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ECOLE DES LOISIRS, 2011. Paperback. Condition: NEUF. Je préfère vous prévenir : j'ai mauvaise
réputation.Je ne suis pas un chat fréquentable. D'abord, j'adore terroriser les souris et pourchasser
les oiseaux. Chaque fois que je rapporte une souris morte à la maison, même si ce n'est pas moi qui
l'ai tuée, ma maîtresse, Ellie, fond en larmes. Mais qu'est-ce qu'elle s'imagine ? Que, lorsqu'une
petite boule de poils m'arrive entre les pattes, je vais la raccompagner chez elle en lui chantant des
comptines ? Je suis un chat, tout de même.Il paraît aussi que j'ai mauvais caractère. Qu'il arrive
malheur à ceux qui m'appellent "mon gentil petit chat". Que je ne respecte ni les tapis ni les
meubles, encore moins les tableaux que peint la mère d'Ellie. Que je fais trop de bruit quand je dîne
avec mes amis dans les poubelles du restaurant chinois. On m'accuse de tous les maux, on me
condamne, et je n'ai même pas la parole pour me défendre ! Mais à présent, vous saurez tout.Vous
saurez à qui ma famille a osé me confier pendant les vacances. Vous découvrirez que ce n'est pas
moi qui ai abrégé les jours du lapin des voisins. Et vous...
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Complete guideline for pdf fanatics. I could possibly comprehended everything out of this created e pdf. You can expect to like just how the writer compose
this pdf.
-- Nya  K unde-- Nya  K unde

This ebook will be worth buying. It usually fails to price an excessive amount of. You wont feel monotony at whenever you want of your respective time
(that's what catalogs are for regarding in the event you check with me).
-- Er nest V a nder vor t-- Er nest V a nder vor t
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