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Résumé : Houyouyouye ! La petite grenouille a mal aux oreilles, mais mal aux oreilles ! Elle va voir son 

médecin, qui l’envoie à un spécialiste, qui lui conseille un autre spécialiste, pour finir sur le chemin de 
l’hopital… Par bonheur, elle rencontre son grand-père 

Durée de lecture : 10 mn 

 

Mots-clés : médecine / maladie / douleur / humour 

 

Intérêt : (Récit, Illustrations, Format…etc )   

Beaucoup d’humour, d’abord dans la situation (confusion pieds / oreilles) puis dans l’utilisation et la déformation 
systématique des termes médicaux auxquels la pette grenouille ne comprend rien. 

« Les situations cocasses se succèdent, les spécialistes usent et abusent de néologismes à rallonge masquant leur 
incompétence, les illustrations montrent bien le fossé entre personnel soignant hyperactif et grenouille au fond 
du trou, le tout est servi avec l’humour pince-sans-rire de Voutch qui arrive à nous faire sourire avec les absurdités 
du quotidien, sans négliger de nous servir une petite dose de tendresse … » Ricochet 
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