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Lisa GUISQUIER (67) est illustratrice jeunesse et coloriste BD 
depuis juillet 2020. Elle a étudié à l’école d’illustration 
et bande dessinée l’Iconograf de Strasbourg, puis a été 
publiée chez Larousse, Magnard ainsi que Blue Orange 
(jeux de société). Chez Gulf stream éditeur, elle est 
l'illustratrice du Clan de l’ogre de l’Advar.  
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•  Après le succès de sa première série 
13-15 ans Steamsailors (7 prix,  
25 000 ex. vendus), Ellie S. Green nous 
transporte dans un conte nordique 
enchanteur et réinvente avec brio 
l'origine de Noël.

• Les illustrations de Lisa Guisquier  
(Le Clan de l'ogre Advar) illuminent en 
douceur ce conte de Noël en lui appor-
tant une atmosphère colorée onirique.
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Née en 1989, E. S. GREEN (69) s’est d’abord tournée vers 
une carrière scientifique et médicale avant de se lancer 
dans l’écriture. Elle est fascinée par la navigation et la 
piraterie du xviiie siècle. Pour Steam Sailors, dont le 
tome 1 était son premier roman, elle s’est inspirée de 
cette époque et d’une histoire inventée pour sa jeune 
fratrie, il y a maintenant près de dix ans.

L’AUTRICE

Êtes-vous confortablement installés devant la 
cheminée ? Bien, alors prêtez l’oreille, mes petits 
amis, et laissez-moi vous conter comment, moi, 
Loki, dieu-sorcier détenteur d’une magie oubliée, 
j’ai créé l’étincelle à l’origine de Noël.
En des temps anciens, les trölls du roi Rotinnmïr, 
de petites créatures facétieuses, profitaient du 
crépuscule pour se glisser dans les maisons. Chaque 
bêtise commise était pour eux source de grande 
satisfaction. Mais un soir, un tröll changea l’histoire 
de son clan à tout jamais : au lieu de le détruire, il 
répara un jouet...

« Bien que ses protagonistes soient issus de la 
mythologie nordique, ce conte est né au cœur de 
l’hiver entre les reliefs blanchis et les nappes de 
brumes de l’avant-pays savoyard. Cette rudesse 
météorologique étant propice (et surtout une 
excuse) aux marathons de films de Noël, toutes 
les œuvres de mon enfance y passent donc 
chaque année. Au bout du centième visionnage, 
gavée d’images d’elfes roses, lisses et souriants, 
j’ai vu émerger des questions fondamentales à 
la surface de mon esprit, comme les guimauves 
dans mon chocolat chaud : d’où viennent 
les lutins du Père Noël ? Et s’ils n’avaient pas 
toujours été aussi mignons, roses et lisses ? » 

Ellie S. Green
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