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Titre: Lorina et le secret de l’amour 
Format: 11 cm x 17,5 cm 
Nombre de pages : 48 
Couverture: souple 
Groupe cible : dès 6 ans 
Parution : septembre 2005 
Prix de détail : 8,95 $ 
  ******************************************************************************************************** 

Description : 
Lorina, la petite fille du cirque, a un secret qui donne des ailes à son 
cœur. Elle est amoureuse de Jérémy, un jeune jongleur. Lorina est prête à 
tout pour l’impressionner. Elle oblige même son ami, le clown Octave, à 
lui apprendre à jongler ! Mais si le cœur de Lorina cessait de chanter ? 
Le vrai secret de l’amour n’est-il pas de rester soi-même ? 
********************************************************************************************************* 

Argumentaire: 
•  Collection Roman rouge (dès 6 ans) : Conçus pour les enfants 
   qui abordent leur premier roman, ces livres sont faciles et 
   agréables à lire avec des illustrations en couleurs à chaque 
   page, une présentation aérée, un vocabulaire simple et une 
   intrigue captivante. 
•  Une histoire d’amour très touchante. 
• Les illustrations pimpantes d’un très grand artiste : Stéphane Jorisch. 

******************************************************************** 

Nancy Montour, auteure 
Est-ce le clown Octave qui a inspiré cette his-
toire à Nancy Montour ? 
Ou bien a t-elle trouvé un amour caché dans 
les yeux brillants d’un enfant ? Une chose est 
sûre, elle se souvient d’un petit cœur qui chan-
tait et de ce regard lumineux qui abritait plus 
d’étoiles que le ciel. 
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