
Une petite bête aux formes tarabiscotées s'est 
introduite dans mon cahier.  
C'est sûr ! Papa va se mettre en colère  

La gribouilleuseLa gribouilleuseLa gribouilleuseLa gribouilleuse    
de May Angeli 
 

Album : 23 pages 
Éditeur :  Bilboquet 
Date : 2008 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2841812899  
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chatchatchatchat    
de May Angeli 
 

Album : 24 pages 
Éditeur :  Thierry Magnier 
Date : 2001 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2844201010  
 

Des gravures sur bois pour suivre les mille 
péripéties d'un chat aventureux. Il échappera de 
justesse aux dents acérées du crocodile, 
s'extirpera du ventre du boa, croisera sur sa 
route un trop affectueux couple de guépards, 
rêvera d'eau sur le dos d'un dromadaire... Mais 
tout au bout du voyage, il trouvera l'amour. 

petitpetitpetitpetit    
de May Angeli 
 

Album : 32 pages 
Éditeur :  Elan Vert 
Date : 2007 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2844551061  
 

Je suis le Petit toujours trop petit, et les grands 
ne veulent pas jouer avec moi. " Sur le muret, 
un chat somnole. Petit s'approche...  
L'amitié est peut-être là où on ne l'attend pas. 

May Angeli est née le 8 août 1937 à Clichy. Après des études à l'Ecole nationale 
supérieure des arts appliqués, et à l'Académie d'arts graphiques d'Urbino en Italie, elle se 
consacre à la peinture sur bois et à la création de marionnettes. Elle publie son premier 
livre pour enfants en 1961 aux éditions La Farandole. Elle a également travaillé pour des 
films d'animation, des spectacles de marionnettes et le cinéma. 
 
Pour cheminer avec les textes, cette auteur-illustratrice puise dans les techniques les plus 
diverses - gravure sur bois, aquarelle, craies, crayons de couleurs… - et dans ses 
nombreux voyages au Maghreb, explorant au fil des années sa voie « orientaliste ». May 
Angeli use de techniques et d'outils très divers pour illustrer ses ouvrages, de l'aquarelle 
douce aux tons plus colorés des crayons couleurs en passant par les tons pastels de la 
craie grasse.  
 

Auteur / illustratrice 



Carotte ou pissenlit ? Toutes les mamans de la 
ferme, l'oie, l'ânesse, la vache... partagent des 
gourmandises avec leurs petits.  

Carotte ou pissenlit ?Carotte ou pissenlit ?Carotte ou pissenlit ?Carotte ou pissenlit ?    
de May Angeli  
 

Album : 23 pages 
Éditeur :  Elan Vert 
Date : 2006 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2844550910  
 

Mon jardin, mon potagerMon jardin, mon potagerMon jardin, mon potagerMon jardin, mon potager    
de May Angeli  
 

Album : 40 pages 
Éditeur :  Bilboquet 
Date : 2001 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2841811618  
 

Un jardin au fil des saisons. Le raconter et 
découvrir, un à un, les principaux fruits et 
légumes qui le composent par la mise en valeur 
des couleurs, des sensations et aussi des 
gestes.  

Petites histoires de Petites histoires de Petites histoires de Petites histoires de 
langueslangueslangueslangues    
de Sylvie Baussier et May Angeli  
 

Album : 96 pages 
Éditeur :  Syros Jeunesse 
Date : 2002 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2841469697  

Il existe environ cinq mille langues parlées dans 
le monde. Dans chacune, à chaque instant, ce 
petit miracle se produit une personne s'exprime, 
une autre la comprend. Comment cela est-il 
possible ? Et pourquoi ne parlons-nous pas tous 
anglais, ou tous français ? Certaines langues 
sont-elles menacées de disparition ?  
Voici de petites histoires pour entrer dans les 
confidences de ces langues.  

Qui de l’oeuf, qui du pous-Qui de l’oeuf, qui du pous-Qui de l’oeuf, qui du pous-Qui de l’oeuf, qui du pous-
sin ?sin ?sin ?sin ?    
de Muriel Bloch et May Angeli  
 

Album : 26 pages 
Éditeur :  Didier jeunesse 
Date : 2004 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2278054558  

Au temps très lointain du commencement, 
quand le monde dormait encore sur ses deux 
oreilles, deux bons copains, un œuf et un 
poussin, allaient copin-clopant sur le chemin...  

illustratrice 

Le chat qui s’en allait Le chat qui s’en allait Le chat qui s’en allait Le chat qui s’en allait 
tout seiltout seiltout seiltout seil    
de Rudyard Kipling et May Angeli  
 

Album : 24 pages 
Éditeur :  Sorbier 
Date : 2009 
Langue :  Français 
ISBN-13: 978-2732039404  

« Cela fut et advint, oui ma Très Aimée, cela 
survint et se passa du temps que nos Amies les 
bêtes étaient encore sauvages. Le Chien était 
sauvage, le Cheval était sauvage, la Vache était 
sauvage, le Mouton était sauvage, le Cochon 
était sauvage. Mais le plus sauvage des 
animaux sauvages était le Chat qui s'en allait 
toujours tout seul. » 

Petite histoire du tempsPetite histoire du tempsPetite histoire du tempsPetite histoire du temps    
de Sylvie Baussier et May Angeli  
 

Album : 79 pages 
Éditeur :  Syros Jeunesse 
Date : 2002 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2748500431  
 

Le temps est à la fois une évidence et un 
mystère. Philosophes, poètes, physiciens, 
biologistes, cosmologistes s'interrogent sur la 
nature du temps, chacun à sa manière. Est-il, 
comme l'espace, un milieu infini dans lequel se 
déroulent tous les événements ? Est-il rigide ou 
élastique ? Se cache-t-il dans la course des 
astres ? Est-il en toi ou hors de toi ? Tu vas 
percer ici quelques-uns de ses mystères... 



Comment le léopard se fit Comment le léopard se fit Comment le léopard se fit Comment le léopard se fit 
des tâchesdes tâchesdes tâchesdes tâches    
de Rudyard Kipling et May Angeli  
 

Album : 29 pages 
Éditeur :  Sorbier 
Date : 1992 
Langue :  Français 
ISBN-13: 978-2732032856  

En ces jours-là, ma Préférée, tout commençait. 
Le Léopard vivait dans un pays qu'on nommait 
le Haut-Veldt, attention, pas le Bas-Veldt, Veldt 
de la Brousse, ou le Veldt Amer, mais ce Haut-
Veldt désertique, brûlant, éblouissant, où tout 
n'était que sable, rochers couleur de sable, et 
touffes d'herbe sablonneuse...  

Les sept coqs de l’aubeLes sept coqs de l’aubeLes sept coqs de l’aubeLes sept coqs de l’aube    
de Jacques Lacarrière  
et May Angeli   
 

Roman :  
Éditeur :  Syros 
Date : 1989 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2867384370  

Dans un village de montagne vivaient sept 
coqs. Chacun d'eux portaient une des couleurs 
de l'arc-en-ciel, et chantait chaque matin à tour 
de rôle. Jusqu'au jour où ils décidèrent de 
chanter tous ensembles. Poésie qui permet de 
jouer avec les jours de la semaine et les 
couleurs de l'arc-en-ciel.  

Comment le rhinocéros se Comment le rhinocéros se Comment le rhinocéros se Comment le rhinocéros se 
fit la peaufit la peaufit la peaufit la peau    
de Rudyard Kipling et May Angeli  
 

Album : 24 pages 
Éditeur :  Sorbier 
Date : 2010 
Langue :  Français 
ISBN-13: 978-2732039794  

Il était une fois, dans une île déserte que 
baignait la Mer Rouge, un Parsi dont le bonnet 
brillait des mille feux de l'Orient, et plus encore, 
sous les rayons du soleil...  

Et bien d’autres encore 
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L'attachement familial  
 

Une importante partie de l’œuvre de May Angeli repose sur l’évocation fine de l’attachement 
familial. Dans La nuit des dauphins et Dis-moi , l’attachement filial, père-fille ou mère-fils est décrit à 
travers le rapport à la mer, symbole d’immensité, à la fois toute puissante et protectrice, comme le 
parent pour l’enfant.  
La petite fille de La nuit des dauphins est confrontée à son père changeant comme la mer, qui 
devient menaçante, jusqu’à l’apparition des dauphins, symboles de l’enfance, joueurs, confiants et 
porteurs de joie pour tous. La mer est rude et joyeuse à la fois, comme le rapport père-fille, et 
finalement, la mer rassemble et devient matière d’échanges, support, d’une relation filiale riche et 
intense. Les gravures de May Angeli s’adaptent alors aux sentiments et la nuit, bleu-noire concentre 
toutes les émotions.  
Dis-moi est une très belle évocation à travers la relation mère-fils de l’arrivée des bateaux Phéniciens sur les côtes tunisiennes et 
de la naissance de Carthage. L’album démarre dès la deuxième de couverture avec l’arrivée de ce magnifique bateau blanc sur 
fond bleu infini de la mer, que l’on retrouvera à l’arrivée sur la troisième de couverture. Dès la page de titre, apparaît en noir et 
blanc le portrait de la maman, qui annonce la symbolique mère/mer présente tout au long du récit. L’enfant est sur un bateau de 
pêche avec elle et l’interpelle sur ses racines et la conquête phénicienne. La mère, rouspétant, finit par accepter le dialogue de 
son fils, qui interroge tous les possibles. Ainsi, la page de gauche accueille le bateau de pêche et ses occupant en noir et blanc 
alors que la page de droite présente la mer sous tous ses aspects utilisant toutes les teintes du bleu et du vert, au rythme des "si" 
de l’enfant : « Ecoute-moi, maman, si le vent du sud avait soufflé… ».  A l’instar de ses ancêtres, l’enfant réussit sa propre 
conquête, celle de ses racines et de sa mère. 

Le rapport au corps  
 

Feuilleter un album de May Angeli, c’est être assailli de sensations : les odeurs, l’appétit, les cou-
leurs et la lumière, le toucher. Le corps et les sens sont au cœur des expériences vécues par les 
personnages.  
La petite fille de Chapeau perdu se promène «au milieu des blés verts», respire «une odeur de terre 
tiède et d’herbe foulée», entend le bruit des insectes «en train de grignoter, de brouter, de mastiquer 
ou de croquer» et «les cris perçants» des martinets, est aveuglée par « la lumière des couchant » ; 

elle marche, court, avance à quatre pattes, s’allonge, se recroqueville, se redresse, court à nou-
veau, puis enfin se faufile.  
Les orties décrites par la pintade de Carotte ou pissenlit commencent par piquer, puis sont hachées 
menu pour devenir délicieuses, les châtaignes de la truie «éclatent sous la dent», le parfum des 
églantines emplit l’air et fait rêver la chèvre.  
Le véritable parcours du combattant vécu par la petite fourmi de Voisins de palmier la fait se cramponner, écouter, monter, grim-
per, contourner, virer. Puis le corps cède la place aux sens : elle hume, attaque les fruits qui deviennent bruits « Paf ! Paf ! Ploc ! 
Ploc ! pour que l’insecte puisse enfin, plaisir suprême, « s’empiffrer ».  
Dans Mon jardin mon potager , la description des légumes récoltés devient une invitation sensuelle à la gourmandise : les ca-
rottes sont croquées, les haricots verts cuits, « fumants encore, arrosés d’huile d’olive » , quant aux tomates, on y plante ses 
dents, « la peau (…) éclate et le jus coule » , tout ceci répondant aux illustrations, proche de la fresque ou de l’ornement, dans 
une richesse des couleurs, qui trahit une délectation particulière de l’artiste pour la nature.  
En écho au corps et aux sens, les éléments naturels sont centraux : c’est le vent qui fait s’envoler le chapeau perdu, ainsi que le 
temps qui construit le rythme de certains ouvrages : une journée ou une nuit pour Chapeau perdu , Voisins de palmier ou La nuit 
des dauphins , les saisons pour Mon jardin, mon potager .  
La plume de l’écrivain se fait alors aussi précise que le ciseau à bois dont elle se sert pour ses gravures. Elle use d’images poé-
tiques à la fois simples et puissantes qui prennent vie dans l’imaginaire du lecteur.  

L'altérité  
 

May Angeli est aussi un auteur engagé, qui questionne le rapport à l’altérité, l’acceptation et le rejet 
de la différence et plus largement le respect de l’autre et la défense de la liberté.  
Dans Drôle d’oiseau , le héros, seul oiseau multicolore au milieu de corbeaux, rit lors d’un défilé 
militaire. La force subversive de sa différence pousse les soldats à le battre puis à l’emprisonner. 
Mais il a semé des plumes de couleurs chez les autres oiseaux, qui lui redonnent assez d’espoir 
pour s’échapper… En aquarelles simples et colorées, May Angeli reproduit le regard de l’oiseau, 
qui commence par une fleur, pour se réduire à une porte de prison, et finir dans le ciel. La libération 
de l’oiseau par le symbole de la plume (également symbole de l’écriture) est laissée à libre interpré-
tation : est-elle réelle, ou métaphorique ? Une histoire d’apparence simple, avec une économie de 
mots, qui ouvre la porte à la gravité et à la réflexion sur la résistance à l’oppression, l’aliénation des 
libertés et la solidarité.  
Oiseau migrant est un album remarquablement construit aux aquarelles vives passant du vert au rouge, qui porte sur l’initiation 
d’un jeune prenant son envol. Face à l’aquarelle sur la page principale qui suit le héros, un plus petit carré présente l’autre, tel 
qu’il apparaît, à chaque étape du voyage. D’abord la colombe, symbole de paix et de liberté puis l’arbre, symbole d’unité et de 
sagesse, la vie en majesté. Puis vient « l’autre pareil » : un oiseau différent, qui le rejette avant de l’accueillir face au soleil levant.  
On retrouve cette construction narrative dans Chat , avec l’idée d’un voyage initiatique ponctué de rencontres, qui se resserrent 
au milieu avec les panthères, symboles de son caractère félin, et s’ouvrent à la fin avec la rencontre amoureuse de « l’autre pa-
reille » au féminin.  
Dans son album Petit , un chien est rejeté par une meute. Jusqu’à sa rencontre avec … un chat, avec qui il noue une amitié 
étroite, par le jeu, la complicité, jusqu’à le ramener chez lui. Une véritable adoption antinomique et réciproque. La différence 
comme essence de la relation à l’autre.  

Trois éclairages thématiques pour une oeuvre d'une grande richesse  


