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Auteur Antonio Skarmeta 

Illustrateur Alfonso Ruano 

Titre La rédaction 

Maison d’édition Syros 

Date de publication 2003 

Reconnaissance de 

l’œuvre 
L’album a reçu le « Prix du livre de jeunesse sur la tolérance » décerné par 

l’UNESCO en 2002. 

Clientèle visée 3e cycle 

Résumé (éditeur) « Alors que les enfants du quartier jouent au football dans la rue, le père de 

Daniel, un ami de Pedro, est arrêté sous leurs yeux parce qu'il est contre la 

dictature. Un peu plus tard, un militaire vient dans l'école de Pedro, et demande 

aux élèves de décrire ce qui se passe le soir chez eux, les discussions, les 

visites... Que va raconter Pedro, dont les parents luttent eux aussi contre le 

pouvoir des militaires ? Toute l'intelligence de cet album, c'est d'adopter d'un 

bout à l'autre le point de vue d'un jeune garçon qui, en posant des questions, 

mais surtout en observant et en interprétant les non-dits, essaie de décrypter 

la réalité qui l'entoure. Pour autant, le lecteur ignore ce que Pedro sait 

exactement au moment où il se met à écrire sa rédaction. D'où l'incroyable 

suspense qui sous-tend la seconde partie de l'album, jusqu'à la dernière page... 

où l'on apprend qu'il faut décidément faire confiance aux enfants. »1 

Thèmes Les thèmes abordés sont : la dictature, le système militaire qui est symbole 

d’autorité, le sentiment d’oppression, la délation, la peur, la liberté, les interdits 

et la résistance (implicite). 

 

 

Appréciation de 

l’œuvre 

La rédaction est une œuvre écrite par Antonio Skarmeta et illustrée par 

Alfonso Ruano.  L’auteur, né au Chili, s’est exilé à la suite du coup d’État par la 

junte militaire survenu le 11 septembre 1973.  Le texte nous permet de bien 

cerner le climat oppressant d’un régime dictatorial et les illustrations sont d’un 

réalisme saisissant. En effectuant quelques recherches2, j’ai découvert qu’au 

départ l’auteur avait écrit une nouvelle où les références à son pays natal 

étaient nombreuses. L’éditeur a donc choisi d’y apporter quelques modifications 

                                                             
1 
http://www.syros.fr/index.php?option=com_catalogue&page=ouvrage&param_y=F_ean13&value_y=9782748505542&ret
our=0&espace=0&Itemid=2  
2
 FRAGA, Nicole, Notes de lecture 2010-2011 « La ruse : la fin justifie-t-elle les moyens ? » La rédaction 

http://www.syros.fr/index.php?option=com_catalogue&page=ouvrage&param_y=F_ean13&value_y=9782748505542&retour=0&espace=0&Itemid=2
http://www.syros.fr/index.php?option=com_catalogue&page=ouvrage&param_y=F_ean13&value_y=9782748505542&retour=0&espace=0&Itemid=2
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afin de rendre cette œuvre plus universelle et la rendre plus accessible aux 

jeunes lecteurs.  Certains passages ont donc été précisés, d’autres ont été 

enlevés. Toutefois, en lisant la quatrième de couverture le lecteur apprend que 

l’auteur est né à Antofagasta au Chili et peut donc supposer que l’histoire s’y 

déroule. 

Cette œuvre est intéressante à de nombreux points de vue. Tout d’abord, il 

s’agit d’un album souple au format carré.  Sur la première de couverture, au 

premier plan, on aperçoit un jeune garçon qui lit un texte que nous ne pouvons 

voir.  L’attitude du garçon peut être intrigante, car il semble calme et concentré 

malgré la présence au second plan de quatre militaires armés.  Ces hommes, 

armes au poing, sont prêts à tirer. Le titre à lui seul nous renseigne sur la 

probable lecture de l’enfant illustré. Le lecteur se demandera probablement : 

« Que lit ce jeune garçon ? », « Les soldats sont prêts à tirer sur qui ou sur quoi 

? », « Pour quelles raisons ? ».  En examinant la première et la quatrième de 

couverture, le lecteur pourra conclure qu’elles sont dissociées.  Malgré la 

présence du même garçon sur la quatrième de couverture ainsi que la teinte 

pastel présente également sur la première de couverture, ces deux pages 

n’offrent aucun lien entre elles qui puisse permettre au lecteur d’améliorer sa 

représentation de l’œuvre. Par contre, le choix des couleurs est plutôt 

intéressant.  L’illustrateur a choisi un éventail de couleurs qui contrastent avec 

les thèmes qui seront abordés dans l’œuvre.  Il s’agit principalement de couleurs 

froides. De plus, une reconnaissance de l’œuvre par l’UNESCO ainsi qu’une brève 

bibliographie de l’auteur et de l’illustrateur figure sur la quatrième de 

couverture.  Après en avoir fait la lecture et avoir relevé les principaux indices 

énumérés plus haut, le lecteur pourra se créer une intention de lecture.  Qu’est-

il écrit dans cette rédaction ?  

En ce qui concerne les pages de garde, d’une couleur orangée, elles ne fourniront 

aucun indice supplémentaire.  Par contre, la page titre mérite d’y prêter 

attention.  Un élément important de l’histoire s’y retrouve, la radio.  Ce choix 

d’illustration est intéressant puisqu’il représente le symbole de la résistance à 

travers les pages de cette œuvre.  De plus, la radio et le titre La rédaction ne 

permettent pas encore de comprendre le lien qui les unit.  Le lecteur se 

questionnera probablement pour tenter de déterminer la raison pour laquelle 

cette illustration y figure. La dédicace À Annette C. F.M.  ne donne aucune 

information pertinente. 

Un autre détail intéressant concerne la narration. Il s’agit ici d’une narration 

avec un point de vue interne, car « le narrateur n’est pas un personnage, mais il 
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adopte le point de vue de celui-ci. »3 « Il jouait dans une rue bordée de grands 

arbres, et il était presque aussi délicieux de courir sous leur ombre que de 

nager dans la rivière en été. »4 Aussi l’évolution de Pedro, le personnage 

principal, est à considérer.  Au départ, Pedro est un jeune garçon qui raffole du 

soccer et qui ne pense qu’à y jouer.  Au fil des pages, le lecteur assiste à une 

prise de conscience parfois très subtile de Pedro quant aux événements qui 

surviennent.  Pedro tisse des liens entre ce qu’il vit et ce qu’il pressent d’où 

l’intérêt et le suspense concernant la chute de cet album. « Pedro sentit tout ce 

qui trottait séparément dans sa tête se rassembler comme un puzzle. »5  

Cette œuvre est particulièrement intéressante en ce qui concerne les idées.  

Rapidement, le lecteur comprend que l’histoire se déroule dans un climat 

politique difficile et que le peuple est opprimé.  Il est question de radio 

clandestine qui diffuse des nouvelles, d’amis qui se retrouvent pour écouter les 

informations transmises par la radio et en discuter, de militaires armés qui 

envahissent les rues, de l’arrestation de l’épicier qui est contre la dictature, de 

pertes de liberté, de silences, d’inquiétude, d’une ruse militaire afin de piéger 

des enfants, de dénonciation et de nombreuses autres encore.  Cependant, la 

richesse de cette œuvre provient aussi des idées implicites, des non-dits. 

La structure du texte est linéaire.  Toutefois, le lecteur vit la dégradation des 

événements en même temps que Pedro et peut donc s’identifier davantage au 

personnage principal et mieux saisir la portée des actions qui y sont décrites. Au 

commencement, on voit Pedro le jour de son anniversaire, un enfant comme les 

autres qui a des préoccupations enfantines.  Puis de fil en aiguille, on assiste à la 

prise de conscience de Pedro, mais sans avoir la certitude qu’il comprend 

totalement la réalité qui l’entoure. C’est la raison pour laquelle la chute de cet 

album est aussi palpitante, le lecteur retient son souffle en attendant de 

connaitre la rédaction de Pedro et de déterminer s’il a dénoncé ses parents ou 

non. 

Enfin, du point de vue des illustrations, Alfonso Ruano travaille avec la peinture 

afin d’en créer des images raffinées et hyperréalistes. Ruano a d’ailleurs dit 

ceci : « J’ai voulu faire les images d’un reportage. »6 en parlant de cette œuvre. 

Chacune des illustrations est magnifique. Les illustrations sont disposées de 

façon à créer une alternance entre le texte et l’image. Le texte et l’image 

                                                             
3 Delbrayelle et Duszynski, 2006, Boutevin et Richard-Principalli, 2008, Le point de vue (focalisation) et notes de cours 26 
septembre microprogramme 2014-2015   
4 Album La rédaction p. 3 (considérant que la pagination commence après la page titre) 
5 Album La rédaction p. 15 
6
 Album La rédaction, 4

e
 de couverture 
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collaborent et les  illustrations permettent de mettre en lumière certains 

passages clés du texte.  Généralement, comme il s’agit ici d’un texte long, un 

grand espace lui est réservé.  Très souvent, le texte sera écrit sur une page 

blanche à côté duquel l’illustration figurera.  Seule exception, les pages 3 et 4 

où le texte et l’image se retrouveront imbriqués sur une double page au bas de 

celle-ci, là où la couleur quasi unie permet de bien lire le texte. Alors sur la page 

dédiée à l’illustration, une absence de cadre est très souvent utilisée.  L’image à 

fond perdu occupe la page.  À quatre reprises, l’illustrateur a utilisé un cadre en 

forme de médaillon afin de mettre l’accent sur le personnage principal.  Il a 

d’autre part utilisé différents angles de vue afin de produire différents effets. 

Les illustrations de Ruano se démarquent par le souci du détail, allant du trou 

dans un mur jusqu’aux expressions faciales, rien n’est laissé au hasard.  L’angle 

de vue en  plongée a été utilisé par exemple à la page 14 dans le but d’induire un 

sentiment de menace, d’oppression.  Là encore, le choix d’illustrer la radio sur 

une table presque déserte prend tout son sens puisqu’il s’agit d’une utilisation 

réprimée et passible de conséquences sévères.  Cette même radio occupera une 

place importante, et ce, tout au long de cette œuvre. On peut encore 

l’apercevoir dans le gros plan de la page 15 aux côtés de Pedro.  L’angle de vue 

en contre-plongée a quant à lui été illustré à la page 7.  L’impression qui s’en 

dégage est celle du point de vue d’un enfant face à l’arrestation d’une figure 

marquante pour la société, l’épicier.  Un sentiment d’incapacité à surmonter cet 

obstacle est frappant.  Néanmoins, l’angle de vue le plus fréquemment utilisé 

dans cette œuvre est l’angle de vue normal.  Les couleurs utilisées varient 

beaucoup, mais des nuances plus froides sont généralement utilisées comme 

pour démontrer l’austérité du régime militaire. Différents indices pouvant aider 

à la compréhension seront illustrés, par exemple à la page 28, sur un mur de 

briques rouges le graffiti RÉSISTENÇIA (résistance) écrit en noir y figure, la 

radio qui est omniprésente et les cadres fixés au mur p. 18 et 22 rappellent le 

général Augusto Pinochet, Commandant en chef des Forces armées chiliennes et 

dictateur chilien de 1973 à 1998.  Toutefois, comme il s’agit ici d’une 

intericonicité probablement inconnue pour une clientèle de 3e cycle, le soutien 

de l’enseignante sera ici fondamental pour assurer une compréhension optimale. 

Le choix de la dernière image est aussi très intéressant, le jeu d’échecs.  Par la 

ruse de Pedro, la famille ne subira aucune conséquence.  La radio laisse donc la 

place au jeu et permet de terminer cette œuvre sur une note d’espoir. 
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Un extrait 

« Bien, dit le militaire.  Sortez vos cahiers … Vos cahiers sont prêts ? Bien ! 

Sortez vos crayons … Vos crayons sont prêts ? Notez ! Titre de la rédaction : 

«Ce que fait ma famille le soir»… Compris ? C’est-à-dire, ce que vous faites 

quand vous revenez de l’école et ce que font vos parents quand ils rentrent du 

travail.  Les amis qui viennent.  De quoi ils parlent.  Ce qu’ils disent en regardant 

la télévision.  Tout ce qui vous viendra à l’idée en toute liberté. » 

 

 

 

 

 

 

 

Intérêts 

pédagogiques 

 

Comme cette œuvre comporte de nombreuses idées implicites qui peuvent 

résister à la compréhension des élèves, il serait intéressant d’en faire une 

lecture interactive.  Au préalable, le roman La valise d’Hana7aurait été lu et 

permettrait ici de faire un transfert des apprentissages réalisés à la suite des 

cours d’univers social et de la lecture du roman. 

 

Avant la lecture : l’enseignante examinera avec ses élèves les éléments du 

paratexte principalement sur la première de couverture et la page titre puisque 

très peu d’informations figurent sur la quatrième de couverture.  Elle pourrait 

questionner ses élèves pour savoir ce que semble faire le garçon, pourquoi 

aperçoit-on des militaires au second plan et que veut dire le mot rédaction. Les 

élèves pourraient émettre leurs hypothèses et se réajuster pendant la lecture. 

 

Pendant la lecture : Il serait important de s’assurer que les élèves comprennent 

les mots porteurs de sens tels dictature, tenir en joue à la mitraillette, 

dictature militaire, etc. Certains passages seraient propices à anticiper la suite, 

mais pour ne pas perdre le rythme de la lecture et conserver l’attention des 

élèves, l’enseignante pourrait continuer la lecture sauf si un élève souhaite 

intervenir et commenter un passage.  Le seul passage à anticiper resterait celui 

où Pedro rédige sa rédaction.  Que crois-tu qu’il a écrit ?  Va-t-il dénoncer ses 

parents ? À ce moment, l’enseignante pourrait demander à ses élèves de 

prendre la place de Pedro et d’imaginer la rédaction qu’il aurait pu écrire.  Cette 

partie pourrait se faire oralement ou par écrit.  Lorsque certaines hypothèses 

auraient été partagées, la lecture pourrait se poursuivre afin de valider ou 

d’infirmer leurs suggestions. 

 

                                                             
7
 LEVINE, Karen, La valise d’Hana, Éditeur Hurtubise, 176 pages 
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Après la lecture : Il serait judicieux de faire un retour sur l’intention de départ 

à savoir que contient cette rédaction ?  Pourquoi certains militaires étaient-ils 

présents sur la 1e de couverture ?  

Par la suite, les élèves auront à répondre par écrit à certaines questions dans 

leur journal de lecteur. Les questions qui suivent ont été tirées du document 

cité plus bas.8 

 Quels sentiments as-tu ressentis à la lecture de cette histoire : de 

l’étonnement, de la peur, de la joie, de la tristesse, …? Quels éléments de 

l’histoire suscitent ces sentiments ? (réagir) 

 Peux-tu relier cette histoire à d’autres œuvres que tu as lues, vues ou 

entendues ? (apprécier) 

 Dessine ce qui se passe dans la tête de Pedro ou écrit ses pensées au 

moment où le capitaine Romero demande aux élèves de rédiger ce que 

font leurs parents le soir. L’image de la page 24 pourrait être projetée 

au tableau numérique interactif. (comprendre)  

Puisque la fin de l’histoire est ouverte, d’autres exploitations restent possibles. 

 

 

 

 

 

Liens avec d’autres 

livres 

Afin de permettre un transfert des apprentissages, quelques œuvres traitant 

du thème de la guerre ou de l’oppression d’un peuple pourraient être lues à 

différents moments dans l’année. 

La valise d’Hana  de Karen Levine : permettra au lecteur de voir les conditions 

de vie et la discrimination envers les Juifs pour ensuite faire des comparaisons 

entre le peuple juif et le peuple chilien.  Ensuite, le parallèle avec notre propre 

système politique pourrait être intéressant et plus compréhensible.  

Le piano rouge d’André Leblanc et Barroux : toujours dans la même optique, de 

faire réfléchir et de prendre conscience de l’importance de la liberté 

d’expression et d’opinion.  Cet album permettrait également de voir un autre 

régime politique non démocratique et les conséquences de celui-ci.   

Date de lecture Décembre 2014 

Note  

 

                                                             
8Bessette, Julie et Proulx, Pierrette (2010), Les quatre dimensions complémentaires de la lecture, Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://boutique-foot.com/4-boutique-manchester-united&ei=E0afVNrPO4azyQT5j4GABg&bvm=bv.82001339,d.aWw&psig=AFQjCNGkaTPHBakbdSjG3McWFvk8nkkj2w&ust=1419810689784148

