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Résumé 

La scène se passe en mer, le long d’un rivage inconnu, sur une barque de pêche à bord de laquelle un enfant 

questionne sa mère. Il la pousse à revenir sur les origines de leur ville et donc sur leurs propres origines. Par 

un dialogue que n'interrompt aucun narrateur, le fils obtient de sa mère qu'elle fasse revivre la lointaine 

ascendance. Au cœur de cette situation ordinaire où les occupations matérielles le disputent aux émotions, de 

mystérieux voyageurs traversent un texte empreint de sensations liées aux parfums, aux couleurs, aux 

traditions culinaires d'un pays qui ne sera jamais nommé. Il revient au lecteur de partir en exploration pour 

fonder un sens disséminé dans des informations de nature différente. Après que mère et fils ont quitté le livre, 

la pêche achevée, viendra le fin mot de l'histoire : derrière l'énigme vivait une légende dont la relation se fera 

par un autre type de texte. 

À chaque page, la même illustration fixe un seul point de vue, le cadre de la pêche probablement, exposé à 

divers climats. Rêverie météorologique où s'accomplissent, en mêmes temps et lieu, le passé mythique de la 

fondation de Carthage et le présent bien réel de la pêche dans la Tunisie actuelle. Subtilement, le paysage 

s'humanise donnant à ce récit une forme étiologique ouvrant sur les grandes découvertes (l'Histoire), les 

fondations des villes (les mythes), le rôle et la force des légendes (la civilisation).  
 

 Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Le dialogue mère-enfant au cours de cette scène de pêche dessine une figure maternelle originale :  

C’est une femme pêcheur comme il en existe en Tunisie. Elle assure la sécurité de son fils sur la barque et ne 

semble pas vouloir le former à l’activité de pêche. Elle partage avec lui le patrimoine culturel de sa ville et lui 

transmet, par les réponses à ses questions, une version personnalisée de l’épisode historique. Des relevés 

systématiques des propos de la mère aideront les lecteurs à en dresser un portrait. 

Une première lecture intégrale posera le contexte de l’interaction entre une mère et son fils au cours d’un 

moment de pêche, au filet sur un bateau naviguant au large d’une ville dont l’image taira la présence et 

l’identité. Le dernier texte, écrit en italique, en rupture avec le dialogue mère enfant est un résumé de la légende 

de Didon, la fondatrice de Carthage qui déclenche alors une ou plusieurs lectures rétrospectives de l’album. 

En effet, le lecteur doit faire le lien entre ce texte et ce dont parle le garçon, puis résoudre l’énigme posée par 

la réticence du texte et la maquette de l’album.  

L’album dont la construction narrative est une polyphonie, est à appréhender dans son intégralité, texte et 

images mais aussi paratexte, quatrième de couverture et pages de garde car tout y est à interpréter. Il y a les 

voix des personnages, la mère et l’enfant, mais les dimensions énonciatives sont aussi décelables dans les 

choix auctoriaux : juxtaposition du texte de la légende de Didon par un narrateur omniscient, points de vue 

iconiques dans les images de May Angeli, présence d’un dessin d’un bateau phénicien sur les pages de garde 

qui interpelle le lecteur.  

 

3 2 1 



 
 

 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dimension énonciative présente dès le titre « Dis-moi » est un obstacle à la compréhension du texte après 

la forme devinette que porte l’album. Il sera nécessaire de démêler avec les élèves les objets de discours que 

partagent la mère et l’enfant, ce qui a trait à l’activité de pêche à l’initiative de la mère, et le questionnement de 

nature historique sur les circonstances dans lesquelles la ville mystère a été fondée. Chronologiquement, le 

garçon a dû entendre raconter la légende de Carthage, peut-être par sa mère, ce qui justifie que le dialogue 

mère-fils fonctionne malgré les non-dits.   

Il est possible alors de compléter le texte initial de l’album par une activité d’écriture par ajout qui permet de 

résoudre l’énigme posée par le dialogue entre la mère et l’enfant :  

- qui est ce « ils » qui revient à chaque page ? « Ils sont arrivés par la mer », « ils auraient pris notre montagne 

à deux cornes ») ; 

- qui est ce « elle » ? « Elle a été détruite,… » Qui est la reine dont parle le garçon ?  

Il s’agira de raconter, à partir des informations dès lors explicitées et en s’appuyant sur le résumé fourni, 

l’arrivée de Didon et la fondation de la ville de Carthage.  

Pour en savoir plus, il est possible de proposer aux élèves des extraits de versions abrégées de l’« Énéide » 

de Virgile (Didon Reine de Carthage pp.13-27, dans « 9 héroïnes de l’Antiquité », Brigitte Heller-Arfouillère, 

Flammarion jeunesse ou dans l’ « Énéide », classique abrégé de L’école des loisirs  par Pierre Monat). Pour 

compléter leur connaissance de la ville, ils pourront consulter le documentaire pop-up qui articule dimensions 

historiques et géographiques : « Carthage. La cité d'Hannibal » de M’Hamed Hassine Fantar, illustrations 

de Bruno Fourure (collection Saga Cités - Giboulées, Gallimard Jeunesse, 2007. La présence du bateau 

phénicien en pages de garde prendra alors sens. 

Les lecteurs s’interrogeront sur le statut de ce texte dans son rapport à la réalité géographique, à l’espace que 

le texte et les images  donnent à voir : cette ville existe-t-elle ? Où se situe-t-elle ? Le professeur pourra 

répondre aux questionnements des élèves en proposant des lectures documentaires adaptées. Les élèves 

pourront reproduire la carte et situer la « montagne aux deux cornes », Boukornine, et rechercher des photos 

en ligne. Ils pourront aussi l’identifier dans les images de May Angeli, sous les différents aspects qu’elle prend 

en fonction de l’heure et du temps qu’il fait. 

La dimension poétique est omniprésente aussi bien dans le texte que dans l’image. La technique graphique 

de la xylogravure donne force à l’expression des caprices météorologiques qui agitent le golfe à cet endroit. 

Les lecteurs pourront les observer dans l’image, en faire un relevé dans le texte puis en suivre la progression 

jusqu’au final, l’arrivée de nuit avec les senteurs locales. 

Les images sont de deux types : l’un décrit l’activité de pêche ; l’autre nourrit l’atmosphère de la scène en 

donnant à voir une série au point de vue toujours identique mais dont l’heure et les conditions météorologiques 

modifient la lumière et le ressenti. May Angeli reprend à son compte cette technique chère à Monet et à d’autres 

peintres comme Hokusaï ou Cézanne.  

Point particulier  

L’oeuvre de May Angeli est marquée par la technique de la gravure sur bois qu’elle utilise dans l’illustration 

des « Histoires comme ça » de Kipling, Le Sorbier ou dans la création d’albums originaux comme « Chat » 

éd. Thierry Magnier. La Tunisie est un lieu privilégié qui a inspiré une partie de ses créations : un carnet de 

voyage avec encres et aquarelles, « Souks et saveurs en Tunisie » (le Sorbier), deux albums, « Zora 

l’ânesse » ou « Voisins de palmier » (Thierry Magnier). 

 

 

http://www.gallimard.fr/searchinternet/advanced?all_authors_id=26075&SearchAction=OK
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