
Communiqué

Voici Mini-Souris, une jeune souris vive d’esprit, parfois 
indisciplinée, qui rêve de gloire et de sensations fortes. 
Pour tromper l’ennui, elle se laisse emporter par son 
imagination dans des aventures abracadabrantes. 
Avec ses dessins contrastés, noirs, blancs et roses, 
ces bandes dessinées originales du duo frère et sœur 
Matthew et Jennifer Holm raviront tout autant les 
garçons que les filles. 

Jennifer L. Holm est une auteure bien connue aux États-Unis.  
Elle a remporté deux honneurs Newbery pour ses romans Our Only  
May Amelia et Penny From Heaven.

Matthew Holm est amateur de bandes dessinées depuis qu’il  
est tout jeune. Il est designer graphique et rédacteur pigiste.

www.scholastic.ca/editions

Relations de presse
Mireille Bertrand
418-829-0543
relationnistemireille@gmail.com

No 1 - Reine du monde

Chaque jour, c’est la même 
routine pour Mini-Souris. 
Tout est toujours pareil. Il 
n’y a rien d’excitant…

Jusqu’à ce qu’elle entende 
parler de la soirée-pyjama 
qu’organise sa rivale, Félicia 
Patte-de-velours. Mini-
Souris fera tout pour y être 
invitée même si, pour aller 
à cette soirée prometteuse, 
il lui faut laisser tomber 
son meilleur ami.  
Quelle désinvolture!

No 2 - Notre championne

Pour Mini-Souris, l’école est 
un perpétuel combat entre 
le bien (Mini-Souris), le mal 
(Félicia) et l’intolérable (le 
cours de gym). Les choses 
pourraient-elles être pires? 
Oui, car bientôt se tiendra 
le tournoi annuel de 
ballon chasseur et elle n’a 
pas d’autre choix que d’y 
participer. À l’entraînement 
Mini-Souris! Qui sait?  
Ce sera peut-être son  
heure de gloire!
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Dans les médias
« Le duo créatif frère-sœur frappe dans le mille avec humour et fraîcheur.  
Leurs personnages sont si authentiques qu’on croirait de vrais enfants. » 
~ Booklist

« Hardie, futée… Mini-Souris est ici pour rester. » 
~ The Horn Book Magazine


