
Une nuit dans les bois
Un album tout en clair-obscur pour dire la magie  
de la nuit

Écrite et illustrée par Raphaël Kolly, cette histoire nous raconte – en peu de 
mots et quelques superbes images – combien la nuit, profonde et mystérieuse, 
peut transformer notre regard... Au fil de son aventure nocturne, Arsène Lapin 
va en effet faire de nombreuses rencontres. De cette expérience, parfois un poil 
inquiétante mais toujours généreuse, naîtra sa vision de la nuit. Et peut-être 
aussi, de la vie ?

Quel voyage, cette lecture qui nous plonge dans le noir presque absolu !  
Quel frisson, quel bonheur ! La peur est diffuse ; l’émerveillement la talonne... 
Les émotions les plus contradictoires, en clair-obscur elles aussi, jaillissent tour  
à tour dans nos cœurs de lecteurs...

Les illustrations tiennent évidemment une place centrale dans ce superbe album :  
le contraste entre la « flaque de lumière » que découvre Arsène et l’épaisse 
obscurité qui l’entoure est splendide. Quant à la mise en page, flirtant librement 
avec les codes de la bande dessinée, elle nous donne le sentiment de cheminer 
plus vite, plus loin, dans la nuit. C’est fort, très fort !

Raphaël Kolly est suisse allemand. Né en 1994, il grandit dans un village au 
pied des Alpes, un crayon à la main. En 2018, il a quitté la forêt pour la ville de 
Lucerne, où il a étudié l’illustration à l’Université des arts et du design. Une nuit 
dans les bois, traduit de l’allemand, est son tout premier livre.

Mots-clés : Nuit • Forêt • Peur du noir • Confiance en soi • Partage
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