
junglede la
LivreLe
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Un soir, Père Loup part chasser dans la jungle. 
Lorsqu’il revient, il s’arrête, stupéfait, à l’entrée  
de sa caverne.
– Un petit d’homme !
Le bébé le regarde en riant. 
– Il est mignon, dit Raksha, la Mère Louve. Il n’a pas peur.
Un rugissement retentit. C’est le tigre Shere Khan, 
trop gros pour entrer dans la grotte.
– Cet enfant est à moi ! Il n’a plus ses parents  
et je veux le manger.
– Va-t'en, répond Raksha en colère.  
Je protégerai ce petit d’homme comme 
l’un de mes louveteaux. Il s’appellera 
Mowgli, « la grenouille ».
Shere Khan s’éloigne, rageur :
– Un jour, je l’aurai malgré toi !
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L’assemblée des loups s’est réunie. 
Akela, le vieux chef, dit à tous  
les loups :
– Raksha nous demande d’adopter Mowgli 
dans notre clan. Qu’en pensez-vous ?
Les loups regardent le bébé qui joue avec des cailloux 
au clair de lune. Une voix s’élève :
– C’est un petit d’homme ! Ce ne sera jamais un loup.
L’ours Baloo prend la parole. Tout le monde l’écoute.  
Il a le droit de parler à l’assemblée des loups, parce que 
c’est lui qui apprend la Loi de la jungle aux louveteaux.
– Ce petit d’homme mérite sa place parmi vous, dit-il.
Bagheera, la panthère, a tout entendu.
– Je suis d’accord avec Baloo, dit-il. Et je vous aiderai  
à élever Mowgli.
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D’après le roman de Rudyard Kipling
Adapté par Charlotte Grossetete

Illustré par Carine Hinder

UNE collection  POUR DÉCOUVRIR 
LES PLUS GRANDS HÉROS DE LA LITTÉRATURE classique !

Mowgli est un petit d’homme. Abandonné dans la jungle,  
il vit avec ses parents Loup. Bagheera la panthère et l’ours Baloo 

assurent son éducation. Mais ils ont oublié de lui apprendre  
une règle : ne jamais jouer avec les singes ! Trop tard :  

Mowgli se fait enlever et c’est aux animaux de le sauver  
avant que le terrible tigre Shere Khan n’en fasse son déjeuner !

DANS LA MÊME collection 




