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L’hiver est rude... surtout pour un renard 
frileux et maladroit qui se prend sans cesse 
les pieds dans son écharpe trop longue. 
Alors, même quand le cœur se réchauffe 
à la vue d’une belle renarde, l’on préfère 
rester seul que de risquer d’être ridicule. 
Badaboum, trop tard... une écharpe, 
ça peut vraiment être dangereux ! Et si 
derrière le plus gênant des défauts se 
cachait une qualité insoupçonnée ?

Après L’Automne de Monsieur Grumpf, Dav replonge 
ses lecteurs dans leur sous-bois préféré, celui de sa 
série Sous les arbres, dont toutes les histoires se lisent 
indépendamment. Pour ce nouveau tome, on retrouve 
une ambiance hivernale, douce, tendre, et malgré la 
neige apparente, néanmoins chaleureuse. Le héros, 
un renard un peu maladroit et pataud qui n’ose aborder 
une renarde par crainte du ridicule, s’inscrit dans la 
continuité de Monsieur Grumpf, le blaireau râleur de 
l’album précédent. Là encore, Dav s’intéresse à ce qui 
rend parfois les êtres humains solitaires... 

De son œil bienveillant, il réussit, en seulement 32 pages, à nous faire regarder au-delà des 
apparences et à considérer les petits défauts ou maladresses de chacun comme autant de richesses. 
Ses astuces pour y parvenir : des personnages très expressifs, avec qui l’on entre en empathie 

immédiate, beaucoup d’humour, quelques dialogues 
choisis avec le plus grand soin, des onomatopées 
vivantes, des moments de contemplation au cœur de 
la nature et, enfin, des dénouements de récit qui ne 
peuvent soutirer que des sourires émus.

Son univers, à la croisée des sentiers entre Michel 
Plessix et l’univers de Disney, a la force d’être à la fois 
très accessible aux plus jeunes lecteurs dès 4 ans, tout 
en touchant les adultes lecteurs, pour qui les histoires 
feront certainement écho à des scènes de la vie réelle...
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