
 
 

 65 

  

Chez Elle ou chez elle 

 

 

 

  

 

 

Autrice - illustratrice : PONCELET Béatrice  
Éditeur : Seuil Jeunesse 
Année première édition : 2000 
Nombre de pages : 40 p.  
 
Mots-clés : antithèse • construction narrative : personnage narrateur • lecture interprétative, relecture • 
famille recomposée • figure du silence 

Résumé  

Le narrateur explique que « pour des raisons de grandes personnes », on l’envoie chez l’un ou chez l’autre : 

Chez Elle ou chez elle, chez lui ou chez eux. Mais les descriptions données permettent de comprendre chez 

lesquels de ces adultes, le narrateur préfère vivre. Les modes de vie, le type de relation à l’adulte, les goûts 

esthétiques sont en effet différents, voire divergents. 

L’image contribue à l’évocation des mondes adultes :  

- « chez elle », la vie y est organisée autour de la lecture et du jeu. De nombreuses citations iconiques de 

pages d’œuvres patrimoniales ou contemporaines pour la jeunesse l’explicitent. 

- chez Elle, au contraire, le mode de vie est narcissique, intégralement tourné vers l’esthétisme et le 

paraître. Des reproductions d’œuvres (silhouette de femme de Picasso) ponctuées de bribes de 

conversation entre Elle et ses amis contribuent à créer une atmosphère sophistiquée. 

- chez eux, à l’opposé de Chez Elle, le monde est rustique. Chez eux, on cultive la terre, on élève des 

animaux, on ramasse les champignons. La mise en page se verticalise, les gros plans exacerbent un 

rapport à l’espace où le narrateur éprouve sa fragilité mais aussi ses possibilités d’apprendre. 

- Enfin, chez lui, le narrateur retient les odeurs de tabac, la musique et les activités artistiques mais aussi 

la sensualité de la relation : un carnet de dessin décoré de papiers à la cuve s’ouvre sur des reproductions 

de peintures japonaises, d’une scène du Petit Poucet de Gustave Doré et de partitions. 

L’album se clôt par la découverte du genre du narrateur « quand je serai grande » et sa réflexion sur l’avenir : 

si elle n’aime pas aller Chez Elle, peut-être qu’un jour elle changera d’avis.  

 

 

 

 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage 

La lecture de cet album contraint à des relectures successives permettant de résoudre les différents obstacles 

à la compréhension et développer la lecture interprétative. Les premières questions que se pose le lecteur 

concernent l’identité du narrateur et celle des adultes chez lesquels il vit. Ensuite il s’agit de partager le point 

de vue subjectif de l’enfant, ce qui interpelle les propres goûts et intérêts du lecteur. Enfin, il s’agit d’imaginer 

le mode de vie d’un enfant dans une famille recomposée, les liens de parenté entre Elle, Elle, Eux et Lui afin 

d’interpréter les raisons pour lesquelles, un jour, elle changera peut-être d’avis sur Elle. 

 
Point particulier  

Comme tous les albums de Béatrice Poncelet, le lecteur est bousculé par l’usage très élaboré de 

connaissances culturelles et de codes plastiques. Un travail en parallèle dans le domaine des arts visuels est 

certainement nécessaire pour initier les lecteurs aux démarches utilisées mais aussi à la figure du silence (sur 

l’identité du narrateur par exemple) et l’art de l’antithèse cultivés par l’autrice dans le texte comme dans 

l’image.  

Il serait intéressant de demander aux lecteurs de faire le portrait supposé d’une des personnes chez laquelle 

vit le narrateur, en utilisant toutes les indications données par le texte et l’image, portrait en image et portrait 

écrit. 
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