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La vie d’une fille d’ambassadeur n’est pas de tout repos : à peine sa famille est-elle installée dans un 
pays qu’elle doit le quitter pour un autre ! Mais Anaïs aime ces changements et, cette fois, c’est dans un 
pays minuscule au milieu du Pacifique qu’elle débarque avec ses parents : les îles Rademaker. L’ac-
cueil est grandiose, mais, très vite, les choses tournent autrement que prévu…

L’auteur
Voici l’occasion de rencontrer l’auteur du roman... http://edmax.fr/k3

Secret !
Ce roman a un titre un peu mystérieux, comme l’est le mot secret. Avant sa lecture, proposez aux 
enfants un petit jeu. Que (ou qui) pourrait bien être ce « secret d’État » ?  

Demandez-leur d’abord ce que signifie pour eux l’expression « secret d’État ». Notez leurs ré-
ponses au tableau, avant de tenter une définition qui soit compréhensible par les élèves.
Lisez ensuite à voix haute le passage allant de la page 42 (« Je connais un secret d’État… ») à la 
page 43 (« …et ce n’est même pas son vrai nom. »). 
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Les élèves émettent alors des hypothèses concernant Emilio Perez. En quoi peut-il bien être un 
secret d’État ? Notez et gardez bien toutes les hypothèses. Les élèves ont sans doute maintenant 
grande envie d’en savoir plus et de lire le roman !

Après la lecture, vous pourrez revenir sur chacune des hypothèses émises, voir les éléments qui 
s’en sont confirmés, ceux au contraire qui sont loin de l’histoire lue. Demandez toujours sur quoi 
se fondait l’hypothèse : cela incitera l’enfant à réfléchir avant de lancer une idée.

Dictatures
Chris Donner aborde de manière très habile et naturelle le thème des dictatures. Comme il n’est 
jamais trop tôt pour faire de nos enfants de futurs citoyens, ce livre offre l’occasion de parler de 
ce sujet difficile.

Demandez  aux enfants de regarder attentivement les illustrations du livre pages 20, 26, 55, 58, 
59 et 64. De tels comportements sont-ils imaginables dans notre pays ? Pourquoi ? Ce qui est 
important, ce n’est pas d’être tous d’accord sur ce qui est imaginable ou pas dans nos pays, mais 
bien la discussion autour de certains comportements.

On peut alors expliquer la différence entre démocratie et dictature (sans entrer dans les détails !). 
En reprenant l’histoire, on peut aller à la recherche des indices glissés par l’auteur, par exemple :

Page 14 : « C’est là que maman a compris que les îles Rademaker étaient une dictature. » À quoi le 
comprend-elle ?

Page 16 : « Maman était très contrariée par ce déploiement d’armes. » Pourquoi, à ton avis ?

« Maman voudrait que papa soit nommé ambassadeur dans une démocratie, ça, c’est son rêve. 
Pas moi ! » Pourquoi la narratrice n’a-t-elle pas envie que son papa soit nommé dans une démo-
cratie ?

Page 20 : « C’est à cause des dictatures qu’il y a des guérilleros. » Sur quoi se fonde une telle affir-
mation ? Qu’est ce qu’un guérillero ? En avez-vous déjà entendu parler ?

Page 25 : « Avant de commencer chaque cours, il fallait rester debout pour chanter une espèce 
d’hymne national :

Gloire à toi Salondas
La jeunesse te rend grâce
Chef des îles Rademaker
Nous t’aimons comme un père. »

Qui est Salondas ? Pourquoi faut-il chanter sa gloire tous les matins ? (éléments de réponse page 
37) À quoi ressemble-t-il ?

Pages 59, 60 : « On traversait un quartier misérable… C’est tout le côté des îles Rademaker qu’on 
ne met jamais en carte postale, il faut y aller pour le savoir. »
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Que veut dire Anaïs ?  Pourquoi la misère serait-elle plus grande dans un pays où sévit une dicta-
ture ?

Pour élargir les connaissances des enfants, proposez-leur une carte du monde (annexe, à im-
primer) sur laquelle ils replaceront quelques dictateurs choisis parmi de nombreux autres (éti-
quettes à imprimer).

Amour
Mais Le Secret d’État aux yeux verts est aussi une belle histoire d’amour. Si tu veux en connaître la 
suite, tu peux lire – du même auteur bien sûr – : Emilio ou la petite leçon de littérature.

Si tu as envie de lire d’autres histoires d’amour un peu contrariées, nous te proposons :

Unis pour la vie, de Guus Kuijer
Piqûres de moustiques, d’Heidi Linde
Nous ne grandirons pas ensemble, d’Arnaud Cathrine
Nos amours ne vont pas si mal, de Marie-Aude Murail
Marie souffre le martyre, de Brigitte Smadja
L’amour, l’amour, d’Olivier de Solminihac

Correspondance
Il faut saisir toutes les occasions de faire écrire les enfants. C’est ainsi que les apprentissages de la 
langue dispensés tout au long de l’année prendront un sens.

La fin du livre offre l’occasion d’un bel exercice d’écriture. Les enfants choisissent d’être Emilio ou 
Anaïs, au choix. Ils écrivent la première lettre envoyée par leur personnage. Anaïs peut raconter 
son arrivée dans un autre pays, Emilio son retour à l’école avec l’album de timbres… Avant l’exer-
cice, essayez, ensemble, de bien définir le caractère de l’un et l’autre personnages, afin que leurs 
écrits respectifs leur ressemblent.

Vous pouvez aussi diviser la classe en deux groupes et entretenir, entre les deux, une correspon-
dance par e-mail. Chaque jour, il faut trouver quelque chose à raconter. Reprenez chaque jour les 
échanges les plus intéressants. Faites durer l’exercice aussi longtemps que l’intérêt des enfants 
restera intact, et « publiez » ces messages électroniques.

C’est sans doute le bon moment pour lire la suite du roman, Emilio ou la petite leçon de littérature…

Poèmes d’amour
Mais le Secret d’État aux yeux verts, c’est aussi une très belle histoire d’amour, et l’occasion pour 
votre classe de s’initier aux poèmes d’amour, genre littéraire riche s’il en fut.

Reprenez le poème d’Anaïs page 48 et proposez aux élèves la « trame » de ce texte, que vous pou-

http://edmax.fr/k4
http://edmax.fr/k5
http://edmax.fr/k6
http://edmax.fr/k7
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vez imprimer en pdf (en annexe).

Et maintenant, à leur tour d’écrire des poèmes ! Ils peuvent être humoristiques ou romantiques, 
à eux de choisir.

Trame :

Oh !.....
Tes …… sont plus……. que…
Ils sont plus….. que….
Ils sont plus…..que….
Ils sont plus…… que…..
Oh ! …….. Je t’aime !
Proposez aux enfants un florilège de poèmes d’amours. Nous vous en proposons quelques-uns 
en annexe mais vous pouvez aussi étoffer notre choix à partir des sites suivants :

http://edmax.fr/k8 | http://edmax.fr/k9

L’intérêt est de donner à lire aux élèves des textes variés, à la langue parfois surprenante ou au 
sens caché, pour éveiller leur curiosité et leur sensibilité. Le but n’est pas d’analyser les poèmes 
mais de les lire, de les mettre en images (dessin ou choix de photos, par exemple) ou, pourquoi 
pas, en musique. La poésie est un langage universel qui touche les petits comme les grands.

http://edmax.fr/k8
http://edmax.fr/k9
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Annexe : Dictatures
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Oh !……………
Tes ……… sont plus ……… que …………………
…………………………………………………
Ils sont plus …………… que .……………………
…………………………………………………
Ils sont plus ……………… que .…………………
…………………………………………………
Ils sont plus ……… que .…………………………
…………………………………………………
Oh ! ……………  Je t’aime !

Annexe : Poèmes d’amour
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Annexe : Poèmes
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