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« Cette histoire s’est déroulée, sans doute, loin d’ici, mais peut-être, près
de chez vous... »
Lors d’une promenade champêtre, l’Émouvantail et son ami Petit Oiseau
découvrent une fleur pas comme les autres, une fleur qui ressemble à
une femme épouvantail... quelqu’un comme lui. Mais cette dernière est
profondément endormie au milieu du champ. L’Émouvantail, grâce à un
bouquet de fleurs, souhaite l’éveiller en douceur. Hélas, ce stratagème
ne fonctionne pas. Petit Oiseau décide de lui en venir en aide en allant
chercher conseil auprès de l’Ancien, un sage hibou !
Héros au grand cœur, l’Émouvantail est de retour dans une nouvelle aventure !
Renaud Dillies, accompagné de Christophe Bouchard à la couleur, nous plonge
à nouveau dans ce conte poétique, plein d’émotions, où petits et grands peuvent
découvrir avec tendresse la rencontre entre deux émouvants épouvantails. Un conte
qui nous parle d’un tête-à-tête au clair de lune. Un conte qui nous raconte les prémices
subtiles et frissonnants de l’amour. Un conte où l’Émouvantail entrevoit son reflet et
comprend qui il est.
De nouveaux personnages, toujours aussi touchants, font leur apparition et Petit
Oiseau, déjà aperçu dans le premier volume, est devenu un proche ami de notre héros.
Un jeu de cache-cache, d’amour mais pas de hasard...
Renaud Dillies joue avec ses cadrages et son découpage, s’amuse avec les mots et les
références, mais ne badine pas avec le coeur de son héros !
déjà paru,
janvier 2019
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