
Le Père Noël aux Oiseaux
Et si on échangeait nos cadeaux de Noël ?

Écrit par Laurence Gillot et illustré par Anja Klaus, cet album imagine le quiproquo, 
à l’échelle d’un quartier, si la distribution du 24 décembre ne se passait pas comme 
prévu. Eh oui ! Qui dit que le Père Noël n’est jamais enrhumé, fiévreux et fatigué au 
point de s’endormir en route ? Certes, les oiseaux proposent de l’aider... mais ils ne 
savent pas lire les noms sur les étiquettes !

C’est une histoire délicieuse, qui sous ses airs de conte de Noël aux atours 
traditionnels, s’amuse des stéréotypes exprimés dans le choix des cadeaux. Que 
se passe-t-il quand Manon trouve, au pied du sapin, le garage commandé par son 
copain Hiromi – qui, lui, a reçu le landau destiné à Lou ? Les parents, bien sûr, s’en 
mêleront. Et le dénouement sera savoureux.

Les illustrations, à la fois douces et joyeuses, jouent le jeu du conte de Noël 
traditionnel. Tout y est : le traîneau et les rennes, la neige et le ciel étoilé, les petites 
maisons et les grands sapins décorés, les oiseaux adorables et les rues animées, les 
paquets multicolores et les enfants du monde entier... Un régal absolu !

Laurence Gillot est un sacré numéro ! Quand elle était petite, le Père Noël aux 
oiseaux lui a offert un nez de clown, une imagination débordante, un stylo d’autrice, 
un carnet de journaliste et une besace de factrice. Depuis, elle ne cesse de jongler 
avec et de nous faire rêver.

Anja Klauss a usé des boîtes et des boîtes de crayons de couleur depuis qu’elle 
illustre pour L’Élan Vert : Vol à Venise, Le Vaisseau blanc, Inabata, Les Cygnes 
sauvages, Petit Noun, Le Gardien de l’Arbre, L’Éclat des Camélias... Espérons que le 
Père Noël, cette année, lui en apporte de nouvelles !
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