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Le pays des nuages, où vivent les licornes, est agité par une étrange nouvelle.  
Dans la rue, chacun s’étonne :
– Regardez le soleil !
– Il a perdu un rayon !
Vic, en sortant de l’école, lève sa corne vers le ciel. Là-haut, le soleil semble faible  
et malade. Quel air pâle… On dirait qu’il lui manque un rayon doré ! 
La petite licorne rentre chez elle au galop.



– Tu as vu le soleil ? demande-t-elle à son grand frère.
– Laisse-moi tranquille, répond celui-ci, caché derrière son livre.
– Qu’allons-nous faire ? Le soleil ne va pas bien !  
dit Vic à sa grande sœur.
– Et alors ?
Vic tape du sabot par terre.
– Eh bien je le retrouverai, moi, ce rayon !



– Où vas-tu comme ça ? demande une vieille licorne, la plus sage du village.
– Je vais chercher le rayon que le soleil a perdu.
– Mais où est-il ?
– Euh, je ne sais pas…
– Comment veux-tu le retrouver ?
– Aucune idée…



– Un rayon, c’est lourd. Penses-tu que tu pourras le rapporter ?
– Non ! Je n’y arriverai jamais, gémit Vic.
– Ne t’inquiète pas. Tu es une petite licorne courageuse et je veux t’aider.  
Pour trouver le rayon, tu devras voyager dans le ciel. Prends ces quatre graines.  
Elles sont magiques : il suffit d’en croquer une pour décider du temps qu’il fait.
– Merci !



Bienvenue au pays des licornes  
et de leurs amis trop mignons ! 
Des aventures extraordinaires 

vous attendent en leur compagnie...
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