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Journal d'un chat assassin Anne Fine

Album présenté par madame Tauveron lors de sa conférence le mercredi 13 janvier 2010 à 
Dijon .

Journal d'un chat assassin, Anne Fine  l'école des loisirs Mouche

texte pratiquant l'ironie : genre psychologique (journal intime), point de vue du 
narrateur : un chat

Voici un chat qui raconte ses crimes avec une mauvaise foi caractérisée, qui ment par 
omission, tantôt mettant en valeur ses exploits de héros, tantôt se plaignant d'être 
victime d'une erreur judiciaire. 

Où est la vérité ? Il n'y a pas matière ici à débat spéculatif. 

Les indices sont suffisamment nombreux dans le texte pour prouver que le chat n'est 
pas un assassin, de lapin du moins, même s'il prétend le contraire. 

Comprendre  ce  texte  au  niveau  1,  c'est-à-dire  comprendre  son  intrigue,  c'est 
comprendre,  après avoir  rassemblé  les indices,  que le  chat n'a pas tué le  lapin  des 
voisins. 

En  revanche,  une  fois  ce  niveau  de  compréhension  atteint,  reste  à  comprendre 
l'intention  profonde  du  narrateur-chat  (et  au-delà  celle  de  l'auteur).  Ici,  plusieurs 
hypothèses interprétatives peuvent être admises:

– de la compréhension la plus fruste (" si le chat dit qu'il est un assassin et qu'il n'a 
pas tué alors c'est qu'il est un menteur ")

– à la plus élaborée : le chat ne ment que par omission, exagération ou au contraire 
atténuation, mais dans quel but ? se faire passer pour une victime innocente ou pour 
un héros incompris ? et si  le chat, maître dans l'art de la feinte, avait une âme 
d'auteur, c'est-à-dire de grand manipulateur du lecteur, en quête de compassion et 
d'admiration dans une mise en scène de lui-même et de sa vie ? Toute réflexion 
spéculative est en ce point bienvenue.

Il  faut   noter  qu'un  débat  interprétatif  de  type  spéculatif (où  les  hypothèses  se 
confrontent  dans  la  tolérance)  ne  peut  pas  être  ouvert  lorsque  le  texte  pose  un 

1 / 2



Circonscriptions de Dijon Centre et Dijon-Sud
Animation pédagogique du mercredi 13 janvier 2010
Conférence de Madame C. Tauveron « Lecture de la littérature à l'école primaire »

problème de compréhension qui n'a qu'une solution. Seul peut être ouvert dans ce cas 
un  débat  délibératif,  où  s'exprimeront  certes  les  contresens  et  la  compréhension 
juste, mais qui devra se clore par la sanction nette des contresens. Il s'agit bien alors 
de faire la part du juste et du faux et de ne pas mettre in fine sur le même plan le 
juste et le faux, au prétexte que le texte littéraire est un texte ouvert (il ne l'est que 
jusqu'à un certain point) tolérant les lectures plurielles.

La compréhension de cet album Journal d'un chat assassin s'éclaire avec l'étude 
simultanée de Machin Chouette Ph Corentin

Stéréotype culturel : mise en réseau possible

Journal d'un chat assassin, Anne Fine, 
L'école des loisirs, 1997 : 

Texte problématique, le chat est un 
manipulateur, affabulateur

Machin chouette, Ph Corentin, L'école des 
loisirs, 2005 

Dans les problèmes d'interprétations :
– les élèves découvrent que le chat est 

flatteur, rusé, hypocrite
et

– ils s'interrogent sur les raisons du 
leurre.

Réseau culturel 
sur le chat comme stéréotype culturel 
occidental (le chat botté, le chat chez La 
Fontaine, le chat dans le Roman de Renard, 
les chats chez Colette ...)

Faire des portraits de chats multifaces.
menteur / mystérieux / attribut du 
diable / aristocrate-noble / élégant 
Compléter ce réseau problématique par la 
question du mensonge et de la vérité
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