
> avant-propos

Nuit d’hiver est notre deuxième livre en commun

après Les ailes d’Anna. Notre deuxième partage

d’une sensibilité commune portée par l’exploration

des émotions et des sensations. À travers cet album,

nous avons voulu honorer cet hiver que nous

aimons tant. Et comme notre tête est souvent 

tournée vers la Scandinavie, l’histoire ne pouvait se

passer que dans un de ces pays.

Pour fêter et accompagner la parution de notre

livre, nous avons eu envie d’offrir, à travers cet

objet, des pistes de lecture, d’exploration de notre

univers.

Nuit d’hiver s'adresse bien sûr à la jeunesse, mais

aussi à ceux qui le lisent aux enfants. Ce carnet de

notes est destiné à tous les médiateurs du livre,

parents, bibliothécaires, enseignants, libraires....

En espérant qu'il vous plaira de l'utiliser ou 

simplement de le consulter, nous vous souhaitons

un bel hiver !

Anne Cortey et Anaïs Massini

carnet de notes des auteures



> introduction

Avec « Nuit d’hiver », et depuis « Les Ailes d’Anna »
en 2006, la collaboration d’Anne Cortey et
d’Anaïs Massini, dans des ouvrages à la fois
ancrés dans l’enfance et destinés à des enfants,
s’attache à donner des récits personnels :
ambiance picturale et aventure du personnage.
Leur première approche tient du vécu, fantasmatique
y compris. Plutôt que des situations universelles,
il est question de la précision d’un moment vécu,
et de ce qui le relie à des situations générales
(l’interdit enfreint, la crainte, la fuite, la rêverie).

La nature, réduite à l’essentiel, dépouillée 
d’exotismes, est une donnée déterminante. C’est
le théâtre de ces moments. L’espace inoccupé par
l’homme, inhabité, les dimensions troubles du
paysage pour celui qui s’y retrouve seul, immergé
sans pouvoir saisir les unités de mesure que sont
une chambre, un brin de laine, un paquet de 
biscuits, un meuble…

Le personnage, qui dit je, perd pied dans ce
moment du récit. À la façon d’une balançoire, il
n’est plus qu’indirectement en rapport avec le sol,
qu’il perçoit comme un monde : une lune 
(der Mond en allemand).

Et l’on peut parler d’aventures empreintes de la 
phénoménologie naissante dans le romantisme 
allemand ; d’un naturalisme d’école buissonnière.
Des « Scènes d’enfants » de Robert Schumann,
on n’aurait retenu que la liste :

Des pays lointains

Curieuse histoire

Colin-maillard

Désir d’enfant

Bonheur parfait

Évènement important

Rêverie

Au coin du feu

Sur un cheval de bois

Presque trop sérieux

Faire peur

L’enfant s’endort

Le poète parle

En s’amusant à les regrouper dans le désordre, on
voit bien que le cheval de bois au coin du feu fait
peur, que la rêverie est un événement important, etc.

La situation du récit de « Nuit d’hiver » dans la
nuit et la neige indique clairement cette perte de
repères comme étant double : nuit de la nuit, si
l’on admet que l’hiver est la nuit de l’année.
D’ailleurs, le dédoublement est le début de 
beaucoup de pertes de repère (le déguisement
du loup en grand-mère). On trouve encore ici
l’écho d’une manière enfantine de jouer avec le
déplacement, abrupte : on aurait qu’à dire qu’on
serait au pays des… Et nos habitudes basculent
sous des latitudes polaires. C’était le nom de la
chienne du sculpteur Constantin Brancusi,
Polaire, dont les premières œuvres sont une
« Tête d’enfant endormi », ou « Le Sommeil »…

© texte Mathieu Provansal, septembre 2012.



• À ton tour de nous dire quels mots ou expressions

te font penser au chaud et au froid ?

Peux-tu écrire un court texte de quelques phrases

pour parler du froid en utilisant les mots et expressions

que tu as choisis ?

• Est ce que la nuit tout est noir partout ?

En ville ? Dans la campagne ? Sur les routes ?

• À ton avis, qui sont les minuscules ?

• Comment imagines-tu les minuscules ?

Trouve des mots qui les décriraient. 

Peux-tu décrire maintenant, en quelques phrases

les minuscules ?

• As-tu déjà glissé sur la glace ?

Si oui, peux-tu raconter les sensations que tu as

eues et si non imagine et raconte ce que ce serait

pour toi de glisser avec des patins sur la glace.

> autour du texte

Pour écrire Nuit d’hiver, il faut aimer cette saison

et avoir envie de la retrouver par le chemin de

l’écriture. Ainsi, par petites touches, Anne Cortey a

pris des notes pour retrouver les sensations de l’hiver.

Peu à peu, l’histoire s’est construite et le personnage

principal (la petite fille) s’est mis à arpenter la campagne

enneigée. Puis d’autres personnages, plus énigmatiques,

ont commencé à poindre leur nez.

Ci-dessous nous vous proposons des voies de

compréhension, réflexion et petits jeux d’écriture :

• Que nous raconte la première phrase ? 

La nuit a fait glisser son rideau noir depuis un moment déjà.

• Que se passe-t-il quand la nuit arrive ? 

Comment sont les lumières, les couleurs, les paysages ?

Les bruits sont-ils différents ?

Donne et note des mots qui évoquent ce moment

de la journée.

• Écris une ou deux phrases qui raconteraient ce

moment où la nuit s’installe.

• Qui est le héros principal du livre et que fait-il ?

Raconte.

• Aimes-tu être dehors la nuit ? À toutes les sai-

sons ? Si oui, que fais-tu ? Et sinon, pourquoi ? 

• Peux tu écrire quelques lignes qui raconteraient ce

que tu fais la nuit dehors ou ce que tu aimerais faire.

• Il est question dans le livre des sensations de

froid et de chaud. Peux-tu retrouver au fil des

pages les mots qui évoquent le froid et ceux qui

sont associés au chaud ?



> autour de la technique:

• atelier gouttes : 

sur une planche ou une table, scotcher les bords

de la feuille avec de l’adhésif de peintre, puis, la

mouiller avec une éponge gorgée d’eau. Bien à plat,

avec un pinceau, déposer des gouttes de couleur

et observer leur absorbtion, diffusion, et séchage

dans la feuille.

Le séchage peut prendre plus d’une journée.

• atelier lavis : 

préparer un godet avec un peu d’eau, mélanger une

demi cuiller à café d’encre de chine et choisir un 

pinceau moyen. Préparer une feuille sèche scotchée

à un support, à plat, peindre une large bande, laisser

sécher… Avec le même pinceau et le même

mélange, recouvrir cette bande au trois quarts.

Laisser sécher. Puis de nouveau recouvrir à la moitié.

Laisser sécher. Puis recouvrir le premier quart. 

On obtient ainsi un nuancier de gris. 

> autour des illustrations :

Pour illustrer Nuit d’hiver, Anaïs Massini a utilisé

de la peinture très liquide : soit de la gouache, 

soit de l’encre de chine pure ou diluée, ou encore

de l’aquarelle. Elle s’est servie d’un large pinceau

brosse pour tracer des mouvements ou étaler la 

peinture sur de grandes surfaces ; d’un pinceau

moyen pour dessiner des contours ; et d’un pinceau

très fin pour les détails. 

Les détails sont amenés par couches successives,

par exemple, d’abord le fond, puis le décor, 

puis les flocons.

Il y a des images statiques : constructions, lignes

droites, verticales ; et des images en mouvement :

flous, pointillés.

Enfin, l’illustratrice a défini une gamme de couleurs

pour symboliser les contrastes caractéristiques de

l’hiver, l’intérieur et l’extérieur, le chaud et le froid :

tons froids : tous les gris, du noir au blanc, du bleu-gris

tons chauds : orange, rose, rouge, jaune.

Avant de 

commencer,

la feuille est

scotchée sur

une planche,

ce qui lui permet

de gondoler

sous l’effet de

l’eau, puis, de

se retendre

en séchant.



• la nuit de l’hiver

- texte : choisir un personnage. Il doit se retrouver

dehors, l’hiver, en pleine nuit. La scène se passe à

la campagne. Comment le personnage se sent-il ?

Aime-t-il la nuit ? A-t-il envie de s’amuser, grimper

aux arbres, se promener ? Ou alors a-t-il un peu

peur ? Comment se sent-il et que fait-il?

Raconter…

-  image : sur un fond blanc ou de couleur pâle, 

tracer les lignes d’un paysage au crayon à papier 

(montagnes, maisons…). Scotcher les bords de la

feuille sur un support. Puis, avec un pinceau trempé

dans l’encre de chine ou de la gouache liquide

noire, remplir le ciel (on pourra laisser un rond

blanc ou un croissant pour la lune), ainsi que tous

les éléments «non couverts par la neige» ; s’il y a

des bâtiments, laisser quelques fenêtres en réserve,

ainsi elles resteront allumées dans la nuit…

(on doit pouvoir déborder sur les bords scotchés ! )

Quand l’ensemble est bien sec, avec un pinceau de

gouache blanche, faire danser quelques flocons sur

la feuille.

> jouer avec le texte et l’image :

• l’hiver enneigé

- image : utiliser le blanc de la feuille comme une

couleur, comme un manteau de neige, sur lequel,

avec un pinceau trempé dans une couleur sombre,

on pourra inventorier des formes d’arbustes, plantes

sous leur forme nue de l’hiver. Penser à des 

ramifications, des fourches, aux petites épines, aux

brindilles cassées. En utilisant la technique du 

tampon pomme de terre, on pourra aussi inventer la

trace d’un animal, vrai ou imaginaire, et les faire 

circuler entre les végétaux.

- texte : choisir un animal qui vit l’hiver et inventer

un parcours qu’il fera dans la neige. Où va-t-il ? 

Et pourquoi ? Comment se passe sa marche dans

la neige ? Choisir quelques mots ou expressions

qui évoquent la marche, le froid, l’humidité. 

Suivre le personnage pas à pas dans son sillage et

écrire un texte court.



> sciences naturelles :

Pistes et explorations :

- les arbres en hiver, le phénomène de retrait de la

sève (automne) et sa remontée (printemps). 

- que fait la sève pendant qu’elle est descendue,

imaginer les racines sous la terre qui sont tout

affairées à préparer la remontée, la vie souterraine

reste éveillée, penser au moment où elle s’anime

pour remonter. 

- combien de temps dure le phénomène du retrait

de la sève, de la montée ?

- à quel moment est-ce que ça s’inverse ?

- qui? quoi? quel signal annonce ce moment ?

- de nombreux animaux ralentissent leur rythme de

vie, ils hibernent ou jeûnent; quels sont ces

animaux ? quels sont leurs refuges ? comment

savent-ils que l’hiver est terminé ?

- expérience : les différents stades de l’eau à la

glace. 

- vocabulaire de la glace : dégel, débâcle, cristaux…

> suggestions bibliographiques :

(Liste non exhaustive ! )

Jeunesse : 

Le voyage de Nils Holgersson -  S. Lägerlof

Les patins à glace - K. Yumoto / R. Horikawa

La course au renard - G. Alibeu

Je suis le chapeau - A. Cousseau

Le bonhomme de neige - J. Prévert

L’appel de la forêt - J. London

Boréal Express - C. Van Allsburg

Philipok - Tolstoï / G. Spirin

Snowman - J. Duquennoy

Adulte : 

Construire un feu -.J. London / Chabouté

Le livre de Dina - H. Wassmo

Pas facile de voler des chevaux - P. Petterson

L’ermite - R. Bass

Platte river - R. Bass

Les chaussures italiennes - H. Menkell
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