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Le	  livre	  :	  
Les	  oiseaux	  de	  jour	  ignorent	  /	  C’est	  trop	  bête	  /	  leurs	  amis	  /	  les	  oiseaux	  de	  nuit	  
Les	  oiseaux	  de	  nuit	  /	  n’ont	  jamais	  dit	  bonjour	  /	  ni	  chanté	  à	  tue-‐tête	  /	  avec	  les	  oiseaux	  de	  jour	  
Il	  faudra	  qu’un	  jour/	  les	  oiseaux	  de	  jour	  /	  s’offrent	  une	  sieste	  inouïe	  /	  pour	  être	  en	  forme	  la	  nuit	  
	  
Il	  faudra	  qu’une	  nuit	  /	  les	  oiseaux	  de	  nuit	  /	  fassent	  une	  jam	  au	  petit	  jour	  /	  avec	  les	  oiseaux	  de	  jour	  
Ce	  serait	  un	  beau	  jour	  /	  mystérieux	  comme	  la	  nuit	  /	  ce	  serait	  une	  nuit	  lumineuse	  /	  comme	  le	  jour	  
si	  les	  oiseaux	  de	  jour	  /	  rencontraient	  les	  oiseaux	  de	  nuit	  /	  si	  les	  oiseaux	  de	  nuit	  /	  rencontraient	  les	  oiseaux	  de	  jour	  
	  
Les	  auteurs	  :	  
François	  David.	  Auteur	  d’une	  centaine	  de	  titres,	  il	  écrit	  dans	  des	  genres	  divers.	  Ses	  livres,	  souvent	  primés,	  sont	  
traduits	  dans	  de	  nombreux	  pays.	  Plusieurs	  de	  ses	  ouvrages	  ont	  été	  adaptés	  pour	  le	  théâtre,	  en	  France	  et	  à	  
l’étranger.	  François	  David	  est	  aussi	  auteur	  de	  pièces	  radiophoniques	  et	  créateur	  de	  livres-‐objets.	  Par	  ailleurs,	  il	  
anime	  depuis	  1988	  les	  Éditions	  Møtus	  
	  
Consuelo	  de	  Mont-‐Marin.	  Illustratrice,	  Escultora.	  Peintre.	  Parmi	  les	  expositions	  personnelles	  :	  En	  France.	  	  Paris	  :	  
Galerie	  Guy	  Mondineu,	  Galerie	  Terza,	  L’Atelier	  Mondineu.	  	  Le	  Touquet	  :	  Galerie	  Carlier.	  Vence	  et	  Saint-‐Paul-‐de-‐
Vence	  :	  Galerie	  Litho	  Art	  et	  Chapelle	  des	  Pénitents	  blancs,	  Galerie	  la	  Mandragore.	  À	  L’étranger.	  Norvège	  :	  Stavanger,	  
Galerie	  Viben.	  Allemagne	  :	  Berlin,	  Galerie	  Cocon.	  Parmi	  les	  expositions	  collectives	  :	  Italie	  :	  Milan,	  Musée	  d’Art	  
Moderne.	  	  Japon	  :	  expositions	  dans	  huit	  villes.	  Nice	  :	  CNAC.	  Paris	  :	  Galerie	  Lefor	  Openo,	  Galerie	  Pierre	  Marie	  Vitoux,	  
BPI	  Centre	  Pompidou.	  
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