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Description :
La petite Anique ne recule devant rien pour éclaircir 
les mystères. Après avoir apprivoisé un dragon 
et s’être liée d’amitié avec un centaure, elle se met
maintenant en tête de retracer un loup-garou ! 
La rumeur du village dit même que cette bête aurait
dévoré la femme du notaire. La courageuse Anique 
est-elle allée trop loin, cette fois ? Servira-t-elle 
le petit-déjeuner au loup-garou?

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
Anique Poitras aborde joliment 
le fantastique et la mythologie 
dans les romans de la série Anique.
Dans cette troisième histoire, 
elle propose aux jeunes un autre
voyage au cœur du fabuleux village
de la petite Anique. Un merveilleux
petit suspens !

Extrait du texte :
Pour m’aider à rester brave, je lui lance un regard
sévère. Et je poursuis l’interrogatoire en imitant la voix
de ma mère quand elle me surprend à faire une bêtise :
— Êtes-vous responsable de la disparition de la femme
du notaire ?
— Oui ! avoue le loup-garou.
Cet aveu me fait froid dans le dos et me laisse sans voix.
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