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Important : cette fiche n’est pas un dossier pédagogique et ne s’adresse pas uniquement aux enseignants 

d’espagnol ou hispanophones. Elle vise à offrir des pistes de travail susceptibles de croiser le regard de plusieurs 

disciplines sur une même thématique ou problématique afin de renforcer la cohérence des apprentissages aux 

yeux des élèves ; les niveaux, références aux programmes, notions, et types de productions attendues présentés 

ci(-après ne constituent aucunement un cadre rigide de mise en œuvre mais bel et bien une amorce à un travail 

transversal complémentaire suivant la liberté pédagogique de chacun et la réalité des classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synopsis français : 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. 
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LE RÉALISATEUR 

Fils d’un sénateur ancien professeur de droit et ex-président de la UDI (parti 

conservateur) et d’une future ministre d’État, Pablo Larraín baigne dès son 

plus jeune âge dans la politique. Il démontre rapidement un intérêt pour les 

images et la communication qu’il choisit d’étudier à l’Université de Santiago du 

Chili. 

À 27 ans, il confonde sa propre société de production, Fabula, aux côtés de son 

frère Juan de Dios Larraín. C'est deux ans plus tard qu'il passe finalement 

derrière la caméra avec Fuga, l'histoire d'un musicien médiocre qui se met en tête de mettre 

un point d'orgue à la composition inachevée d'un autre. Le film se fait déjà remarquer dans 

plusieurs festivals internationaux. Ses deux films suivants, Tony Manero (2008) et Post 

Mortem (2010), qui mettent tous deux en scène Alfredo Castro, s’inscrivent toujours dans le 

monde du spectacle mais peinent davantage à trouver leur public. 

Après avoir esquissé une première réflexion politique dans Post Mortem, avec comme 

contexte le coup d'État de Pinochet contre le Président Allende, Pablo Larraín prend le sujet 

à bras le corps dans son quatrième long-métrage No, inspiré de faits réels. Gael Garcia 

Bernal y est un publicitaire approché pour concevoir la campagne du non au référendum sur 

la présidence du dictateur Pinochet. Puissant sur le fond et léger sur la forme, le film est 

plébiscité dans le monde entier, du Festival de Cannes aux Oscars où il représente le Chili 

dans la catégorie Meilleur Film étranger en 2013. Avec ce film, il s’oppose clairement à la 

politique à laquelle ont participé ses parents. 

 

Membre du jury du Festival de Venise en 2013, sous la présidence de Bernardo Bertolucci, 

Pablo Larraín fait une courte pause de deux ans puis revient avec El Club, huis clos 

crépusculaire et dérangeant qui remporte l'Ours d'argent au Festival de Berlin 2015. Il 

tourne ensuite deux biopics sur deux figures de renommée mondiale : Neruda, présenté à la 

Quinzaine des Réalisateurs à Cannes, grâce auquel il retrouve Gael Garcia Bernal, et Jackie, 

biopic intimiste récompensé à Venise dans lequel Natalie Portman est confrontée à 

l'assassinat de son mari, le président américain John Fitzgerald Kennedy. Les deux films 

sortent en France en janvier et février 2017. 

 

UNE FICTION CONTEXTUALISÉE 

Le film est interprété par des personnages qui sont nés sous la plume du scénariste Pedro 

Peirano (réalisateur de Gatos viejos) qui s’inspire de la pièce de théâtre inédite de Antonio 

Skármeta, El Plebiscito et du roman du même auteur intitulé Los días del arcoíris. Le 

personnage de René Saavedra (Gael García Bernal) est en partie inspiré du publicitaire José 

Manuel Salcedo et du sociologue Eugenio García. Par ailleurs, de nombreux personnages du 

film sont inspirés de deux voire trois personnes réelles. Cependant le réalisateur revendique 

le genre de la fiction car, selon lui, le film ne prétend pas être l’histoire officielle du retour à 

la démocratie. Des acteurs de la campagne du « Non » ont participé à l’élaboration du film : 

le sociologue Eugenio Tironi, Eugenio García ou encore le journaliste Patricio Bañados.  
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CONTEXTE HISTORIQUE1 

Le référendum chilien de 1988 fut organisé dans le cadre de l'application de la Constitution 

chilienne de 1980 pour décider de la prorogation au pouvoir jusqu'en 1997 du général 

Augusto Pinochet.  

Les partis politiques furent de nouveau légalisés par la loi n°18 603 du 23 mars 1987. Les 

débats furent vifs au sein des différents partis politiques, surtout ceux opposés à Pinochet, 

sur l'opportunité de se faire enregistrer selon les termes législatifs et de reconnaître ainsi les 

lois du régime militaire. La grande majorité d'entre eux néanmoins décidèrent de se faire 

enregistrer leur permettant d'obtenir un statut officiel plusieurs mois avant la date du 

référendum et de mener une campagne électorale. 

Le référendum a lieu dans le calme le 5 octobre et les résultats sont publiés le 6 octobre au 

matin, constatant la défaite du général Pinochet par 56 % des voix (contre 44 %). 

La défaite de Pinochet conduit le pays à une période de transition. Des élections pour le 

Congrès et la présidence de la république sont organisées en 1989. 

Dès la fin 1988, le premier accord politique est conclu entre les deux coalitions visant à ne 

pas remettre en cause le décret-loi 2191 du 18 avril 1978 octroyant l’amnistie pour les 

crimes et délits commis entre1973 et 1978, protégeant ainsi les militaires de la justice.  

En décembre 1989, les élections présidentielles aboutissent à la victoire de Patricio Aylwin 

(membre de la démocratie chrétienne, et candidat de la Concertation des Partis pour la 

Démocratie) et les élections parlementaires à celle de la Concertation. 

Le résultat du référendum a ainsi concrètement abouti au départ d'Augusto Pinochet et des 

militaires du gouvernement du Chili, à l'organisation d'élections présidentielles en sus 

d'élections législatives dans le cadre d'une transition négociée. L'entrée en fonction de 

Patricio Aylwin le 11 mars 1990 marque le début de la nouvelle ère démocratique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 fr.wikipedia.org/wiki/Transition_chilienne_vers_la_démocratie 

BRÈVE CHRONOLOGIE 

04 septembre 1970 : Salvador Allende, candidat du parti Unidad Popular (union des partis de gauche) est élu Président de la 

République. 

11 septembre 1973 : Coup d’État du général Pinochet et mort de Salvador Allende au Palacio de la Moneda¹. 

1973-1990 : LA DICTATURE. Pendant les 17 années du régime militaire, de nombreuses violations des droits de l’homme 

eurent lieu (tortures, plus de 2000 exécutions, plus de 1000 disparus). Plus de 200000 personnes s’éxilèrent. 

05 septembre 1988 : Début de la campagne de Référendum National qui durera 27 jours.  

06 octobre 1988 : Victoire du NON 

1990 : Patricio Aylwim, la Concertation des Partis pour la Démocratie est élu Président. 

16 octobre 1998 : le juge espagnol Baltasar Garzón émet un mandat d’arrêt international contre Pinochet à Londres et par 

le biais d’Interpol. 

02 mars 2000 : Pinochet est libéré pour des raisons de santé. 

10 décembre 2016 : mort de Pinochet. 

¹ la Moneda : résidence du chef de l’état chilien 



« Ils ont dit… » :  Pablo Larraín (réalisateur), Pedro Peirano (scénariste), 

Gael García Bernal (acteur), Alfredo Castro (acteur)2 :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 source making off du DVD et AFCAE Promotion 2013 

Pablo Larraín : « Je pense que No est un film qui, par-delà toute lecture, raconte 

l’histoire d’un triomphe. Cela m’avait toujours semblé un peu étrange voire dangereux 

de faire un film sur le « Non » sur le ton de la comédie, mais que cela permettait 

d’explorer le sujet en profondeur. On a fait appel à Pedro Peirano. 

On a consulté de nombreux archives, et l’idée a été d’utiliser le format de l’époque : 

l’U-Matic 3:4, une caméra vidéo à tube typique du début des années 80. Et 

rapidement, nous avons décidé de l’utiliser pour la totalité du film. Le but recherché 

est de créer une illusion, que le spectateur ne puisse plus savoir s’il est en train de 

visionner des reconstitutions ou des images de l’époque. Quand on commence à 

perdre les repères de temps et dans l’espace et que tout devient identique, il se passe 

quelque chose d’unique et qui me fascine. Le format presque carré en 4 :3 et ce choix 

unique dans la technique audiovisuelle de réaliser ce film avec des caméras vidéo 

analogiques sont aussi une manière de résister à l’hégémonie esthétique du HD.  

René Saavedra est un enfant du système néolibéral impulsé par Pinochet. C’est pour 

cela qu’il est intéressant que ce soit lui, avec les mêmes outils idéologiques que ceux 

mis en place par la dictature, qui se charge de mettre Pinochet en déroute. Il le fait en 

inventant une campagne publicitaire remplie de symbolisme et d’objectifs politiques. 

Pour moi la campagne du « Non » est la première étape de la consolidation du 

capitalisme comme unique système possible au Chili. Ce n’est pas une métaphore, c’est 

directement cela, de la publicité pure et dure, amenée à la politique. 

 

Pedro Peirano : « Je n’avais pas tellement envie d’écrire un film, mais on ne 

pouvait pas passer à côté d’un tel sujet. Je ne pouvais pas imaginer ne pas 

l’écrire. D’un point de vue télévisuel, publicitaire ou propagandiste, cela est 

si exceptionnel que l’envie d’écrire est devenue une évidence.  

L’idée était de faire un film autour d’un seul concept, et un concept génial, 

car la joie c’est tout ou rien. La joie, c’est la joie ! Ça parle à tout le monde. 

Chacun a déjà sa propre idée de la joie. Donc, pour une campagne 

publicitaire, c’était parfait. 

C’est un peu un film de campagne, un film de making-of. On y retrouve peu à 

peu l’orchestration de la campagne. » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gael García Bernal : « Ce fut comme entrer dans l’aventure du quotidien de 

cette époque, avec son lot de craintes et de peurs. Comprendre ce qui était 

en jeu : les perspectives d’avenir, qu’elles soient optimistes ou pessimistes. 

On explore à travers ce film une situation limite, extrême, autant pour les 

uns que pour les autres. » 

Le personnage de René Saavedra est un mélange de plusieurs personnes. 

Ses parents ont vécu l’exil et la persécution. Le fait que ce soit un exilé est 

un aspect intéressant : il incarne un mélange de José Manuel Sarcedo et 

Eugenio García mais avant tout un étranger qui assiste et participe aux 

évènements mais toujours du point de vue d’une perspective existentialiste 

en quelque sorte. Il symbolise le réveil politique d’une personne en 

apparence apolitique. Le film met en scène la réconciliation avec son être 

politique en se rendant compte qu’il est possible de changer les choses par 

soi-même.  

La plus grande réussite de la campagne du « Non » a été d’une part, 

d’utiliser le système néolibéral mis en place par la dictature et d’autre part, 

la démocratisation des médias de l’époque. » 

 

Alfredo Castro : « j’interprète le rôle de Guzmán, la personne chargée de la 

campagne de promotion du « Oui ». Une campagne horriblement mauvaise, 

fondée sur la peur, le souvenir, le passé, sur la menace, sur une peur 

sournoise de l’insécurité… Guzmán est le représentant le plus nuisible et le 

plus dangereux de la droite chilienne, un arriviste dépourvu de tout talent 

mais dévoué et utile à la dictature. Ce qui m’a personnellement ému dans ce 

rôle c’est sa solitude infinie et l’espérance secrète d’entrer un jour dans le 

cercle fermé et familial de Pinochet tout en sachant qu’il n’y arrivera jamais. 

La relation entre politique, propagande et agitation de masse est nécessaire 

pour provoquer de grands changements sociaux. Il apparait nécessaire aux 

créatifs de la campagne du « Non » d’accéder à cette grande masse populaire 

d’indécis et de dissidents avec des messages symboliques qui font appel à leur 

inconscient, à leurs instincts, leurs émotions et leurs sentiments. Simplifier au 

maximum les idées : c’est pour cette raison que le slogan est « La joie arrive 

enfin ». Comme le dit si bien mon personnage dans le film, c’est une 

promesse, un idéal de futur et de changement qui est imbattable. Et il en fut 

ainsi. »  

 



LES DISCIPLINES CONCERNEES 
 

 

POUR LES ACTIVITÉS Á MENER EN COURS D'ESPAGNOL 

 

 

 

→ Sentiment d’appartenance :  

● Des choix d’appartenance à une communauté politique.  

● La publicité : une forme d’expression et de revendication. Les stratégies de la publicité : 
appartenir à son époque ou créer une rupture. 

● Divergence d'opinion dans une famille : peut-on être très impliqué dans une cause 

politique sans pour autant nuire à sa vie familiale ? 

● Solidarité des classes sociales dans une même cause : « TODOS vamos a decir que no » 

« Un nuevo Chile, sin privilegiadados (…) donde todos tendremos los mismos derechos ». 

 

→ Visions d’avenir : Dans quelle mesure les sociétés se projettent-elles dans le futur en 
adoptant les modèles existants ou en en créant de nouveaux afin de préserver le monde 
dans lequel elles s’inscrivent et de mieux y vivre ensemble ? 

 ● Comment vivre ensemble ? Dans quelle communauté politique ?  

 

 

 

Chaque notion du programme est abordée à travers le prisme d’un ou de plusieurs domaines 
qui sont les suivants : arts (architecture, cinéma, musique, peinture, photographie), croyances 
et représentations, histoire et géopolitique, langue et langages, littérature, sciences et 
techniques, sociologie et économie.  

→ Mythes et héros : Le héros, personnage réel ou fictif de l'Histoire existe par le regard que 
la société et /ou les individus portent sur lui. Selon les cultures, il est un demi-dieu, un 
personnage légendaire auquel la tradition attribue des exploits prodigieux, un idéal, un 
surhomme ou simplement une personne courageuse, faisant preuve d'abnégation. 

● Le héros engagé : La figure de René Saavedra ainsi que son équipe qui deviennent des 
héros de par leur engagement au service de la cause du « Non ». 

● Quand des célébrités usent de leur image médiatique pour défendre une cause, leur 

initiative permet d'aller encore plus à l'encontre du système de la peur, de rassurer le peuple. 

Il est dit dans le film que la grande majorité des artistes a pris le parti du « No ». 

Interviennent aussi des personnalités d'autres pays. On note sur ce point l'influence de la 

culture nord-américaine via le soutien de Christopher Reeve (interprète de Superman) et de 

Jane Fonda. 

Classe de Seconde : l’art de vivre ensemble 

 

Cycle terminal : gestes fondateurs et mondes en mouvement 

 



→ L’idée de progrès 

● La culture comme moteur de progrès : Culture et créativité : dans les sociétés 
occidentales, la créativité est symbole de réussite, de modernité et de nouveauté. Elle 
transmet une image de dynamisme, d’innovation et e progrès qui peut séduire (point clé de 
la réussite d’une campagne politique 

● Progrès et communication : l’évolution des sociétés engendre de nouvelles façons de 
communiquer. L’accélération de la communication (dans les médias, dans la vie 
quotidienne…) ne se fait-elle pas au détriment du temps nécessaire à l’analyse : la société de 
la « connaissance » ne cache-t-elle pas une superficialité peu propice à la réflexion ? 

● L’arrivée des nouvelles technologies (micro-ondes) : le confort de vie d'une certaine classe 

sociale incarnée par le héros face à la pauvreté d'une grande part de la société (idée du 

progrès : progrès élitiste ?) 

- La peur face à l'évolution sociale des plus pauvres : seront-ils encore plus rejetés ? 

● L’évolution des stratégies de campagne : produits dérivés (badges, drapeaux...), 

commercialisation, évolution vers la société de consommation, arrivée du libéralisme 

économique, influence des États-Unis.  

- Fin du film : « Hoy Chile piensa en su futuro » : il n'est pas anodin que cette phrase soit 

formulée dans le cadre d'une promotion d'une campagne publicitaire. Ladite campagne dont 

la mise en scène « à la James Bond » illustre bien le passage à une autre ère...meilleure pour 

autant ? 

● L’évolution du système familial : un père présent pour son fils malgré ses contraintes 

professionnelles, un père qui affiche davantage ses peurs pour la sécurité de son enfant. 

Quant à la mère, elle est engagée avec force et courage dans sa cause, mais elle semble 

moins présente pour son fils. 

 

→ Espaces et échanges 

● L’exil des intellectuels lors des périodes de dictature et leur retour au pays : un nouveau 
regard sur leur patrie à travers le prisme de leur expérience d’exil au sein d’une autre 
société.  

- René Saavedra est fils d’exilés.  

- Antonio Skármeta, auteur du roman El Plebiscito, dont s’est inspiré le scénariste Pedro 
Peirano, a dû s’exiler quand Pinochet a pris le pouvoir.  

 

→ Lieux et formes de pouvoir 

● Les dictatures latino-américaines : Comment ont vécu et vivent les sociétés dans ce cadre 
politique ? Comment collaborent-elles avec cette forme de pouvoir ou au contraire s’y 
opposent-elles ? 

- Les régimes autoritaires et leur leader, ici Augusto Pinochet.  

- Les stratégies utilisées pour conserver un pouvoir absolu : propagande idéologique, 
répression, censure. Comment le pouvoir utilise-t-il la publicité et les médias à des fins 
politiques ?  



● La résistance au pouvoir : La légitimité du pouvoir est régulièrement remise en question, 
ce qui engendre des réactions d’ordre politique, social, artistique, qui sont autant de 
manifestations de cette remise en cause. 

- Les contre-pouvoirs : En démocratie, ils sont prévus par les institutions (pouvoir législatif et 
judiciaire). S’y ajoutent les contrepouvoirs politiques, sociaux et médiatiques qui permettent 
d’exprimer la diversité de la société civile et prennent souvent une forme collective, parfois 
celle d’une lutte violente. Le pouvoir des médias : un quatrième pouvoir 

- Le pouvoir de la publicité : ici, dans le cadre de la campagne du « Non », la publicité et 
l’opinion publique. Quelles sont les règles déontologiques ? La publicité peut-elle jouer le 
rôle de contrepouvoir et dans quelle mesure ? La publicité a un pouvoir de séduction : 

• Pouvoir de l'image (image de la poussette écrasée pour dénoncer le potentiel 
dévastateur d'un vote contre Pinochet) 

• Le pouvoir des mots (« Chile, la alegria ya viene », le slogan vainqueur) 

• La pouvoir de l'humour qui permet de dédramatiser sans pour autant tomber dans le 
superficiel (propos même du réalisateur Pablo Larraín : cf interview) 

• Le pouvoir de la musique (sur le thème de la musique : voir les pistes de travail sur 
Victor Jara dans le dossier pédagogique de zéro de conduite, p. 31-32) 

 

- Le pouvoir mis en scène : les symboliques utilisées dans le cadre d’une campagne, les 
discours politiques et la rhétorique du pouvoir, le pouvoir de l’image et des mots (le choix 
des slogans, élément clé du film). 

● Pouvoir de l'apparence dans la manipulation  

- Dans le camp du oui, on soigne l'image de Pinochet :  en civil, on met en avant « ses yeux 

bleus, son sourire ». Mais aussi, l'apparence démocratique d'un référendum que le camp du 

« no » se voit perdre au début du film (« el viejo se apropió de la democracia »). 

- La figure du dictateur contre laquelle est dirigée toute la campagne du « no » (ce « il » 

auquel s'attaque la majorité des slogans) est quasi absente de l'écran, à l'image de son 

pouvoir d'influence qui s'estompe progressivement. 

● Pouvoir de la répression (évocation des disparus de la dictature, de la torture)  

- On entretient une mémoire liée à la peur et qui fige un peuple dans une époque, entretient 

la peur d'aller de l'avant. D'ailleurs, un des spots de campagne du « No » dénonce cette peur 

propre aux régimes dictatoriaux.  

- L'intimidation des dissidents (ici, les créateurs de la campagne du « No ») est aussi une 

illustration de ce système de la peur qui muselle le pouvoir d'expression.  Dans un des spots, 

une femme scande : « Voy a decir que no, sin temor ». 

- Noter que le camp du « No » utilise justement la dénonciation de la peur pour que la 

population se rebelle contre le système. Saavedra veut aller au-delà de cette démarche de 

dénonciation, il veut s'appuyer sur d'autres stratégies de la publicité. 

● Pouvoir de la censure : 15 ans de répression dans le monde des médias, comme il l'est 

répété à maintes reprises. 



● Pouvoir du système démocratique : la voix du peuple à travers le vote, pouvoir de 

l'opinion publique : « la paz se obtiene en democracia » ainsi qu'il l'est dit dans un des spots, 

pouvoir de l'union d'un peuple (« TODOS vamos a decir que no »). 

● Pouvoir d'influence des célébrités que ce soit dans un camp ou l'autre. Pouvoir de l'Eglise 

aussi : intervention du pape Jean Paul II pour le camp du « sí ». 

 
 
 
 
La notion « S’informer et comprendre » du programme des langues vivantes du lycée 
professionnel permettra d’évoquer le contexte historique et politique au Chili entre les 
années 1970 et 1990. Par ailleurs, il permettra d’évoquer la répression sociale mais aussi la 
libération de la parole.  
 

 

 
 
 

 

Enseignement civique (classe de Seconde) : Égalité et discrimination 

• Les inégalités et les discriminations de la vie quotidienne, leur gravité respective 

au regard des droits des personnes. 

Histoire-géographie (classe de Première) : Le siècle des Totalitarismes (genèse et 

affirmation des régimes totalitaires jusqu’à leur fin) 

• Une analyse historique peut être menée pour montrer les liens et divergences 

entre différents régimes totalitaires du XXème siècle, et afin de comparer leur 

évolution respective. 

 

TPE :  Individuel et collectif (Thème commun) 

• De l’individuel au collectif : Individu, population, peuplement, colonie, société. 

• Individu et société : Démocraties et dictatures 
 

 
EN PHILOSOPHIE (classe de Terminale) : 

-  La politique : la société et les échanges (évolution d’un régime totalitaire au 
sein d’une évolution socio-économique mondiale) – la justice et le droit, l’État. 

- La morale : la liberté (celle de se dégager d’une politique totalitaire et 
d’avancer des idées propres), le devoir, le bonheur (la notion de joie est omniprésente 
dans le film, tous les chiliens ont droit au bonheur). 

- La liberté et la responsabilité : ma volonté est-elle toujours libre de dire non ? 

LYCÉE PROFESSIONNEL 

QUELQUES PISTES D’EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE DANS 

LES AUTRES DISCIPLINES 



Qu’est-ce agir volontairement ? 

- La culture : le langage, l’art, le travail et la technique, l’histoire (ici, ce sont les 
mots qui font l’histoire du référendum). 

- La raison et le réel : la vérité  

- Le sujet : la conscience, l’estime de soi (se dire que ses opinions valent autant 
que celles de ses gouvernants). 

 

EN FRANÇAIS (classe de Seconde Bac professionnel) : 

- Parcours de personnage : les valeurs qu’incarne le personnage sont-elles celles 
de l’auteur, celles d’une époque ? 
 

EN FRANÇAIS (classe de Terminale Bac professionnel) : 

- La parole en spectacle : Comment la mise en spectacle de la parole fait-elle naître des 
émotions (jusqu’à la manipulation) ? Dans le dialogue, utilisons-nous seulement des 
mots ? Etre conscient des codes culturels et des usages sociaux du langage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OUVRAGES/ARTICLES 

De nombreux liens vers des documents complémentaires sont disponibles dans le dossier 
pédagogique de Zéro de conduite (dossier joint à cette fiche).  

❶ Quelques romans pour évoquer le contexte historique de la dictature 

 

 

 

 

 

 

 

Version espagnole : Los días del arcoíris, Antonio Skármeta  
https://fr.scribd.com/doc/213910957/Antonio-Skarmeta-Los-dias-del-arcoiris-pdf 

À la veille du référendum de 1988 ? Oui ou Non à Pinochet ? le peuple chilien est en 
ébullition. Après quinze années de censure, l’opposition se voit offrir quinze minutes à 
la télévision. Adrián Bettini, publicitaire blacklisté par les autorités, accepte de mener 
la bataille du NON. Grâce à l’imagination, l’humour et la musique, cette campagne 
pourrait peut-être bouleverser le destin du Chili.          

 

 

 

 

La démocratie a été rétablie au Chili et Fernando, jeune producteur à succès dans 
l’audiovisuel, progressiste, bien marié à une femme riche, pense à réaliser son grand 
rêve : tourner le scénario qu’il a écrit il y a des années. Mais il découvre brusquement 
que le gestionnaire de son entreprise l’escroque, ainsi que quelques autres personnes 
de son entourage, et s’est enfui à l’étranger. 
Le roman raconte la descente aux enfers de Fernando qui prend alors conscience de 
l’échec de son mariage, des énormes inégalités sociales du Chili, de la corruption 
politique qui y règne. L’auteur met en scène une allégorie du Chili des années 90, fait 
d’argent facile et de capitalisme sauvage, et raconte l’effondrement de ces illusions. 
 
Ce roman, inspiré d’un fait divers qui a fait la une des quotidiens chiliens, est écrit 
dans un style vivant, à la fois proche et profond, avec des personnages inoubliables.  

Pour compléter la lecture : https://www.actualitte.com/article/livres/la-dette-rafael-
gumucio-filme-le-chili-des-annees-90/56950                                                                                   

 

 

 

 

Au moment où il part à Santiago du Chili pour assister à l'enterrement de sa mère, 
Pablo rencontre au hasard d'une promenade Nelson, le mouchard qui l'a obligé à 
l'exil. Ce voyage et cette rencontre réveillent ses souvenirs de militant étudiant contre 
la dictature de Pinochet dans  les années 80. 
Mauricio Electorat mêle le récit de ses années d'adolescence au difficile dialogue avec 
Nelson au cours d'une soirée très arrosée, où les deux déracinés qui ont partagé les 
mêmes expériences dans des camps opposés se retrouvent au coeur d'un pays qui 
n'existe plus. 
Pablo nous raconte les aventures cocasses des étudiants engagés dans un parti de la 
gauche clandestine où ils découvrent que la fameuse résistance au régime de 
Pinochet tient davantage de la farce tragicomique que de l'aventure héroïque et 
qu'elle est très loin des idéaux de Sartre et de Camus. La réalité se charge ainsi de leur 
apprendre le mensonge, la trahison et l'indifférence. 
L'ironie dévastatrice, l'humour et la tendresse donnent le ton dans cette construction 
où les plans se superposent et tiennent le lecteur en haleine d'un bout à l'autre du 
récit. Le roman est écrit dans une langue brillante, changeante, un feu d'artifice de 
styles. 

https://fr.scribd.com/doc/213910957/Antonio-Skarmeta-Los-dias-del-arcoiris-pdf
https://www.actualitte.com/article/livres/la-dette-rafael-gumucio-filme-le-chili-des-annees-90/56950
https://www.actualitte.com/article/livres/la-dette-rafael-gumucio-filme-le-chili-des-annees-90/56950


 

 

 

 

Pour évoquer le contexte historique avant le référendum et la suite des évènements 

"J'écris parce que j'ai une mémoire et je la cultive en écrivant..." C'est cette mémoire 
qui nous rappelle l'existence d'un autre 11 septembre en 1973, il y a tout juste 30 ans. 
Ce jour-là, le général Pinochet prit le pouvoir au Chili, avec l'aide de la CIA, en 
assassinant la démocratie et des milliers de citoyens de ce pays. Le président de la 
République, Salvador Allende, mourut dans le palais de la Moneda bombardé et une 
répression sanglante s'abattit sur le pays. Luis Sepulveda en fut victime, comme tant 
d'autres Chiliens. Le 16 octobre 1998, Pinochet fut arrêté en Angleterre à la demande 
du juge espagnol Baltazar Garzon, puis remis au Chili parce que souffrant de folie. Luis 
Sepulveda a écrit entre l'automne 1998 et 2000 dans différents journaux comme La 
Reppublica en Italie, El Pais en Espagne, TAZ en Allemagne, Le Monde en France, des 
textes entre articles politiques, chroniques et littérature, pour évoquer ces 
événements et leurs conséquences. Tous ces textes explorent la mémoire des vaincus 
qui ne veulent ni oublier ni pardonner. Aujourd'hui, pour ce 30ème anniversaire, ce 
livre est publié simultanément en Grèce, en France, en Italie et au Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


