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Thème de l’ouvrage Une enfant confiée à la garde d’adultes « pour des raisons de grandes 
personnes que je ne comprends pas » raconte son ressenti dans ces 
lieux habités de personnalités différentes.

Présentation

 

Album atypique, de grand format, où tous les repères sont 
volontairement bousculés (variation de la taille des paragraphes, 
typographie…)

Texte et image parfois en alternance, parfois emmêlés.
Image sans cadre ni marge de démarcation, le fond s’étend parfois sur 
deux pages, l’image déborde sur le texte, le texte est écrit sur l’image.

Spécificité  typographique : différents types de police, de couleur 
d’écriture en fonction de la couleur du fond,  reproduction d’écritures 
manuscrites (enfantine, adulte), différentes dimensions de lettres, 
différentes directions spatiales pour l’écriture et pour l’image, différents 
styles de peinture et de techniques, jeu sur les différences d’échelles. 

Spécificité thème/ texte/ image : usage de la citation, jeux de parodie, de 
rencontres constituant un fil conducteur pour analyser l’album. 

Caractéristiques de l’ouvrage

• Type d’écrit

• Système des 
personnages

Genre littéraire : récit intime
Point de vue d’une enfant sur quatre univers d’adultes.

Mise en page,  typographie,  illustrations et  texte en adéquation avec 
les univers et avec les émotions, les sentiments de l’enfant.

L’album est un recueil de citations, de références littéraires, iconiques, 
plastiques et typographiques.

Le découpage de l’album peut se faire en fonction des différents lieux 
évoqués. Composition, références, citations, typographie sont autant de 
signes à interpréter pour se représenter les différents lieux de vie.

Les lieux :

Quatre univers « émotifs » sont évoqués : l’imagination (l’entrée dans 
les livres et les histoires), l’esthétisme, le naturel (la proximité avec la 
vie animale, le respect de la nature, l’observation…), la sensualité liée à 
une notion de « culturel ».

- chez elle : le monde des livres, des histoires, du rire…
- chez Elle : un intérieur très féminin, sophistiqué, mondain,
- chez EUX : la campagne, la ferme, la nature,
- chez Lui : un intérieur d’artiste : un piano, des peintures, des 

gravures, des dessins…

Les personnages :

Le narrateur c’est l’enfant qui passe d’un monde à l’autre.
L’enfant n’est jamais décrit, on ne sait s’il s’agit d’une fille ou d’un 
garçon qu’à la fin de l’histoire : « Quand je serai grande… »



• Construction du récit

• Relation texte/image

Narration en « je »
Focalisation interne : le « moi » se raconte.
Seule désignation des personnages : elle, Elle, eux, lui, on.
On ne connaît ni le nom des personnages, ni leur statut, ni le lien avec 
l’enfant.

Texte parfois tronqué, en relation avec les bruits qu’entend le narrateur.
Les formes utilisées sont proches de l’oral.

Ponctuation : beaucoup de points d’exclamation, de suspension qui 
traduisent des réactions affectives fortes ou des évocations, des 
rêveries.

Composition minutieuse dans laquelle rien n’est laissé au hasard.

Parti pris de « focalisation interne » : on ne connaît que le point de vue 
de l’enfant, ses représentations, son rapport aux sensations, aux 
odeurs, aux couleurs, aux ambiances.

Utilisation de mots écrits qui, en constituant un texte dans l’image, font 
corps avec elle : le texte est image.

Changement de sens de lecture : « Chez Eux, c’est tout le contraire… »

La mise en page originale, ludique, parfois dérangeante va à l’encontre 
des réflexes de lecture, elle joue sur les changements d’échelle, de 
format.

Nombreuses références littéraires et picturales.
Utilisation de typographies qui font écho au texte en lui ajoutant du 
sens.

Techniques plastiques mixtes, gamme de couleurs différente à chaque 
univers : gouache, pastels secs, acrylique et collages…

Les quatre univers sont ouverts et clos graphiquement :

- le premier : par un livre animé, livre-accordéon,
- le deuxième : par un livre à reliure précieuse, sorte de journal 

intime,
- le troisième : par un livre évoquant un carnet champêtre, 
- le quatrième : par un carton à dessin.

Pistes de travail
Album littéraire, poétique, culturel, plastique et philosophique.
Incitation à méditer sur la diversité humaine.

La citation 
Comptine page de garde : Deux éléphants, ça trompe, ça trompe…

Chez elle

- Gédéon de Benjamin Rabier – 1923
- L’ogre, le loup, la petite fille et le gâteau de Philippe Corentin

(citation revendiquée en page de garde)
- Brun l’ours de Samivel
- Illustrations de Gustave Doré – Contes de Perrault
- Cuisine de nuit – Maurice Sendak
- Glen Baxter
- Citations d’albums et d’imagiers reproduits en images : les 

différencier entre citations explicites, « emprunts », pastiches, 
parodies.



Prolongements

Mise en réseau

- Citations dans le texte : Le petit Poucet – Charles Perrault, 
contes et histoires illustrées en anglais et en allemand,

Chez Elle
Les citations graphiques sont des bribes de conversation.
Natures mortes, vases de fleurs, verres, objets…
Un soulier à talon aiguille présent à chaque page. Foulards, parfum…
Citation : Picasso – Les demoiselles d’Avignon.
L’œuvre de Picasso est à la fois citée, utilisée, pastichée.

CHEZ EUX

Citation à la peinture réaliste.
Végétaux, animaux… 
Jeu avec l’image : gros plan (le pis de la vache, son pelage…), jeu avec 
le cadrage, la verticalité/l’horizontalité, jeu sur l’échelle des objets…
Texte troué, masqué, coupé par l’image…

CHEZ LUI

Citations de textures, tableaux (estampes japonaises).
Gustave Doré – Le petit Poucet
Partition musicale.
Trompe l’œil : clavier, pipe et partition

Quelles relations peut-on tisser entre les personnages évoqués dans 
l’album ?

Les différents univers et ce qu’ils nous font ressentir.

Quel est l’univers de l’enfant ? Le décrire, le représenter 
graphiquement.

Autour du journal intime

Le type - Philippe Barbeau 
Le journal d’un chat assassin – Anne Fine
Mon je me parle - Sandrine Pernusch 

Narrateur et point de vue

Histoire à quatre voix – Anthony Browne
L’enfant océan – Jean-Claude Mourlevat
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Et la gelée, framboise ou cassis ?
Chaise et café
Chut elle lit
Galipette
Fée ?
T’aurais tombé
Je pars à la guerre, je serai là pour le goûter.
Je reviendrai le dimanche 39
Tiens un clou
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