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TITRE : Journal d’un chat assassin
Auteur : Anne Fine

Illustrateur : Véronique Deiss
Éditions : Ecole des loisirs
Collection : Mouche


Genre : humoristique
Thème : Journal intime d’un chat qui évoque les problèmes que sa nature animale pose aux humains qui l’ont adopté.
Taille des caractères : gros 
Nombre de pages : 78 réparties en 7 chapitres représentant chacun un jour de la semaine




Résumé : Tuffy, un authentique chat, tient son journal intime. Il y évoque les problèmes engendrés par son instinct animal. Ses maîtres en ont assez que Tuffy leur rapporte des oiseaux et des souris morts. Alors lorsqu’ils découvrent le cadavre du lapin des voisins, c’est le drame. Et Tuffy assiste à une amusante « toilette du mort » puis à une « restitution  commando » aux voisins. La chute de l’histoire prouvera que Tuffy était bel et bien innocent.




L’écrit
Le texte se présente sous la forme d’un journal intime rédigé sur une semaine avec de nombreuses adresses au lecteur, pris à témoin.
Certains mots sont en italique pour renforcer le discours argumentaire du chat.
Le style est simple et vivant.

Les personnages : 
Le chat Tuffy qui tient son journal intime.
Ellie, sa jeune maîtresse, désespérée de l’attitude de son chat et qui est souvent en pleurs
Les parents d’Ellie, exaspérés par leur chat et condamnés à « réparer » ses bêtises.

La chute de l’histoire renvoie à une relecture pour rechercher l’implication réelle de Tuffy dans l’épisode du lapin.

Pistes de travail en maîtrise de la langue

Rechercher les effets comiques : l’exagération et la mauvaise foi relative du chat, la validation humoristique du texte par les illustrations, le comique de répétition de certaines situations ( les scènes de lavage , les pleurs d’Ellie)), les jeux de mots, la connivence du chat avec le lecteur, le décalage entre des situations apparemment tristes et le ressenti exprimé par le chat, la chute de l’épisode du lapin.

Travail autour de la lecture orale dialoguée et de la mise en scène de certains passages du texte.

Débat interprétatif : Pourquoi Tuffy a-t-il rapporté la dépouille du lapin ?

Production d’écrits :
Légender les illustrations.
Réécrire certains passages en changeant le point de vue : la visite chez le vétérinaire vue par Ellie, la découverte du lapin par ses propriétaires
Réécrire certains passages sous la forme d’une bande dessinée.
Ecrire le journal d’un autre animal .


Illustrations
Les illustrations sont en noir et blanc ( traits fins et aquarelle). Ne respectant pas les proportions, elles renforcent le côté comique et anthropomorphique du chat. 



Lecture en réseau

Sur la même forme : « Les mémoires d’un âne » de La comtesse de Ségur. Sur le décalage  humoristique entre la vision des adultes et celle d’un autre personnage : « Les aventures du petit Nicolas » de Sempé et Goscinny

Proposition de différents réseaux sur ce site :
http://apella.ac-limoges.fr/litterature/article.php3?id_article=138



Autres pistes possibles
En sciences : recherches documentaires sur les mœurs du chat
   l’étude d’un animal


Liens Internet pour recherches complémentaires et approfondissements :

Biographie & bibliographie
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?name=Fine&surname=Anne

Site de l’auteur en anglais
http://www.annefine.co.uk/

Minithèse sur Anne Fine
http://l3lxweb.univ-lille3.fr/jeunet/auteurs/fr_auteur.htm

Extrait du document d’application
http://www.ac-toulouse.fr/lotec/tic/Publier/RefLitterature/page138.html

Extrait du texte du roman et pistes de travail :
http://www.ien-landivisiau.ac-rennes.fr/litterature%20c3/autres%20oeuvres/annexes%20chat%20assassin.htm

Analyse du roman :
http://crdp.ac-besancon.fr/cddp70/albums/JOURNAL.pdf

Autres fiches pédagogiques :
http://netia59.ac-lille.fr/dunkerque-ais/pedagogie/litterature2/journal.htm
http://pedagogie.ia84.ac-aix-marseille.fr/litt/journal%20d'un%20chat%20assassin.pdf
http://cic-lemans-3.ia72.ac-nantes.fr/Toileetlectures2004/journal.pdf







