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L'histoire :
Tout le monde est persuadé que le chat Tuffy est un spécialiste : « tueur d'animaux ».
Sa maîtresse, Ellie, se désespère et pleure comme une fontaine. Il faut dire que Tuffy a toujours un animal mort entre les pattes.
Alors, à la maison, il y a enterrement sur enterrement...
Les parents sont furieux contre cet assassin de chat, évidemment, persuadés qu'il est coupable.
Mais ce n'est pas bien de condamner sans preuves !
Tuffy ne serait-il pas la vraie victime de cette histoire ? Un innocent accusé à tort ? Ou un affreux psychopathe ?

Avis des enfants :
✔
✔

✔
✔
✔

J'ai beaucoup aimé ce livre car il est très drôle. Il
contient beaucoup d'humour.
J'ai adoré car le livre est court. On peut le lire en une
soirée. Les prénoms sont originaux. C'est amusant car le
chat n'arrête pas de tuer des animaux, et cela fait pleurer
sa maîtresse.
J'ai bien aimé ce livre parce qu'il est drôle et facile à
lire.
J'ai aimé ce livre. Le chat est accusé... Mais il ne faut
pas accuser sans preuves !
C'est le chat qui nous raconte son histoire. J'ai aimé, et
trouvé ça drôle.

Avis des parents :
✔

✔
✔

✔

✔

J'ai beaucoup apprécié. J'ai ri en lisant ce livre plein
d'humour et d'ironie. Cette histoire est le journal
intime d'un chat qui raconte son quotidien. Accusé
au départ, il est finalement innocenté.
Un livre amusant et bien illustré. Recommandé à
ceux qui aiment les chats.
Cette histoire nous démontre qu'il ne faut pas juger
sans connaître le fond des choses. C'est une bonne
morale à méditer.
Ce livre se lit très facilement. Les illustrations sont
nombreuses et pleines d'humour. Elle facilitent la
compréhension. Le chat raconte son histoire avec
humour.
Un peu simpliste comme livre. Un chat est un
chasseur, c'est ainsi. Ses maîtres sont un peu durs
avec lui. Au final, ce sont eux qui se font avoir.

Pour aller plus loin dans la réflexion :
Ce livre est assez amusant à lire. Pourquoi ?
L'auteure a cherché à écrire une histoire humoristique.
Comme le chat raconte son histoire dans son journal intime, on se sent dans sa peau. C'est très étonnant d'avoir le point de
vue d'un chat, de l'entendre parler.
Le fait qu'un chat réfléchisse, essaie de communiquer avec ses maîtres sans y parvenir, et qu'il se confie à nous, est très
amusant.
Le chat est accusé, nous ne savons pas s'il ment ou s'il est sincère. Cela rend le livre un peu mystérieux car il ressemble un
peu à une enquête policière. Nous voulons connaître le coupable, et le suspect cherche à se défendre. Nous apprenons la
vérité au fur et à mesure de la lecture.
De plus, l'auteure utilise souvent le comique de répétition (la petite fille pleure tout le temps) pour nous faire sourire.
Anne Fine utilise l'humour noir parce qu'elle plaisante sur un sujet grave : la mort de plusieurs animaux dont on cherche à
identifier le meurtrier.
Le chat ne se rend pas compte qu'il aggrave son cas en essayant de se défendre. Il n'a pas réfléchi aux conséquences de
ses actes. Evidemment, il est accusé. C'est la situation dans laquelle il s'est mis qui est drôle car le chat n'arrive pas à se
faire comprendre par ses maîtres.
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