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Résumé Broutille est triste, il a perdu son chat. Il tente de partager son chagrin mais 

personne ne l'écoute vraiment, tous lui rétorquent que, eux, ils ont des ennuis 

bien plus graves que le sien. Broutille s'excuse, se fait tout petit, finit par 

croire qu'en effet ce n'est rien mais…il est toujours aussi triste. Il rencontre 

alors le chien qui perçoit son chagrin, l'écoute vraiment et lui propose même 

d'en faire une histoire « sauvage et farouche » comme son chat. 

 

Avis des 

lectrices 

Merveilleux album sur la difficulté de partager réellement un chagrin, d'être 

reçu et considéré par autrui. Le parcours de Broutille, c'est le parcours de 

l'enfant qui n'est pas écouté par les adultes. Ces adultes qui minimisent la 

tristesse de l'enfant et y opposent leurs soucis personnels beaucoup plus 

importants ! Quelle solitude alors. Par bonheur, Broutille rencontre le chien 

qui l'incite à parler, l'écoute vraiment et lui propose même une aide : parvenir 

à raconter l'histoire de son chat. 

Un ouvrage de fine psychologie. Et de fine intelligence. Qui donne une 

légitimité aux émotions enfantines. 

Le travail d'illustration est totalement adapté au propos : le personnage de 

Broutille est crayonné, et se retrouve visuellement confronté à une multitude 

d'objets, d'obstacles, de personnages beaucoup plus grands que lui...mais à la 

fin, il se retrouve côte à côte avec le chien, en proximité et en intimité, tous 

les deux de la même taille. 

Quant aux dessins de chats « en apparence » enfantins qui ouvrent et ferment 

l'ouvrage ils sont pleins de vie, de mouvement, d'émotion. 

Lecture orale fluide. 
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