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« Telle une toile de maître achevée sans avoir été commencée, s’étendait partout dans
le ciel un immense voile immaculé. »
Notre Émouvantail et son ami Petit Oiseau découvrent les charmes dorés de l’automne ;
une saison idéale pour se détendre, au pied d’un arbre scintillant. Mais une saison en
chasse une autre et Petit Oiseau sait bien qu’une fois que toutes les feuilles seront
tombées, un froid terrible va s’installer ! Il entraîne alors l’Émouvantail à la recherche
d’un abri. Malheureusement, des animaux peu accueillants les attendent sur le chemin
enneigé et, bientôt, les deux amis se retrouvent séparés. Isolé, le cœur brûlant de vie de
l’Émouvantail se glace petit à petit... Petit Oiseau reviendra-t-il à temps auprès de son
compagnon ? La flamme de l’amitié sera-t-elle assez forte pour redonner des couleurs
à l’Émouvantail ?
Cette nouvelle aventure donne toute la place à l’importance et à la force de l’amitié.
Le héros, désormais indissociable de son compagnon Petit Oiseau, dépérit lorsqu’il
est seul et revit lorsque son ami chante auprès de lui.
La nature, omniprésente dans l’œuvre de Renaud Dillies, structure l’intrigue de
ce troisième volume, grâce aux passages des différentes saisons. Le dessinateur,
accompagné par le coloriste Christophe Bouchard, crée des tableaux à chaque
planche, pour nous amener à voir les véritables œuvres d’art que sont nos paysages
de campagne.

Déjà parus.

Cette bande dessinée tout public, à partir de 5 ans, propose à la fois des dialogues
simples et accessibles, mais aussi des textes narratifs riches d’images et de vocabulaire
autour du froid et de la chaleur.
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