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Description :
Dans le village qu’habite Anique vit Isidor Suzor, un
mystérieux sculpteur. Il n’accorde jamais d’entrevues,
ne sort jamais de chez lui et ne veut pas être vu.
Certains disent qu’il est laid à faire peur et qu’il déteste
les êtres humains. Bref, selon la rumeur, ce sculpteur
est monstrueux. Anique, qui a déjà affronté un dragon,
décide de résoudre le mystère de Suzor. Elle ne reculera
devant rien pour arriver à ses fins.

Argumentaire :
• Les romans Dominique et compagnie :

Une collection conçue pour favoriser le plaisir de lire
des enfants de 6 à 12 ans grâce à 3 niveaux de
lecture : Roman rouge (dès 6 ans), Roman vert (dès 
8 ans) et Roman bleu (dès 10 ans).

• Roman rouge (dès 6 ans) :
Conçus pour les enfants qui abordent leur premier
roman, ces livres sont faciles et agréables à lire grâce
à des illustrations en couleurs à chaque page, à une
présentation aérée, à un vocabulaire simple et à une
intrigue captivante.

Anique Poitras, auteure
Romancière très populaire auprès
des adolescents, Anique Poitras
charme désormais les plus jeunes
avec la série Anique. Curieuse 
et courageuse, Anique a déjà
apprivoisé un monstre bougon dans
Lancelot, le dragon. Réussira-t-elle
cette fois à attendrir le cœur de
pierre du sculpteur Isidor Suzor?
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Extrait du texte :
Sur un carton, il est écrit en lettres majuscules : IL N’Y
AURA JAMAIS PLUS D’AMOUR DANS MON CŒUR.

Je prends mon étui à crayons dans mon sac d’école,
l’ouvre et m’empare d’un porte-mine. J’écris au dos de
la carte :

Je ne vous crois pas !
Anique

c.c. JP, LP, DP, FF, DM, FSt-J, MG, JB, CLPJ
c.c. ADP: JGP, JL, SM
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