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L’enfer rouge  
Dans une jungle oppressante, le numéro 2 des FARC, Raúl Reyes, rêve de 
grandeur mais conduit ses troupes à la mort. Jungle Rouge explore l’échec 
des insurgé·es avec un souci de vérité et d’esthétique.  
 
jeudi 3 mars 2022 Benito Perez  
 
C’est le récit d’un enfermement, physique et mental. Le huis clos d’une poignée de 
guérilleros et de guérilleras colombiennes, exilées dans la jungle équatorienne, dont le 
commandant Raul Reyes, numéro 2 et porte-parole international des FARC, se coupe 
progressivement de la réalité et de ses troupes. Avant de les conduire à la mort. Jungle 
Rouge, du scénariste et réalisateur genevo-colombien Juan José Lozano, diffusé 
dimanche à Genève en première mondiale1, est un objet singulier. Dans la forme tout 
d’abord, puisqu’il mêle film d’animation – sous la direction du coréalisateur, Zoltán 
Horváth – et jeu d’acteurs. Sur le fond, aussi, car la fiction se joue ici au plus près de la 
vérité historique que l’auteur a pu reconstituer grâce aux milliers d’e-mails retrouvés dans 
l’ordinateur de Raúl Reyes et à des témoignages directs et indirects. Des informations 
d’une richesse incroyable, car les laptops du commandant constituent, avec la télévision, 
la principale fenêtre des insurgé·es sur l’extérieur. La clé USB, qui transite en pirogue vers 
la ville et depuis elle, contient des bribes de la vie du campement mais aussi des 
réflexions et échanges politiques avec des dizaines d’interlocuteurs, tout au long des cinq 
ans que le négociateur des FARC passera à la frontière de l’Equateur, afin de recevoir 
émissaires, militant·es et journalistes.  

La mission de Raúl Reyes s’achève le 1er mars 2008, lorsque l’armée colombienne 
s’introduit en territoire équatorien et anéantit le campement, ne laissant que trois 
survivantes. Tombée dans les mains du président, Alvaro Uribe, la correspondance du 
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numéro 2 des FARC sera exploitée – manipulées, selon certain·es – pour discréditer 
l’Equateur de Rafael Correa et le Venezuela d’Hugo Chávez. Grâce au minutieux travail de 
recoupement de Lozano, elle nous offre désormais un film captivant, écho d’un rêve 
échoué en plein cauchemar. 

D’où vient l’idée de réaliser Jungle Rouge? 

Juan José Lozano: J’avais l’idée d’un documentaire sur les FARC. Je m’interrogeais sur 
leur longévité, comment était-ce possible qu’elles existent après cinq décennies. Je 
m’étonnais aussi qu’il n’existe aucun film sur cette guérilla. Or je trouve que les FARC, 
davantage que le phénomène narco, a modelé la société colombienne. C’est en 
découvrant les e-mails de Raúl [Reyes] que j’ai décidé d’en faire une fiction. Le 
personnage est intéressant, car il n’est pas le commandant le plus charismatique ni le 
plus romantique, il n’est pas un guerrier ni un intellectuel. Il est un pur produit de ce que 
les FARC ont pu façonner en cinquante ans de lutte dans la jungle. J’étais fasciné par ce 
bureaucrate, en quelque sorte, qui disposait d’un tel pouvoir. Mais ça n’a pas été facile 
de faire un film avec un personne a priori peu sympathique, un peu terne comme Raúl. 

Reyes apparaît résolument convaincu de la victoire prochaine des FARC et peine à 
appréhender les évolutions en cours en dehors de la jungle. Comment êtes-vous 
arrivé à ce portrait? 

Tout ce qui est présenté dans le film, les anecdotes, les relations, les réflexions sont 
tirées des e-mails auxquels nous avons eu accès et que nous avons recoupés. Même 
chose pour le profil psychologique de Raúl. Il communiquait énormément, y compris avec 
des proches, comme sa fille, aujourd’hui réfugiée en France, ou avec sa compagne 
Gloria, qui est morte avec lui, lorsque celle-ci quittait le campement pour Quito. 

Mais une correspondance plus ou moins officielle ne trahit pas forcément les 
pensées profondes? 

J’ai rencontré de nombreuses personnes qui l’ont visité au campement, notamment des 
journalistes. J’ai eu aussi la chance de parler à Olga, une guérillera aujourd’hui 
démobilisée, avec qui il a eu un enfant. Le Raúl obsédé, têtu, convaincu de l’issue 
victorieuse de la Révolution que dépeint le film paraît assez fidèle à la réalité. Raúl Reyes 
s’était aussi coupé du reste de l’organisation. Sa mission près de la frontière de 
l’Equateur devait durer quelques mois, mais ils sont restés plus de cinq ans. 

Quel était l’objectif de Raúl Reyes? 

Lorsqu’échouent les négociations du Caguan (1998-2002), les FARC veulent maintenir les 
relations établies avec la presse et des responsables internationaux dans la zone 
démilitarisée. Raúl choisit intelligemment de se positionner à la frontière de l’Equateur 
pour recevoir plus facilement des visiteurs, à seulement douze heures de route de Quito. 

Quelle est l’importance de l’échange de prisonniers et prisonnières qu’il s’entête à 
vouloir négocier malgré tous les signaux contraires? 
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Au départ, les FARC voulaient récupérer une centaine de cadres emprisonnés. Ils avaient 
réussi, à la fin des années 1990, une telle opération de la main de Raúl Reyes. Mais 
rapidement l’objectif cette fois devient d’exister médiatiquement et politiquement en 
affichant cette offre d’«échange humanitaire». 

Pour beaucoup, la mort de Raúl Reyes marque le début de la fin des FARC. 

A l’interne, certains accusent Reyes de s’être trop exposé et d’avoir précipité la défaite 
militaire. En tout cas, c’est un tournant. Raúl Reyes meurt le 1er mars 2008 et une 
semaine plus tard, un autre membre du secrétariat des FARC est tué par son garde du 
corps qui lui coupe la main pour toucher la prime. Puis [le numéro 1] Marulanda meurt 
deux semaines plus tard. Enfin, trois mois plus tard, arrive l’opération de libération des 
otages, dont Ingrid Betancourt. La mort de Raúl crée une hémorragie. Le coup au moral 
est très dur. 

Plus que l’échec de Reyes, n’est-ce pas sa stratégie même de rétention 
de prisonnier·ères qui affaiblit les FARC et provoque leur rejet par une grande part 
de la population? 

Bien sûr. Ils reconnaissent eux-mêmes aujourd’hui s’être trompés de combat. L’erreur est 
politique et militaire, car les détentions exigeaient beaucoup d’efforts. L’affaiblissement 
des FARC a eu de multiples causes, la stratégie d’Uribe d’encouragement aux désertions 
en est une. Mais les FARC ont aussi payé leur organisation très verticale. Si Marulanda 
disait que Raúl avait raison, il n’y avait plus de discussion possible. 

L’étape que tu décris dans le film a conduit les FARC à la démobilisation. Quelle 
regard portes-tu sur le processus de paix? 

J’en tire un bilan très amer. Mon sentiment oscille entre la honte et la rage. Plus de 
300 démobilisés ont été assassinés sans compter les leaders sociaux qui travaillent à la 
réalisation des accords afin de permettre le retour à la terre. Quand on voit l’Etat se 
désinvestir des régions où étaient actives les FARC, c’est désolant! Je me suis rendu 
dans les «zones de réincorporation», les anciens combattants y vivent dans le 
dénuement, les campements sont délabrés. 

Ni la classe politique ni la société colombienne urbaine n’étaient prêtes à accueillir les 
FARC, à travailler à la réconciliation. Après des années de matraquage médiatique, on 
continue de ressentir de la peur ou de la haine à leur égard. Finalement, les FARC sont 
les seuls à avoir honoré les accords de paix. 

Appréhendes-tu la réception de ton film en Colombie? 

Oui! C’est quelque chose que j’attends et que j’appréhende. En Colombie, tout le monde 
se sent obligé de se positionner face aux FARC. A plusieurs reprises, je me suis demandé 
pourquoi raconter cette histoire. Pour moi, il est important de sortir de ce jeu, du pour et 
du contre. La Révolution est une idée pleine d’espoir, mais les dernières années des 
FARC, ce n’était pas du tout la Révolution! Je pense que les FARC portent une lourde 
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responsabilité dans la faiblesse de la gauche dans la société colombienne. Ils ont 
phagocyté cet espace avec dogmatisme et intransigeance. 

Je ne sais pas trop qui seront mes alliés pour défendre ce film! Pour l’instant, on attend 
une réponse du festival de Cartagena, qui dépend du Ministère de la culture. Le film leur 
plaît, ont-ils dit, mais ils doivent consulter. 

 

TERRÉS SOUS LA JUNGLE 

Dans le film, la jungle est omniprésente, une façon de souligner le huis clos des 
acteurs? 

Oui, je voulais que l’on sente cette claustrophobie, la déconnexion du monde extérieur. 
Seul l’ordinateur ouvre sur cet extérieur, tout en étant aussi le repli sur soi de Raúl Reyes. 
Je suis allé plusieurs fois à La Havane durant les négociations, il était frappant, surtout au 
début, de voir leur teint jaunâtre. Ils sortaient de plusieurs années de très durs combats, 
durant lesquelles ils avaient vécu terrés et en portaient les stigmates sur la peau mais 
aussi dans leur comportement très replié sur eux. Je voulais qu’on ressente aussi cet 
enfermement dans les mots, cette logorrhée. Les FARC, c’était aussi ce blabla permanent 
loin de la réalité. 

Comment est venue l’idée de l’animation? 

Les e-mails nous ont vite convaincus que Raúl vivait dans des mondes parallèles. Pour 
être dans sa tête, pour montrer la dichotomie entre le réel, sombre et misérable de la vie 
dans la jungle, et les rêves de lendemains qui chantent, l’animation était une option 
idéale. Puis j’ai rencontré [le dessinateur] Zoltán [Horváth], qui a su parfaitement lire cette 
histoire, bien qu’il ne connaissait rien à la Colombie. C’est lui qui a eu l’idée de faire de la 
forêt non seulement un décor mais un personnage. 

Les femmes sont omniprésentes dans le film. Etait-ce une volonté de thématiser ou 
simplement le reflet de ce qu’était ce détachement? 

Cet univers féminin, je l’ai découvert dans les e-mails. Certains témoins me l’ont 
confirmé. Jean-Pierre Gontard (émissaire suisse qui s’est rendu à plusieurs reprises dans 
le campement et joue son propre rôle dans le film, ndlr) m’a dit: «C’était comme une 
famille africaine», un homme entouré d’une multitude de femmes! PROPOS RECUEILLIS 
PAR BPZ 

Notes 

1. ↑ 

Dimanche 6 mars, 20h30, Espace Pitoëff (Festival du film et forum international des droits 
humains). La projection sera suivie par un débat avec Sergio Jaramillo, négociateur pour l’Etat 
des accords de paix avec les FARC, Rodrigo Londoño, ex-chef de la guérilla, et Bertha Lucia 
Fries, victime d’un attentat revendiqué par les FARC. Une seconde projection aura lieu le jeudi 
10 mars, à 21 h, au Grütli, en présence de l’équipe du film. 

 


