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Une ode à la magie de l’enfance pleine de tendresse
sur les traces du mythe de la Petite Souris !
Louanne vient de perdre une nouvelle dent !
C’est le bon moment pour prouver à ses amis que la
Petite Souris existe ! Mais, elle s’endort avant que sa
dent ne soit récupérée.
Et le matin… malheur !
Elle découvre que la Petite Souris est morte !
Il va falloir la remplacer coûte que coûte !

Pour cela, il lui faudra : une nouvelle souris, quelques
pièces de monnaie et surtout, un brin de magie…
Louanne va-t-elle réussir à remplacer la Petite Souris ?
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