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Description :
Dans le village où vit Anique, une femme a été trouvée
seule au bord d’un fossé, un panier de fleurs 
à la main. Elle prétend avoir perdu sa licorne. 
Tous les adultes des environs sont convaincus que 
cette inconnue est folle. Pour Anique, rien n’est aussi
simple : et si la dame avait vraiment perdu sa licorne?
Anique part à la recherche d’indices. Elle trouvera bien
mieux encore : la licorne ! Commence alors une
fabuleuse aventure...

Argumentaire :
• 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.

• Une histoire fantaisiste, remplie de mystère, où des
personnages du Moyen-Âge se retrouvent catapultés
dans le présent. Une belle intrigue à résoudre pour
Anique, la sympathique héroïne de la série.

Anique Poitras, auteure
Anique Poitras aborde joliment le
fantastique et la mythologie dans les
romans de la série Anique. Dans cette
quatrième histoire, elle propose aux
jeunes un autre voyage au cœur du
fabuleux village de la petite Anique.
Un merveilleux petit suspense! 
De quoi donner la piqûre des livres
aux lecteurs débutants.
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