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de Jairo Eduardo Carrillo et Oscar Andrade
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"Les PetitesVoix" : la paroledes enfan1splus forte que laguene .

Ce film colombien est basé sur des récits et des dessins d'enfants de 9 à 12
ans qui ont grandi au milieu du chaos et de la violence de la guerre civile qui
déchire le pays.
Le film, dont la réalisation a duré près de trois ans, mélange donc techniques
d'animation et approche documentaire pour apporter un témoignage sur les
vies brisées d'une génération d'enfants, leurs souffrances et leurs espoirs.
A travers leurs souvenirs, se dégage aussi leur vision de l'impact de la guerre. ,'~:."1' '" .
sur leur famille et leur pays. Le résultat, enfantin sur la forme mais I\~ ~ ~ "'.J f
dramatique sur le fond, est d'une puissance évocatrice bouleversante. )l....;.~ .]~

Ces récits d'enfants livrent une succession d'anecdotes plus terrifiantes les unes que les autres: un garçon se fait
enrôler par l'armée et vient grossir les rangs des enfants-soldats; un autre n'a plus d'amis car ils sont tous partis à
la guerre; un troisième, dont la famille a été déplacée à cause du conflit, vit désormais dans la rue; une petite fille
voit son père emmené de force par l'armée: elle ne le reverra plus; un très jeune garçon a perdu son bras et sa
jambe droits après avoir marché sur une mine; un autre s'est blessé dans un camp paramilitaire au cours d'un
entraînement: incapable d'aller au combat, il est exécuté sous les regards de ses jeunes amis; plusieurs garçons
tentent de s'échapper du camp paramilitaire où ils sont maltraités: cinq seront assassinés ...
On découvre aussi comment les soldats sèment la terreur parmi les civils en menaçant les familles ou en
saccageant des villages. "On avait peur", se souvient un petit garçon. Peur des Fare, des milices d'autodéfense,
des paramilitaires et même de J'armée: Peur dans la rue et même chez soi. Peur tout le temps.
Vues à travers le regard des enfants, la guerre et la violence paraissent encore plus atroces et absurdes. Leurs
"petites voix" font entendre une irrémédiable fêlure mais elles portent aussi un espoir, celui d'une vie normale, qui
n'est pas un constant sursis à la mort. Un hymne à la paix poignant qu'il faut aller voir avec les enfants de plus de
10 ans.
Sophie Walon (LeMonde.fr)

La Ligue des Droits de l'Homme soutient Les petites voix de Jairo Carrillo et Oscar Andrade
Depuis Valse avec Bachir, on savait que les films d'animation savent parler avec force des sujets les plus graves,
notamment de la guerre. Les petites voix, s'inscrit dans cette lignée et constitue, à partir de dessins et de
témoignages recueillis auprès d'enfants colombiens, un excellent documentaire sur les ravages de la guérilla, des
groupes paramilitaires et de l'armée pour l'ensemble des Colombiens, grands ou petits.

.. .... ~ Oui, à certains moments, le film est dur: parce que l'armée est sans pitié pour les
enfants qu'elle a enrôlés, parce que des pères disparaissent et que des enfants sont
amputés, parce que des villages sont détruits ... En même temps, il propose aussi de
vrais moments de bonheur: parce que ces enfants-là sont comme tous les enfants du
monde c'est-à-dire qu'ils aiment jouer, faire des blagues ou même s'envoyer des mots
doux pendant la classe.

Le récit est mené par quatre enfants: trois garçons et une fille. C'est un peu difficile au début de les distinguer, et le
fait que l'on passe parfois rapidement d'un narrateur à un autre ne facilite pas toujours la compréhension.
Heureusement, le graphisme permet assez vite de lever cet obstacle. Certaines images sont vraiment très belles,
pleines de poésie, de couleurs, notamment lorsqu'elles évoquent la nature.
Ce film est loin des mièvreries que l'on a trop longtemps proposées au jeune public: il montre que certains
réalisateurs ont heureusement pris le parti de faire un cinéma qui prend les enfants au sérieux et non comme un
bon filon. A nous d'encourager ces cinéastes.
http://www.ldh~france.org
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Brut de mômes
Un docu-animé novateur sur de jeunes réfugiés colombiens.
On l'ignore souvent: la Colombie est, juste après le Soudan, le pays du monde qui compte le plus grand
nombre de personnes déplacées. Essentiellement des paysans qui ont le malheur de vivre dans des zones
de guerre ou de culture de coca, qui sont souvent les mêmes. Sommés de choisir leur camp par la guérilla
de gauche, les paramilitaires d'extrême droite, l'armée ou les narcos, ils n'ont d'autre issue que de tout
abandonner pour rejoindre les bidonvilles, en périphérie des métropoles.
Uniforme. Construit à partir de récits et de dessins d'enfants réfugiés, les Petites Voix développe un langage
propre, aussi éloigné du modèle hollywoodien que de l'école manga. La première partie du film brosse, à
travers les témoignages alternés de quatre enfants de 8 à 12 ans, un tableau bucolique, espiègle et coloré
de la vie rurale. Qui bascule dans l'horreur quand les hommes en uniforme font leur apparition :
embrigadement forcé, disparitions, assassinats ... Les deux réalisateurs tirent une grande richesse visuelle
du matériau brut (les dessins enfantins) au fil d'un récit alerte, porté par les voix off des enfants, qui évite le
piège de la sensiblerie.
Joint au téléphone à New York, où l'université Columbia l'a convié à un séminaire, Jairo Eduardo Carrillo, le
coréalisateur et initiateur du projet, retrace la génèse des Petites Voix. «En 2000, j'ai recueilli au
magnétophone les témoignages de 120 enfants réfugiés. Sur cette base, et avec les dessins de ces enfants,
j'ai réalisé un court métrage déjà intitulé Pequerias Voces. Le film a été sélectionné en 2003 à Venise, où il a
été plébiscité.» Mais un court, si primé soit-il, reste confiné à une diffusion confidentielle. Encouragé par
l'accueil reçu, Carrillo se lance dans la version longue. «L'apport principal vient du Fonds colombien d'aide
au cinéma, mais plusieurs festivals ont contribué au financement: Goteborg, Amsterdam et Tribeca, à New
York, que dirige Robert de Niro. Tout a été réalisé en Colombie, animation comprise. Seul le développement
du film 35 mm a été effectué en Argentine.»
«Adultes». Les Petites Voix est un documentaire d'animation, genre nouveau venu qui compte en particulier
Valse avec Bachir, dont «le succès nous aide énormément», admet Jairo Eduardo Carrillo. Le film est sorti
en septembre en Colombie, avec un excellent accueil critique mais une fréquentation modeste. «Habitué aux
productions Pixar ou Disney, le public ne conçoit pas qu'un film d'animation puisse s'adresser à des
adultes», explique le cinéaste.
La France est le premier pays étranger à sortir le film en salles, suivront l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-
Bas, la Corée ... «Nous plaçons beaucoup d'espoirs dans le public français, conclut Jairo Eduardo Carrillo.
En se mobilisant pour Ingrid Betancourt, l'opinion a montré qu'elle était sensible au drame que vit la
Colombie. »
François Xavier Gamez

~.~

En Colombie, l'armée, les paramilitaires et la guérilla se livrent une guerre sans fin. Ce percutant
documentaire animé ne cherche pas à départager les belligérants, puisque « tous ceux qui ont une arme
sèment la terreur ». Quatre jeunes « récitants» s'y font les porte-parole des enfants (de '9 à 12 ans)'
rencontrés par les auteurs. Des rescapés, plus ou moins abîmés, qui ont dû se réfugier à Boqotà, avec (ou
sans) leur famille. Trois d'entre eux ont été arrachés à une enfance rurale idyllique. Le quatrième a été
recruté par les Farc, victime lui aussi, puisque incité par la misère à brader sa vie ...
Le graphisme s'appuie sur leurs dessins, numérisés et animés par ordinateur. Les héros se distinguent par le
trait rond et naïf avec lequel ils sont redessinés. Encore trop rare dans les longs métrages documentaires,
l'usage de l'animation sert le projet du film. Il ne s'agit pas de combler une absence d'images « réelles », ni
d'explorer l'inconscient des protagonistes, comme dans Valse avec Bachir, mais de filtrer l'insupportable,
pour que le spectateur accepte de s'y confronter. Les réalisateurs ont écarté les récits les plus atroces. Ce
qui n'empêche pas de prendre la mesure du drame qui se joue en Colombie.
Sophie Sourdais (Te/erama)
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