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Journal d’un chat assassin  

 

                                     à Mme la Directrice Académique des services de l’Eduction Nationale 

 

                                                      Madame,  

 

 Je me présente: Journal d’un chat assassin. Je suis un livre et j’ai le bonheur de plaire 

aux élèves de Ce2 de l’école de Gondrin. Ils ont tout à fait raison ! 

 

Je renferme en effet beaucoup d’humour.  

Je suis le journal intime d’un chat qui raconte un moment de sa vie-du lundi au samedi  

d’une semaine. Une idée originale, un chat qui donne son point de vue !  

Surtout quand il se présente, dès le début, en victime, toujours critiqué par les parents  

d’Ellie, sa petite maîtresse, qui ne l’apprécient pas. Trompés par différentes découvertes 

(oiseau, souris, lapin, ..) ils vont nourrir mon histoire. 

 

Assassin ? Victime ?  J’entretiens un réel suspense. Même si le narrateur, le chat Tuffy,  

s’adresse très souvent au lecteur et en fait ainsi son confident,  (mes lecteurs pensent que Tuffy 

leur dit tout mais en réalité il ne leur confie pas tout !) il faut me lire jusqu’à la dernière page 

pour voir le chat passer du rang d’assassin à celui de héros ! Je réhabilite Tuffy et ridiculise les 

parents d’Ellie. 

  

Je n’hésite pas à utiliser des mots et des expressions fortement exagérés : « pendez-moi », 

« lapincide avec préméditation »,  « assassin », « noyer », « étouffer », … On se croirait  

presque dans un tribunal. 

 

Je passe d’un monologue à un dialogue, d’un dialogue à un récit, du récit à un monologue ...Je 

garde un rythme soutenu par la variation des temps. Je n’hésite pas à employer le présent pour 

rendre le récit des évènements encore plus vivant . 

 

Les Gondrinois ont aussi adoré mes illustrations qui mettent en scène les personnages dans des 

décors policiers, d’aventures ou de western et qui prennent souvent les mots au pied de la  

lettre: l’exagération encore provoque le rire ! 

 

Enfin, et ce sera mon dernier argument, roman pour les enfants, je dirais que j’ai le mérite  

d’évoquer des sujets importants comme la relation entre le mensonge et la vérité, et le danger 

des a- priori … 

 

J’ose espérer, Madame la Directrice, que, me concernant, d’autres élèves partageront le même 

point de vue que les élèves du Ce2 de l’école de Gondrin … 

Veuillez agréer mes respectueuses salutations.  

                    Journal d’un chat assassin 

 

 


