, 
simples et directes, coulent à flots, avec une vé-

hémence violente, comme si le temps allait lui 
manquer. Mais tandis que les paroles se déver-
sent de sa bouche avec une évidente rancœur, 
on perçoit à travers elles une étrange douceur, 
quelque chose de féminin et d’enfantin qui n’a 
pas disparu, malgré les brimades.

A l’âge de six ans, j’ai commencé à fréquenter 
les campements guérilléros. Mon père m’y emme-
nait pendant les vacances, et c’est là qu’est né mon 
intérêt pour la vie militaire. Lorsqu’il avait le temps, 
il jouait avec moi et mes petits frères. Plus d’une fois, 
nous avons dû quitter le campement, car quelqu’un 
avait annoncé que l’Armée se rapprochait. Un jour, 
alors que je n’avais pas encore huit ans, l’Armée at-
taqua et nous dûmes nous enfuir à toutes jambes, 
mes frères et moi trottant à travers la montagne 
comme d’agiles petites souris.

Marly appartient à un peuple laborieux qui 
se consacre avec méthode et dynamisme aux 
travaux des champs et au commerce. Les Yana-
conas ont été les serfs des Incas du Pérou, mais 
aujourd’hui, établis sur des terres colombiennes, 
ils se sont libérés de leur karma historique et 
sont désormais un peuple indépendant et res-
ponsable, qui défend d’une main ferme sa réser-
ve et son patrimoine. Marly parle quelques mots 

de quechua et est fière que coule dans ses veines 
le sang bouillonnant de ses ancêtres.

Je n’avais que dix ans quand je suis partie. Ce 
soir-là, il pleuvait et il faisait très froid. Maman 
n’était pas à la maison, et je m’occupais de mes 
petits frères. Cette fois, mon oncle essaya de me 
prendre avec plus de force, tout en m’insultant et 
en me frappant. Je parvins à me dégager et m’en-
fuis sous la pluie. J’attendis ma mère sur un sen-
tier près de la maison. Mais cette fois-là non plus, 
elle ne voulut pas me croire : il n’est pire sourd que 
celui qui ne veut pas entendre. Alors, je lui jetai à 
la figure: «Maman, tu ne me reverras jamais !». 
Le lendemain, je me levai à quatre heures du ma-
tin. Je voulais tuer mon beau-père et si je ne l’ai 
pas fait, c’est uniquement parce que je n’avais pas 
d’arme. Je sortis à la recherche des guérilléros des 
FARC pour qu’ils m’en prêtent une, mais sans suc-
cès. Je décidai alors de m’adresser à ceux de l’ELN, 
ou aux premiers que je rencontrerais.

Pour raconter son histoire, Marly s’abstrait 
d’un présent qui constitue sans doute le mo-
ment le plus paisible de sa vie. C’est la Marly 
d’aujourd’hui, l’adolescente posée et beaucoup 
plus équilibrée, qui raconte ce passé de tempêtes 
et d’atrocités.

C’est la Marly 

d’aujourd’hui, 

l’adolescente posée et 

beaucoup plus équilibrée, 

qui raconte ce passé de 

tempêtes et d’atrocités.

A l’heure où je sortis de chez moi, il faisait 
encore nuit et plus froid que d’habitude, après la 
pluie du jour précédent. Je courus sur le sentier dé-
trempé à la recherche des membres de l’ELN et finis 
par les rencontrer. Il étaient six, arborant chacun 
le bracelet de «l’Armée de libération nationale». Je 
leur dis que je voulais faire partie de leur groupe. 
Ils me demandèrent pourquoi. Je leur répondis que 

44   
Marly

45   
Victoires de la paix



je voulais me venger de mon beau-père. Ils me di-
rent que le groupe n’était pas là pour satisfaire des 
vengeances personnelles, et que je ferais mieux de 
rentrer chez moi. Je leur répondis qu’il n’en était 
pas question et les suppliai tellement qu’ils accep-
tèrent de me conduire à leur campement. Là-bas, 
ils me présentèrent comme une recrue, me donnè-
rent une tenue de camouflage et me dirent de res-
ter quelques jours pour voir si j’étais faite pour ça. 
Cinq jours plus tard, alors que nous nous baignions 
dans un torrent, l’Armée attaqua, et je dus m’en-
fuir en courant, avec mes vêtements mouillés.

Nul doute que quand Marly parle, c’est son 
peuple qui parle à travers elle, isolé dans une val-
lée immense, loin des enclaves de colonisation. 
Autrefois, les Yanaconas utilisaient des masques 
dans les cérémonies du Yagé, pour entrer en com-
munication avec les esprits, mais les missionnai-
res catholiques les obligèrent à renoncer à leurs 
rituels chamaniques. Le masque devint alors un 
ornement de carnaval, une manière d’exprimer la 
moquerie, le rejet et la rébellion. Le visage diapha-
ne de Marly, lui, ne porte aucun masque. Tout au 
contraire, c’est un visage nu qui raconte son his-
toire, comme une succession infinie de causes et 
d’effets, soumise à la réalité d’un monde étranger.

Ils ne tardèrent pas à m’accepter. Le plus dur 
pendant mes premières semaines fut de fabriquer 
des mines antipersonnel et de les disséminer sur 
les mêmes chemins que parcouraient mes frères 
indigènes. J’appris à monter et à démonter un 
AK-47 les yeux bandés, mais son maniement m’ef-
frayait au début. Pour dissiper la peur, ils me don-
naient au petit-déjeuner une poudre diluée dans 
une boisson gazeuse. L’épreuve du feu vint après le 
combat. Nous parvînmes à capturer quatre para-
militaires. Trois d’entre eux moururent tandis que 
mes compagnons les torturaient, leur enfonçant 
des aiguilles dans la chair, leur arrachant les on-
gles et les frappant très violemment. Seul survécut 
un noir de près de deux mètres. Mon chef me dit 
alors que je devais le tuer, et que sinon ce serait 
moi qui mourrais. Ils lui firent creuser sa propre 
tombe et insistèrent pour que je l’achève. Tout ce 
que je pus faire, c’est fermer les yeux. Ensuite, ils 
m’obligèrent à boire de son sang mêlé à une pou-
dre. Cette nuit-là, la pleine lune m’empêcha de 
dormir. Je n’arrivais pas à effacer l’image de cet 
homme qui me suppliait de le laisser en vie en in-
voquant sa famille.

Marly évoque des moments particulière-
ment durs vécus dans la forêt, et notamment ce-
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lui où elle apprit ce qui était arrivé à son père. Il 
avait été capturé, et la condamnation n’allait pas 
être légère. C’était le destin qu’elle avait toujours 
craint, aussi bien pour elle que pour lui. La pri-
son était une option beaucoup moins grave que 
la mort, mais elle savait que toute occasion de 
revoir rapidement la personne qu’elle aimait le 
plus au monde s’était évanouie pour longtemps.

Je décidai d’apprendre les soins infirmiers et 
devins le médecin des combattants. J’étais tou-
jours protégée, puisque j’étais celle qui soignait les 
blessés. Une fois, ils m’amenèrent un compagnon 
dont la jambe droite venait d’être arrachée par 
une bombe. Je lui posai un garrot le plus vite que je 
pus, avant qu’il ne perde tout son sang. Il y eut des 
moments difficiles, mais le poste d’infirmière me 
permit d’être moins exposée pendant les échanges 
de coups de feu. J’étais plus éloignée de la mort que 
les autres. 

Marly passera quatre ans et onze mois dans 
le groupe armé. Tout bascule le jour où l’homme 
qu’elle aime lui est arraché. Elle entretenait une 
relation amoureuse avec un compagnon d’ar-
mes, désobéissant aux ordres de ses supérieurs, 
qui voulaient qu’elle se trouve un homme avec 
lequel la différence d’âge serait moindre. Même 

si cette relation ne devait jamais aller au-delà 
des baisers échangés pendant leurs moments de 
repos, Marly en restera marquée à jamais. En té-
moigne la tristesse de sa voix quand elle évoque 
le jour où tout a mal tourné.

Ce jour-là, mes compagnons partirent au 
combat, et je sus par une communication radio 
qu’il avait été tué. Je me mis à courir et, au mi-
lieu des tirs, je m’approchai de l’endroit où il était 
tombé. Il avait reçu une balle ; il était déjà violet 
et froid. Je voulus rester sur place pour qu’ils me 
tuent à ses côtés, mais mes compagnons m’obli-
gèrent à partir. Les balles sifflaient. Ce furent des 
moments très durs. Après trois années de fian-
çailles, nous formions déjà un couple, même sans 
avoir consommé notre amour. Cela aggrava en-
core la douleur que m’avait causée la capture de 
mon père. Je dis que j’allais me faire sauter, et mes 
compagnons m’attachèrent à un arbre. Immédia-
tement après, un autre combat éclata. C’est alors 
que je fus blessée. 

Deux années plus tard, l’index droit de Mar-
ly témoigne toujours de façon éloquente de ce 
qui est arrivé ce jour-là. La balle lui avait détruit 
une phalange, et le traitement prodigué dans 
l’unité de soins d’un village n’était sans doute 

notre mission lorsque l’Armée nous a capturés. 
Pendant la nuit, je suis parvenue à m’enfuir, mais 
ils m’ont rattrapée quelques heures plus tard. Au 
début, ils m’ont placée dans un foyer de transition 
de l’Institut Colombien du Bien-Être Familial où je 
me sentais comme en prison.

Voici ce que raconte le spécialiste qui s’est 
occupé de Marly pendant les premiers jours 
de sa démobilisation: «L’arrivée de Marly a été 
marquée par des conflits avec ses compagnes 
et parfois par une recherche d’isolement et une 
tendance à la victimisation. À plusieurs reprises, 
elle a songé à abandonner le Programme, sans 
jamais s’impliquer vraiment dans ses études ou 
dans sa formation. Son engagement à évoluer 
sur le plan personnel a coïncidé avec son inscrip-
tion au cours d’infirmièr auxiliaire».

J’ai été transférée au Centre de formation où 
je me trouve actuellement. A peine arrivée, je me 
suis sentie chez moi. Dès le début, la psychologue 
m’a parlé comme jamais personne ne l’avait fait 
auparavant, et j’ai compris que j’aurais une cham-
bre confortable, trois repas par jour et qu’en plus je 
pourrais étudier.

Même si elle n’a pas terminé le collège, 
Marly a pu s’inscrire dans un Institut technique 

“Je voulus rester sur place 

pour qu’ils me tuent 

à ses côtés, mais mes 

compagnons m’obligèrent 

à partir. Les balles 

sifflaient. Ce furent des 

moments très durs”.

pas le mieux adapté : elle a toujours des points 
de suture et subira bientôt une chirurgie recons-
tructrice, qui devrait considérablement amélio-
rer les choses. Mais son doigt restera tordu.

Quelques semaines plus tard, sans que mon 
désespoir ait cédé, j’ai été désignée avec plusieurs 
de mes compagnons pour aller encaisser l’argent 
d’une extorsion. Nous n’avions pas encore achevé 
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d’infirmerie qui n’exige pas le titre de bachelier. 
Elle est aujourd’hui une étudiante brillante, tant 
dans les domaines pratiques que théoriques. Son 
expérience de la guerre lui a donné un avantage 
par rapport aux autres étudiants, à tel point que 
les instructeurs ont coutume de l’employer com-
me assistante. Elle sait faire des piqûres et elle 
est experte pour traiter l’anxiété des patients. 
Elle a déjà entamé son deuxième semestre de 
formation et, une fois achevés les quatre semes-
tres, elle a l’intention de s’inscrire à l’Université 
pour suivre le cours supérieur d’infirmerie.

En mai dernier, j’ai connu l’une des plus gran-
des joies de ma vie : ma mère a donné mon numéro 
de téléphone à mon père, qui m’a appelée. Il m’a 
appris qu’il venait de sortir de prison et qu’il avait 
commencé une nouvelle vie. Nous avons décidé de 
nous rencontrer. Ces retrouvailles ont été très émou-
vantes : j’ai pu l’embrasser, le contempler à loisir et 
lui demander tout ce que j’avais besoin de savoir sur 
ma propre vie. A présent, nous sommes en contact 
permanent. J’espère que bientôt, dès que j’aurai 
terminé mes études, je pourrai mettre sur pied un 
projet productif et monter une pharmacie pour tra-
vailler avec mon père et mes petits frères. C’est mon 
rêve. Et je suis tellement près de le réaliser!

Marly a pu s’inscrire dans 

un Institut technique 

d’infirmerie qui n’exige 

pas le titre de bachelier. 

Elle est aujourd’hui 

une étudiante brillante, 

tant dans les domaines 

pratiques que théoriques.
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Papo
quatre



Un enfant 
anonyme dans 
une guerre 
d’adultes

Le jour où il a été démobilisé officiellement, le jeu-
ne garçon de quatorze ans n’a pas su quoi répon-
dre quand on lui a demandé son nom. Cela n’avait 
rien à voir avec le dilemme classique auquel sont 
confrontés la majorité des adolescents démobi-
lisés qui, par méfiance, choisissent de donner le 
faux nom que leur a imposé le groupe armé. Dans 
ce cas précis, c’était tout autre chose : ce jeune 
homme, aux yeux vifs et inquiets, n’avait jamais 
été enregistré officiellement et ne savait donc 
réellement pas quel était son véritable nom.

Il choisit de dire «Papo», son sobriquet dans 
la guérilla. Pour ce qui est du nom de famille, 

il évoqua le vague souvenir qu’il avait de ceux 
de son père et de sa mère, finissant par les citer 
à l’envers de ce que prévoit la loi colombienne, 
d’abord celui de la mère et ensuite celui du père. 
Et c’est ainsi que l’enfant anonyme, qui avait 
passé plus de la moitié de sa courte vie à «griller» 
des balles dans la montagne, acteur de second 
plan dans un conflit d’adultes, se retrouva, jeune 
homme, avec un surnom pour nom officiel et des 
noms de famille inversés.

Mais c’est maintenant son nom, et c’est avec 
lui qu’il s’est engagé sur un chemin bien diffé-
rent de celui de ces années de guerre. Il a appris 

Papo avait à peine huit ans quand il est entré dans la guérilla. 
Ce n’est que bien  des années plus tard qu’il réussirait à se 
convaincre que cette vie-là n’était pas faite pour lui.
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la cuisine et la boulangerie, a achevé ses études 
secondaires et compris qu’au-delà des balles, 
au-delà de la barbarie qu’il a connue, il y a des 
êtres humains, des personnes qui l’ont accueilli 
comme un membre de leur famille, alors qu’il n’a 
plus jamais eu de nouvelles de sa mère et encore 
moins de son père.

L’une de ces personnes, c’est Ledis, la coor-
dinatrice du Centre de soins spécialisés (CSS) où 
Papo a passé ces quatre dernières années. C’est 
elle qui l’a accueilli le premier jour avec ce regard 
bienveillant que jamais personne auparavant ne 
lui avait adressé. Papo le lui a rendu et, à partir 
de cet instant, a été considéré comme son fils; un 
fils qui est félicité chaleureusement quand il se 
comporte bien et qui, quand il commet des er-
reurs, reçoit des réprimandes sévères et acerbes, 
comme seule une mère sait en infliger.

Sa mère biologique est une image récur-
rente dans sa mémoire. C’était une femme à la 
peau basanée, aux cheveux raides et au parler 
rude. Dès que Papo eut l’âge de raison, il la vit 
apparaître à intervalles irréguliers dans la petite 
maison campagnarde qu’il partageait avec ses 
sept frères. Elle arrivait soudainement, à n’im-
porte quelle heure –ce pouvait être tard dans la 

nuit ou tôt le matin– et disparaissait comme elle 
était venue. Elle était affectueuse à sa manière, 
même si elle ressemblait bien peu aux mères de 
cette zone rurale, attentives à leur foyer. Dans 
son esprit d’enfant, Papo ne se risqua jamais à la 
moindre conjecture sur les allées et venues de sa 
mère. Jusqu’à ce qu’un jour, alors qu’il n’avait pas 
encore huit ans, elle cessa de venir à la maison. 
Très vite, Papo et ses frères apprirent ce qui était 
arrivé: leur mère, avec trois hommes, avait volé 
une camionnette après avoir braqué son proprié-
taire et l’avoir jeté dans la rivière. Quelques ki-
lomètres plus loin, la police l’avait arrêtée. C’est 
ainsi qu’ils apprirent que leur mère était un 
commandant de la guérilla, membre de l’ELN.

Peu après avoir fêté ses huit ans, Papo dé-
cida de suivre l’exemple de sa mère, mais pas 
dans le même groupe insurgé, qui lui paraissait 
trop indiscipliné et déguenillé. Ainsi, à l’âge où 
les autres enfants colombiens vont en classe, 
jouent et profitent de l’amour de leurs parents, 
Papo rejoignit les FARC. Le commandant de zone 
l’accepta sans difficulté, même s’il fallut lui don-
ner un petit revolver et non un fusil comme aux 
autres guérilléros. Ils lui assignèrent certaines 
tâches mineures, comme celle d’aller au village 

Quatre années plus tard, quand Papo, qui 
avait douze ans, se croyait déjà un adulte et 
étrennait un fusil AK-47 presque aussi grand que 
lui, le front captura un combattant des Autodé-
fenses, mouvement qui commençait à s’intro-
duire dans la région pour éradiquer la guérilla. 
Papo se souvient de la scène, comme s’il vision-
nait un film: un jeune homme d’un peu plus de 
vingt ans, mince et basané, qui leur adressait 
un regard nerveux depuis la potence, un arbre 
énorme auquel il était attaché pieds et poings 
liés. Papo s’approcha du commandant de la com-
pagnie et «le demanda», ce qui signifie en jargon 
guérilléro qu’il sollicita la faveur de le tuer de ses 
propres mains. Le commandant éclata d’un gros 
rire, comme si cet enfant imberbe venait de lui 
raconter une bonne blague ou lui avait annoncé 
qu’il allait faire une grosse bêtise. L’enfant in-
sista, assurant que c’était sérieux. Finalement, 
le commandant chargea de l’exécution un com-
battant majeur, mais permit que l’enfant y pren-
ne une modeste part. Ainsi, après que l’otage ait 
reçu dans la tête la balle mortelle et ait culbuté 
dans la fosse qui avait été creusée, l’enfant re-
çut l’ordre de lui ouvrir l’abdomen à la machette 
pour éviter que le cadavre n’enfle sous terre, ce 

Peu après avoir fêté ses 

huit ans, Papo décida de 

suivre l’exemple de sa 

mère, mais pas dans le 

même groupe insurgé 

qui lui paraissait trop 

indiscipliné et déguenillé.

chercher la matière première pour fabriquer des 
explosifs. Le campement devint son foyer, et ses 
visites chez lui se firent sporadiques, même s’il 
recevait régulièrement des nouvelles de ses frè-
res: trois d’entre eux s’étaient aussi enrôlés dans 
la guérilla.
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qui signalerait l’emplacement de la tombe. Papo 
obéit sans hésiter, mais le souvenir de ce geste 
monstrueux, qui l’avait souillé jusqu’au plus 
profond de l’âme, le poursuivit jusque dans ses 
années de démobilisation.

À cette époque-là, Papo savait à peine lire 
et écrire. Sil s’était engagé dans la guérilla, c’est 
parce qu’il ignorait qu’il avait d’autres choix. Il 
avait fréquenté une école rurale, très éloignée de 
chez lui et n’avait pas dépassé le deuxième ni-
veau. Sur le territoire où il était né et avait gran-
di, sur ce versant de la grande cordillère, c’est 
la guérilla qui commandait. Papo et ses frères 
n’avaient jamais connu d’autre autorité. À pré-
sent, il en faisait partie et allait même jusqu’à ap-
précier l’intensité de certains moments, comme 
les barrages de «la pêche miraculeuse», quand 
les combattants descendaient de la montagne et 
arrêtaient les véhicules sur la route pour pren-
dre des otages et piller des camions de vivres. 
Mais le coup de machette donné à cet homme 
sans défense, qui gisait au fond d’une tombe 
dans la montagne, l’avait secoué, avait troublé 
ses nuits et, pour la première fois, alors qu’il en-
trait tout juste dans l’adolescence, lui avait fait 
remettre en question la phrase prononcée lors 

moindre acte de trahison. Aveuglé par la colère 
et hurlant comme un possédé, il s’empara d’un 
fusil et menaça d’exterminer la moitié du cam-
pement. Mais l’émissaire, porteur des mauvaises 
nouvelles, parvint à le retenir, et quand le com-
mandant posa des questions, on lui répondit que 
Papo avait été ébranlé par la mort de ses frères.

Après ça, plus rien ne fut comme avant. Les 
Autodéfenses étendaient leur emprise sur le ter-
ritoire et la guérilla commençait à être acculée, 
le dos à la montagne. En plein hiver, Papo et ses 
compagnons marchèrent pendant deux semai-
nes jusqu’à la frontière du Venezuela, où des 
hommes en uniforme leur remirent cinq mille 
balles d’AK-47, qu’ils chargèrent sur des mules et 
ramenèrent au campement, sous une pluie qui 
semblait ne jamais devoir cesser. L’Armée com-
mençait à se montrer plus présente sur le territoi-
re. Papo et ses compagnons en furent convaincus 
le jour où ils descendirent pour une des «pêches 
miraculeuses» et furent accueillis par des soldats 
qui leur tirèrent dessus depuis un hélicoptère 
blindé et les poursuivirent jusque dans la monta-
gne. Papo se souvient de la peur qui le tenaillait, 
tandis qu’il courait, épouvanté, et du compagnon 
qui prétendait le calmer en lui criant:

—Tire-leur dessus, pour ne plus avoir la 
trouille!

Alors Papo tira. Et il courut. Et pendant qu’il 
remontait entre les arbres, il put voir, quelques 
mètres plus loin, une combattante de son groupe 
qui avait été abattue d’une balle dans la tête : la 
guerre dans toute son horreur.

Quelques semaines plus tard, toujours plein 
de rancœur envers la guérilla pour la mise à 
mort de ses deux frères, et bien décidé à ne pas 
mourir à son tour dans la montagne, Papo choi-
sit de fuir, loin du campement où il avait passé 
la moitié de son enfance. Pour ne pas s’engager 
seul dans cette dangereuse aventure, il réussit à 
convaincre Misael, un ami proche, de partir avec 
lui. Ils décidèrent de ne pas prendre leurs fusils, 
ce qui diminuerait leur peine s’ils étaient repris. 
Papo n’en est plus aussi sûr aujourd’hui: pendant 
ses six années de guérilla, il fut témoin de multi-
ples exécutions pour fuite, que les fuyards aient 
été armés ou non.

Leur évasion commença mal. Le plan consis-
tait à escalader une haute montagne, ce qui se-
lon leurs calculs devait leur prendre trois jours. 
Une fois arrivés en haut, ils entameraient la des-
cente de l’autre côté, ce qui ne serait pas moins 

A cette époque-là, Papo 

savait à peine lire et 

écrire. Sil s’était engagé 

dans la guérilla, c’est 

parce qu’il ignorait qu’il 

avait d’autres choix.

du baptême, qui avait marqué son entrée dans 
la guérilla: «On ne sort d’ici que mort».

Quelques jours plus tard, un jeune guérilléro 
venant d’un autre front arriva au campement. Il 
apportait des nouvelles pour Papo: deux de ses 
frères avaient été fusillés, sous l’accusation, pas 
complètement prouvée, d’être des infiltrés de 
l’Armée. Pour Papo, qui connaissait parfaitement 
l’enracinement de sa famille dans la guérilla, il 
était impossible que ses frères aient commis le 
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compliqué, étant donné que le terrain était es-
carpé et dangereux. Mais une semaine après 
leur évasion, les deux guérilléros étaient encore 
cachés à quelques mètres du campement, sans 
savoir quel chemin prendre et pouvaient voir 
leurs compagnons les chercher aux alentours. En 
proie à un désespoir croissant, Misael demanda 
à Papo de rentrer et de se livrer, chose que ce der-
nier refusa. Finalement, ils parvinrent à enta-
mer l’ascension, courant sans s’arrêter, s’alimen-
tant à peine grâce aux quelques provisions qu’ils 
avaient emportées, jusqu’à ce qu’ils parviennent 
sur la ligne de crête. De là-haut, dans l’immen-
sité de la montagne, ils pouvaient apercevoir 
au loin le village qu’ils voulaient atteindre. Ils 
se rendirent compte aussi que la descente allait 
représenter un énorme défi, d’autant plus qu’ils 
devaient traverser une rivière tumultueuse et 
qu’aucun des deux ne savait nager. Ils décidèrent 
de contourner l’obstacle en se laissant glisser 
d’une pierre à l’autre à l’aide de lianes. Peu après, 
l’une des lianes se rompit, et Misael fit une chute 
de vingt mètres, retombant sur l’une des pierres 
blanches. Papo descendit l’aider. A l’évidence, la 
partie inférieure de sa colonne était brisée, et il 
ne pourrait plus marcher. Dans l’état de semi-

conscience où il se trouvait, Misael dit à Papo 
de le laisser sur place puisqu’il lui était impos-
sible de continuer, de poursuivre sa route et de 
fuir au plus vite, car la guérilla était sur leurs ta-
lons. Papo n’avait jamais eu à prendre une déci-
sion aussi difficile. Il fut contraint d’abandonner 
son compagnon de fuite étendu sur cette pierre, 
comme un sacrifice humain consenti au courage 
et à la volonté.

Papo comprit que s’il voulait arriver en bas 
de la montagne, il devait traverser la rivière. La 
première chose qu’il fit, fut de jeter ses bottes à 
l’eau. Puis, il se lança.

 «Je n’ai pas nagé. J’ai coulé à pic et j’ai mar-
ché sous l’eau», explique aujourd’hui Papo.

C’est ainsi qu’il parvint sur l’autre rive et 
que désormais pieds nus, il poursuivit son che-
min. Tout au long de sa course effrénée vers le 
village qu’ils avaient aperçu d’en haut, il ren-
contra des cabanes de familles indigènes qui lui 
donnèrent de quoi manger, mais il fut impossi-
ble de lui procurer une paire de chaussures. Ain-
si, quinze jours après s’être échappé, Papo arriva 
finalement au village, les pieds ensanglantés et 
endoloris. C’est là, dans une petite base militaire, 
qu’il se livra à l’Armée nationale. 

Quatre ans ont passé depuis que Papo a renon-
cé à la vie qu’il s’était choisie autrefois. Il n’est plus 
l’adolescent qui avait fui vers l’inconnu, qui s’était 
jeté à corps perdu dans l’escalade de la montagne 
et avait fait son apparition devant les soldats, com-
me si le maquis avait enfanté une étrange créa-
ture infantile aux yeux effarés et aux pieds enflés, 
irrésistiblement attirée par la liberté. Bien qu’il 
n’ait pas encore dix-huit ans, son visage exprime 
une certaine sagesse, qui pourrait facilement pas-
ser pour de la maturité, cette maturité précoce qui 
ne s’acquiert qu’au travers d’une vie d’épreuves 
et de malheur. Toutefois, les longues heures pas-
sées à préparer son bac, qu’il est aujourd’hui sur le 
point d’obtenir, ne sont pas parvenues à le détour-
ner du désir de retrouver sa mère. Les recherches 
qu’il a entreprises ont parfois été douloureuses. 
Un jour, un guérilléro récemment démobilisé ar-
riva au Centre de soins spécialisés et lui annonça 
que sa mère et son frère étaient morts. Cela le bri-
sa, jusqu’à ce qu’il apprenne qu’il n’en était rien, et 
que tous deux menaient toujours dans la monta-
gne la vie que lui-même avait rejetée. 

Papo n’a jamais occulté son passé dans 
la guérilla, ce qui ne l’a pas empêché de nouer 
de vraies amitiés et de mener la vie d’un ado-
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lescent ordinaire. C’est uniquement sur le plan 
sentimental que son passé est parfois un obsta-
cle: il est tombé amoureux d’une jeune fille que 
sa mère est allée jusqu’à frapper et à enfermer 
pour qu’elle ne fréquente pas cet «ex-guérilléro». 
Mais dans l’ensemble, il considère que la société 
l’a bien accueilli. Les voisins du Centre, en par-
ticulier, sont très prévenants et se sont toujours 
montrés bienveillants envers ces jeunes démo-
bilisés, qui franchissent là la dernière étape du 
processus destiné à les rétablir dans la posses-
sion de leurs droits.

Son bon comportement et sa volonté 
constante de se dépasser lui ont valu d’être choi-
si pour séjourner un mois au Canada, au titre du 
plan Agape, un plan mis en œuvre à l’initiative 
de familles colombiennes résidant au Canada, 
et dont l’objectif est de donner aux démobilisés 
l’occasion de découvrir un autre pays, de se fami-
liariser avec différents moyens d’interaction so-
ciale et de vivre pour un temps dans une famille 
qui les accueille et les soutient. Si tout marche 
comme prévu, il séjournera donc bientôt dans 
une famille qui le recevra comme l’un de ses pro-
pres enfants. Avant de partir, il a demandé à Le-
dis de l’accompagner pour acheter quelques vê-

tements en prévision de ce voyage, avec l’argent 
qu’il a reçu à cet effet. Alors qu’il ne lui restait 
plus qu’une très petite somme, il a voulu s’ache-
ter une chemise qui lui faisait très envie. Mais 
bien vite, il a réalisé qu’il ne pouvait arriver dans 
sa famille d’accueil canadienne sans un cadeau. 
Il a alors décidé de consacrer plutôt cet argent à 
l’achat d’un produit artisanal. Cela lui vaut les 
félicitations de Ledis, qui lui caresse la tête et le 
contemple comme une mère fière de sa progéni-
ture. Papo sourit à son tour, un peu troublé. Mais 
derrière ce sourire, au fond de ces yeux qui fuient 
le contact, il y a une trace évidente de fierté.

Son bon comportement 

et sa volonté constante 

de se dépasser lui ont 
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séjourner un mois au 

Canada.
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Yomaira
cinq



Un bébé 
pour une 
autre vie

Yomaira se lève tous les jours à quatre heures 
quarante-cinq, prépare son petit-déjeuner et ce-
lui de son petit garçon de cinq ans, qu’elle appel-
le «mon poussin». A six heures précises, elle doit 
monter dans le premier des cinq autobus qu’elle 
prendra tout au long de sa journée de travail. 
L’enfant est confié à l’une de ses sœurs. Se sépa-
rer de son «poussin» lui prend plusieurs minutes, 
entre bisous et étreintes, la promesse qu’elle sera 
de retour ce soir et que, bien vite, ce sera diman-
che, et qu’ils pourront être ensemble toute une 
longue journée.

Elle sera à son travail avant huit heures. Huit 
ans après avoir été combattante pendant dix-huit 
mois, Yomaira est aujourd’hui assistante adminis-
trative auprès du Centre de Référence et d’Oppor-

Yomaira a passé une année et demie dans la guérilla. Aujourd´hui, 
elle aide d’autres démobilisés à se forger une nouvelle vie.

tunités pour la Jeunesse (CROJ). Elle s’occupe de 
jeunes qui sont dans la situation qu’elle a connue 
en 2001, lorsqu’elle a décidé de tourner le dos à la 
guérilla: elle leur facilite l’accès à différents cours, 
les assiste dans les multiples formalités légales 
qu’ils doivent effectuer, les aide à s’orienter et les 
conseille, quand ils le lui demandent. Parfois, elle 
doit s’engager à fond. Il y a peu, les membres de la 
famille d’un jeune démobilisé sont venus lui dire 
que ce dernier avait été pris dans une rafle pour le 
service militaire. Yomaira se rendit à la caserne, 
s’y présentant comme assistante sociale    et parla 
avec l’officier responsable. Quelques minutes plus 
tard, le jeune homme était dehors.

Nombre de ces jeunes lui racontent ce qu’ils 
ont vécu dans la montagne. Pour elle, qui avait 
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rejoint la guérilla à quinze ans, ce sont des histoi-
res familières, des situations qu’elle commença 
à vivre, dès qu’un recruteur l’eut persuadée que 
l’ELN «combattait pour le peuple». Sans prévenir 
ses vieux grands-parents, avec lesquels elle vivait 
depuis cinq ans, Yomaira se rendit dans la ruelle 
où ils lui avaient fixé rendez-vous, monta sur une 
motocyclette et partit sans rien dire à personne. 

Aujourd’hui, dans ce qui fut autrefois une 
vaste maison d’habitation et qui abrite à pré-
sent les bureaux du CROJ, Yomaira est le premier 
visage que découvre le visiteur en arrivant; un 
visage placide et cordial, qui exprime la matu-
rité. Personne n’imagine l’histoire qu’elle porte 
en elle, ses liens étroits avec la violence, son en-
fance ponctuée d’explosions et de tirs: quand 
elle avait tout juste cinq ans, les membres d’une 
compagnie de guérilléros arrivèrent chez elle et 
demandèrent l’hospitalité à son père. Il leur dit 
que la maison était très petite, mais qu’à quel-
ques kilomètres de là, la maison de Doña Cle-
mentina était vide. Le jour suivant, alors qu’elle 
allait acheter du lait, Yomaira passa devant et 
trouva la maison pleine d’officiels et de curieux. 
Les paramilitaires avaient attaqué au petit ma-
tin et massacré les guérilléros. Poussée par la cu-

res, heure à laquelle elle reprend un bus, puis un 
deuxième, pour arriver à dix-huit heures trente à 
l’Université où elle étudie les sciences sociales. 

Les yeux de Yomaira brillent lorsqu’elle évo-
que la profession qu’elle a choisie avec conviction 
et détermination, et tous les thèmes inscrits au 
programme la passionnent : que ce soit les mé-
thodes visant à accroître le bien-être des mem-
bres d’une société, les relations interpersonnelles, 
la transformation positive des projets collectifs, 
ou encore l’application du savoir à l’amélioration 
de la vie quotidienne. Il semble que tout cela soit 
aux antipodes de ce qu’elle a vécu autrefois dans 
la montagne : les combats, les exécutions, la 
haine généralisée qui s’inculque et se dissémine 
comme le sable dans le vent. 

Un événement en particulier est resté gravé 
à tout jamais dans sa mémoire. Il s’agit d’une 
prise d’otages. Elle faisait partie de l’escadron 
désigné pour la mission: aborder un éleveur de 
la région, le braquer et l’emmener dans les pro-
fondeurs de la montagne. Plusieurs mois après, 
Yomaira apporta à manger au prisonnier et ce 
dernier, d’une voix épuisée, lui dit: «Ma petite, 
j’ai une fille de votre âge. Vous êtes une enfant. 
Qu’est-ce que vous faites ici? Enfuyez-vous !».

Néanmoins, même si cette conversation 
avait ébranlé sa volonté, Yomaira n’avait jamais 
eu l’intention de fuir. C’est en fait la démobili-
sation qui vint à elle. Un jour, alors qu’elle était 
immobilisée avec une cheville tordue, l’un de ses 
compagnons cria: «Les militaires !», et le cam-
pement se transforma en enfer. Yomaira cou-
rut comme elle le put pendant plusieurs jours, 
les soldats de l’Armée nationale sur les talons. 
Une semaine plus tard, elle parvint à une mai-
son près d’un village et demanda à manger au 
propriétaire, qui lui dit qu’il la nourrirait, si elle 
brûlait son uniforme. Et c’est ce qu’elle fit. Ainsi, 
Yomaira finit par se livrer à ceux qui l’avaient 
poursuivie la semaine précédente. Le curé du 
village servit de médiateur. Sa mère était fière. 
Yomaira fut conduite à la capitale du départe-
ment, où l’Armée la confia à l’Institut Colombien 
du Bien-Être Familial.

C’est une jeune fille effrayée qui arriva au 
Centre de soins spécialisés (CSS) de Bucaraman-
ga. Elle avait trois tatouages sur différentes par-
ties du corps, tous faits de manière rudimentaire 
dans la montagne par des compagnons de gué-
rilla. Au début, ce fut difficile de briser l’armure 
de méfiance qu’elle s’était forgée là-bas, mais 
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éleveur de la région, le 

braquer et l’emmener 

dans les profondeurs de la 

montagne.

riosité, la petite fille jeta un coup d’œil. Il y avait 
des lambeaux humains partout, de la cervelle, 
des bras, du sang...

Le visage de Yomaira ne reflète plus les évé-
nements de son enfance et de son adolescence. 
Rien en elle ne pourrait amener le visiteur à pen-
ser qu’elle a été une combattante. Bien qu’elle 
s’habille d’une manière simple, elle y met un soin 
particulier, donnant l’image d’une femme entre-
prenante qui n’a d’autre but que de se surpasser. 
Sa journée de travail se termine à dix-sept heu-
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la responsable se chargea de la mettre à l’aise, 
la pressant de toujours dire la vérité et l’invi-
tant à devenir une jeune fille responsable de ses 
propres actes comme de son propre destin. Elle 
suivit des cours de socialisation et des cours sur 
les droits de l’homme et reprit les études qu’elle 
avait abandonnées à son entrée dans la guérilla. 
Ce Centre, où elle séjourna trois mois, fut la pre-
mière des onze étapes que Yomaira eut à franchir 
dans le cadre du programme de réinsertion.

Elle passa ensuite dans un foyer où elle resta 
seulement un mois. Mais elle se souvient encore 
d’une chose qui lui fut enseignée dans ce lieu de 
transit: malgré le faux pas qui avait hypothéqué 
sa vie, malgré la violence à laquelle elle s’était 
exposée, elle pouvait faire ce qu’elle voulait, à 
condition de s’y consacrer avec détermination.

Puis, elle fut transférée dans un autre Centre 
de soins spécialisés, où elle poursuivit son proces-
sus de réintégration. C’est là qu’elle découvrit les 
danses folkloriques, un hobby qui allait la passion-
ner et l’accompagner tout au long de sa formation. 

Le foyer suivant fut pour Yomaira une étape 
déterminante. Elle y resta un an et demi. Elle y 
obtint son diplôme du collège et fut fêtée à cette 
occasion avec une chaleur particulière. Elle ap-
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prit à se maquiller et put sortir seule pour la pre-
mière fois. Elle suivit des cours d’administration 
d’entreprise, de peinture et de travaux manuels. 
C’est enfin là qu’elle connut John, qui devien-
drait bientôt le père de son fils.

Ce fut la rencontre de deux âmes errantes, 
dont les vies avaient été marquées par le spectre 
de la guerre; deux êtres auxquels le despotisme 
des fusils avait arraché la tendresse de l’enfance 
et qui, à présent, dans des circonstances différen-
tes, tentaient de redresser le cap. John avait été 
recruté à huit ans et, adolescent, avait été gra-
vement blessé au combat. L’Armée l’avait trouvé 
inconscient, et après lui avoir sauvé la vie, l’avait 
placé à l’Institut Colombien du Bien-Être Fami-
lial. Le jeune homme inspirait à Yomaira un sen-
timent de solidarité, mêlé d’un peu de compas-
sion, lui qui était entré dans le conflit à l’âge où 
elle-même était encore à l’école.

Ils furent transférés ensemble dans un autre 
foyer, où on leur procura du travail. Une dessi-
natrice de bijoux de renom accepta d’employer 
plusieurs démobilisés et de les former. Yomaira 
se souvient des trajets en bus quotidiens pour 
se rendre à ce travail où, peu à peu, elle apprit 
à façonner l’argent pour réaliser de magnifiques 

bagues et d’autres pièces de bijouterie. À la fin de 
ce séjour, elle sut qu’elle était enceinte.

Son compagnon et elle passèrent de ce foyer 
à une Maison des Jeunes, où un autre travail leur 
fut assigné, cette fois à Adpostal, au service «Ac-
cueil et Réclamations». Yomaira y étudia le trai-
tement du courrier et les services de messagerie 
spécialisée. Enceinte de huit mois, elle dut finale-
ment renoncer à son travail. Le bébé naquit sans 
complications. Yomaira considère aujourd’hui 
cette période comme la plus heureuse de sa vie 
et de celle de son compagnon.

Yomaira emménagea alors dans un foyer 
tuteur, où le nouveau-né fut également accueilli. 
C’était une grande famille généreuse, qui achetait 
souvent des couches pour le bébé et acceptait les vi-
sites de John, qui continuait à travailler. Yomaira y 
resta quatre mois, jusqu’à ce que le couple finisse par 
obtenir un petit appartement où établir son foyer.

Yomaira se souvient de cela comme d’une 
récompense de la vie, après tout ce qu’ils avaient 
enduré. John obtint bientôt un meilleur travail, 
comme gardien dans une entreprise automobile. 
Maintenant, ils étaient mieux armés pour élever 
leur bébé. Mais l’infortune devait encore leur 
jouer un mauvais tour. 

Aujourd’hui, Yomaira finit ses cours à vingt-
deux heures, heure à laquelle elle prend le der-
nier bus de sa journée. Malgré l’heure tardive, il 
lui faut encore vingt-cinq minutes pour arriver 
chez elle. A cette heure-là, son «poussin» est en-
dormi. Elle l’embrasse dans l’obscurité, consacre 
un moment aux travaux à faire pour l’Université 
et, vers minuit, sans même un instant pour je-
ter un coup d’oeil au feuilleton télévisé, elle va 
se coucher jusqu’au lendemain où elle se lèvera 
à quatre heures quarante-cinq, prête à entamer 
une nouvelle journée.

Les week-ends sont différents. Le samedi 
n’est pas plus facile : Yomaira doit aller à l’uni-
versité le matin et consacrer l’après-midi au 
nettoyage de son appartement. Mais au moins 
est-elle avec son enfant et, dès le crépuscule, tout 
son temps lui est consacré.

Le dimanche est le meilleur jour de la se-
maine. Mère et fils se lèvent tard, préparent 
ensemble le petit déjeuner et passent toute la 
journée à jouer. Bien sûr, les souvenirs tristes, 
passés ou récents, sont toujours là. Mais Yomaira 
a appris qu’elle se battait désormais pour autre 
chose, et que la vie était pleine de promesses qui 
justifiaient ce combat.

Mais l’infortune devait 

encore leur jouer un 

mauvais tour. Un matin, 

alors qu’il se rendait en 

motocyclette à son travail, 

John fut renversé par un 

camion. Il mourut sur le 

coup.

Un matin, alors qu’il se rendait en motocy-
clette à son travail, John fut renversé par un ca-
mion. Il mourut sur le coup. Pour Yomaira, ce fut 
comme si le monde s’écroulait. Mais elle fut sou-
tenue par son entourage et parvint à se convain-
cre que, malgré sa profonde affliction, elle devait 
continuer à lutter pour son fils.
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Omar
six



De la terre 
promise à 
l’horreur de 
la guerre
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Il n’avait que douze ans quand il rejoignit, avec 
sa famille, la terre promise. «La terre promise», 
c’est ainsi qu’il l’appelle aujourd’hui avec une 
note de sarcasme dans la voix, en se référant à 
tout ce qu’il a pu lire dans les livres. Ce n’était 
pas le paradis, bien loin de là. C’était un petit do-
maine dans la région des plaines, avec quelques 
vaches en liberté, stériles et indomptables et au 
beau milieu, ce qui lui conférait ce statut de terre 
promise, «une petite plantation de coca».

«Une petite plantation de coca», ça fait 
combien d’hectares? Pas beaucoup, sans doute. 

Un jour, Omar en a eu assez des mauvais traitements de sa 
mère. Plus tard, dans la montagne, il en viendrait pourtant à se 
dire qu’il était mieux avec elle.

Mais la production que l’on pourrait en tirer, 
après qu’Omar et ses frères auraient cultivé la 
coca, l’auraient récoltée, et que les FARC la leur 
auraient achetée, permettrait d’entretenir toute 
la famille et justifierait le long voyage à travers 
tous ces coins perdus de Colombie.

Ils avaient tous entrepris ce voyage avec en-
thousiasme. À cette époque-là, la mère d’Omar 
avait donné à ses enfants leur troisième père. 
C’était un homme vigoureux, peu bavard et pré-
cis dans ses ordres, très différent du précédent, 
de triste mémoire.
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Omar a gardé de ce dernier des souvenirs 
particulièrement désagréables. Enfant, il devait 
lui apporter le déjeuner sur son lieu de travail, 
la prison du village. Tandis qu’il mangeait, il 
évoquait devant lui des choses bestiales et per-
verses. À plusieurs reprises, Omar le rapporta à 
sa mère, mais celle-ci ne croyait jamais ce qu’il 
disait. Elle réagissait avec la même aigreur dont 
elle avait toujours fait preuve vis-à-vis de son 
seul enfant mâle, au point qu’une fois elle l’avait 
frappé avec le dos d’une machette, le blessant au 
pied.

Tel fut le scénario de son enfance: une mère 
qui le frappait avec tout ce qui lui tombait sous 
la main; un père qu’il identifie à grand-peine et 
auquel il se réfère comme «ce type qui ne m’a 
jamais reconnu»; un quartier chaud, assiégé par 
toutes les factions engagées dans le conflit, ainsi 
que par l’Armée, qui y faisait parfois une entrée 
fracassante en tirant depuis ses chars d’assaut; 
une bande d’amis avec lesquels il faisait des par-
ties de foot qui presque toujours se terminaient 
par des bagarres, par des agressions physiques 
brutales; un rêve, enfin, celui d’étudier, jamais 
réalisé pendant son enfance.

Sa mère le lui répétait, avec insistance, pour 

qu’il ne subsiste pas le moindre doute:
—Vous, vous ne pouvez pas étudier. Vous 

devez travailler pour gagner des sous.
Alors l’enfant trimait toute la journée com-

me un adulte, jouant de la machette sur la mon-
tagne, occupé à diverses tâches sur la parcelle 
familiale, souvent sous les pluies torrentielles 
qui étaient courantes dans cette région de la 
Colombie. Il garde de cette époque plusieurs ci-
catrices, souvenirs de coupures accidentelles. 
Un jour, l’idée le traversa, claire et nette : il lui 
suffisait de mettre son poignet gauche sur le fil 
de la machette pour en finir avec son infortune. 
Mais mourir vidé de son sang serait une mort 
trop sale et trop scandaleuse. Il envisagea alors 
de se tirer une balle avec le vieux fusil du beau-
père, puis changea encore d’avis après s’être fait 
cette réflexion singulière: «Et si je rate mon coup, 
qu’adviendra t-il de moi? « Dans ces journées de 
désespoir, un événement survint : sa mère finit 
par croire aux harcèlements du beau-père et ré-
solut de se séparer définitivement de lui.

C’est alors qu’entra dans sa vie le troisième 
mari de sa mère, avec son mirage de «la terre pro-
mise» et ses projets fébriles qui semblaient des hal-
lucinations. Il assurait que ses amis de la plaine lui 

possible de ne pas voir la gigantesque pancarte 
qui dominait la place : c’était un hommage au 
fondateur des FARC, le défunt Jacobo Arenas.

Très vite, Omar se rendit compte que la pré-
sence des FARC ne se limitait pas à cette pancarte. 
Les guérilléros étaient chez eux dans le village, où 
ils agissaient à leur guise. Comme venu de nulle 
part, apparut ce même jour le dénommé «Ra-
faelito», commandant de zone, entouré de gué-
rilléros. «Il débarqua comme le Messie», raconte 
aujourd’hui Omar avec son ironie coutumière. Il 
réunit tout le village dans un restaurant et pro-
nonça un discours dans lequel il se vantait d’avoir 
assassiné des paramilitaires de ses propres mains 
et se présentait comme le «Rambo» du territoire, 
un «Rambo» qui combattait pour les droits du peu-
ple. (Aujourd’hui, Omar se moque de ce discours, 
ayant appris que quelques mois plus tard, en plein 
combat, «Rafaelito» avait eu une attaque qui, se-
lon la rumeur, l’aurait laissé invalide : «Rambo ter-
rassé par une attaque, vous imaginez !»).

Pendant ce temps, la situation était dure 
pour la famille. Ils dormaient entassés dans un 
taudis couvert de bâches en plastique. Le beau-
père prenait des nouvelles de la terre promise. 
On lui répondait que celui qui l’occupait refusait 

Un jour, l’idée le 

traversa, claire et 

nette : il lui suffisait 

de mettre son poignet 

gauche sur le fil de la 

machette pour en finir 

avec son infortune.

avaient garanti qu’il y avait là-bas une terre à ex-
ploiter, et non seulement il réussit à en persuader 
tout le monde, mais il parvint à les faire se mettre 
en route, pleins d’espoir et de confiance.

Le voyage dura presque deux jours, à tra-
vers un espace infini, des plaines monotones 
dont l’immensité semblait retarder leur avance. 
Ils arrivèrent finalement à un village. Il était im-
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de la céder et, qu’en attendant, on lui donnerait 
une autre parcelle, de moindre qualité. Au bout 
de quelques semaines, le beau-père insista telle-
ment que les guérilléros l’accompagnèrent pour 
parler à l’occupant de la parcelle. Ce dernier indi-
qua qu’il n’était pas prêt à s’en aller. Les guérillé-
ros lui ordonnèrent alors de vider les lieux avant 
la nuit.

Et c’est ainsi que, sur cette terre vouée au 
bétail sauvage et à la coca, où rôdent les jaguars 
et les serpents corail, Omar dut plus que jamais 
se conformer au destin que sa mère lui avait 
assigné. Il travaillait dans des conditions ex-
trêmes, essayant de dompter ce bétail sauvage, 
s’abîmant les mains sur les feuilles rugueuses de 
la coca, pour parvenir à récolter la quantité non 
négligeable de deux arrobes par jour.

Jusqu’à ce qu’un jour, démoralisé par l’hos-
tilité de sa famille, il décide de mettre en prati-
que des paroles que quelqu’un avait prononcées 
dans un laboratoire de coca, et qu’il ne parvenait 
pas à oublier: «C’est quand on déploie ses ailes 
qu’on apprend à vivre». «Déployer ses ailes», si-
gnifia pour lui rejoindre le front de «Rafaelito». Il 
avait alors quatre mille pesos en poche et sortit 
de chez lui comme il était vêtu: avec un sweat-

shirt et des bottes en caoutchouc. La dernière 
chose qu’il entendit, en franchissant la porte, fut 
le cri de sa mère:

—Où tu vas, fils de pute?
C’était Noël 2001, et la guérilla l’accueillit au 

milieu d’une fête colossale. Le village s’était trans-
formé en une gigantesque taverne où les guérillé-
ros se soûlaient au whisky Buchanan, mangeaient 
de la viande avec les doigts et dansaient avec les 
prostituées itinérantes qui parcouraient ces villa-
ges, attirées par l’argent de la coca. Les bagarres 
éclataient facilement ici et là. Omar se souvient 
ainsi que pendant la nuit de Noël, alors que la plu-
part des gens célébraient la naissance de l’enfant 
Jésus, un guérillèro pris de boisson avait tué par 
balles un habitant du village.

Une fois la fête terminée, et après le nouvel 
an, «Rafaelito» considéra qu’il était temps de re-
joindre les campements de la montagne, et Omar 
se mit en route vers sa nouvelle vie. Durant cette 
première nuit passée au campement, et alors 
qu’il tentait de dormir, une guérilléra bien plus 
âgée que lui le prit dans son lit, mettant un ter-
me à son innocence. 

Près de neuf ans ont passé depuis qu’Omar 
a été officiellement démobilisé. Aujourd’hui, ses 
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huit longs mois sous l’uniforme sont comme un 
film qui déroule les images de sa seconde enfan-
ce, des souvenirs lointains enfouis dans sa mé-
moire. Les guérilléras atteintes de blennorragie, 
menacées de mort si elles ne parvenaient pas à 
guérir dans un délai de deux semaines; les vols 
entre compagnons; la confiscation par ses com-
mandants de sa petite radio à piles, qui le priva 
d’écouter les informations, sa grande passion; le 
travail dans les grandes exploitations forestiè-
res, avec des journées tellement dures qu’Omar 
finit par penser qu’il aurait été encore mieux 
avec sa mère. De sa mémoire confuse surgissent 
aussi de bons amis, comme «Memin», un mu-
lâtre corpulent et combatif, qui divertissait ses 
compagnons avec les histoires de sa grand-mère, 
et avec lequel Omar noua une profonde amitié. 
Un jour, la compagnie fut attaquée par un com-
mando paramilitaire et, sous les yeux d’Omar, 
Memin reçut une balle qui le tua sur le coup. 
Omar ne voulut pas l’abandonner sur place. Il le 
porta pendant plusieurs heures, se souillant du 
sang qui jaillissait du corps. Cette nuit-là, alors 
que ses compagnons tentaient de se soustraire 
aux recherches de l’ennemi, Omar se souvient 
d’avoir pleuré comme un enfant près du cadavre 

de son ami qui commençait à tourner au violet.
La guérilla, qui avait perdu quarante-qua-

tre hommes, ne pouvait pas rester les bras croi-
sés, et les représailles ne tardèrent pas. Le front 
s’adjoignit des renforts et prit d’assaut un cam-
pement où dormaient deux cents paramilitai-
res. Il n’y eut pas de décompte officiel des morts, 
mais Omar assure qu’ils furent très nombreux, 
et que le sang coula dans tout le territoire, nourri 
par une fureur bestiale que rien ni personne ne 
pouvait apaiser. Une fois le combat achevé, une 
fois acquise cette petite victoire, au nom de la-
quelle, une fois de plus, des Colombiens avaient 
tué d’autres Colombiens, Omar retourna au cam-
pement où il trouva ses compagnons occupés 
à jouer au football. Il se rendit bientôt compte 
qu’en guise de ballon, ils utilisaient la tête de 
l’un des paramilitaires abattus.

Ce n’est toutefois pas la barbarie de son uni-
té qui le poussa à partir, mais un événement qui 
survint sept mois après son enrôlement dans la 
guérilla. L’un des membres de la compagnie se li-
vra à l’Armée et commença à donner des rensei-
gnements. Les campements furent alors bien vite 
repérés, et les bombardements se multiplièrent. 
L’avion fantôme les harcelait de façon incessante. 

Les guérilléros n’eurent plus une minute de paix 
et ne purent même pas organiser un nouveau 
campement. Ils couraient dans la forêt comme 
une légion de morts vivants. S’arrêter pour pré-
parer un repas chaud était même impensable. 
Le corps d’Omar se couvrit de champignons, les 
démangeaisons devinrent insupportables. Mais 
un fait bien particulier fut déterminant: tandis 
qu’ils couraient sans trêve, en proie à la faim et 
à l’épuisement, ils rencontrèrent un comman-
dant qui voyageait confortablement dans une 
camionnette équipée de l’air conditionné, aux 
côtés d’une femme qui était sa maîtresse. Tout 
en sirotant sa bouteille de whisky, il leur repro-
cha vertement de fuir leurs responsabilités.

Omar s’évada le 12 août 2001, accompagné 
d’un guérilléro qu’il ne considérait pas comme 
son meilleur compagnon, un type surnommé «El 
Rolo», qui avant de s’enfuir, avait volé des effets 
et de l’argent à plusieurs de leurs de ses camara-
des. Les deux jeunes furent poursuivis, mais ils 
parvinrent finalement à se livrer à l’Armée, qui 
les confia à l’Institut Colombien du Bien-Être Fa-
milial. 

Huit années ont passé depuis, et Omar a 
déjà profité au maximum de l’offre concrète qui 

Il travaillait dans des 

conditions extrêmes, 

essayant de dompter ce 

bétail sauvage, s’abîmant 

les mains sur les feuilles 

rugueuses de la coca, 

pour parvenir à récolter la 

quantité non négligeable 

de deux arrobes par jour.
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lui avait été faite: dans sa nouvelle vie, après sa 
démobilisation, il pourrait étudier. «C’est ce qui 
m’a le plus séduit», affirme-t-il. Il avait d’abord 
espéré entrer à la faculté de communications so-
ciales de l’Université publique de la grand-ville, 
mais sa moyenne était insuffisante. Omar ne 
regrette pourtant en rien la nouvelle direction 
qu’a pris sa vie. Il est en cinquième semestre de 
bibliothécologie, filière qui a fait de lui un lec-
teur assidu, dès le moment où il s’est inscrit au 
cours d’Introduction à la littérature, donné par le 
professeur Carlos Mario Duran. Cet enseignant, 
qui n’a pas plus de 35 ans et fait de ses cours 
dans l’amphi de véritables épopées, insista pour 
qu’Omar lise les auteurs classiques et contempo-
rains, ce qu’il continue de faire avec assiduité. Il 
admire tout particulièrement «Le père Goriot», 
d’Honoré de Balzac, pour sa remarquable perspi-
cacité et sa vision profonde de la réalité. 

Personne à l’université n’imagine le lourd 
passé de ce jeune homme aux yeux profondé-
ment bleus et à l’expression paisible. Pas même le 
professeur Duran, dont il est l’un des élèves pré-
férés. Aujourd’hui, Omar est toujours un lecteur 
passionné, dévorant livre après livre avec un in-
térêt qui surprend ses professeurs. Une fois qu’il 

aura terminé ses études, il désire ardemment 
travailler dans l’une des grandes bibliothèques 
de la ville. Mais ce qu’il désire plus ardemment 
encore, c’est que ses lectures l’aident à écrire ses 
propres histoires. Il a déjà pensé à la forme qu’il 
leur donnera: elles seront brèves, très claires et 
le reflet fidèle de son âme. D’abord, il veut écrire 
sur «Memin», l’ami dont il a porté pendant des 
heures le corps sans vie. Plus tard, il racontera 
sa vie à lui, cette vie qui semblait destinée à se 
consumer dans une guerre éternelle et qui brille 
aujourd’hui d’un éclat particulier.

Aujourd’hui, Omar est 

toujours un lecteur 

passionné, dévorant 

livre après livre avec un 

intérêt qui surprend ses 

professeurs
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sept



Le voyage 
qui a marqué 
ma vie

Cette nuit-là, je ne suis pas certain d’avoir réussi 
à dissimuler tout à fait ma stupéfaction. A l’arri-
vée à l’aéroport international Trudeau de Mon-
tréal, je me suis senti transporté dans un autre 
monde. Après une enfance passée dans des vil-
lages de la campagne colombienne et dans la 
banlieue de Bogota, après quatre années à com-
battre dans la montagne, ce fut un choc d’être 
plongé au cœur de ce monstre architectural : toits 
s’étendant à l’infini, parois de verre, moniteurs à 
écrans plats brillant de mille feux dans ce firma-

En récompense des succès 
accumulés tout au long de sa 
formation, Léonidas s’est vu 
offrir un séjour au Canada, 
une expérience qui lui a 
beaucoup appris.
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ment futuriste. Je débarquai là vêtu d’un jean, 
d’une veste de survêtement marron et de chaus-
sures noires, achetées la veille. J’imagine quelle 
allure je devais avoir, avec mes lunettes de so-
leil de pacotille achetées au centre commercial 
de San Victorino, à Bogota : l’homme du futur, 
assurément!

A cette époque, cela faisait déjà trois ans que 
j’avais déposé les armes, et la seule qui me res-
tait, c’était ce sourire facile qui ne m’abandonne 
jamais. Il m’aida à affronter l’officier d’immigra-
tion et rendit sans doute mon entrée au Canada 
plus facile. L’officier en question ne pouvait rien 
savoir de mon passé, et je me gardai bien de lui 
en parler. Les seuls à être au courant étaient les 
fonctionnaires du Consulat canadien de Bogota, 
qui m’avaient délivré mon visa sur présentation 
des documents du plan Agape. Dans le cadre de 
ce plan, un groupe de professionnels colombiens 
installés au Canada s’engageaient à m’entretenir 
durant mon séjour. C’était le voyage de ma vie : 
il venait récompenser tous les efforts que j’avais 
fournis au cours des deux ans qui avaient suivi 
ma démobilisation du groupe armé.

Si j’essaie de me souvenir à quel moment a 
commencé à germer en moi l’idée d’entrer dans 

les Autodéfenses, je dois remonter jusqu’à mon 
enfance. J’avais alors cinq ans et j’avais été élevé 
à la campagne par mes grands-parents. Nous 
vivions dans un village propre et bien organisé, 
établi au cœur d’une immense plaine. L’agri-
culture y était rentable, et les habitants étaient 
des gens aimables, honnêtes et laborieux. Un 
jour, une rumeur commença à se répandre, an-
nonçant l’arrivée de la guérilla. Au début, on ne 
les voyait pas, mais on entendait, au loin dans 
la montagne, le fracas assourdissant de leurs 
attaques contre l’Armée. Alors, je me cachais 
sous mon lit, essayant de penser à autre chose 
et d’oublier ce bruit épouvantable, le tonnerre de 
la guerre qui résonnait au plus profond de moi. 
Jusqu’au jour où, en sortant de l’école, je me trou-
vai brutalement confronté à la mort. Nous, les 
enfants, avions clairement entendu le coup de 
feu en provenance du village. En dévalant la pe-
tite colline, nous avons vu l’agitation qui régnait 
autour de la maison de Don Rober. Je le connais-
sais très bien, Don Rober. Non seulement parce 
que c’était un bon ami de mon beau-père, mais 
aussi parce que sa fille avait été ma «fiancée», 
lorsque nous étions tout petits. En arrivant, nous 
avons vu le cadavre, près de la porte d’entrée de 

C’était aussi le cas de mon beau-père, qui 
quitta précipitamment le village, nous laissant 
là pendant qu’il cherchait du travail dans la 
grand-ville. Ce furent de longs mois d’attente 
anxieuse. Les morts s’accumulaient, nous vi-
vions enfermés. L’instituteur dut partir lui aussi, 
et l’école fut fermée. Les amis de mon beau-père 
tombaient les uns après les autres, dans l’encein-
te du village et au dehors. Un jour, je vis passer 
les guérilléros, transportant l’un de ceux qu’ils 
avaient assassinés, enveloppé d’un drap blanc. 
Ils le jetèrent dans un égout.

Ma grand-mère eut beaucoup de mal à ac-
cepter notre déménagement et à s’adapter à 
la grand-ville. Nous vivions dans une maison 
étroite, dans un quartier gris: un autre monde, 
comparé aux grands espaces et à la nature que 
nous avions laissés derrière nous. Quant au froid, 
que nous n’avions jamais connu jusqu’alors, il 
rendait les choses encore plus difficiles. La nuit, 
nous grelottions. Grand-mère restait plongée 
dans sa tristesse, comme si elle avait été en pri-
son. Nous essayions de lui remonter le moral, en 
vain. J’aidais un oncle à vendre des citrons et des 
pâtés en croûte dans les rues de la ville. Mes cou-
sins, qui nous rendaient régulièrement visite, 

A cette époque, cela 

faisait déjà trois ans 

que j’avais déposé les 

armes, et la seule qui 

me restait, c’était ce 

sourire facile qui ne 

m’abandonne jamais.

la maison. Il avait le front déchiqueté par une 
balle. Les guérilléros avaient frappé à la porte, et 
Don Robert leur avait demandé avec méfiance 
qui ils étaient. Ils avaient alors forcé le passage 
à coups de pied et tiré. Au village, tout le monde 
savait que Don Rober avait été condamné à mort 
par la guérilla, pour collaboration avec l’Armée.
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nous apprirent que les Autodéfenses étaient ar-
rivées dans la région, et que la guérilla subissait 
leur vengeance. L’état de ma grand-mère empi-
rait : les maux de son âme avaient contaminé 
son corps, et on dut la transporter à l’hôpital, où 
elle ne survécut pas très longtemps. J’avais alors 
douze ans déjà.

Dès le début, j’avais acquis la certitude que 
les guérilléros étaient responsables des ennuis de 
santé de ma grand-mère. C’était eux qui avaient 
arraché cette plante pleine de vie à la terre où 
elle était née et l’avaient transplantée de force 
dans un lieu où elle avait peu à peu dépéri. Ils en 
avaient fait une déplacée dans un monde étran-
ger. Si bien que, ma grand-mère à peine enterrée, 
je rentrai au village et m’engageai dans les Auto-
défenses.

Je garde le pire souvenir de l’entraînement 
auquel je fus soumis et, par-dessus tout, du cours 
de dépeçage. C’est ainsi qu’ils l’appelaient: le 
cours de dépeçage. On désignait un prisonnier, et 
nos chefs nous enseignaient, à nous les bleus, de 
manière horriblement concrète, la technique la 
plus simple pour le démembrer à la hache, en lui 
appuyant la botte sur la nuque en cas de néces-
sité. Ensuite, lorsque je fus devenu patrouilleur, 

vint le temps des combats. Je me souviens de la 
bombe qui explosa tout près de moi, et dont l’on-
de de choc m’envoya valser dans les airs. Je me 
souviens aussi de l’embuscade dont nous fûmes 
victimes, et du moment où nous nous mîmes à 
courir comme des fous, pendant que le chef nous 
criait de ne pas détaler comme des lapins et de 
faire parler nos pétards pour flanquer la trouille 
aux guérilléros.

Vint aussi le temps des «nettoyages sociaux», 
quand nous débarquions dans un village pour tuer 
des petits voleurs, des drogués, des homosexuels 
ou des miliciens de l’ennemi. C’est précisément 
au cours de l’une de ces missions que je m’attirai 
des ennuis avec la justice. Un compagnon et moi 
devions tuer le propriétaire d’un domaine, accu-
sé d’être un indicateur de la guérilla. La mission 
devait être exécutée sur le versant d’une butte. 
Il y avait une autre butte en face, et je ne réalisai 
pas qu’on nous observait depuis là. J’étais torse 
nu, ce qui me rendait plus facile à repérer. Mon 
compagnon tira sur l’homme, sans parvenir à 
le tuer. Alors, je l’achevai en l’égorgeant au cou-
telas. Parfois, quand je ferme les yeux, je revois 
ce regard moribond, suppliant. Quelques jours 
plus tard, les fils de la victime apprenaient que 
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c’était moi le coupable et me dénonçaient aux 
autorités. C’est ainsi que je fus placé sous man-
dat judiciaire. Si j’avais dû être prudent jusque-là, 
en tant que combattant, je devais à présent faire 
plus attention encore. Les policiers cherchaient 
des informations sur moi et demandaient à mes 
commandants de me livrer. J’étais terrifié. Je dois 
dire pourtant que je n’ai pas peur de grand chose, 
excepté de la morsure des serpents, de la rage des 
blancs-becs et de la prison.

Alors, lorsque commença à courir la rumeur 
que les Autodéfenses allaient rendre les armes, 
je décidai d’en profiter pour blanchir mon nom 
devant la justice et intégrer ensuite un autre 
groupe, le San Jorge, où la solde de combattant 
était meilleure. Mais le moment venu, à la suite 
de cette cérémonie où nous étions en tout vingt-
quatre mineurs, je revins sur ma décision et dé-
cidai qu’il était temps pour moi de changer de 
vie. Le gouvernement nous donnait du linge pro-
pre et un million sept cent cinquante mille pesos 
en espèces. Certains de mes compagnons s’em-
pressèrent de dépenser l’argent en bouteilles de 
rhum. Contrairement à eux, je compris que je de-
vais employer cet argent à quelque chose d’utile 
et mettre à profit la chance qui m’était offerte.

Et quand le Centre de soins spécialisés (CSS) 
m’informa qu’un jeune allait être sélectionné 
pour un stage au Canada, dans le secteur agri-
cole, je présentai ma candidature, en mettant en 
avant tous mes atouts. J’étais bien préparé et je 
fus donc choisi.

Comme si le choc causé par l’aéroport n’avait 
pas suffi, il y avait encore la ville de Montréal, 
avec ses gratte-ciels modernes et ses vieux quar-
tiers. Les premiers jours furent consacrés à la 
découverte, puis le stage débuta. Dans la petite 
fabrique de glaces de Santiago Mallol, j’appris à 
transformer les mangues, les citrons, les coros-
sols et d’autres fruits qu’il importait de Colom-
bie. J’aidais aussi à livrer les commandes, ce qui 
me permit de connaître encore mieux la ville. 

Après une semaine passée dans cette pe-
tite entreprise, j’ai suivi à l’Université un cours 
de trois jours sur la terre végétale, qui m’a ap-
pris tous les bénéfices que l’on peut tirer de cette 
substance naturelle. Puis, j’ai fait un stage dans 
un domaine agricole spécialisé dans la culture 
biologique. J’ai appris à travailler dans les serres, 
à repiquer les plants et à surveiller leur croissan-
ce. J’ai suggéré au propriétaire de construire un 
enclos grillagé pour les poules. Il a accepté que je 

m’en charge, et depuis l’enclos est resté en place, 
comme un souvenir de ce qui fut, pour moi com-
me pour mes hôtes, une expérience mémorable: 
je découvris un pays que je n’aurais jamais rêvé 
connaître, et ils rencontrèrent un ex-combattant, 
échappé d’un conflit lointain.

J’ai également été invité à plusieurs ren-
contres universitaires. A l’Université de Nouvel-
le-Écosse, j’ai pu partager mon expérience avec 
des jeunes gens qui avaient eux aussi participé 
à des conflits dans d’autres pays. On m’a donné 
la parole, et j’ai raconté mon expérience. Après la 
rencontre, un journaliste m’a contacté pour que 
je lui raconte mon histoire. Beaucoup ont voulu 
se faire photographier avec moi, et j’ai remarqué 
qu’ils me regardaient avec admiration. 

A présent, je peux dire que ce stage au Ca-
nada a été pour moi une expérience inoubliable. 
Mes hôtes m’ont fait visiter des endroits remar-
quables comme le zoo, la ville souterraine ou 
l’île du Prince Edward, et j’ai même appris à dire 
quelques mots en français: un jour, au restaurant, 
une très jolie serveuse s’est occupée de nous. À 
la fin du repas, je lui ai dit «Merci bo coup». J’ai 
dû prononcer cette phrase d’une manière très 
cocasse, car elle a éclaté de rire. Ça m’a rendu tel-

J’étais terrifié. Je dois 

dire pourtant que je 

n’ai pas peur de grand 

chose, excepté de la 

morsure des serpents, 

de la rage des blancs-

becs et de la prison.

Dès le départ, je me suis efforcé d’exploiter 
mon temps au mieux. J’ai rattrapé les années de 
collège que j’avais manquées, faisant preuve de 
la plus grande discipline. J’ai décidé de tirer un 
trait sur la rancœur que je nourrissais depuis la 
mort de ma grand-mère, pour consacrer toute 
mon énergie à l’apprentissage de choses nouvel-
les, en me concentrant sur l’élevage, qui m’in-
téressait le plus. J’ai appris les techniques d’éle-
vage des poulets en batterie, des lapins, du gros 
bétail, des perdrix et des porcs.
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lement nerveux que j’ai confondu la salière avec 
mon flacon de médicaments. Quelques minutes 
plus tard, j’étais de retour au restaurant où la 
serveuse m’attendait, mon flacon à la main. 

Ce que je retiens avant tout de cette expé-
rience, c’est qu’elle a élargi mon horizon, m’a 
donné de l’assurance et m’a apporté des connais-
sances qui me seront utiles dans ma nouvelle vie. 
Maintenant, je me prépare à étudier la psycholo-
gie, une discipline qui me passionne et, en atten-
dant, je travaille sur le parking d’un site touristi-
que. L’unique critique de mes chefs concerne les 
tatouages que j’ai sur le bras. Ils m’ont demandé 
de les dissimuler en permanence sous la manche 
de mon uniforme. J’ai déjà été confronté à pas 
mal de clients, certains très aimables, d’autres 
beaucoup moins. Quelques-uns se mettent en 
colère et vont jusqu’à m’insulter quand je leur 
demande de payer. Ils disent que nos tarifs sont 
exagérés. Mais je ne suis plus le jeune homme 
au caractère irascible d’autrefois, j’ai appris à me 
contrôler. Je leur réponds calmement et leur sug-
gère de se plaindre par lettre à la direction. Il y 
a quelques jours, mes chefs, en reprenant mon 
curriculum, se sont rendu compte que j’avais 
appris à utiliser les programmes informati-

ques de base. Bien sûr, ils ne savent pas que j’ai 
participé au conflit, et je n’ai pas voulu le leur 
dire. Ils croient que j’ai étudié par mes propres 
moyens et non avec l’appui de l’ICBF, de USAID 
ou de l’OIM. Ils ont trouvé que mes compétences 
étaient sous-exploitées et m’ont promu à un pos-
te supérieur. Maintenant, je travaille au bureau 
du parking, ce qui est beaucoup plus confortable 
et bien mieux payé. 

A ce jour, je ne peux pas dire que je me sois 
encore pleinement accompli. J’ai la ferme inten-
tion de continuer mes études et j’espère pouvoir 
m’y mettre bientôt. Mais le plus important, c’est 
que je sois sorti de ce conflit, que je n’aie plus à 
tuer d’autres êtres humains, à risquer ma vie 
tous les jours et à être témoin des pires atrocités. 
Mon combat est aujourd’hui bien différent: me 
lever chaque matin, faire mon travail, entourer 
d’affection les membres de ma famille. Ce n’est 
pas toujours facile, mais ce combat est le mien. 
En fin de compte, mieux vaut lutter pour ce qu’on 
aime que pour satisfaire les désirs des autres.

96   
Leonidas

97   
Victoires de la paix



Maribel
huit



La fille qui 
a vu le lutin

Maribel raconte qu’un jour à midi, alors qu’elle 
se baignait dans la rivière avec son oncle, un lu-
tin espiègle était apparu près de la plantation 
d’ananas. Le petit homme, souriant et enjoué, 
était comme illuminé de l’intérieur. La fillette, 
qui avait neuf ans à l’époque, ne fut pas le moins 
du monde effrayée et le contempla, fascinée. Son 
oncle, en revanche, qui n’avait même pas quinze 
ans, prit son fusil et lui tira dessus. Maribel ra-
conte que le lutin «disparut aussi vite qu’il était 
venu», bien convaincue aujourd’hui encore qu’il 
ne s’agissait pas d’une hallucination.

Maribel grandit dans ce monde agreste, 
où les créatures enchantées de la montagne ris-
quaient toujours d’être mises en fuite par une 
pluie de balles on ne peut plus prosaïque. Dès 
qu’elle eut l’âge de raison, on lui raconta l’his-

Maribel a grandi au milieu des champs de coca. Après deux 
démobilisations successives, elle peut enfin jouir pleinement de 
sa nouvelle vie.

toire de son grand-père paternel qui avait été as-
sassiné par la guérilla bien avant sa naissance. 
Cette histoire était censée expliquer pourquoi elle 
était venue au monde avec une sorte de rancœur 
congénitale, une soif de vengeance programmée, 
qu’alimentaient les adultes autour d’elle, et qu’ex-
ploiteraient, des années plus tard, ses supérieurs 
dans les Autodéfenses.

Sa mère l’avait abandonnée alors qu’elle était 
encore toute petite, la laissant aux bons soins de 
ses grands-parents. Le grand-père était un homme 
robuste qui cultivait la coca. Il n’hésitait pas à cor-
riger Maribel, ses autres petits-enfants ou ses pro-
pres jeunes enfants. Mais il avait tout de même un 
cœur de grand-père et, le soir, il avait coutume de 
les réunir pour leur raconter des histoires. Il était 
l’ami et l’associé des paramilitaires qui contrô-
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laient la région. Si bien que Maribel était habituée 
à voir apparaître ceux-ci à n’importe quelle heu-
re du jour ou de la nuit. Parfois, ils arrivaient en 
sueur et fatigués, après s’être battus contre la gué-
rilla. Maribel se souvient qu’ils disaient toujours la 
même chose: qu’ils avaient remporté le combat. 

Elle se souvient aussi que les commandants 
témoignaient un intérêt particulier aux enfants. 
Ils s’adressaient directement à eux pour leur de-
mander s’ils étaient victimes d’un abus quelcon-
que et exigeaient des adultes qu’ils les envoient à 
l’école du village. Quand le grand-père n’avait plus 
d’argent pour les livres et les fournitures scolaires, 
ils se chargeaient eux-mêmes de les acheter.

Alors que Maribel avait déjà fêté son neu-
vième anniversaire, sa mère débarqua un jour à 
la ferme. Elle avait un nouveau mari, un homme 
bien plus vieux qu’elle. Malgré la rancœur qu’elle 
nourrissait envers cette mère distante qui l’avait 
abandonnée, la petite fille tenta de se convaincre 
qu’elle pourrait se réconcilier avec elle et fit l’effort 
d’essayer. Une fois même, à sa grande surprise, 
elle s’entendit l’appeler «maman». Mais très vite, 
la rancœur allait reprendre le dessus: pour un en-
fantillage, sa mère lui asséna un coup de machette 
sur le doigt. Maribel menaça de s’enfuir avec les 

monna la mère pour sa violence et, ce fut suffisant 
pour qu’elle modère son agressivité. Mais quelques 
jours plus tard, il se produisit un événement qui, 
pour Maribel, fut déterminant: à plusieurs repri-
ses, son beau-père essaya de la tripoter. La petite 
fille rapporta les faits à sa mère qui donna raison à 
son mari, allant même, par jalousie, jusqu’à couper 
les cheveux de sa fille très court pour la distinguer 
d’elle. Alors, Maribel mit son projet à exécution: 
avec un de ses cousins du même âge, elle rejoignit 
le groupe armé qui contrôlait la région. Elle venait 
tout juste d’avoir dix ans.

Son entraînement à la base paramilitaire de 
Lago Azul dura neuf mois, au terme desquels les 
mineurs furent soumis à deux épreuves finales: 
la première consistait à tuer un urubu, à lui cou-
per la tête, à recueillir son sang dans un verre et à 
boire le tout; la deuxième, à recevoir de la poussiè-
re dans les yeux, puis à les rincer immédiatement 
avec du jus de citron pour retrouver une vue net-
te. Bien qu’ayant vomi lors de la première épreuve, 
Maribel vint finalement à bout des deux. 

Quelque temps plus tard, le groupe captura 
un combattant de la guérilla. D’emblée, le prison-
nier les prévint qu’il était un «croisé», et que cela 
ne servait à rien de lui appliquer des méthodes 

conventionnelles. Maribel raconte que l’homme, 
après avoir reçu plusieurs coups de feu, ne tomba 
même pas à terre. Ils se mirent alors à l’attaquer à 
la machette, et cela ne sembla pas l’affecter non 
plus. Maribel reçut l’ordre de lui couper les pieds, 
ce qu’elle fit consciencieusement, mais l’homme 
était toujours vivant. Jusqu’au moment où la victi-
me elle-même demanda à être «pilée», c’est-à- dire 
tuée à coups de maillet, le maillet dont on se sert 
pour broyer le maïs. Ils accédèrent à sa demande, 
et l’immortel rendit l’âme, enfin. 

Pour ses chefs, il était clair que Maribel «pro-
mettait». L’expérience qui l’avait initiée aux rituels 
de violence les plus effrayants, l’avait également 
convaincue de ne jamais se «croiser», coutume 
pratiquée par les sorciers indigènes, qui était très 
populaire parmi les combattants de la zone. «Le 
jour où je mourrai, je mourrai, un point c’est tout», 
se dit-elle.

Pour la petite fille, assister à son premier com-
bat ne fut pas une obligation, mais bien plutôt un 
événement attendu avec impatience. La vengean-
ce faisait partie intégrante de son code génétique, 
et elle désirait affronter ceux qui avaient tué ce 
grand-père éloigné dont l’ombre planait sur sa vie. 
Aussi, le jour où ils lui annoncèrent qu’elle allait 

...l’avait également 

convaincue de ne jamais 

se «croiser», coutume 

pratiquée par les sorciers 

indigènes, qui était très 

populaire parmi les 

combattants de la zone. 

«Le jour où je mourrai, 

je mourrai, un point c’est 

tout».

Autodéfenses, bien qu’elle sût qu’elle n’oserait pas 
le faire. Du moins, pas encore. Le fait qu’une mère 
n’hésitât pas à blesser jusqu’au sang sa fille de dix 
ans, ne passa pas inaperçu dans la petite commu-
nauté. «Chombo», un combattant de vingt ans, ser-
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se battre contre le front local des FARC, elle s’y pré-
para avec un véritable enthousiasme, se laissant 
injecter la dose de coca que tous recevaient pour 
être plus forts au combat. Maribel prit part à l’as-
saut avec tous ses compagnons, en sortit indemne 
et savoura la cuisante défaite infligée à l’ennemi. 
Mais «Chombo»– celui qui l’avait défendue contre 
la violence maternelle – mourut au cours de l’af-
frontement. 

Au fil du temps et des guerres successives, la 
jeune Maribel devint peu à peu une femme. Auda-
cieuse et dure au combat, elle acquit le surnom de 
«tigresse à sonnettes». A quatorze ans, elle s’enti-
cha du fils d’un trafiquant de cocaïne de la région. 
Cet amour précoce allait changer sa vie. 

Ce jour-là, après un combat, elle se rendit au 
village avec son commandant, dans un endroit 
où l’on pouvait boire et danser et qui affichait la 
devise suivante: «Venez sans vos machettes, la 
maison les fournit». Elle y trouva son petit ami, 
occupé à danser avec une prostituée locale. Mari-
bel les aborda. Le jeune homme sortit, et les deux 
femmes commencèrent à se quereller. «Va tra-
vailler ailleurs !», lui cria la femme. Furieuse d’être 
prise pour une prostituée, Maribel demanda à son 
commandant la permission de tuer sa rivale. Il lui 

répondit qu’il n’en était pas question. Elles conti-
nuèrent à se disputer, et lorsque la femme la traita 
d’«maigrelette», Maribel insista à nouveau auprès 
de son chef. Ce dernier, qui avait déjà plusieurs 
verres dans le nez, lui dit de faire ce qu’elle vou-
lait. Aussitôt dit, aussitôt fait: Maribel braqua son 
arme sur la femme, la conduisit jusqu’au port, la 
tua d’une balle et jeta son corps dans la rivière. Il 
était une heure du matin. 

Accusée d’actes de violence en dehors d’un 
affrontement armé, Maribel passa en jugement. 
En guise de punition, elle reçut l’ordre de rejoin-
dre un escadron qui exécutait des missions de 
«nettoyage social», comme les Autodéfenses les 
appelaient, c’est-à-dire l’exécution systématique 
de toxicomanes, de petits voleurs ou de miliciens 
de la guérilla. Sa tâche accomplie, elle revint au 
campement. Ses chefs l’y attendaient, avec une 
nouvelle mission. 

Un des combattants s’était évadé et avait 
été placé dans un foyer pour jeunes de l’Institut 
Colombien du Bien-Être Familial. Maribel devait 
s’y présenter, se faire passer pour une démobili-
sée et le tuer. La phase initiale de la mission se 
passa comme prévu, et Maribel parvint au lieu 
indiqué. Elle avait réussi à localiser son objectif, 
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et il ne restait plus qu’à passer à l’action. Toute-
fois, comme partie intégrante du processus ins-
titutionnel dans lequel elle s’était engagée pour 
remplir sa mission, Maribel dut s’entretenir avec 
une psychologue, à qui elle raconta sa vie. C’est 
ainsi que lui revint en mémoire l’histoire de son 
grand-père maternel, non plus comme sujet de 
haine et de violence, mais bien plutôt comme su-
jet de réflexion. Elle pensa que ce jeune homme, 
qu’elle allait éliminer, était un être humain qui 
aurait un jour des petits-enfants, comme son 
grand-père en avait eu. Elle réalisa qu’elle était 
sur le point de reproduire l’histoire, mais du côté 
de ceux qui l’avaient privée de son grand-père. Et 
elle finit par révéler toute la vérité.

Par mesure de sécurité, Maribel fut immé-
diatement transférée dans une autre ville, s’en-
gageant ainsi dans le processus de réinsertion 
civile. Dans un Centre de soins spécialisés (CSS), 
elle apprit la cuisine et la boulangerie. Pendant ce 
temps, le groupe auquel elle avait appartenu dé-
posa collectivement les armes, dans le cadre de la 
loi «Justice et Paix», promulguée par l’État en 2005 
dans le but de démobiliser les Autodéfenses Unies 
de Colombie. La jeune fille commença à rattraper 
ses années d’études perdues et apprit à se servir 

d’un appareil dont elle ignorait jusqu’alors l’exis-
tence: l’ordinateur. 

Une fois les Autodéfenses démobilisées, le 
bruit commença à courir qu’une faction était 
restée dans la montagne, opérant sous le pseu-
donyme des «Aigles noirs». Maribel l’apprit d’un 
compagnon du CSS, qui lui dit que cette nouvelle 
organisation payait mieux et qu’elle était plus «dy-
namique» dans ses opérations militaires. Mais ce 
compagnon n’était pas un simple démobilisé. On 
apprendrait par la suite qu’il s’agissait d’un recru-
teur infiltré, dont la mission était de «récupérer» le 
plus grand nombre possible de combattants et de 
les conduire jusqu’au quartier général des Aigles. 
Rétive à la discipline et l’esprit encore vulnérable 
à son âge, Maribel se laissa convaincre. 

Les «Aigles noirs» étaient en effet plus dyna-
miques, ce qui dans le monde de la violence revient 
à dire qu’ils étaient encore plus sanguinaires que 
leurs prédécesseurs. La majorité des combattants 
étaient de vieilles connaissances de Maribel, an-
ciens membres des AUC décidés à persévérer dans 
la barbarie. Ils étaient plus de six cents dans les 
environs et avaient l’ordre de ne pas tuer l’en-
nemi, mais de le capturer vivant pour lui infliger 
les tortures les plus abominables, jusqu’à en faire 

de la chair à pâté. Maribel, à quatorze ans révo-
lus, commença à réfléchir sur l’orientation qu’elle 
était en train de donner à sa vie. Une question ful-
gurante lui traversa alors l’esprit: «Mais qu’est-ce 
que je fais donc là???»

Et ce fut la fuite avec un compagnon de gar-
de. Pour mettre à exécution leur plan, ils n’avaient 
à disposition qu’une moto Suzuki 100 cm3. Ils par-
tirent au petit jour, comme un couple de chauves-
souris épouvantées et traversèrent la moitié du 
pays pour rejoindre la ville. Ce furent sept heu-
res de fièvre, durant lesquelles ils ne s’arrêtèrent 
que pour faire le plein de carburant. Ils entrèrent 
à Bogota, une ville qui leur était complètement 
inconnue et se constituèrent prisonniers auprès 
du premier poste de police qu’ils trouvèrent. C’est 
ainsi qu’après deux enrôlements successifs dans 
les Autodéfenses, Maribel fut finalement inscrite 
au Programme de soins spécialisés de l’ICBF.

En deux ans, elle a été accueillie dans plusieurs 
familles faisant office de foyers tuteurs et dans un 
Centre de soins spécialisés. De nombreux profes-
sionnels ont croisé sa route, mais Maribel se sou-
vient de l’un d’eux en particulier: John, elle l’appelle 
par son prénom; c’est un jeune psychologue avec 
lequel elle a partagé de longues séances de travail.

Ils partirent au petit 

jour, comme un 

couple de chauves-
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pour faire le plein de 

carburant.
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—D’abord, il me faisait rire –dit Maribel–. En-
suite, il m’a fait pleurer.

John commençait par rompre la glace avec 
des plaisanteries, pour mieux ensuite la confron-
ter à sa propre réalité et la réconcilier peu à peu 
avec son passé. Il lui disait que sa mère était très 
jeune quand elle l’avait abandonnée et la pressait 
de lui pardonner. En même temps, il lui montrait 
que son action en tant que militante de groupes 
paramilitaires avait été très nuisible, soulignant 
que le chemin vers la paix intérieure passait par 
le pardon aux autres. Aujourd’hui, Maribel a ap-
pris à maîtriser sa colère et entretient d’excellen-
tes relations avec sa mère.

Depuis sa démobilisation, elle a suivi plu-
sieurs cours sur divers sujets, comme les droits 
de l’homme, la santé reproductive et sexuelle ou 
les premiers secours. Elle a aussi pris des cours de 
musique rap, de photographie, de théâtre et de vi-
déo. Avec d’autres jeunes démobilisés, elle a réa-
lisé un documentaire intitulé «Labyrinthes sans 
fenêtres», dont la principale conclusion, explique 
Maribel, est qu’on peut devenir quelqu’un sans 
appartenir à un groupe armé».

Maribel est aujourd’hui sur le point de termi-
ner des études de graphisme, pour lesquelles elle a 

dû apprendre à maîtriser des logiciels spécialisés, 
comme Photoshop, In Design et Corel, ce qui lui per-
mettra de travailler dans le monde de la publicité. 
Elle vit actuellement dans un foyer tuteur, dans 
une famille qui, à l’instar de sa tutrice maternelle, 
l’entoure d’affection et l’incite à se dépasser.

Ce n’est pas une jeune fille tendre. La méfiance 
se lit encore dans son regard et, avec sa silhouette 
maigre et élancée, elle paraît toujours prête à s’en-
fuir à toutes jambes. Elle ne s’enorgueillit pas du 
chemin parcouru depuis sa démobilisation, et le 
petit rire, dont elle ponctue habituellement ses 
paroles, exprime sans nul doute une certaine iro-
nie. Maribel s’est résolument tournée vers l’ave-
nir, vers les défis que lui réserve la vie civile, et 
l’on voit clairement dans ses yeux qu’elle rêve de 
s’approprier le monde.

Pendant longtemps elle a cru que, ce jour-
là, le lutin était mort sous les balles de son oncle. 
Mais non, il s’est seulement éclipsé, en attendant 
peut-être que la petite fille ait surmonté toutes les 
épreuves à venir. Aujourd’hui, elle est sûre qu’il 
va réapparaître dans sa vie. Il n’y a plus personne 
aux alentours pour le faire fuir à coups de fusil. Et 
elle l’attend avec impatience.
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Byron
neuf



Une affaire 
de famille

Dans cette région couverte de nuages, aussi vaste 
qu’un ciel déserté par les anges, Byron et Angela 
étaient inséparables. Tels deux petits oiseaux vo-
letant côte à côte dans la prairie tout au long du 
jour, ils refusaient de participer à un jeu qui soit 
exclusivement réservé aux garçons ou aux filles, 
et si d’autres enfants voulaient jouer avec eux, 
ils leur imposaient de les accepter tous les deux. 
Bien plus que de simples frère et soeur, ils étaient 
aussi d’excellents amis. Byron avait une année 
de moins, mais leur relation était celle d’enfants 
du même âge. Plus que les circonstances au fil des 
ans, c’est surtout la solitude qui les avait unis. 
Leur père avait abandonné le foyer quand Byron 
avait à peine deux mois, les laissant à la seule 

Byron est né au milieu des 
FARC et a grandi avec eux. 
Rompre ce lien lui a coûté 
des efforts et des larmes.
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garde de leur mère. Leur destin, telle une marque 
de naissance, était de s’accompagner mutuel-
lement. «Le monde est dangereux», avait averti 
leur mère: chacun ne pouvait compter que sur 
l’autre dont il devait s’efforcer de prendre soin. 
C’est pour ça que le jour où, en plein milieu d’une 
partie de football, un groupe d’enfants plus âgés 
tenta d’agresser le petit Byron en l’accusant de 
ne pas savoir diriger ses coups de pied, la petite 
fille se battit exactement comme l’aurait fait un 
garçon. Elle distribua des coups de griffes et des 
coups de dents, comme si elle défendait sa pro-
pre vie, après quoi tous deux dévalèrent le pré en 
courant, poursuivis par une effrayante tempête. 
Cette nuit-là, tandis qu’ils essayaient de dormir 
malgré les coups de tonnerre et la fureur de la 
pluie sur le toit en zinc, et qu’elle lui inventait des 
histoires pour apaiser sa peur, le petit Byron eut 
la certitude que sa sœur était son ange gardien.

Ce ne fut pas une enfance ordinaire, bercée 
par des promesses de chérubins et de jouets. Car 
ces territoires montagneux de la Colombie cen-
trale n’étaient pas soumis à la loi du gouverne-
ment, mais à celle de ces hommes et femmes qui, 
en tenue militaire, parcouraient tranquillement 
le village en prenant les décisions quotidiennes. 

Ils mettaient en prison les petits voleurs, si l’un 
d’entre eux osait se montrer. Et une audience de 
cinq minutes avec le commandant suffisait à ré-
soudre un éventuel conflit de propriété. Si Byron 
ne parvient pas à se souvenir du jour où il les a 
vus pour la première fois, c’est simplement parce 
qu’ils ont toujours été là. Cela remonte aussi loin 
que son premier biberon: quatre des plus pro-
ches membres de sa famille en étaient. Son père 
militait au parti communiste et collaborait avec 
eux de multiples façons, agissant en qualité de 
soutien politique, de conseiller idéologique ou 
même de messager. Deux de ses oncles mater-
nels et une tante paternelle étaient des combat-
tants actifs: des gens à la peau tannée, revêtus 
de la tenue de camouflage, qui leur rendaient 
fréquemment visite en exhibant leurs armes. 
Byron se souvient par exemple de son oncle, as-
sis à la table de la salle à manger, prenant une 
tasse de café et conversant avec sa mère sur des 
thèmes familiers, son AK-47 appuyé sur le sol 
comme un simple bâton.

De la même façon, il était normal que les 
enfants et leur mère aillent passer leurs vacan-
ces dans l’un ou l’autre campement des FARC. 
Pour Byron, rien n’était plus naturel; il ne soup-

çonnait pas que c’était contraire à la loi, et qu’il 
aurait fallu le cacher. Ils leur suffisait de monter 
dans un bus rudimentaire, puis dans un Camper 
et finalement sur le dos d’une mule, pour parve-
nir à leur lieu de villégiature. Là, les enfants dor-
maient dans les dortoirs destinés aux recrues, 
mangeaient avec les guérilléros et assistaient 
aux allées et venues de la prise d’armes, comme 
à quelque chose de normal et d’habituel.

Lors d’un de ces séjours de vacances, alors 
que Byron avait déjà huit ans, la mère et les deux 
petits –en route vers le campement– arrivèrent 
dans le village où ils devaient prendre le bus 
intercommunal. Ils avaient plusieurs heures de-
vant eux avant le départ, aussi décidèrent-ils de 
rendre visite à une ancienne voisine qui vivait 
dans les environs. Pour ne pas avoir à porter leurs 
valises, ils les laissèrent chez une connaissance, 
près de la petite place du village. Mais à peine 
avaient-ils commencé à marcher que la guérilla 
déclencha une violente attaque. Ils passaient de-
vant le poste de police lorsqu’une bombe tomba, 
tuant un agent. Alors qu’ils s’enfuyaient en cou-
rant, la mère et les enfants entendirent le bruit 
d’un hélicoptère militaire, qui se mit à tirer tout 
près du chemin où ils se trouvaient. Ils prirent 
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le parti de se réfugier dans une maison aban-
donnée, dont ils ne sortirent que lorsque le bruit 
du combat eut cessé. Quand ils vinrent récupé-
rer leurs valises, ils trouvèrent le propriétaire 
de la maison assassiné, son cadavre encore frais 
étendu dans la salle de séjour. Ils prirent alors 
leurs valises et sortirent du village comme s’ils 
avaient le diable aux trousses.

Telle fut l’enfance de Byron. Bien des années 
s’écoulèrent avant qu’il ne comprenne qu’un en-
fant normal ne passe pas ses vacances dans un 
campement de la guérilla ; que ce n’était pas 
cette armée montagnarde qui faisait la loi sur le 
territoire, mais qu’il y avait un gouvernement, 
et des forces militaires officielles. Enfant, Byron 
n’avait rien connu d’autre que la subversion, et 
les armes faisaient partie intégrante de sa vie. 
A tel point que, pendant ces vacances, un de ses 
jeux favoris avec son inséparable Angela était de 
charger et de décharger un fusil. 

Mais leurs chemins devaient se séparer : 
quand Byron eut douze ans, Angela décida d’em-
brasser le destin familial et rejoignit la guérilla. 
La mort dans l’âme, Byron demanda à sa mère 
de l’envoyer chez un oncle à Carthagène. Ce fut 
très dur pour le jeune garçon de quitter ce pai-

sible village de montagne pour la grande ville, 
grouillante et agitée, où il allait aider son oncle 
qui avait un emplacement sur le marché public. 
Mais le plus difficile à supporter, ce fut l’absence 
d’Angela dont il n’avait jamais été séparé.

Quelque temps après, Byron retourna au 
village, décidé à suivre à son tour la route qui lui 
avait été tracée dès sa naissance: il rejoignit les 
FARC, au sein d’un commando différent de celui 
de sa sœur, quoiqu’appartenant au même front. 
Il put bientôt lui rendre visite, et c’est dans un 
campement clandestin de la cordillère que le 
frère et la sœur passèrent sans doute le moment 
le plus heureux de leur vie. Byron se souvient 
qu’ils restèrent éveillés toute la nuit, contem-
plant le ciel étoilé et faisant le point sur leurs 
vies respectives. Angela, malgré son jeune âge, 
était déjà une guérilléra chevronnée, habituée 
aux combats, à la pose de mines et à d’autres 
tâches guerrières. Elle lui raconta sa vie dans la 
subversion, son enrôlement, par amour pour un 
guérilléro nommé Estiven, et les problèmes que 
lui avait occasionnés, au début, son caractère re-
belle: lorsqu’elle faisait de longues marches avec 
ses compagnons et se sentait fatiguée, elle refu-
sait tout simplement de continuer à marcher, et 
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tout le groupe devait l’attendre. Et si quelqu’un 
s’avisait de lui faire une remarque, elle lui rap-
pelait qu’elle était la nièce du commandant. Une 
fois, un sous-officier la surprit à jouer avec un 
AK-47 et à s’en servir comme d’un bâton. Il lui en 
coûta de nombreuses gardes de nuit. Jusqu’à ce 
que son oncle parvienne à la conclusion qu’elle 
était un mauvais exemple pour la troupe et la 
renvoie chez elle. Quelque temps plus tard, elle 
se présenta devant le commandant d’un autre 
front, à qui elle demanda sa réintégration. Le 
commandant accepta, à condition qu’elle se plie 
à la discipline. Et c’est là qu’elle était désormais, 
membre à part entière de l’organisation, avec une 
bonne expérience des combats. Alors que l’aube 
approchait, Angela demanda à son frère de ne 
pas suivre le même chemin, mais d’étudier, de 
faire de sa vie quelque chose d’utile. Avant qu’ils 
ne se séparent, elle lui fit promettre de s’occuper 
de leur mère.

Quand Byron rentra au campement, il vit 
les choses sous un autre jour. Et après moins 
d’un mois passé dans la guérilla, sans avoir par-
ticipé au moindre combat ni effectué la moindre 
mission dangereuse, il opta pour la démobilisa-
tion. Il n’eut pas à fuir, comme tant d’autres du-

rent le faire. Ayant grandi avec les guérilléros, 
il avait un certain ascendant sur les comman-
dants. Il partit donc tout simplement à pied et 
rentra chez lui, où il trouva sa mère gravement 
malade du cœur. Ils durent alors déménager en 
ville, où la mère pourrait recevoir les soins mé-
dicaux dont elle avait besoin. Mais si la grande 
ville fut une solution pour le cœur de la mère, 
elle se mua, pour ce garçon à peine sorti de l’en-
fance, en un monstre menaçant. Initié par un 
ami à la marijuana, il ne tarda pas à avoir des 
problèmes avec la drogue. Ils décidèrent donc de 
retourner au village, où Byron retrouva quelques 
camarades d’enfance. Ils lui parlèrent d’un pro-
gramme gouvernemental destiné à permettre 
aux anciens guérilléros de se réinsérer dans la 
vie civile. Quelques jours plus tard, une psycho-
logue de l’Institut Colombien du Bien-Être Fami-
lial lui rendit visite, et Byron sentit que l’on se 
préoccupait vraiment de son avenir. C’est alors 
qu’il connut une nouvelle naissance, convaincu 
de devoir laisser derrière lui son passé guerrier, 
afin de devenir une personne utile à la société et 
de tenir ainsi la promesse faite à sa sœur.

Il avait peu de nouvelles d’Angela, mais 
régulièrement celle-ci appelait sa grand-mère 

pour lui raconter ses aventures dans la guérilla. 
Un jour, les appels cessèrent et, le temps pas-
sant, l’angoisse de l’incertitude se fit plus vive. 
Jusqu’au jour où un ex-compagnon d’armes 
d’Angela appela Byron pour lui annoncer qu’elle 
était décédée le 28 août 2008.

Lors d’une attaque du campement par l’Ar-
mée, Angela reçut une balle dans l’épaule gau-
che. Elle courut, blessée, vers un abri, mais à pei-
ne avait-elle parcouru quelques mètres qu’elle 
tomba dans une rivière. Elle tenta bien de lutter 
contre les flots, mais l’impossibilité de nager ren-
dit ses efforts inutiles.

«J’ai toujours pensé que cette façon de mou-
rir était horrible»–dit aujourd’hui Byron. Je crois 
que l’idéal serait de recevoir une balle dans la 
tête ou tout simplement de partir, sans douleur 
ni désespoir.

Byron conserve les photos de la levée du 
corps, effectuée à l’initiative du Procureur géné-
ral de la République. On y voit le cadavre dans la 
boue humide, pris entre les joncs du bord de la 
rivière. A côté, l’AK-47, un paquet de vivres et des 
effets personnels. La blessure à l’épaule paraît 
fraîche. Les yeux d’Angela, d’un bleu intense, 
sont ouverts et tournés vers le ciel, comme ceux 
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d’une enfant qui serait morte en paix dans son 
berceau. Chaque fois qu’il se sent déprimé, By-
ron regarde ces photos. Malgré leur cruauté, il dit 
qu’elles l’apaisent et le font se sentir mieux.

* * *
Byron est aujourd’hui un jeune homme aux 

grands yeux et aux longs cheveux raides. Bien 
qu’il soit majeur depuis peu, son visage montre 
à l’évidence qu’il a déjà beaucoup vécu, et que la 
vie s’est chargée de faire de lui un adulte. Encore 
très jeune, il a dû affronter la toxicomanie et a 
même fait partie d’un groupe pratiquant des ri-
tuels sataniques. Il a tout surmonté et a assumé 
ses responsabilités vis-à-vis de sa mère qui a subi 
deux opérations chirurgicales. C’est pour cette 
raison, à cause de la faiblesse de son cœur, que 
Byron a décidé de ne pas lui annoncer la mort 
de sa fille. Mais il est convaincu qu’au fond d’elle 
même, elle sait.

Les cours qu’il a suivis, l’accompagnement 
constant du programme et la perspective de ses 
futures études universitaires, ont fait de lui un 
jeune adulte différent, qui est parvenu à effacer 
les marques cruelles de la guerre et cette expres-
sion de désespoir qui l’excluaient de la société. 

Il marche à présent dans les rues de la ville la 
tête haute, comme un jeune homme fier d’avoir 
échappé à un destin de marginalité. Malgré les 
mauvais souvenirs, malgré les tourments liés 
à la mémoire de sa sœur, il sent croître en son 
cœur une ardeur nouvelle. Il a compris qu’il n’y 
avait rien à gagner dans la destruction ni dans la 
vengeance, mais que le meilleur hommage qu’il 
pouvait rendre à sa sœur était de reconstruire sa 
vie et celle de sa famille. Cela le motive et en fait 
un jeune homme plein de détermination, qui 
désire ardemment fonder un foyer avec sa petite 
amie et entrer à l’Université.

A la fin de ses études secondaires, Byron 
a été élu délégué des élèves. Récemment, deux 
éducateurs, membres du conseil d’administra-
tion du collège, lui ont dit qu’il n’était pas cor-
rect qu’une personne exerçant une telle fonction 
ait les cheveux longs et lui ont ordonné de se les 
faire couper. Mais Byron, qui a conservé son es-
prit rebelle, a fermement refusé, alléguant que 
la façon dont il s’acquittait de sa tâche n’était en 
rien influencée par la longueur de ses cheveux.

Même lorsqu’il évoque les moments les plus 
difficiles de sa vie, Byron a coutume de ponc-
tuer ses phrases d’un petit sourire, qui ressem-

ble davantage à une expression de défense qu’à 
une marque d’humour: sans doute une façon de 
conjurer les mauvais souvenirs qui lui pèsent. 
C’est un amateur passionné de rock et de heavy 
metal, comme le montrent la petite guitare élec-
trique qui pend à son cou, et les chemisettes de 
groupes comme Creator et System of a down, qu’il 
porte habituellement.

Bien qu’il soit encore jeune, il est capable de 
parler avec pertinence de questions d’actualité et 
surtout de politique, talent qu’il a perfectionné 
lorsqu’il animait un programme à la radio étu-
diante. Il a lu Marx et adhère à ses idéaux, même 
s’il considère que la guérilla colombienne, avec 
son comportement irrationnel, ne pourra jamais 
les incarner. Il remet en cause les méthodes des 
partis politiques traditionnels et du gouverne-
ment, expliquant que si l’argent investi dans la 
guerre était consacré à l’éducation, le pays serait 
différent. Il parle d’un «communisme réformé» 
et aspire au pouvoir pour changer son pays.

Ce que Byron apprécie sans doute le plus 
dans sa nouvelle vie, c’est de participer aux ac-
tivités de la troupe théâtrale de son collège. Ils 
ont monté une pièce, en particulier, qui raconte 
l’histoire d’une famille dont le père est dealer, 

Encore très jeune, il a dû 

affronter la toxicomanie, 

et a même fait partie 

d’un groupe pratiquant 

des rituels sataniques.

120   
Byron

121   
Victoires de la paix



une des sœurs prostituée, un frère travesti et un 
autre arriéré mental. L’héroïne de la pièce, seule 
de la famille à faire des études en bonne et due 
forme, fréquente un jeune universitaire qui in-
siste pour connaître ses parents. Parce qu’elle a 
honte de sa famille, la jeune fille organise une 
mise en scène avec sa mère, pour donner l’im-
pression que tout dans leur vie est normal. Mais 
le frère arriéré, qu’ils avaient enfermé, parvient 
à sortir et raconte toute la vérité. Quand Byron 
explique, avec ses mots à lui, la morale de la piè-
ce, ses yeux s’illuminent: «La vérité avant tout, 
les gars».

Il a lu Marx et adhère 

à ses idéaux, même 

s’il considère que la 

guérilla colombienne, 

avec son comportement 

irrationnel, ne pourra 

jamais les incarner.
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Dayro
dix



Le sourire 
du boulanger

Une odeur de pain frais juste sorti du four 
s’échappe du petit local et gagne tout le pâté 
de maisons. A l’intérieur, le jeune couple s’af-
faire. Lui se tient dans l’arrière-boutique sur-
chauffée, occupé à la fabrication du pain, tandis 
qu’elle –qui n’a pas plus de seize ans– s’occupe 
des clients, de plus en plus nombreux au fur et 
à mesure que la bonne odeur se répand dans ce 
quartier populaire. C’est tous les jours la même 
chose, à cette heure si matinale où sort du four 
le célèbre pain de campagne, produit phare de la 
petite boulangerie qui en a l’exclusivité.

Malgré son jeune âge, Dayro connaît déjà 
tous les secrets de son produit. Il a appris à fabri-
quer son pain de campagne dans le cadre d’un 
des multiples cours qu’il a suivis. La clé consiste 
à incorporer la juste quantité de levure et à évi-

Enfant déjà, Dayro était très entreprenant. Mais ce n’est qu’après 
la guerre qu’il a pu donner toute la mesure de son talent pour 
les affaires.

ter à tout prix que le fromage ne brûle, fromage 
qui ne peut être en l’occurrence qu’un Cañave-
ral, vendu dans un village voisin.

Il y a trente mois à peine, Dayro savait seu-
lement porter le pain à sa bouche et ne soupçon-
nait même pas que sa fabrication puisse recéler 
tant de subtilités. Il savait à peine lire et écrire. 
Lorsqu’il avait intégré les rangs du Bloc nord des 
Autodéfenses unies de Colombie (AUC), il n’était 
qu’un adolescent de dix-sept ans, qui n’avait pas 
dépassé le troisième niveau de l’école primaire, et 
s’était trouvé brusquement associé à une guerre 
qui allait l’amener à vivre les pires moments de 
sa vie. En 2006, un vent nouveau commença à 
souffler, et la rumeur d’une démobilisation im-
minente, avec remise des armes, circula parmi 
les combattants. Dayro n’oubliera jamais le jour 
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où un groupe de paramilitaires vétérans arriva 
d’Uraba, pour visiter le campement. Ils avaient 
la certitude que la remise des armes était pour 
bientôt. Dayro leur demanda alors ce que de-
viendraient tous ces combattants qui n’avaient 
jamais rien fait d’autre que se battre. Le plus 
vieux d’entre eux lui répondit: “Apprenez à faire 
le pain. C’est un bon créneau”.

Quand il évoque le jour de sa démobilisa-
tion, Dayro se souvient surtout des files d’atten-
te où il a passé l’essentiel de son temps: file d’at-
tente pour vérifier qu’il n’avait pas de mauvais 
antécédents; file d’attente pour obtenir sa carte 
d’identité; file d’attente pour se procurer la sub-
vention gouvernementale. Il se souvient aussi de 
la grande parade militaire organisée sur la pe-
tite place d’une commune proche de Valledupar. 
Il y eut de nombreux discours. Puis, sur l’estrade 
centrale, les voix se turent. Dayro comprit alors 
que la guerre était finie et, qu’en tant que mi-
neur, il allait dépendre désormais de l’Institut 
Colombien du Bien-Être Familial. 

Pour Dayro, c’est une guerre dure qui pre-
nait fin, une période pendant laquelle il n’avait 
jamais eu une minute de répit. Il était entré à 
quatorze ans dans les Autodéfenses paysannes. 

Pourtant, rien dans son foyer ne l’avait prédis-
posé à la guerre, aucun problème grave, pas de 
violence au sein de la famille ni aucun contact 
avec des groupes armés. Il était le fils normal 
d’un couple séparé, dont la seule particularité 
était d’être depuis toujours en avance sur son 
âge. A treize ans, il réussit ainsi à se procurer un 
lopin de terre à cultiver : son propriétaire avait 
besoin que quelqu’un protège sa terre des inva-
sions qui se multipliaient alors sur le territoire. 
Dayro y créa un potager et y construisit un im-
mense enclos pour la volaille.

L’histoire de l’enfant entreprenant qui, à 
treize ans, était capable de gérer son propre lopin 
de terre, ne tarda pas à éveiller l’intérêt d’un ha-
bitant du village, une personne âgée originaire 
du Valle del Cauca, qui commença bientôt à lui 
rendre visite. Surpris par l’énergie du garçon, le 
vieux décida de le récompenser en l’invitant à 
découvrir les terres occidentales. Dayro accepta, 
laissant lopin de terre et volaille aux bons soins 
de l’un de ses beaux-frères. Mais ce fut une gra-
ve erreur que de sous-estimer la voracité de ce 
dernier. Quand Dayro rentra quelques semaines 
plus tard, ce fut pour constater qu’il avait mangé 
presque toutes les volailles, en les accompagnant 

de légumes prélevés sur sa terre. Ruiné et sans 
autre perspective à quatorze ans, Dayro choisit 
de rejoindre les Autodéfenses qui venaient d’ar-
river dans la région.

L’entraînement dura trois mois, après quoi 
le commandement jugea que leur compagnie 
était prête pour une mission dangereuse. La gué-
rilla s’était emparée d’un vaste territoire au sud 
de la Guajira, entre les hauteurs de Perija et de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. Les Autodéfenses 
considéraient qu’il était primordial de reprendre 
ce couloir d’une importance vitale pour passer 
au Venezuela. Malgré leur manque total d’expé-
rience, les jeunes y furent envoyés. Dès le début, 
Dayro sentit que l’opération allait mal tourner. 
Une pluie de bombes s’abattit du haut de la butte 
Pintado, fauchant plusieurs d’entre eux. Dayro 
qui était en deuxième ligne, juste derrière les 
brigades de choc, se souvient d’avoir vu beau-
coup de cadavres, notamment celui d’un com-
mandant qui était toujours accompagné d’une 
sorte de griffon: les guérilléros avaient placé la 
tête du chien sur le corps du commandant et cel-
le du commandant sur le corps du chien.

Abrité derrière une termitière, Dayro vit 
l’un de ses camarades sortir la tête pour tirer et 

...il n’était qu’un 

adolescent de dix-sept 

ans, qui n’avait pas 

dépassé le troisième 

niveau de l’école 

primaire, et s’était trouvé 

brusquement associé 

à une guerre qui allait 

l’amener à vivre les pires 

moments de sa vie.
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recevoir immédiatement une balle dans le front. 
Il ne pourra jamais l’oublier. Le jeune homme lui 
lança un regard plein d’horreur, en se touchant le 
front comme si un moustique venait de le piquer, 
puis s’effondra. Dayro essaya de courir, mais il 
entendit le bruit caractéristique d’une bombe qui 
lui arrivait droit dessus. C’était comme un petit 
hélicoptère dont l’hélice faisait un bruit de tube 
creux. En la voyant tomber devant lui, il attendit, 
résigné, l’explosion fatale. Mais le cylindre n’ex-
plosa pas. Il resta “collé”, comme on dit en argot 
militaire. Dayro reprit alors sa course et réussit à 
se mettre à l’abri. Il est peu d’instants dont il se 
souvienne avec autant d’horreur, une horreur as-
sociée à l’odeur pénétrante et omniprésente de la 
poudre. Ce fut l’une des pires défaites de l’histoire 
des AUC: trente-huit hommes perdirent la vie.

Par la suite, il y eut nombre de combats et 
d’opérations militaires, des moments très durs 
pour un adolescent qui, sans même s’en rendre 
compte, avait choisi la guerre comme seul che-
min de vie. Mais un jour, un événement le boule-
versa. Son beau-père, accusé de collaborer avec la 
guérilla, allait être exécuté sous ses propres yeux. 
Dayro se trouva confronté au dilemme de le dé-
fendre ou non, d’intervenir ou non en sa faveur. Il 

savait toutefois, ayant été témoin d’une situation 
similaire, qu’une simple tentative de sa part en 
faveur du condamné pouvait lui coûter la vie. Le 
beau-père le savait aussi et il n’osa dire quoi que ce 
soit qui pût dévoiler leur lien familial. Il se borna 
à le regarder dans les yeux, comme s’il attendait 
un miracle de ce contact visuel. Dayro pensa à sa 
mère et voulut crier. Quelques secondes plus tard, 
l’homme fut exécuté là, devant son beau-fils.

On peut comprendre que les rumeurs de 
démobilisation aient été bien accueillies, com-
me un remède idéal contre les infortunes d’une 
guerre dont la seule issue était la prison ou la 
mort. A partir de ce jour-là, dans la chaleur du 
mois de mars, à La Mesa, Dayro entreprit sa pro-
pre rédemption. Et cela à un rythme étourdis-
sant, comme si la vie lui avait fait une promesse, 
et qu’il lui tardait qu’elle se réalise.

Dix-huit mois plus tard, après un séjour dans 
un foyer de transition, puis dans un Centre de 
soins spécialisés, après avoir franchi les différen-
tes étapes du processus de réinsertion coordonné 
par le Centre de référence et d’opportunités pour 
la jeunesse (CROJ), et après avoir suivi autant de 
cours que le temps le lui permettait, Dayro estima 
que l’heure de présenter son projet devant le Haut 
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Conseil pour la réintégration était arrivée: l’heure 
de monter sa propre affaire, la boulangerie.

Sa proposition de projet officielle de quelque 
cent pages tient dans un petit cahier à spirales, or-
ganisé avec soin. Pour revendiquer l’aide de huit 
millions de pesos, le candidat doit justifier d’au 
moins six cent cinquante heures de formation, or 
Dayro en comptabilise plus de mille. Sa présenta-
tion inclut les certificats du Service national d’ap-
prentissage (SENA): trente heures consacrées à la 
biscuiterie, trente autres aux produits fromagers, 
trente aux feuilletés, quarante à la boulangerie de 
base, deux cents heures de cours sur l’esprit d’ini-
tiative appliqué à l’entreprise, enfin cent heures 
consacrées à la réintégration dans la vie civile. Elle 
contient également les certificats d’une Caisse de 
compensation familiale et ceux attestant qu’il a 
suivi un cours de boulangerie de deux cents heu-
res et un autre de cent heures, relatif à la création 
d’entreprise. Le dossier inclut aussi le diplôme de 
bachelier, titre que Dayro a obtenu après avoir 
rattrapé en douze mois huit années d’école. Et il 
y a enfin un certificat de stage, pour les quatre 
cents heures qu’il a effectuées dans une boulan-
gerie réputée de la capitale. Monsieur Emilio, son 
propriétaire, lui a fait confiance, averti pourtant 

de ce qu’il avait appartenu à un groupe armé, et 
lui a prodigué de multiples conseils. Il lui a même 
fait la surprise d’assister, avec toute sa famille, 
à la cérémonie de remise des diplômes scolaires. 
“Au cours de ces mois de formation, le stagiaire a 
eu un très bon comportement, a fait preuve d’in-
térêt pour les matières enseignées et a réalisé des 
progrès substantiels”, précise le certificat de stage 
signé par le chef du personnel de la boulangerie 
de Monsieur Emilio.

L’un des psychologues, qui ont accompagné 
Dayro pendant toute la durée de sa formation, 
écrit ce qui suit dans l’évaluation psycho-socia-
le qui a également été jointe à la proposition de 
projet: “C’est un jeune qui a le sens de l’initiative, 
une réelle capacité pour entreprendre,  améliorer 
ses résultats et faire naître des occasions”.

Les diverses pièces et certificats inclus dans 
la proposition de projet illustrent bien la réussite 
vertigineuse de ce jeune homme qui, il y a tout 
juste deux ans, était encore un semi-analpha-
bète déchargeant son fusil dans la montagne. 
Mais plus remarquables encore sont les études 
financières qui y sont consignées, préparées 
par Dayro lui-même sous forme de tableaux Ex-
cel. Elles portent sur l’investissement initial, le 

budget des dépenses et des salaires, le coût des 
matières premières, la capacité de production et 
les prévisions de vente. Elles sont complétées par 
des projections à douze mois et par des données 
aussi détaillées que le nombre de brioches, de pe-
tits pains en couronne, de petits pains fourrés à 
la pâte de goyave, ou encore d’escargots que la 
future boulangerie se propose de vendre chaque 
mois. Le projet inclut également la description de 
chacune des machines que Dayro a l’intention 
d’acquérir pour son commerce: une façonneuse 
avec un moteur de deux chevaux, un four à six 
étages avec deux zones de chauffage indépen-
dantes, une bouleuse 36 coupes, un pétrin, un 
chariot mobile, etc.

Le projet a été approuvé sans restriction 
aucune par les différentes institutions, et Dayro 
a pu se lancer dans sa nouvelle vie. Aujourd’hui, 
il est marié à la sœur cadette d’un compagnon 
démobilisé et, début 2009, ils ont eu leur pre-
mier enfant. Le bébé passe son temps dans l’une 
ou l’autre pièce de la boulangerie, tandis que 
ses parents s’occupent de leur commerce. C’est 
d’ailleurs déjà beaucoup plus qu’une boulange-
rie: au cours des dernières semaines, Dayro s’est 
procuré une chambre froide, ce qui lui permet de 

On peut comprendre 

que les rumeurs de 

démobilisation aient été 

bien accueillies, comme 

un remède idéal contre 

les infortunes d’une 

guerre dont la seule 

issue était la prison ou la 

mort.
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vendre également des boissons gazeuses, du lait 
et certains produits de base comme des œufs, du 
riz et des produits laitiers. 

Cela n’a pas toujours été facile. Une fois, la 
lame de la façonneuse s’est cassée, et Dayro a dû 
ouvrir d’urgence la machine, tandis que sa femme 
sortait la masse le plus vite possible pour ne pas 
qu’elle soit perdue. Armé d’un tournevis et d’une 
bonne dose de patience, il a mis un point d’hon-
neur à effectuer la réparation lui-même, sans 
recourir à un technicien. À ses débuts, il a béné-
ficié du soutien inconditionnel de Don Emilio qui 
lui a offert son stage et qui, loin de le considérer 
comme un concurrent potentiel, lui a envoyé l’un 
de ses experts en boulangerie pour le conseiller 
et l’aider à corriger d’éventuelles erreurs de pro-
duction. Dayro a également réussi à obtenir le 
soutien financier de l’association Tejido Humano 
et de l’Agence USAID qui l’ont aidé à monter son 
commerce, ainsi que celui d’un Fonds administré 
par le CROJ, qui lui a permis d’acheter l’ordinateur 
qu’il utilise pour la gestion de sa petite entreprise.

Maintenant que les premières phases du 
processus de réinsertion sont derrière lui, Dayro 
profite pleinement des programmes du Centre 
de référence et d’opportunités pour la jeunesse 

et participe avec enthousiasme à de nombreuses 
activités, académiques et récréatives. Non seule-
ment il se consacre corps et âme à son commerce, 
mais il trouve encore le temps d’étudier, par l’in-
termédiaire du SENA, les techniques de marke-
ting, dans la perspective de les utiliser pour dé-
velopper son affaire. Il a très peu de temps pour 
se reposer, et bien que sa vie soit un véritable 
tourbillon, il garde toujours le sourire, un sourire 
innocent, derrière lequel il dissimule tous les dra-
mes qu’il a vécus. Les responsables du program-
me sont unanimes à le souligner: Dayro refuse de 
jouer les victimes; bien au contraire, il assume sa 
vie en prenant les décisions qu’il faut.

Chaque matin, la même bonne odeur 
s’échappe du petit local et se répand dans le 
quartier. La boutique est bien telle que Dayro 
l’avait décrite dans son projet: “La boulangerie 
ouvrira à six heures du matin, offrant un pain à 
peine sorti du four, pour attirer la clientèle sen-
sible à l’arôme et à la saveur du pain frais du pe-
tit-déjeuner, premier repas de la journée”. C’est 
cette odeur alléchante qui attire chaque jour des 
clients plus nombreux, la douce odeur du pain 
de campagne fraîchement défourné, qui a rem-
placé celle de la poudre, de tragique mémoire.
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Dix témoignages d’adolescents qui ont dit non à la guerre

Victoires de la paix
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Les contenus révélateurs des textes de ce livre Vçictoires de la Paix, 10 histoires 

de jeunes qui ont fait échec à la guerre de Ernesto McCausland, mettent à nu les 

conséquences d’une pratique douloureuse, celle du recrutement forcé des enfants 

en Colombie par des groupes armés illégaux, organisés en marge de la Loi.

L’État colombien, par l’entremise de l’Institut Colombien de Bien-Être Familial 

et de toutes ses Institutions, combat sans trêve cette horrible situation, avec en sus 

l’appui de la société colombienne.

Grâce à cette publication, l’Institut Colombien de Bien-Être Familial –ICBF, 

l’Organisation Internationale des Migrations-OIM, et l’Agence des États-Unis pour 

le développement international-USAID, réitèrent leur invitation aux Colombiens 

pour, qu’en tant que citoyens, ils s’engagent à sortir tous les enfants des griffes de 

la guerre. Nous les attendons tous ici, dans une ambiance fraternelle, d’amour, de 

protection et de félicité.

Dix histoires émouvantes, qui s’ajoutent à beaucoup d’autres d’enfants vic-

times de ce fléau, qui ont pu reconstruire leurs vies et qui, au prix d’un pro-

cessus intime de réconciliation avec eux-mêmes, leur famille ou la société, ont 

retrouvé une place en son sein, en suivant leur voie en toute liberté et en choi-

sissant leur option sans entrave. Nous communiquons notre énorme gratitude 

et notre confiance éternelle dans les Institutions à ceux et à celles, qui au cours 

de leur passage par le programme de soutien à l’enfance démobilisée, ont pris 

conscience de ce qu’ils peuvent être, faire et avoir; à ceux qui nous ont montré 

qu’il est possible de faire confiance à l’autre, de donner et de recevoir du res-

pect et de l’amour.

ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ

Directrice Général de l’Institut Colombien de Bien-Être Familial
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