
Pour aller plus loin 
 
Afin de vous aider à vous plonger dans l’univers de votre futur voyage, Alma Latina a 
sélectionné pour vous quelques œuvres et artistes à découvrir pour mieux comprendre la 
culture chilienne.  
 
Livres :  
- J’avoue que j’ai vécu, Pablo Neruda, 2011 - «Peut-être n'ai-je pas vécu en mon propre corps : peut-être 
ai-je vécu la vie des autres», écrit Pablo Neruda pour présenter ces souvenirs qui s'achèvent quelques jours avant 
sa mort par un hommage posthume à son ami Salvador Allende. Les portraits d'hommes célèbres - Aragon, 
Breton, Eluard, García Lorca, Picasso - côtoient les pages admirables consacrées à l'homme de la rue, au paysan 
anonyme, à la femme d'une nuit. À travers eux se dessine la personnalité de Neruda, homme passionné, attentif, 
curieux de tout et de tous, le poète qui se révèle être aussi un merveilleux conteur. 
- Aku-Aku : le secret de l’Île de Pâques, Thor Heyerdahl, 1957 - Ce classique de l'aventure vécue, suite 
de l'Expédition du " Kon Tiki " (mais les deux livres peuvent être lus indépendamment l'un de l'autre) , raconte 
l'histoire de la première expédition archéologique conduite à l'île de Pâques (1955) et qui fut à la source de 
découvertes appelées à bouleverser nos conceptions du peuplement du monde. Par-delà la chronique d'une 
mission scientifique, Aku-Aku témoigne de l'affrontement pathétique de deux cultures : aux chercheurs 
norvégiens affairés à déterrer leur passé, les derniers Pascuans mentent -parce qu'ils hésitent à confier leurs 
secrets, et notamment celui de leur réseau de cavernes sacrées surveillées par les aku-aku, ces esprits gardiens 
invisibles. A travers le désarroi de ces hommes oubliés de l'Histoire, mais dépositaires d'une tradition millénaire 
perpétuée dans l'ombre, se donne ainsi à entendre miraculeusement la rumeur d'un monde perdu. 
- D’amour et de désolation, Gabriela Mistral, 1989 - Sélection de poèmes. Gabriela Mistral (1889-1957), 
institutrice, puis diplomate, donne à la littérature de son pays, le Chili, ses lettres de noblesse. En 1945, le premier 
prix Nobel décerné à un écrivain hispano-américain couronne cette œuvre vouée à la passion de l’enfance, de la 
maternité rêvée, aux mystères de la mort et, avant les élans d’un Pablo Neruda, à la splendeur de la nature sud-
américaine. 
- La maison aux esprit, Isabel Allende, 1986 - Entre féérie et cauchemar la saga de la famille Trueba avec 
son chef Esteban, riche propriétaire parti de rien, tyran familial et sénateur musclé, sa femme Clara hypersensible 
et qui dialogue volontiers avec les esprits et une foule de personnages, enfants légitimes ou non, employés, 
paysans. Portrait d'un pays passé sans transition des traditions rurales à l'horreur des tyrannies modernes. 
Premier roman de la nièce de l'ancien président du Chili. 
- Poèmes & antipoèmes : anthologie 1937 – 2014, Nicanor Parra, 2017 - Parra est mathématicien, 
professeur. C'est l'un des grands poètes sud-américains. On lui a donné le prix Cervantes en 2011, ça ne l'a pas 
tué. Quand il écrit, c'est sans perruque, pas sans mâchoire : ses dents montrent la joie, le rire, la grimace, le 
dentier, le cadavre. La conscience ordinaire, celle de l'homme de la rue et de son langage, trouve une expression 
lyrique. [...] La poésie est un glissement de terrain, le lieu de la crise. C'est une ligne de rupture et un casse-tête. 
"Casse-tête" est le titre d'un vieux poème de Nicanor Parra, écrivain chilien de cent trois ans qu'une certaine colère 
poétique a conservé, comme si l'absence de compromis esthétique et sentimental était un gage de survie. 
- Rendez vous d'amour dans un pays en guerre, Luis Sepulveda, 1997 - Au travers de nombreuses 
nouvelles, courtes pour la majorité, Luis Sepúlveda propose sa vision de rencontres improbables, manquées, 
ratées, loupées… bref, de rencontres qui ne se déroulent pas comme elles pourraient se passer. Il s'agit donc d'un 
point de départ commun à diverses situations, majoritairement dans le cadre du Chili contemporain ou d'un passé 
proche, notamment sous le régime militaire d'Augusto Pinochet, par lequel l'auteur a été emprisonné en 1973. 
- Tierra del Fuego, Francisco Coloane, 2012 - Recueil de 8 nouvelles. Gauchos condamnés à la 
solitude, marins attachés au service de rafiots hors d'usage, insurgés en fuite, contrebandiers, chasseurs de 
phoques, tels sont les personnages qui peuplent les paysages grandioses et désolés de la Terre de Feu. Francisco 
Coloane restitue ainsi, dans toute sa puissance et sa fragilité, la condition de l'homme chilien et son combat 
chaque jour renouvelé pour dompter la nature cruelle de ce bout du monde.  
- La mort se lève tôt, Ramón Díaz Eterovic, 2004 - La vie est compliquée pour un détective privé à 
Santiago du Chili et Heredia a déjà perdu beaucoup d'illusions et d'amours, lorsqu'un assassinat l'empêche de 
retrouver son vieil amour. Son enquête l'amène au coeur d'un réseau impénétrable de complicités secrètes mêlant 
anciens policiers de la dictature, trafiquants d'armes et juges vénaux. Dans le sillage de Heredia, nous découvrons 
la marginalité urbaine, les pouvoirs cachés et la violence qui couve dans la ville de Santiago. 



Films :  
- Mon ami Machuca, Andrés Wood, 2005 - Chili 1973. Deux enfants âgés de 11 ans, l'un Gonzalo Infante, 
timide, issu d'une famille aisée, réside dans les beaux quartiers, l'autre Pedro Machuca, fils de paysans survit dans 
un bidonville. Ces deux garçons que tout oppose vont se rencontrer sur les bancs de l'école grâce à l'initiative 
idéaliste du Père Mac Enroe : intégrer au collège catholique très huppé de Santiago des enfants de milieu 
défavorisé. Le but : apprendre à tous respect et tolérance alors que le climat politique et social se détériore dans 
le pays. Parmi les parents des enfants certains approuvent, d¹autres crient au scandale. De cette ambiance 
turbulente naît une amitié profonde entre deux garçons qui partagent un premier amour, des rêves de justice et 
un instinct de rébellion. Ensemble, ils seront les témoins impuissants du coup d¹état sanglant qui signe la fin de 
l'époque d'Allende. 
- No, Pablo Larraín, 2013 - Chili, 1988. Lorsque le dictateur chilien Augusto Pinochet, face à la pression 
internationale, consent à organiser un référendum sur sa présidence, les dirigeants de l’opposition persuadent un 
jeune et brillant publicitaire, René Saavedra, de concevoir leur campagne. Avec peu de moyens, mais des 
méthodes innovantes, Saavedra et son équipe construisent un plan audacieux pour libérer le pays de l’oppression, 
malgré la surveillance constante des hommes de Pinochet. 
- Une femme fantastique, Sebastián Lelio, 2017 - Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s'aiment 
loin des regards et se projettent vers l'avenir. Lorsqu'il meurt soudainement, Marina subit l’hostilité des proches 
d'Orlando : une "sainte famille" qui rejette tout ce qu'elle représente. Marina va se battre, avec la même énergie 
que celle dépensée depuis toujours pour devenir la femme qu'elle est : une femme forte, courageuse, digne ... une 
femme fantastique ! 
- La cordillère des songes, Patricio Guzmán, 2019 - Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des 
collines, des parois, des sommets avant d’atteindre la dernière pierre des Andes. Dans mon pays, la cordillère est 
partout mais pour les Chiliens, c’est une terre inconnue. Après être allé au nord pour Nostalgie de la lumière et 
au sud pour Le bouton de nacre, j’ai voulu filmer de près cette immense colonne vertébrale pour en dévoiler les 
mystères, révélateurs puissants de l'histoire passée et récente du Chili. 
- Carnets de voyage, Walter Salles, 2003 - En 1952, deux jeunes Argentins, Alberto Granado et Ernesto 
Guevara, partent à la découverte de l'Amérique latine. Ils débutent leur périple sur une vieille moto baptisée "La 
Vigoureuse". La confrontation avec la réalité sociale et politique des différents pays visités altère la perception 
que les deux amis ont du continent. Cette expérience éveillera de nouvelles vocations associées à un désir de 
justice sociale. 
- Neruda, Pablo Larraín, 2017 - 1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au Chili. Au Congrès, le sénateur 
Pablo Neruda critique ouvertement le gouvernement. Le président Videla demande alors sa destitution et confie 
au redoutable inspecteur Óscar Peluchonneau le soin de procéder à l’arrestation du poète. Neruda et son épouse, 
la peintre Delia del Carril, échouent à quitter le pays et sont alors dans l’obligation de se cacher. Il joue avec 
l’inspecteur, laisse volontairement des indices pour rendre cette traque encore plus dangereuse et plus intime. 
Dans ce jeu du chat et de la souris, Neruda voit l’occasion de se réinventer et de devenir à la fois un symbole pour 
la liberté et une légende littéraire. 
 
Chanteurs :  
Los Jaivas 
Víctor Jara 
Violeta Parra  
Claudio Arrau 
Quilapayun 
 
Autres artistes : 
Roberto Matta – 1911 / 2002 – peintre surréaliste  
Pedro Lira – 1845 / 1912 – peintre  


