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Près d’un Français sur deux a indiqué avoir un chien ou un chat (52%).
Lorsqu’on les interroge sur le rapport qu’ils ont à leur animal, les Français sont assez clairs : 
pour deux >ers d’entre eux (68%), leur chien ou leur chat est un membre de la famille… *

*étude IPSOS 2020

La perte d’un animal de compagnie représente ainsi un vrai chagrin à surmonter.

I LE LIVRE

L’importance de notre rela>on avec les membres non humains de notre famille est reconnue depuis
peu. C’est pourquoi est apparu le concept d’animal de sou>en émo>onnel. Leur mort est aujourd’hui
reconnue comme une vraie perte qui donne lieu à un véritable deuil.

Avec beaucoup d’empathie autant à l’égard des humains que des animaux, Jeffrey Masson analyse cet
aSachement, ce lien par>culier que nous nouons avec eux et qui leur fait prendre autant de place. Il
s’appuie sur de nombreuses histoires poignantes de chiens, de chats, de chevaux, d’oiseaux, et autres
animaux qui se sont liés aux humains pour explorer le chagrin que nous pouvons éprouver à leur mort.

Il suscite ainsi la réflexion du lecteur, lui parle de lui, l’aide ainsi à s’exprimer pour lui-même ce qu’il
ressent, indique comment aider un enfant à y faire face, propose des rituels et offre avec ce livre un vrai
sou>en pour surmonter ce deuil par>culier.
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