Journal d’un chat assassin

Anne Fine

C’est l’histoire de Tuffy, un chat, qui raconte ses
mésaventures dans son journal. Il chasse beaucoup
d’animaux et se retrouve souvent dans des situations
embarrassantes : quand il commence à rapporter des
animaux morts à la maison, il rapporte aussi des ennuis !
Sa maîtresse, Ellie, attristée, fond alors en larmes.
Et c’est comme ça qu’en rapportant un lapin mort…
le drame survient !

Avis argumentés des élèves
Si vous voulez passer un bon moment, alors lisez ce livre !
L’histoire est pleine d’humour, facile à lire. Le chat, notre héros, a
des idées farfelues, il parle de façon amusante, il ment à ses
maîtres. Ses aventures sont drôles mais étranges. Il ne comprend
pas pourquoi il se fait gronder alors qu’il ramène des cadavres
d’animaux à la maison. Un chat assassin, c’est un peu
bizarre…L’auteur veut nous montrer qu’il ne faut pas se fier aux
apparences.
Les illustrations nous font rire, par exemple quand le chat se bat
avec la vétérinaire.
Cependant, pour certains lecteurs, l’histoire manque un peu de
suspense et le livre est un peu trop court.
Avis des parents
C’est un livre court, bien rythmé dans lequel l’auteur nous
entraîne sur les traces des exploits de « chasseur » du chat. Un
final surprenant, renversant et très imprévisible.
Très bon petit livre.
Histoire intéressante, le lecteur est observateur, il peut
essayer d’interpréter les actions et la vie du chat. Livre bien
écrit et illustrations parlantes.
Original car le narrateur est le chat lui-même. Beaucoup
d’humour et des personnages bien marqués. A recommander !
Livre drôle, ton espiègle. Agréable à lire.
L’humour
L’humour est une forme d’esprit, on en a ou on n’en a pas. L’humour peut être bon ou mauvais.
On peut rire dans certaines situations : quand on lit des textes humoristiques, quand on dessine des
caricatures, quand on raconte des blagues, quand on fait des jeux de mots, des gags, des pitreries,
quand on observe les comportements des animaux, quand on commet des maladresses,…
Mais il nous paraît incorrect de rire quand on voit une personne handicapée, quand on apprend la mort
de quelqu’un, quand on entend des paroles racistes…On peut parfois blesser si on ne fait pas attention à
ce que l’on dit.
Néanmoins, nous pensons que l’humour est important si l’on veut apprendre à vivre ensemble.
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