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Résumé : Le chat Tuffy raconte comment ses maîtres sont dupés par des
faits montés en épingle : morts successives d’un oiseau, d’une souris et
du lapin des voisins, Thumper. Il se retrouve accusé de tous ces
meurtres, mais ne fournit aucune explication sur ce qui est réellement
arrivé.
Les parents d’Ellie (les maîtres du chat) agissent de manière
rocambolesque pour masquer le « lapincide » jusqu’au dénouement final
qui réhabilite le chat et discrédite un peu plus encore les parents.

Il s’agit d’un récit linéaire qui s’inscrit sous la forme d’un journal
intime. Les différentes étapes sont matérialisées par la succession
des jours de la semaine.

Domaine : Français Cycle 2 : CE2-CM1
 Durée : 7 à 10 séances de 50 à 60 minutes selon les choix de 
prolongement

Objectifs

- Lire et comprendre un texte : comprendre les relations entre les personnages, circuler dans un 
texte pour prélever des indices

- Lire à haute voix
- reformuler, résumer, répondre à des questions, justifier ses réponses et ses interprétations
- participer à un échange, expliquer ce qu'on a compris, débattre
- découvrir un genre d'écrit : le journal intime
- emploi du JE
- travailler à plusieurs, coopérer
- produire un écrit selon une consigne

EMC
- Comprendre comment fonctionne la justice
- Simuler un procès

Arts
- Théâtre : mettre en scène un procès
- L'impact des images sur la compréhension de l'histoire et des personnages
- Observer, décrire, donner son avis 

Matériel :

- Livres individuels
- Tapuscrit complet et modifié du chapitre 1
- images couverture
- tableaux individuels pour le suivi du livre
- image introductive du chapitre VENDREDI



SEANCE 1 – DECOUVERTE - LE GENRE DU LIVRE

Objectifs

- Comprendre un texte entendu : lieu, personnages, évènements principaux, sentiment des 
personnages
- Lire à haute voix
- Reformuler, résumer
- Participer à un échange, expliquer ce qu'on a compris, débattre
- Découvrir un genre d'écrit : le journal intime

Matériel :

- Tapuscrit premier chapitre : LUNDI
- texte modifié pour ne pas savoir tout de suite que c'est un chat
- image couverture pour trace
- affichage collectif
- éventuellement support pour trace individuelle

Phase Groupement Déroulement

Découverte
15’

- Lecture à haute voix par l'enseignant du chapitre LUNDI modifié (on ne dit pas que 
c'est un chat)
- Premières représentations des élèves à noter au tableau :

 Qui parle ? Relever les indices  qui montrent que c'est un chat.
 Que dit-il ? Que comprenez-vous ?
 Quelle impression vous fait ce texte, ce personnage ?
 Qui sont les autres personnages ?
 Quelle genre d'histoire est-ce ? Journal, emploi du « je »

Lecture
5’

- Distribution du tapuscrit complet
- Lecture individuelle ou à haute voix au choix

Analyse
10’

- Compléter éventuellement les notes prises au tableau
- Pourquoi certains mots sont-ils en italique ? Chat, boulot, blesser, noyer, étouffer, 
pendez-moi. Le chat exagère même beaucoup, il est un peu malhonnête. Comportement à
rapprocher de situations connues dans la cour, la classe, à la télé...

Construire un
résumé
5/10'

- A deux, découper le texte en partie (avec des traits de couleurs par exemple) et donner 
un titre à chaque partie
- pour aider les élèves on peut leur imposer 3 parties

Mise en 
commun
5/10’

Proposition :

C'est ça …. me blesser. Le chat déclare avoir tué un oiseau.

Bon d'accord.... chose pareille ? Ellie pleure beaucoup.

Comment ? … pendez-moi. Les parents nettoient car le chat a 
traîné le corps sur le tapis.

Couverture
5/10'

- Découverte de la couverture (pas la quatrième qui dit déjà la suite du livre)
- Définir ce qu'est un journal
- Observer et commenter le dessin

 air « satisfait » du chat qui s'opppose au therme d'assassin
 style de dessin 'enfantin' avec des traces d'aquarelle

- Emettre des hypothèses sur la suite : suite des jours de la semaine, un assassinat par 
jour ? Fin ?

On pourra consrtuire au fur et à mesure de l'avancement du livre une affiche avec le nom des personnages, leur caractère
et relations.



Le système des personnages ( Equipe Départementale de Haute –Saône)



    Le nom de l'auteur

    Le titre du livre

    Le nom de la collection

    Le nom de l'éditeur

    L'illustratrice : …..............................................................................

    Le nom de l'auteur

    Le titre du livre

    Le nom de la collection

    Le nom de l'éditeur

    L'illustratrice : …..............................................................................

    Le nom de l'auteur

    Le titre du livre

    Le nom de la collection

    Le nom de l'éditeur

    L'illustratrice : …..............................................................................

    Le nom de l'auteur

    Le titre du livre

    Le nom de la collection

    Le nom de l'éditeur

    L'illustratrice : …..............................................................................



Journal d'un chat assassin – Anne Fine

LUNDI

Titre : …...........................................…..............................................….....................................

…...........................................…...........................................................….....................................

…...........................................…............................................…....................................................

…...........................................…...........................................................….....................................

MARDI

Titre : …...........................................…..............................................….....................................

…...........................................…...........................................................….....................................

…...........................................…............................................…....................................................

…...........................................…...........................................................….....................................

MERCREDI

Titre : …...........................................…..............................................….....................................

…...........................................…...........................................................….....................................

…...........................................…............................................…....................................................

…...........................................…...........................................................….....................................

JEUDI

Titre : …...........................................…..............................................….....................................

…...........................................…...........................................................….....................................

…...........................................…............................................…....................................................

…...........................................…...........................................................….....................................

VENDREDI

Titre : …...........................................…..............................................….....................................

…...........................................…...........................................................….....................................

…...........................................…............................................…....................................................

…...........................................…...........................................................….....................................

SAMEDI Titre : …...........................................…..............................................….....................................

…...........................................…...........................................................….....................................

…...........................................…............................................…....................................................

…...........................................…...........................................................….....................................



SEANCE 2 – MARDI

Objectifs

- Lire et comprendre un texte : comprendre les relations entre les personnages, circuler dans un 
texte pour prélever des indices 

- répondre à des questions, justifier
- résumer un texte
- expliquer ce qu'on a compris, débattre
- notion de point de vue

Matériel :
- Livres
- affichage et/ou fiche individuelle
- brouillon pour le résumé

Phase Groupement Déroulement

Livre
5'

- Distribuer les livres.
- Rappel du LUNDI et observation des images : elles ne correspondent pas tout à fait 
au texte, elles symbolisent la moquerie et la malhonnêteté du chat.

Lecture
5’

- Lecture de MARDI
- Lecture individuelle ou à haute voix au choix

Compréhension
20’

- Quels sont les évènements du chapitre ? On pourra noter un tableau ou une frise avec
les évenements de chaque jour de la semaine. 

- Pour chaque proposition, on revient au livre pour retrouver la phrase qui confirme.

- Que pensez-vous du comportement des parents ? Exagéré, démonstratif

- Que pensez-vous du chat ? Il ne m’en sont pas reconnaissant pour autant.» «J’ai 
trouvé cet homme un peu grossier. J’ai agité ma queue, et je lui ai fait le clin d’œil qui
tue. Pour qui il se prend, celui-la. Si je veux assister a un petit enterrement d’oiseau, 
j’y assiste. » Hautain, fier, moqueur

- Commenter la phrase finale : « je l'ai connu vivant moi »

- Notion de point de vue : comment les personnages ressentent-ils chacun les 
évènements ? Chat : amusé, Ellie : très triste, parents : fâchés.

A noter la pronominalisation systématique qui peut induire les élèves en erreur : 
«eux », « ils », « les », « Tous sauf Ellie »

Construire un 
résumé
5'

- A deux, rédiger un petit résumé du chapitre en 4 phrases maximum.

Mise en 
commun
5’

- Ajouter le résumé collectif à l'affiche

Proposition : Le mardi, la famille enterre l'oiseau dans le jardin. Ellie pleure beaucoup,
ses parents sont fâchés. Le chat se moque d'eux.

Lecture
10’

- Lecture de MERCREDI en classe, écrire un court résumé
- Lecture de JEUDI à faire à la maison jusqu'à « je le connaissais bien. » (page 31)

Prolongement Poésie de Jacques Prévert : le chat et l'oiseau (voir annexe)



SEANCE 3 – MERCREDI ET JEUDI

Objectifs

- Lire et comprendre un texte : comprendre les relations entre les personnages, circuler dans un 
texte pour prélever des indices 

- répondre à des questions, justifier
- résumer un texte
- expliquer ce qu'on a compris, débattre

Matériel :
- Livres
- affichage et/ou fiche individuelle
- réponses aux questions au brouillon

Phase Groupement Déroulement

Compréhension
Mercredi
15’

Revenir sur MERCREDI :

- Le chat a-t-il ou non tué la souris ? On ne sait pas. La famille pense que oui.

- Que pensez-vous du comportement d'Ellie ? Elle exagère, elle tente de sermonner le 
chat (peut-il comprendre?)

- Commenter la fin : « Cet endroit devient la Maison de la Rigolade ». Le chat trouve 
Ellie ridicule.

- Comment expliquez-vous « je sais que tu es un chat » ? Tuffy le dit plusieurs fois 
également, les chats sont des chasseurs et tuent les oiseaux, souris, petits lapins, 
lézards... (On peut faire une recherche à se sujet, les chats sont responsables de la mort 
de millions d'oiseaux)

- Compléter le tableau chronologique et le résumé du chapitre

- Et toujours remarquer le côté humoristique des illustrations

Lecture
10’

- Lecture silencieuse de la suite de JEUDI ou lecture offerte

Compréhension
Jeudi
15’

A deux, vous devez répondre aux questions et trouver dans le texte la phrase qui 
confirme votre réponse.

- Qui est Thumper ? Le lapin des voisins. Le Thumper d'a côté (page 28), Thumper 
habite a côté (page 31), les voisins ne nous adresseront plus la parole (page 33)

- Que sait-on sur lui ? Il était ami avec le chat. Je le connaissais bien (page 31), je lui 
faisais toujours un signe de tête (page 37) nous étions bons camarades (page 37), il 
n'aimait pas la toilette (page 36)

- Comment est-il mort? On ne sait pas, les parents croient le chat coupable. Commentt 
un chat peut-il faire ue chose pareille (page 28), je ne peux pas croire que Tuffy ait 
fait une chose pareille (page 31). Mais on peut avoir des doutes : ils étaient amis, le 
lapin est très gros,  Ce lapin est aussi gros que Tuffy (page 28)

- Que font les parents d'Ellie ? A ton avis pourquoi ? Ils nettoient le chat. Les élèves 
vont-ils comprendre avec la fin qu'ils veulent le remettre chez les voisins ? Tu pourras 
plus facilement te glisser a travers la haie.(page 39)

Mise en 
commun
15’

- Débat sur les réponses et en particulier de savoir si oui ou non Tuffy a tué le lapin et 
ce que les parents envisagent.
- Interprétattion de la fin : Comment les empêcher ? Leur expliquer ?
- Résumé du chapitre



SEANCE 4 – VENDREDI

L

Objectifs

- Lire et comprendre un texte : comprendre les relations entre les personnages, circuler dans un 
texte pour prélever des indices 

- répondre à des questions, justifier
- résumer un texte
- expliquer ce qu'on a compris, débattre

Matériel :

- Livres
- Projection ou affiche de l'image du débu du chapitre
- affichage et/ou fiche individuelle
- réponses aux questions au brouillon

Phase Groupement Déroulement

Illustration
5’

- Projection de l'image du début du chapitre VENDREDI
- Qui est-ce ? Pourquoi est-il habillé comme cela ? Que va-t-il faire ?

Lecture
5’

- Lecture silencieuse de VENDREDI ou lecture offerte

Compréhension
15’

A deux, vous devez répondre aux questions.

- Qui raconte à Tuffy ce qu'il s'est passé ? Les chats copains de Tuffy : Bella, Tiger 
et Pusskins.

- Pourquoi Bella est-il embêt que le trou dans la haie ait été agrandi ? Le berger 
allemand pourrait y apsser (et donc les embêter)

- Pourquoi Tuffy est-il puni? Pour ne pas tuer d'autres animaux.

- A ton avis, pourquoi les chats rien-ils quand Tuffy leur dit que ses maîtres 
l'accusent de « lapincide » ? Les hypothèses des élèves pourront être débattues.

Mise en commun
15’

- Mise en commun en complétant la chronologie et le résumé.
- On pourra expliquer le therme « lapincide » inventé à partir d'un suffixe qui 
exprime le meutre comme homicide, infanticide. Pourquoi pas en inventer 
d'autres ?: chatticide, éléphanticide...

Lecture
5’

- Lecture silencieuse de TOUJOURS VENDREDI

Mise en commun
5’

- Résumé de ce court chapitre
- Faire le point sur la relation entre le chat et le père qui  maintenant semblent se 
détester.

Devoirs - Lecture de SAMEDI à faire à la maison jusqu'à « le terrier des Fisher. » (page 60)





SEANCE 5 – SAMEDI

Objectifs

- Lire et comprendre un texte : comprendre les relations entre les personnages, circuler dans un
texte pour prélever des indices 

- répondre à des questions, justifier
- résumer un texte
- expliquer ce qu'on a compris, débattre
- notion de point de vue

Matériel :
- Livres
- affichage et/ou fiche individuelle
- réponses aux questions au brouillon

Phase Groupement Déroulement

Compréhension
10’

Débat et réponse collective.

- Pourquoi les parents ne veulent-ils pas rencontrer la voisine? Ils ont peur qu'elle 
les accuse de la mort du lapin.

- Pourquoi Ellie crie « Papa, tu n'as pas le droit » quand il parle du vétérinaire ? Elle
a peur qu'il veuille se débararrasser du chat.

- Expliquer l'expression « à manipuler avec précaution ». 

- Bien expliquer que le terrier est une race de chien.

Lecture
5’

- Lecture silencieuse jusqu'à « dit le père d'Ellie entre ses dents. » page 68

Consigne
2’

- Comment se passe le rendez-vous chez le vétérinaire ? Mal

- Vous allez lister tout ce que fait Tufy chez le vétérinaire en notant le numéro de 
page où vous avez trouvé la réponse.

Recherche
10’

Recherche à deux.

Pour ceux qui terminent vite, possibilité de dessiner une des ces situations 
comiques.

Mise en commun
10’

 page 57 : il a craché sur la fille de la réception

 page 58 : il a terrorisé une gerbille. Montrer cet animal (très petit) et commenter
l'image qui contredit évidemment les paroles du chat (il n'a pas soif!)

 page 61 : il a sifflé sur un chien

 page 67 : il a griffé la vétérinaire et a cassé ses bouteilles en verre

 page 68 : il a fait tomber la balance neuve et renversé le désinfectant

Lecture offerte
10’

 Lecture offerte de la suite du chapitre jusqu'à « Etrange ! » page 76

 Résumé de ce qu'il se passe.

 Tuffy n'a donc pas tué Thumper ! Alors pourquoi l'a-t-il amené chez lui ? 
Hypothèses des élèves.

Lecture offerte
5’

- Lecture offerte de la fin et conclusion.

- On peut débattre sur la raison pour laquelle Tuffy a tout de suite été soupçonné. Il 
avait déjà ramené plusieurs animaux morts.

Finalement : « le journal d’un chat assassin » est-ce bien un chat assassin ?
Comment est le caractère du chat ?
Qui a-t-il tué ? A chaque fois qui nous fait croire qu’il est un assassin ? les parents d’Ellie
Est-ce qu’on croit plus facilement un chat ou les humains ? Les humains, d’autant plus que le chat n’est pas très agréable
Qu’avez-vous pensez de livre ?



SEANCE 6 – LE PROCES DE TUFFY

Objectifs

- Comprendre comment fonctionne la justice
- Simuler un procès
- Travailler en groupe, coopérer
- Ecrire selon une consigne
- Théâtraliser un texte

Matériel : - Diaporama sur le procès (ou autre images en rapport avce l'actualité)

Phase Groupement Déroulement

Introduction
5’

- Observation de l'image projetée (diapo 1) :

Où se déroule la scène ? Qui sont les personnes ? Que font-ils ?

- diapo 2 : essayer de trouver le nom des personnes entourées : l'accusé, ses avocats,
le juge, les jurés, le procureur (accusation).

Comprendre 
l'organisation d'un
procès
15’

Définition très simplifée : demande de justice concernant un désaccord entre 
plusieurs parties ou l'examen de la culpabilité d'une personne accusée d'une faute.

Définition Vikidia     : Un procès est un litige (désaccord) soumis à une juridiction 
civile, pénale ou administrative afin qu'un juge s'exprime et décide d'une sanction 
ou d'innocenter une personne qui est accusée. Lors d'un procès, l'accusé est 
toujours présumé innocent, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'il est innocent et 
que les débats confirment l'innocence de celui-ci ou bien son implication dans un 
délit ou un crime.

- Explications des rôles et du déroulé du procès en suivant le diaporama.

- A la fin, les différentes peines, pas de peine de mort en France mais dans d'autres 
pays

- caricature de Daumier qui se moque des personnages sauf de l'accusé. Rappeler ce
qu'est une caricature.

Consigne
5’

J'accuse (faire un peu de théâtre!) Tuffy de meutre !

Séparer la classe en plusieurs rôles :

- un juge et 2 assesseurs

- un jury de 5/6 personnes

- des avocats de la défense

- des accusateurs

Chacun va préparer son rôle avec l'aide du livre et des documents

Travail en groupe
20’

- juge et assesseurs réfléchissent aux différentes peines possible en cas de 
culpabilité.

- jurés : ils peuvent réfléchir à l'organisation de la classe pour le procès ou faire un 
travail différent.

- les avocats notent les arguments de défense

- les procureurs notent les arguments d'accusation

Théâtre
Séance déportée

Organiser le procès avec :
 le juge qui répartit la parole
 les accusations
 la défense
 la délibération
 le verdict : innocent ou coupable avec la peine appliquée



SEANCE 7 – LES IMAGES

Objectifs

- Lire et comprendre un texte : se souvenir de l'histoire et des évènements principaux
- Expliquer ce qu'on a compris, débattre
- Observer des images, les décrire
- Ordonner des images
- Retouver le texte qui correspond à une image

Matériel :
- Livres
- Images projetées et/ou individuelle
- Etiquettes des textes pour certains élèves

Phase Groupement Déroulement

Introduction
10’

- Observer la 1ère et dernière illustration : montrer le changement entre le début et la 
fin de ce journal / il pense de statut de criminel à celui de héros

- On a vu dans ce livre qu’il y avait beaucoup d’illustrations. A quoi servaient-
elles ? à renforcer le côté humoristique de Anne Fine

Plusieurs possibilités de travail sur les images :
 projeter les images dans le désordre et décrire oralement à quelle partie de l'histoire elles correspondent
 ordonner des images
 retrouver dans le livre la phrase qui correspond exactement à l'image (travail possible à deux)
 plus facile : donner les phrases dans le désordre, les élèves doivent faire correspondre texte et image.

PROLONGEMENTS POSSIBLES

ARTS VISUELS

- Travail d’observation du cadre agrandi de la salle d’attente qui représnete des animaux bien 
étranges

- Inventer les noms de ces animaux. ex : mouton + escargot = mougot ou escarton

et les écrire en dessous de chaque dessin.

- création d’un cadre d’animaux insolites avec des dessins ou photographies d’animaux que les 
élèves découpent et assemblent. Ils écrivent ensuite le nom de l’animal ainsi créé.

PRODUCTION 
ECRITE

- Ecrire un nouveau chapitre avec une autre victime (réelle ou non) du chat

- Ecrire le journal du point de vue d'une autre personnage : Ellie ou le père

- Au CM, écrire le journal d'un autre animal « caractériel ». Des personnages de conte ou dessin 
animé peuvent inspirer les élèves : un canari moqueur (Titi et gros minet), un méchant loup, un 
renard malin ...

LECTURE EN 
RESEAU

Journal intime : 
- Mon je me parle - Ginette Hoffman et Sandrine Permush – Castermann
- Je t’écris, j’écris... – Géva Caban – Gallimard

Sur le thème des mémoires: 
- Les Mémoires d’un âne – La Comtesse de Ségur
- Les affaires de Monsieur Chat – Gianni Rodari – La joie de lire
- L’Afrique de Zigomar – Philippe Corentin – L’Ecole des Loisirs

Du même auteur :

- les autres aventures du chat : La vengeance du chat assassin, L'anniversaire du chat assassin...

- Au secours, c'est Noël !



Le chat et l'oiseau

  Un village écoute désolé 
  Le chant d'un oiseau blessé 
  C'est le seul oiseau du village 
  Et c'est le seul chat du village 
  Qui l'a à moitié dévoré 
  Et l'oiseau cesse de chanter 
  Le chat cesse de ronronner 
  Et de se lécher le museau 
  Et le village fait à l'oiseau 
  De merveilleuses funérailles 
  Et le chat qui est invité 
  Marche derrière le petit cercueil de paille 
  Où l'oiseau mort est allongé 
  Emporté par une petite fille 
  Qui n'arrête pas de pleurer 
  Si avais su que cela te fasse tant de peine 
  Lui dit le chat 
  Je l'aurais mangé tout entier 
  Et puis je t'aurais raconté 
  Que je l'avais vu s'envoler 
  S'envoler jusqu'au bout du monde 
  Là-bas où c'est tellement loin 
  Que jamais on n'en revient 
  Tu aurais eu moins de chagrin 
  Simplement de la tristesse et des regrets 
  Il ne faut jamais faire les choses à moitié. 
 

Jacques Prévert 

Le chat et l'oiseau

  Un village écoute désolé 
  Le chant d'un oiseau blessé 
  C'est le seul oiseau du village 
  Et c'est le seul chat du village 
  Qui l'a à moitié dévoré 
  Et l'oiseau cesse de chanter 
  Le chat cesse de ronronner 
  Et de se lécher le museau 
  Et le village fait à l'oiseau 
  De merveilleuses funérailles 
  Et le chat qui est invité 
  Marche derrière le petit cercueil de paille 
  Où l'oiseau mort est allongé 
  Emporté par une petite fille 
  Qui n'arrête pas de pleurer 
  Si avais su que cela te fasse tant de peine 
  Lui dit le chat 
  Je l'aurais mangé tout entier 
  Et puis je t'aurais raconté 
  Que je l'avais vu s'envoler 
  S'envoler jusqu'au bout du monde 
  Là-bas où c'est tellement loin 
  Que jamais on n'en revient 
  Tu aurais eu moins de chagrin 
  Simplement de la tristesse et des regrets 
  Il ne faut jamais faire les choses à moitié. 
 

Jacques Prévert 



1
LUNDI

C'est ça, c'est ça. Allez-y, pendez-moi. J'ai tué un oiseau. C'est que je suis un
chat, moi. En fait, c'est mon boulot de rôder dans le jardin à la recherche de ces petites
créatures qui peuvent à peine voleter d'une haie à l'autre. Dites-moi, qu'est-ce que je suis
censé faire quand une petite boule de plumes se jette dans ma gueule ? Enfin, quand elle
se pose entre mes pattes. Elle aurait pu me blesser.

Bon d'accord, je lui ai donné un coup de patte. Est-ce une raison suffisante pour
qu'Ellie se mette à sangloter si fort dans mon poil que j'ai failli me noyer ? Et elle me
serrait si fort que j'ai cru étouffer.

- Oh, Tuffy ! dit-elle avec reniflements, yeux rouges et Kleenex mouillés. Oh,
Tuffy, comment as-tu pu faire une chose pareille ?

Comment ? Mais enfin, je suis un chat. Comment aurais-je pu me douter que ça
allait faire une histoire pareille ? La mère d'Ellie qui se précipite sur les vieux journaux.
Le père d'Ellie qui va remplir un seau d'eau savonneuse.

B o n d'accord, je n'aurais peut-être pas dû le traîner dans la maison et
l'abandonner sur le tapis. Et peut-être que les taches ne vont pas partir, jamais.

Dans ce cas, pendez-moi.

1
LUNDI

C'est ça, c'est ça. Allez-y, pendez-moi. J'ai tué un oiseau. C'est que je suis un
chat, moi. En fait, c'est mon boulot de rôder dans le jardin à la recherche de ces petites
créatures qui peuvent à peine voleter d'une haie à l'autre. Dites-moi, qu'est-ce que je suis
censé faire quand une petite boule de plumes se jette dans ma gueule ? Enfin, quand elle
se pose entre mes pattes. Elle aurait pu me blesser.

Bon d'accord, je lui ai donné un coup de patte. Est-ce une raison suffisante pour
qu'Ellie se mette à sangloter si fort dans mon poil que j'ai failli me noyer ? Et elle me
serrait si fort que j'ai cru étouffer.

- Oh, Tuffy ! dit-elle avec reniflements, yeux rouges et Kleenex mouillés. Oh,
Tuffy, comment as-tu pu faire une chose pareille ?

Comment ? Mais enfin, je suis un chat. Comment aurais-je pu me douter que ça
allait faire une histoire pareille ? La mère d'Ellie qui se précipite sur les vieux journaux.
Le père d'Ellie qui va remplir un seau d'eau savonneuse.

B o n d'accord, je n'aurais peut-être pas dû le traîner dans la maison et
l'abandonner sur le tapis. Et peut-être que les taches ne vont pas partir, jamais.

Dans ce cas, pendez-moi.


