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 Dispositif : lecture interactive 

Résumé 

(éditeur) : 

Cette nuit, au village, les lumières changent de couleur, les gens sortent en 

chantant et un doux monsieur dépose des cadeaux dans chaque maison. Cette 

nuit, au village, un vieux loup croise une petite fille qui lui fait cadeau d’une 

flamme. Cette nuit, c’est la nuit des mystères… 

Thèmes : La compassion, la libération, les loups, la pauvreté, l’isolement (solitude-

abandon) et le deuil. 

Appréciation de 

l’œuvre : 

« La nuit des mystères » est une œuvre réalisée par Christiane Duchesne et 

illustrée par François Thisdale. Le format de l’album est à la française et sa 

couverture est souple. Sur la première de couverture, on aperçoit un loup qui 

tient une enfant entre ses pattes. Le loup semble calme et doux. Ses yeux 

sont entrouverts. L’enfant sourit en regardant une petite flamme provenant 

d’une allumette. Nous avons l’impression qu’elle est heureuse. Pourquoi la 

petite fille tient-elle une allumette? Si l'on regarde de plus près l’illustration, 

nous voyons que les deux personnages sont dans une forme ovale qui 

ressemble à un objectif d’une lunette. Le titre nous incite à découvrir de quels 

mystères il sera question dans cette histoire. Pour le lecteur, il se demandera 

que signifie un titre comme celui-là. La quatrième de couverture reprend la 

forme ovale dans laquelle le résumé est inscrit. Afin de construire une 

intention de lecture plausible, le lecteur aura avantage à lire le résumé et à 

émettre certaines hypothèses. Ex. Pourquoi dit-on que cette nuit, c’est la nuit 

des mystères?  La première et la quatrième de couverture contiennent un 

rabat. En le dépliant et en observant les pages de garde, on constate la même 

illustration : une enfant et un loup qui hurle au pied d’une falaise dans un 

décor d’une nuit bleutée. Pourquoi sont-ils là? Sur la page titre, on retrouve 

la même illustration que sur la première de couverture. On remarque l’ajout 

d’une page pour une dédicace sur laquelle l’auteure rend hommage à 

Grégoire Solotareff (auteur et illustrateur de la série « Loulou ») et à Hans 

Christian Andersen (auteur du conte « La petite fille aux allumettes ». Cette 
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page contient toujours la même forme ovale dans laquelle un loup est en 

mouvement dans un décor hivernal. D’ailleurs,  on revoit cette illustration à la 

page 9. Quant à l’illustrateur, il dédie cet album à Nini (son enfant). 

Ce récit est tout simplement bouleversant. L’auteure amène de façon 

poétique cette histoire qui fait référence au conte d’Andersen « La petite fille 

aux allumettes ».  

 Le choix des idées définit très bien la solitude du loup. Ex.  La neige tombait 

depuis des jours. Combien de jours? Le loup ne les comptait plus. Il représente 

également toute l’intensité de cette rencontre entre deux êtres blessés et à 

l’écart. Ex. Le loup serra plus fort la petite fille entre ses pattes. … Sachant que 

l’auteure a rendu hommage à Grégoire Solotareff, peut-on affirmer qu’elle 

aime les loups, car elle fait de ce personnage un être d’une grande sagesse et 

d’une grande bonté?  

Ce récit suit la chronologie des évènements (structure linéaire) même si 

parfois les références aux temps sont indiquées de façon implicite et que la 

fin de l’histoire laisse le lecteur avec quelques interrogations. Dans cet album, 

on observe une variété dans la longueur des phrases. Les phrases plus 

longues créent un rythme beaucoup plus lent. Ce rythme favorise la 

naissance d’images dans notre tête et certaines nous procurent de grands 

frissons. Ex. Les lumières changeaient de couleur, les gens sortaient dans la 

nuit en chantant et, plus tard, un vieil homme aux manières douces se posait 

sans faire de bruit sur chacune des maisons, l’une après l’autre, sans en 

oublier une seule. Pour moi, la force de cet album se retrouve dans le choix 

des mots. L’auteure utilise une variété de mots précis et évocateurs. Ces mots 

nous emportent, car ils nous permettent de vivre l’histoire avec intensité en 

tenant soit le rôle du loup ou de la petite fille. Ex. C’est ainsi que, depuis, une 

petite fille vit au milieu des loups, promenant autour d’elle une lumière de 

rêve.  

Les phrases sont intéressantes pour travailler la syntaxe et la ponctuation. On 

pourra inviter les élèves à utiliser certaines manipulations syntaxiques pour 

déplacer les compléments de phrase placés au début. Ex. Du haut de sa 

falaise… L’année suivante, etc. 

Illustrations : 

Les illustrations de François Thisdale réalisées à partir de l’aquarelle et de 

l’imagerie numérique sont purement magnifiques. Dès le début de l’histoire, 

l’illustrateur crée une atmosphère en utilisant les couleurs froides (le bleu et 

ses dégradés). Ces couleurs nous font ressentir la froidure et la solitude du 

loup. Un peu plus loin dans le récit, lorsque le loup et la petite fille regardent 

la lumière, l’illustrateur emploie des couleurs plus chaudes nous laissant 

ressentir un peu d’espoir. En observant attentivement les illustrations floues, 

on constate qu’elles contiennent de nombreux petits détails. Ex. Les yeux du 
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loup, la petite mire, quelques signes d’écriture chinoise et des rectangles 

formés à partir de carrés multicolores (pellicule). Il importe donc de rappeler 

aux élèves la stratégie (observer les illustrations) lors de la lecture.  

Intérêts 

pédagogiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préalable :  

Présenter et lire le conte traditionnel de H.C. Andersen. 

Cette œuvre se prête bien à la lecture interactive. Considérant que la relation 

texte-image est complémentaire, l’enseignant pourra travailler les 

composantes suivantes : la compréhension et l’interprétation. (Pour les 

illustrations, faire remarquer aux élèves que celles-ci sont plus définies, moins 

floues, lorsqu’on les regarde de loin.) 

Stratégies de préparation à la lecture : 

Exemples de questions : 

Que vois-tu sur la première de couverture? 

Comment se sentent les personnages? 

D’après toi, que font-ils ensemble? 

Que signifie un titre comme celui-là? 

Que veut dire pour toi le mot mystère? 

Observer la quatrième de couverture et lire le résumé. Demander aux élèves 

ce qu’ils ont appris de nouveau.  

Construire une intention de lecture (plausible) et la noter au TNI ou  autre 

support. 

 Pourquoi devrions-nous lire ce livre? 

 Qu’est-ce qu’on cherche à découvrir? 

Ex. Pourquoi dit-on que cette nuit, c’est la nuit des mystères? 

Pendant la lecture : 

Tout au long de la démarche, l’enseignant encourage et guide ses élèves. Il 

favorise les interactions entre eux. Il laisse le temps aux élèves d’observer les 

illustrations. 

L’enseignant peut vérifier la compréhension des élèves à partir de questions 

ou d’extraits: 

 Émettre des hypothèses lorsque la petite fille allume la 4e allumette. 

D’après toi, que va-t-il se passer maintenant? 

 Au fond des yeux de la petite, le loup retrouvait les tendresses de sa louve. 

Que signifie cet extrait? 

 Pourquoi, à la quatrième allumette, le loup se mit-il à pleurer? 

Après la lecture : 

Retour sur l’intention de lecture. 

Avons-nous répondu à notre intention? Comment? 

Réaction : Si tu avais été à la place de la petite fille, comment aurais-tu réagi 

à l’arrivée du loup?  

Interprétation : 
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Que signifie l’extrait suivant : 

Ce fut une flamme chaude et claire, comme une petite lumière qu’elle entoura 

de sa main; c’était une drôle de lumière. 

Que signifie la phrase suivante : 

C’est ainsi que, depuis, une petite fille vit au milieu des loups, promenant 

autour d’elle une lumière de rêve… 

Appréciation : 

Est-ce que cette histoire t’en rappelle une autre? 

Qu’elles sont les ressemblances et les différences que vous remarquez?  

L’enseignant note les réponses dans un tableau comparatif. Les élèves 

complètent leur carnet de lecture.   

Extrait D’un léger coup de museau, il lui demanda encore un peu de la magnifique 

lumière qui lui avait fait revoir tout l’amour de sa louve. 

Liens avec 

d’autres 

œuvres 

Conte: La petite fille aux allumettes de Hans Christian Anderson 

 Il existe différentes versions : album illustré par Kvêva Pacovskà, éditions 

Nord-Sud et album illustré par Georges Lemoine chez Gallimard jeunesse 

Réseau de l’illustrateur : François Thisdale 

Nini : Les élèves pourront établir des liens entre les illustrations en 

remarquant des détails identiques (les yeux, les signes d’écriture chinoise, la 

pellicule, etc.) 

Célestine de Danielle Marcotte, auteure 

Paysage pour un enfant, Christiane Duchesne, auteure 

Corbeau et le secret de la lumière, Marie Barguirdjian, auteure, octobre 2014 

Reconnaissance 

de l’œuvre : 

 Finaliste du PRIX TD de littérature canadienne pour l’enfance et la 

jeunesse; 

 Premier Prix de littérature jeunesse des bibliothèques de Montréal en 

2005; 

 Coup de cœur du site « Livres ouverts »; 

 Fait partie de la sélection de livres pour jeunes de Communication-

Jeunesse 2005-2006. 

 


