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 Résumé  

Tout commence par un tableau familial apparemment paisible, un scénario de la vie quotidienne qui va 

laisser place à une tension dramatique croissante. De l’image d’une famille heureuse présentée en médaillon 

se détache Pedro, neuf ans, un vrai passionné de football. Très vite, ce bonheur est troublé par des bruits de 

bottes dont l’enfant ne perçoit pas tout de suite la gravité, pas plus qu’il ne saisit pourquoi son père écoute si 

souvent à la radio des nouvelles semblant venir de très loin. Un jour, Pedro assiste à une scène qu’il n’oubliera 

pas : le père de son ami Daniel est emmené de force par des soldats armés de mitraillettes. Pedro s’efforce 

de comprendre… Un matin, la maîtresse entre en classe accompagnée d’un militaire qui demande aux enfants 

de participer à un concours de rédaction dont il donne le sujet : « ce que fait ma famille le soir ». Pedro 

tombera-t-il dans le piège qui est perfidement tendu aux élèves par les agents de la dictature ? En fait non, il 

a bien compris le drame qui pourrait se jouer et répond que chaque soir, son père et sa mère jouent aux 

échecs. 

 

 

 

 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage 

Le sujet de la rédaction pose des problèmes de compréhension et d’interprétation de l’événement et d’un récit 

qui s’apparente à une parabole sur la résistance. La réflexion portera en conséquence sur les dangers 

encourus par la famille selon le contenu de la rédaction de Pedro. La conduite de l’activité suppose une aide 

à la réalisation des inférences. Quel texte Pedro va-t-il écrire ? La confrontation des réponses et hypothèses 

des élèves conduira à contextualiser l’histoire par la recherche des références historiques et culturelles 

indispensables à la construction d’une représentation de ce moment de l’histoire du Chili. Cette recherche 

devrait permettre aux élèves de mieux ressentir l’intensité dramatique de la scène centrale et la notion de 

dictature. Des lectures en réseau d’autres œuvres de fiction sur cette thématique y contribueront également, 

notamment  « Le Tyran, le Luthier et le Temps » de Christian Grenier (Atelier du poisson soluble), « Une petite 

flamme dans la nuit » de François David (Bayard), et d’autres livres encore dans les listes de référence de 

littérature à l’école. Ces lectures conduiront à un approfondissement des prises de conscience et 

probablement à l’expression de réactions et d’émotions.  

 

 

Point particulier  

L’album est propice à divers types de débats à partir des événements et des comportements des différents 

personnages : débat délibératif et d’interprétation, débat éthique sur vérité et mensonge, à partir du 

mensonge par omission de Pedro. On pourra aussi, avant de dévoiler la fin du récit, confronter les rédactions 

que les élèves auraient produites à la place de l’enfant. Un élargissement au contexte géopolitique mondial 

actuel peut être l’occasion d’évoquer la situation des réfugiés politiques et les enjeux associés, notamment 

leur accueil. 
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