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Une petite souris menue en a assez d’être constamment ignorée. 
Apprendre à rugir comme un lion lui faciliterait-elle la vie? En prenant 
son destin en main, elle grimpe la montagne où vit le menaçant 
lion et décide de tenter sa chance. Quelle sera sa surprise lorsqu’elle 
découvrira que le courage n’appartient pas nécessairement à celui 
qui crie le plus fort…

Le texte de Rachel Bright et les illustrations aux couleurs vives de 
Jim Field transmettent un message essentiel aux jeunes lecteurs. 
Peu importe sa grandeur ou sa situation, il faut toujours foncer et 
poursuivre ses rêves. Après tout, nous avons tous une souris et un 
lion dans le cœur. 

Mais UN SEUL animal  

peut le lui enseigner!

GLOUP! Risque-t-elle  

de se faire DÉVORER?

« Oui, pense la souris, je DOIS 
absolument trouver comment! 

Je VEUX apprendre à rugir 

IMMÉDIATEMENT!  » 

COMMENT  RUGIR

Elle se sent petite 
depuis toujours. 

Le moment est venu 
de faire preuve de bravoure!
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Rachel Bright est à la fois auteure 
et illustratrice. La grande variété de 
personnages originaux qu’elle crée 
témoigne de son immense talent qui 
est reconnu dans tout le sud-ouest 
de l’Angleterre. Elle est également à 
la tête d’une entreprise florissante de 
cartes et cadeaux.

UNE HISTOIRE  
INSPIRANTE SUR  

LE COURAGE  
ET L’AMITIÉ!

NEZ À NEZ.

— GLOUP! pardon, monsieur Lion, 
d’être montée jusqu’ici!

SCOUIC! pourriez-vous m’apprendre 

à rugir, SCOUIC! je vous prie?

 

Jim Field est un illustrateur de talent. 
Son premier album, Cats Ahoy!, écrit 
par Peter Bently, a remporté le prix 
Booktrust Roald Dahl Funny en 2011 
et a été finaliste pour le prix Kate 
Greenaway. Jim vit à Londres.


